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Il a déjà beaucoup été dit sur ce premier se-
mestre 2022. L’un des plus mauvais pour les 
actions, l’un des plus mauvais pour les obli-
gations et LE plus mauvais lorsqu’on com-
binait les deux classes d’actifs comme  dans 
les traditionnels  portefeuilles 60/40. Ac-
tions et Obligations ayant plongé de concert 
la diversification n’était d’aucun secours : à 
l’heure du bilan, -19.6 % pour le MSCI wor-
ld et -9.4 % pour l’indice obligataire Global 
Aggregate. 

« On sous-estime toujours les mouvements » ont coutume 

de dire les vieux traders… 2022 en est la preuve. 

La trajectoire d’inf lation, l’inf lexion tardive mais 

néanmoins affirmée de la politique des banques 

centrales rendaient inéluctables  la baisse des mar-

chés obligataires… Mais peu attendaient une telle 

ampleur, quant aux  effets induits ils avaient  eux 

aussi été minimisés. 

Le wake-up call a été brutal, mais désormais il 

semble que – sur la partie taux au moins – les mois 

à venir sont correctement anticipés. Que Jerome 

Powell monte de 0.75 % ou de 0.5 % lors du pro-

chain comité de la FED n’est pas si discriminant, 

ce qui compte c’est la trajectoire devant nous em-

mener autour de 3.5 % en mars 2023.  

Plus difficile à anticiper en revanche sont les consé-

quences que ces hausses de taux auront sur l’éco-

nomie. Les avis divergent radicalement. Le « camp 

de la macroéconomie » est très pessimiste : William C 

Dudley (ancien membre de la FED) affirme que 

la récession est inévitable, Jamie Dimon (patron 

de JP Morgan) s’attend à un « ouragan économique »… 

On pourrait multiplier les exemples de ces experts 

convaincus qu’avec une inf lation aussi haute et un 

taux de chômage aussi bas la banque centrale ne 

pourra pas éviter de faire entrer l’économie en ré-

cession afin de casser la dynamique de prix. 

Dans l’autre camp – celui de l’entreprise ou de la mi-

croéconomie – les avis sont moins pessimistes. Lors 

des grandes conférences du mois de juin organisées 

par les intermédiaires financiers, les entreprises inter-

viewées étaient encore assez positives… Et certains 

CEO franchement enthousiastes à l’instar du PDG 

de L’Oréal déclarant : « After Covid we are in a carpe diem 

environment and today carpe diem trumps inflation ». 

Intégrer ces deux scénarii  

conduit à maintenir une allocation 

« raisonnablement prudente »  

en Europe et aux Etats-Unis.

Tout ceci produit un étonnant conendrum : les 

macro-économistes attendent la récession mais les 

attentes de croissance bénéficiaire des entreprises 

sont encore très positives. Comme disent nos amis 

Anglo-Saxons « something has to give … ».

Si les entreprises ont raison la baisse des marchés est 

faite, le STOXX 600 par exemple revenu sur les ni-

veaux de valorisation de janvier 2019 ( PE forward 

de 12 ) offre certainement de belles opportunités. 

Si en revanche la récession est inéluctable d’autres 

ajustements à la baisse sont à attendre ( on se sou-

vient qu’en moyenne le Standard and Poor’s baisse 

de 30-35 % dans le cas d’une récession !) 

Intégrer ces deux scénarii conduit à maintenir une 

allocation « raisonnablement prudente » en Europe et aux 

Etats-Unis. Prudente car le risque de récession est 

réel, raisonnablement prudente car le message des 

entreprises doit aussi être entendu.  

1. ÉDITORIAL 
MARCHER SUR UNE LIGNE DE CRÊTE.



4

G1 : PORTEFEUILLE DIVERSIFIE PASSIF 60 / 40 – PERFORMANCE CALENDAIRE 

DES 30 DERNIÈRES ANNÉES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 60% Actions (MSCI World USD NR) / 40% Taux (Global Aggregate USD hedged
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A côté de ce positionnement un peu tiède ne pas ou-

blier le reste du monde et la Chine. Le cycle écono-

mique y est radicalement différent, le pays réouvre 

à peine, l’inf lation est à 2.1 %, le gouvernement fait 

de la relance en baissant le taux des prêts et en ver-

sant des primes aux acquéreurs d’automobiles… La 

mise en sommeil des mesures réglementaires radi-

cales achève de nous rendre beaucoup plus favo-

rable à cette région où de surcroit les valorisations 

sont très faibles (Le MSCI China se traite sur un 

PE de 12.5)… 

Tiède sur les marchés américains et euro-
péens, plus confiants sur la Chine voilà qui 
pourrait résumer le positionnement actuel. 
Si on devrait y ajouter un joker il serait sans 
doute nippon la valorisation des entreprises 
couplée à une devise très faible rendent là 
aussi le marché des actions très attractifs.  
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C’est ce sentiment qui se dégage en ce mois 
de Juin. Depuis 12-18 mois, l’inf lation a 
connu une accélération marquée sous l’ef-
fet dans un premier temps du redémarrage 
de l’activité économique, des disruptions 
causées dans les chaines de valeur - et plus 
récemment celles résultant des reconfine-
ments en Chine. Le conflit en Ukraine joue 
le rôle d’accélérateur en amplifiant le choc 
d’offre sur les matières premières. Avec une 
décélération plus marquée de la croissance 
et cette inflation plus forte, c’est le bien le 
spectre de la stagflation qui préoccupait il 
y a encore quelques semaines. Aujourd’hui 
c’est la récession qui inquiète.

Si la normalisation de la hausse des prix tarde à 

venir, ce sont bien aujourd’hui les craintes de voir 

la FED – et autres banquiers centraux – en « faire 

trop » en remontant les taux trop fortement et en se 

montrant trop restrictive… A vouloir « tuer » l’inf la-

tion à tout prix, c’est bien la croissance qui risque 

d’en faire les frais et c’est ce scénario que les inter-

venants ont commencé à anticiper ces dernières 

semaines, comme en témoigne le récent recul des 

matières premières. Si l’offre reste contrainte et les 

sanctions imposées à la Russie n’améliorent pas la 

situation, une économie en récession impliquerait 

une baisse de la demande et un équilibre sur un 

niveau de prix plus faibles. Rappelons-nous qu’en 

2020, le baril de Brent s’échangeait en moyenne à 

$40 sur des considérations similaires. 

Après avoir fait preuve d’une certaine complai-

sance au début du conflit, les prévisions macro se 

sont ajustées. Les attentes en matière de croissance 

mondiale ont été amputées de 1.2 % entre fin 2021 

et juin 22, ce qui réprente en absolu une croissance  

divisée de moitié par rapport à l’année 2021. La Rus-

sie devrait subir une contraction de près de 10 % de 

son économie, soit un choc trois fois supérieur à ce-

lui vécu en 2020. Sans surprise, les pays européens, 

Allemagne en tête font partie des économies où le 

ralentissement économique est le plus prononcé. 

Avec une croissance attendue aussi atone, le risque 

de récession augmente, notamment pour des pays 

comme les Etats-Unis et la France qui ayant déjà 

connu une baisse au T1 pourraient connaître une 

récession « technique » en cas de baisse répétée au 

2nd trimestre. En se basant sur le GDP Nowcast de 

la FED d’Atlanta, nous pourrions même déjà nous 

trouver dans une récession « technique » aux Etats-Unis.

A vouloir « tuer » l’inflation à tout prix, 

c’est bien la croissance qui risque  

d’en faire les frais et c’est ce scénario  

que les intervenants ont commencé  

à anticiper ces dernières semaines.

Lueur d’espoir au milieu de ce tableau, la Chine 

demeure un cas à part. Si le PIB chinois devrait 

se contracter au T2, cet état de fait semble avant 

tout résulter de la mise en place de nouveaux confi-

nements et des disruptions causées par celles-ci.  

Avec leur fin progressive, l’activité économique est 

appelée à se normaliser. Ce redémarrage devrait 

être accompagné de mesures de relance sélective et 

d’une banque centrale accommodante – à contra-

rio de la FED – et qui dispose toujours de marges 

de manœuvre importantes et dont l’économie est 

moins sujette à des tensions inf lationnistes. 

2. POINT DE VUE MACRO 
DE LA STAGFLATION À LA RECESSION.
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Partagé entre risque stagflationniste et ré-
cessioniste, la conjoncture économique nous 
appelle à maintenir un certain degré de vi-
gilance et une allocation d’actifs équilibrée, 
les actifs à privilégier selon le scénario qui 
se dégage pouvant être sensiblement diffé-
rents… Nous maintenons néanmoins un axe 
fort sur la Chine et le Japon, relativement 
épargnés par la problématique inflation-
niste et qui devraient continuer de bénéfi-
cier de facteurs de soutien fiscaux et moné-
taires conséquents. Ce sont aussi des zones 
où la valorisation intègre déjà un certain 
nombre de mauvaises nouvelles.

TABLEAU 1 : PRÉVISION DE CROISSANCE ET D’INFLATION 2022 – DÉCEMBRE 21 VS. JUIN 22

Initial Forecast June Forecast

2020 2021 2022e 2022e Old vs. New 

World -3,1% 6,1% 4,4% 3,2% -1,2%
USA
Euro Zone
- Germany
- France
- Italy
- Spain
Switzerland
United Kingdom
Japan

-3,4%
-6,4%
-4,6%
-7,9%
-8,9%
-10,8%
-2,5%
-9,3%
-4,6%

5,7%
5,3%
2,9%
7,0%
6,6%
5,1%
3,8%
7,2%
1,8%

3,9%
4,2%
4,2%
4,0%
4,5%
5,8%
2,9%
4,9%
2,9%

2,6%
2,8%
1,8%
2,6%
2,8%
4,4%
2,5%
3,6%
1,8%

-1,3%
-1,4%
-2,4%
-1,4%
-1,7%
-1,4%
-0,4%
-1,3%
-1,1%

Emerging Economies -0,6% 6,5% 5,0% 3,7% -1,3%
Asia ex Japan
- China
- India
Latin America
- Brazil
EMEA
- Russia

1,4%
2,3%
-6,6%
-6,1%
-3,9%
-2,8%
-3,0%

5,6%
8,1%
8,7%
8,1%
4,8%
5,4%
4,7%

5,5%
5,3%
9,2%
2,1%
1,1%
3,5%
2,5%

4,7%
4,2%
7,3%
2,2%
1,0%
-1,7%
-9,7%

-0,8%
-1,1%
-1,9%
0,1%
-0,1%
-5,2%
-12,2%

CPI

- USA
- Euro Zone 
- UK
- Japan
- China

1,2%
0,3%
0,9%
0,0%
2,5%

4,7%
2,6%
2,6%
-0,3%
0,9%

3,8%
2,4%
2,5%
0,7%
2,2%

7,5%
7,2%
8,3%
1,9%
2,2%

3,7%
4,8%
5,8%
1,2%
0,0%

Source : Bloomberg, FMI, Banque Eric Sturdza
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3. MARCHÉS DE TAUX 
RÉCESSION ET FRAGMENTATION.

Fed : neutre ou restrictif ?

La politique monétaire de la Fed va connaitre deux 

périodes. Dans un premier temps, elle passera du 

mode accommodant à neutre. Une seconde période 

consistera à passer du mode neutre au mode restric-

tif. Les marchés estiment que le mode neutre sera 

probablement atteint après 75bp de hausse des Fed 

funds (50 le 27 juillet et 25 le 21 septembre). Ces 

théories ne prennent pas en compte le QT qui a dé-

marré le 1er juin. Sous-estimer son impact pourrait 

conduire, selon nous, à commettre une erreur d’ap-

préciation sur le timing du passage en neutre puis 

restrictif et sur la définition même du mode neutre. 

Croire au seul scénario soft landing nous semble 

naïf et erroné. La Fed sait pertinemment qu’un at-

terrissage en douceur risque de ne pas être suffi-

samment efficace pour faire véritablement plonger 

l’inf lation. Seule une récession semble compatible 

avec les objectifs ambitieux de recul de l’inf lation 

fixés par la Fed. La courbe des taux US Treasuries 

nous dit que la récession arrive, avec un 2-10 ans 

qui f lirte avec la platitude ainsi qu’un 5-10 ans et 

un 5-30 ans inversés.

La BCE en mode  
« whatever it takes »

La BCE n’est pas la Fed et par conséquent, elle de-

vra tenir compte des effets potentiellement catas-

trophiques d’une politique monétaire restrictive 

calquée sur celle de son homologue de Washing-

ton. Le meeting « last minute » de la BCE a permis 

de clarifier les choses. L’inf lation sera combattue 

mais pas question de laisser partir dans le décor les 

spreads périphériques. Il y a un risque de fragmen-

tation que la zone euro ne peut pas se permettre, 

et en premier lieu les pays concernés ! Pendant ce 

temps-là, la BNS a remonté ses taux de 50bp, ce 

tour de vis a surpris par son ampleur et son timing 

dans un pays où l’indice d’inflation est « seulement » 

passé de 1.5 % à 2.9 % depuis le début de l’année.

Il y a un risque de fragmentation  

que la zone euro ne peut pas se permettre, 

et en premier lieu les pays concernés !

TARA : favoriser l’Investment 
Grade en dollars

La première moitié de l’année 2022 arrive à son 

terme et les investisseurs ont particulièrement souf-

fert. Mais cette souffrance offre des perspectives 

pour la seconde moitié de l’année avec de possibles 

retours en grâce du fixed-income. Les performances 

sont désastreuses et à mi-juin, l’indice des crédits 

Investment Grade en dollars affichait une perfor-

mance de -15 %.

Les rendements se sont tendus significativement. 

Notre « Core » portefeuille affiche désormais un ren-

dement de 5 % pour une duration de 4 ans ! TINA 

a donc logiquement disparu au profit de TARA 

(There Are Reasonable Alternatives). Parmi les op-

tions proposées par TARA c’est donc bien le cré-

dit de haute qualité (Investment grade) à duration 

moyenne en dollars qu’il faut privilégier au détri-

ment des Emergents et surtout du High Yield. La 

gestion obligataire est désormais de retour pour de 

bon, elle représente sans contestation possible l’un 

des piliers majeurs de TARA.   
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4. MARCHÉS ACTIONS 
RISQUES SUR LES MARGES –  
FAVORISER LA QUALITÉ. 

Après une accalmie bienvenue au mois de 
mai, les marchés actions sont repartis en 
nette correction sur le mois de juin, consé-
quence de la publication de chiffres d’infla-
tion US plus hauts qu’attendus. La réponse 
de la Réserve Fédérale ne s’est pas fait at-
tendre avec une augmentation de ses taux 
directeurs de 75bps. 

Comme mentionné dans notre dernier commen-

taire, le débat étant maintenant centré sur les ré-

sultats et moins sur les multiples, les commentaires 

de M. Powell ont inquiété par l’intention qu’ils dé-

voilent : ralentir l’économie, au risque de provoquer 

une récession. La réponse du marché action a donc 

suivi cette logique, corrigeant d’avantage les cours 

du secteur de l’énergie, plus cyclique, que de la tech-

nologie, un réel changement de tendance.

En ligne avec ces dynamiques et à l’aube de la pu-

blication des résultats trimestriels, la progression 

des attentes explicites des analystes est notable et 

diverge du sentiment des investisseurs. En effet, si 

la correction du marché US atteint environ -20 % 

à ce jour, elle s’opérait jusqu’ici dans un contexte 

d’augmentation du taux réel US à 10ans de -1.04 % 

à +0.72 %, des quanta impressionnants et rares, 

mais cohérents l’un avec l’autre. Autrement dit, si 

les multiples de valorisations ref lètent aujourd’hui 

des taux d’intérêt réels plus importants, ces multi-

ples semblent se baser sur le consensus des attentes 

bénéficiaires qui lui reste étonnement inébranlable.

G2 : PERFORMANCE S&P500 VS. 12M FORWARD EARNINGS ET FWD P/E

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, base 100 Janv. 08
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En s’y attardant un peu : si la performance des ac-

tions peut se décomposer en progression des bé-

néfices par action, potentiel d’expansion du mul-

tiple, et dividende, le consensus des analystes a de 

quoi surprendre en matière de progression des bé-

néfices par action. 

La divergence entre les attentes 

bénéficiaires des analystes et  

les inquiétudes palpables du marché  

ne fait qu’augmenter notre conviction  

sur le fait que le style « qualité »  

devrait prévaloir dans le domaine  

des actions.

Sa composante importante étant la marge béné-

ficiaire, une inf lation des coûts couplée à une de-

mande perdant en vigueur mettrait sans doute à mal 

cette composante.. Rappelons que cette marge bé-

néficiaire a progressé de 9.4 % à 11.6 % aux US et 

de 6.5 % à 8.8 % en Europe, de 2020 (pre-covid) à 

aujourd’hui. Rappelons aussi que les indicateurs de 

prix à la production (PPI) dépassent aujourd’hui ceux 

à la consommation (CPI), faisant état d’une diver-

gence entre trajectoire des coûts et chiffres d’affaires, 

et que les statistiques historiques nous montrent que 

si récession il devait y avoir, elle n’augurerait rien 

de bon pour les marges, en décroissance de 0.8 % 

à 1.8 % dépendant des épisodes passés. 

Cette divergence entre les attentes bénéficiaires 

des analystes et les inquiétudes palpables du mar-

ché ne fait qu’augmenter notre conviction sur le fait 

que le style « qualité » devrait prévaloir dans le do-

maine des actions. 

L’intensité de la correction sur les valeurs de quali-

té est historique, et conséquence d’une dynamique 

inf lationniste complexe et rare, menant à une po-

litique monétaire en décalage. Mais ne jetons pas 

le bébé avec l’eau du bain : la situation actuelle, in-

f lationniste à court terme et possiblement réces-

sionniste à moyen terme, augmente significative-

ment la probabilité de pressions sur les marges, en 

remarquable contraste avec ce consensus confiant. 

Les sociétés dites de « qualité » devraient faire la 

différence en raison de leurs caractéristiques pro-

totypiques : endettement faible, capacité à augmen-

ter les prix et défendre les marges, marchés finaux 

peu cycliques, croissance stable. 

Si ces attributs ont dans le passé eu comme 
corolaire de générer des valorisations certes 
parfois trop excessives dans un contexte 
de taux bas, il semble que la correction ait 
maintenant eu lieu, et notre lecture de l’en-
vironnement nous suggère que leurs forces 
devraient redevenir une source importante 
de différenciation à la vue du risque sur le 
cycle et sur les marges.
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6. PERFORMANCES 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
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Informations juridiques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric 

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou 

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances 

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document 

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription 

de services financiers ou de participation à une stratégie financière 

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou 

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une 

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas 

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points 

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison. 

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent 

pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant 

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une 

quelconque base de décision pour un investissement financier. La 

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue 

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la 

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence 

adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informa-

tions contenues dans ce document au moment de leur publication, 

aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaus-

tivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer, 

même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obli-

gation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document. 

En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour 

but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant 

les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement 

dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturd-

za SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions dif-

férentes par rapport aux informations contenues dans ce document. 

En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent 

en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A., 

de ses sociétés affiliées ou de ses employés. 

Informations sur les risques

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une 

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques 

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas 

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs 

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également 

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise 

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change 

peuvent f luctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement 

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille. 

Informations sur la distribution

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une 

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où 

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.
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