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1. ÉDITORIAL
« KEEP AT IT »
Dans la chronique de l’été nous évoquions
le fait que les marchés allaient sans doute
vite en besogne en jugeant l’inflation bientôt jugulée. A la mi-septembre la publication du prix à la consommation (hors alimentation et énergie) en hausse de 0.6 %
pour le mois écoulé et de 6.3 % en glissement annuel a douché les espoirs des plus
optimistes… et les marchés d’actions. Sans
surprise Jerome Powell annonçait quelques
jours plus tard une hausse des taux directeurs de 0.75 % et « préannonçait » que deux
autres hausses étaient dans les tuyaux : juguler l’inflation prendra du temps.
Historiquement les taux sont une variable explicative importante du comportement du prix des actifs en général et des actions en particulier mais
aujourd’hui ils sont devenus LA clef d’explication.
Désormais le niveau des taux relègue tous les autres
paramètres au second plan.
La hausse du 21 septembre était la cinquième
hausse de taux consécutive et la troisième d’un pas
de 0.75bp. Un rythme inédit sur la période récente
puisqu’il faut remonter à 1994/95 pour observer une
période de hausse aussi marquée (la banque centrale avait alors remonté 7 fois les taux en un an les
faisant passer de 3 à 6%). Remontons un peu plus
dans le temps. « We will keep at it » a déclaré Jerome
Powell lors de son allocution. L’expression marque
une forte détermination mais constitue surtout un
discret hommage à Paul Volcker. Président de la
Federal Reserve de 1979 à 1987 qu’il dirigeait le
cigare à la bouche Paul Volcker est resté dans les
annales pour avoir « cassé » l’inflation au début des
années 80 en la faisant passer de 15 % à 3 %. « Keep
at it » était une de ses expressions favorites, elle avait
d’ailleurs fourni le titre d’un de ses livres*

Le message de Jérome Powell ne pouvait être plus
clair… Pas de considérations liées à la situation géopolitique ou simplement au risque de ralentissement
de l’économie : la hausse des taux va se poursuivre
jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.
Le message de J. Powell ne pouvait
être plus clair... La hausse des taux
va se poursuivre jusqu’à ce
que l’inflation soit maîtrisée.
Une observation n’est pas encourageant pour l’allocataire d’actifs : la hausse des taux pèse sur les multiples et – dès lors qu’elle se fait à marche forcée –
elle ralentit l’économie la faisant souvent plonger
en récession.
Un constat afin de ne pas sombrer dans le pessimisme absolu : un portefeuille de crédit mêlant à
part égales Investment grade et High yield qualité rapporte désormais plus de 7 % autant dire que
le taux de défaut implicitement pricé est très élevé!
Le constat est encore plus marqué lorsqu’on s’intéresse à la dette bancaire. Avec un portefeuille mêlant différents niveaux de seniorité on atteint des
niveaux de 10 % de rendement. En un mot la récession est déjà dans les cours semble-t-il sur ces actifs..
Ce constat n’est que partiellement vrai des marchés
d’actions sur lesquels les anticipations de résultats
doivent encore s’ajuster à la baisse (Un constat qui
devrait être affiné tant les disparités de style et de
géographie sont fortes). Néanmoins la compression
des multiples évoquée plus tôt est bien entamée en
particulier en Europe et en Asie!
En guise de conclusion : se réinteresser au
crédit dès à présent , se tenir prêt pour les
marchés d’actions.
*

Keeping at it The quest for sound money and good government.
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2. POINT DE VUE MACRO
INFLATION, INTERVENTION ET RÉCESSION.
Difficile de se projeter pour les prochains
mois sans évoquer ce tryptique. L’inflation
tout d’abord, il s’agit bien là de la préoccupation majeure des banquiers centraux et
de la Réserve fédérale en particulier. Les
interventions ensuite, ce sont celles que l’on
voit commencer à fleurir de la part des gouvernenments pour adresser la crise énergétique, des banques centrales pour contrer
l’inflation ou stabiliser leurs devises / marchés financiers. Enfin, c’est bien la conjonction de ces facteurs qui pourrait nous propulser dans un scénarion récessif.

rale a fortement durçi le ton : 3e hausse consécutive
de 75 points de base, la pré-annonce de deux autres
et sans oublier la réduction de la taille de son bilan
à un rythme soutenu… Jérôme Powell a annoncé
son intention de pousser les taux courts en territoire
restrictif et a indiqué qu’une augmentation du chomage consistante avec une entrée en récession serait
nécessaire pour casser l’inflation. Après la légère décrue entamée de 9.1 % à 8.3 % sur le « headline », c’est
l’inflation « Core » qui préoccupe. En effet si la baisse
récente du prix des matières premiéres et de celle du
fret sur fond de craintes de récession et des effets de
base moins défavorables permettent d’espérer, la dernière publication du CPI nous rappelle que le recul du
« Core » (hors énergie et produits agricoles) va prendre
plus de temps. Avec un marché de l’emploi toujours
très robuste, l’inflation salariale continue de se diffuser dans les services.

Inflation encore et toujours
Après avoir eu une attitude très (trop) complaisante
à l’égard du risque inflationniste, la Réserve fédé-

G1 : CRÉATIONS D’EMPLOIS MENSUELLES (ECH. GAUCHE / MILLIERS) ET TAUX DE
PROGRESSION SUR UN AN GLISSANT DU SALAIRE HORAIRE MOYEN (ECH. DROITE)
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Avec des hausses respectives de 75bp délivrées par
la BCE et la BNS et de 50b par la Banque d’Angleterre, les autres banques centrales ne sont pas
non plus en reste, même si la logique qui prévaut
n’est pas nécessairement la même. En zone Euro,
les pressions inflationnistes demeurent très liées à la
crise énergétique, l’action de la BCE semble avant
tout dirigée vers les externalités négatives de cette
crise notamment en matière d’inflation importée
tout en essayant d’éviter un dérapage des spreads
périphériques.

Interventionnisme budgétaire
et monétaire
C’est bien là le dilemme auquel doit faire face la zone
Euro puisqu’un côté la BCE s’est engagée dans un
mouvement de remontée de ses taux directeurs pour
ralentir l’économie et in fine l’inflation, alors que
dans le même temps les gouvernements de la zone
mettent en place boucliers tarifaires et autres mesures de soutien au pouvoir d’achat pour atténuer
les conséquences de la crise énergétique sur les ménages et entreprises. Dans ce contexte, il n’est peut
être pas aussi anormal que cela de voir la croissance
européenne dépasser celle des Etats-Unis sur la première moitié de l’année, aidée par la dynamique des
services (rebond post covid, tourisme), le soutien
budgétaire (plan EU Next Gen) et la contribution
des exportations… S’il y a néanmoins un point sur
lequel on ne peut critiquer l’interventionnisme européen, c’est bien dans les actions entreprises pour
réduire à marche forcée la dépendance à l’égard du
gaz russe que ce soit en agissant sur la réduction de
la consommation, la diversification du mix et des
approvisionnements et le stockage à marche forcée
du gaz (88.2 % de taux de remplissage des capacités
contre 74.5 % l’année passée à la même époque). Si
le risque de rationnement et par ricochet de récession demeure bien réel, la situation apparaît moins
catastrophique qu’initialement escomptée au début du conflit.

Difficile aussi de ne pas évoquer la situation historique au Royaume Uni. Confrontée à des pressions
sur les prix historiques (9.9 % sur le dernier indice
des prix à la consommation), la Banque d’Angleterre s’est lancée dans un cycle de remontée dès le
mois de décembre 2021, sans pour autant arriver
jusqu’ici à juguler ni l’inflation, ni la dépréciation
de la Livre. La débacle de la Livre et des Gilts s’est
accélérée avec l’annonce par le nouveau gouvernement Truss de GBP 145Mds de mesures de soutien
non financés, obligeant la Banque d’Angleterre à
intervenir à contre courant et massivement sur le
marché obligataire domestique et éviter ainsi une
crise de solvabilité des fonds de pension britanniques.

La récession, une prédiction
auto-réalisatrice ?
La question que nous nous posions le trimestre précédent de la bascule d’un scénario de stagflation
vers un scénarion de récession semble aujourd’hui
tranchée. Si le marché de l’emploi américain demeure robuste pour l’instant, le marché immobilier montre déjà des signes de fléchissement après
le doublement des taux hypothècaires depuis le début d’année. Le durcissement des conditions financières, de même que les effets collatéraux de la force
du dollar devraient aussi finir par agir comme des
freins sur l’activité économique. La prédiction devient auto-réalisatrice et d’ailleurs avec deux trimestres dans le rouge nous y serions déjà techniquement. En Europe, le risque est élevé mais plus
binaire : Oui, il sera difficile d’y échapper si l’énergie doit être rationnée cet hiver (particulièrement
en Allemagne) mais le soutien budgétaire demeure
plus fort, la banque centrale est plus accomodante,
le boost d’un EUR faible est réel et l’acquis de croissance y est un peu plus important, autant d’éléments
à garder en tête.
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G1 : VENTES DE LOGEMENTS EN MLNS D’UNITÉS (ECH GAUCHE) ET TAUX
HYPOTHÉCAIRE MOYEN À 30 ANS (ECH. DROITE)
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Alors que le débat entre scénario de stagflation et celui de récession est en passe d’être
tranché en faveur du 2nd , la question se déplace sur le niveau d’inf lation sur lequel
nous devrions atterir, un niveau qui conditionnera le changement d’attitude de la FED
et le démarrage d’une nouvelle phase économique. La réflexion doit aussi intégrer le
« pricing » d’un tel scénario car tous les actifs ne partaient pas du même point et n’ont
pas intégrés ce changement de modèle au
même rythme… Voilà pourquoi nous maintenons une approche relativement prudente
et diversifiée dans nos allocations au moins
sur le court terme.
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3. MARCHÉS DE TAUX
+0.75 % SINON RIEN.
Combattre l’inflation
quoi qu’il en coûte
Au cours du mois de septembre, la Banque Centrale
Européenne (BCE), La Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque Nationale Suisse (BNS) ont
toutes trois relevé leurs taux directeurs de 75 points
de base. Elles ont utilisé le même langage en désignant l’inflation comme une menace majeure pour
l’économie à combattre coûte que coûte. Aux EtatsUnis, si une politique monétaire agressive risque de
provoquer une récession assortie d’une détérioration du marché de l’emploi, la Fed assumera : la menace inflationniste est plus grande que prévu et dans
les mois qui viennent, elle n’hésitera pas à relever
ses taux directeurs par paliers de +0.75 % si nécessaire. Les chiffres d’inflation US (hors alimentation
et énergie) montrent qu’une composante structurelle est venue peu à peu s’ajouter au volet conjoncturel. La Fed va tenter de commencer l’année avec
des taux directeurs portés à 4.5 % pour prendre le
temps d’analyser deux éléments indispensables pour
affiner sa politique monétaire en 2023. Ces deux
sujets sont les données macroéconomiques (principalement croissance et emploi) et plus particulièrement la vitesse de leur détérioration puis en second lieu les premiers effets du deuxième pilier de
sa stratégie, la réduction de la taille de son bilan, le
fameux Quantitative Tightening (QT).

Stratégie obligataire
A très court terme (un mois ou deux selon la tournure des événements), nous privilégions le marché
monétaire car les spreads de crédit sont encore sous
pression et les taux longs vont devoir digérer les effets
secondaires du Quantitative Tightening (réduction
de la taille du bilan). Les taux courts US poursuivant leur envolée, cela nous offre déjà de très belles
opportunités sur l’Investment Grade 2-3 ans en US
dollars au-dessus de 4 % en stratégie « buy and watch ».
Dans notre gestion active, nous pourrions également investir en crédits de très bonne qualité sur
ces niveaux voire au-dessus car les spreads n’ont
sans doute pas terminé leur processus d’écartement.
Sur la partie longue de la courbe (risque de duration), la partie semble plus délicate et finalement,
la meilleure stratégie sera peut-être d’attendre pour
ensuite miser sur le point le plus haut de la courbe,
sans doute le 5 ans, au moment où nous nous rapprocherons du fameux taux pivot de la Fed.
A très court terme, « cash is king » mais nous sommes
prêts à revenir très prochainement à la fois sur les
crédits et sur la duration (taux 10-30 ans ou 5 ans
suivant la déformation de la courbe en octobre-novembre).

Les taux courts US offrent déjà de très
belles opportunités sur l’Investment
Grade 2-3 ans en US dollars au-dessus
de 4 % en stratégie « buy and watch ».

7

4. MARCHÉS ACTIONS
DURE RENTRÉE…
Après une période estivale où les investisseurs avaient pu profiter d’un regain d’optimisme porté par un soleil radieux, un retour à une situation quasi-normale sur le
plan sanitaire, des publications de sociétés de belle facture… et par l’espoir d’une
Réserve Fédérale plus accommodante, la
rentrée et le retour à la réalité sont particulièrement durs. Lors du symposium de
Jackson Hole fin août, Jérôme Powell nous
avait pourtant prévenu qu’il était hors de
question de changer son fusil d’épaule en
l’état et que le scénario de l’atterrissage en
douceur a du plomb dans l’aile.

C’est donc un mois bien rouge que nous achevons sur
les marchés actions. La baisse sur un indice monde
est proche des -10 % et touche l’ensemble des marchés
actions sans exception géographique et/ou sectorielle.
La bourse brésilienne, IBOVESPA, s’en sort un peu
mieux mais cela a-t-il pour autant valeur de quittus
à l’approche d’élections nationales… Dans ces conditions difficile de trouver un investisseur encore haussier et les « Bears » pullulent. L’enquête BULL-BEAR
qui sonde le sentiment haussier ou baissier des investisseurs reflète ce mouvement impressionnant : Avec
60 % des investisseurs sondés qui se déclarent baissiers, on dépasse le pic de pessimisme atteint au paroxysme de crises précédentes.

G3 : ENQUÊTE AAII SUR LE SENTIMENT DES INVESTISSEURS
INVESTISSEURS HAUSSIERS – INVESTISEURS BAISSIERS
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Cet indicateur contrarian en soi pourrait être l’une
des raisons de ne pas complétement désespérer tant il
a souvent été le prélude de retournenments de marchés violents, mais doit aussi être manié avec prudence car lors des précédents historiques la banque
centrale était du côté des investisseurs et le timing
de ces retournements peut aussi être aléatoire.
La Chine continue de peser sur les entreprises et leurs
perspectives de croissance. Les difficultés sur marché immobilier, « problème sérieux mais sous contrôle des
autorités » pour les uns ou « crise profonde » pour d’autres,
incitent à la prudence et mettent le gouvernement
sous pression. Le ralentissement est bien là et est
aussi amplifié par le « Stop & Go » lié à la politique
Zéro Covid qui joue un rôle dans la désorganisation des chaines de valeur et cela bien au-delà des
frontières chinoises. Avec l’imminence du Congrès
qui devrait voir la reélection de Xi-Jinping, la plupart des sujets semble pour l’instant à l’arrêt mais
pourrait se décanter après.
Avec un ratio moyen cours sur bénéfice pour le
marché chinois proche de 11x, soit une décôte importante vis-à-vis de son historique et par rapport à
celui du marché américain (S&P500 16.7x), le marché Chinois intègre déjà son quota de mauvaises
nouvelles. La date du Congrès du parti approche
à grands pas et pourrait être possiblement le catalyseur d’actions de soutien plus marquées de la part
des autorités chinoises sur le plan fiscal et montéaire.
Au niveau sectoriel, le secteur de la Santé ainsi
que celui de l’Automobile résistent mieux. Dans
un contexte marqué par le retour des craintes récessionnistes, la surperformance du secteur de la Santé est peu surprenante. Celle de l’Automobile l’est
nettement plus, mais sans doute que le secteur profite du rebond des ventes de véhicules légers en Europe pour la première fois depuis 13 mois (+3.4 %
en aout), du plancher de valorisation atteint sur le
secteur et du regain d’engouement pour ces titres
avec l’annonce de l’IPO de Porsche, plus grosse introduction de cette année.

Malgré le recul des valeurs pétrolières sur le mois
(secteur qui avait largement aidé la Value jusque
là), le style valeurs décotées continue à mieux résister face à la Croissance. Ainsi les grandes valeurs
de croissance américaines du Nasdaq, qui avaient
repris plus de 20 % entre le 15 juin et le 15 aout,
retracent toute leur hausse suite au discours très
« hawkish » de Jerome Powell et au dernier chiffre
d’inflation « Core » qui ne décelere pas et confirme
la FED dans sa volonté de continuer de relever ses
taux directeurs et de poursuivre l’action de réduction de la taille de son bilan.
La performance du marché action à long
terme suit la création de valeur des sociétés notamment au travers de leurs résultats. Alors que les résultats d’entrerpises
se sont montrés particulièrement résilients
jusqu’à présent, nous n’en demeurons pas
moins vigilants sur les sociétés à détenir
en portefeuille car la probabilité de voir
les bénéfices s’ajuster à la baisse dans un
environnement dégradé et « rattraper » la
baisse des cours nous semble important.
L’hiver pourrait apporter son lot de mauvaises surprises, nous continuons de privilégier une vue prudente sur les marchés
actions, ainsi que les approches asymétriques qui permettent de s’exposer ou profiter de la volatilité, tout en offrant un certain degré de protection. En typologie de
valeurs, nous continuons de favoriser à la
fois les valeurs de qualité croissance qui ont
fait l’objet d’un derating important et nous
semblent les mieux armées pour traverser
un environnement plus difficile, ainsi que
certaines valeurs décotées sur lesquelles ce
risque de chute des bénéfices nous semble
largement intégré.
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6. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
-5,1%
-6,9%

-3,8%

TOPIX INDEX (TOKYO)

-5,5%

-19,4%
-20,6%
-22,0%

-5,9%

CAC 40 INDEX

-5,8%

SWISS MARKET INDEX
S&P 500 INDEX

-6,0%

-22,4%

Euro Stoxx 50 Pr

-5,2%

-22,5%

CSI 300 INDEX

-6,1%

-23,3%

DAX INDEX

-5,1%

-23,7%

-3,3%

-24,0%

MSCI EM

-11,9%

-29,6%

NASDAQ 100 STOCK INDX

-6,3%

-31,5%

MSCI CHINA

-13,9%

-48,1%

MOEX Russia Index

-18,2%

-50,0% -45,0% -40,0% -35,0% -30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0%
YTD

FTSE MIB INDEX
MSCI AC WORLD NR USD

-7,6%

-28,9%

FTSE 100 INDEX

6M

0,0%

MTD

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
-24,8%

28,3%

3,1%

21,0%

-6,6%

-6,5%
-8,4%
-9,3%
-11,8%
-11,8%
-12,5%
-14,4%
-14,5%
-17,7%
-18,1%
-18,9%
-19,5%
-20,1%
-24,2%

-30,0%

17,7%

3,6%
0,2%

-3,3%
-3,0%

-4,3%
-2,9%
-2,9%
-3,2%
-3,7%
-4,8%
-4,6%
5,0%
-6,3%
-3,6%
-3,9%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%
YTD

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 29/09/22

20,0%

30,0%

6M

MTD

Natural Gas NY Future Contract*
RUB-USD X-RATE
BRENT Future Contract
DOLLAR INDEX SPOT
Swiss Franc
EUR-CHF X-RATE
Gold Spot $/Oz
China Renminbi
Global Aggregate
U.S. Treasury
Euro Spot
US Corporate High Yield
Pan-Euro Credit
Corporate (USD)
Silver Spot $/Oz
British Pound Spot
Japanese Yen Spot
Copper Future Contract
40,0%

* 75 % YTD

10

Informations juridiques

Informations sur les risques

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

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

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

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

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

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

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

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

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

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

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

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

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

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

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

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

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

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

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

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

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

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

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

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

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

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

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

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

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

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

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

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

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

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

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

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

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

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle information à jour ultérieurement à la publication du présent document.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
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Eric Vanraes
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Jeremy Dutoit
Edouard Bouhyer

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 Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes 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.

Achevé de rédiger
le 29/09/2022
Contact
Banque Eric Sturdza SA
Edouard Bouhyer
invest@banque-es.ch
www.banque-es.ch
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