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• Compte tenu des coûts économiques considérables pour la Russie, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a été 
une surprise. Nous examinons les scénarios potentiels et pressentons qu’une désescalade rapide est peu pro-
bable. Le président Poutine pourrait tenter de tirer parti d’un environnement politique inhabituel des deux côtés 
de l’Atlantique. Le climat social tendu qui découle de la transition énergétique et de l’inflation offre davantage de 
moyens de pression à la Russie, notamment sur des pays dépendants de l’énergie comme l’Allemagne et l’Italie. 
Des élections vont avoir lieu aux États-Unis et en France cette année.  

• Nous analysons les différentes sanctions possibles. Bien que leur impact direct sur l’économie mondiale reste 
maîtrisable, le principal risque réside dans la poursuite de la flambée des prix de l’énergie, qui pourrait entraîner 
un ralentissement économique. Tous les regards se tournent vers le pouvoir d’achat des ménages.  

• La crise a accru les risques de stagflation. Nous avions déjà réduit notre biais en faveur du risque face à une 
inflation élevée et au durcissement à venir des politiques monétaires. Bien que les tensions géopolitiques créent 
souvent des opportunités d’achat, nous ne voyons aucune urgence à acheter en phase de repli (buy the dips). A 
ce stade, nous réduisons davantage la cyclicité des portefeuilles dans l’attente d’une plus grande stabilité à la 
fois sur le plan géopolitique et énergétique. Nous renforçons temporairement notre exposition aux actifs moné-
taires, réduisons les valeurs cycliques et, dans une moindre mesure, le biais Value - en particulier les valeurs 
financières, tout en maintenant l’exposition au secteur de l’énergie. Nous restons surpondérés sur le crédit mais 
davantage sur le segment Investment Grade que sur le segment High Yield. Les bilans des Etats semblent plus 
exposés que ceux du secteur privé.  

 

L’invasion russe de l’Ukraine est une attaque historique contre l’ordre établi dans le système européen d’après-guerre, qui 
pourrait avoir des répercussions importantes. Le gouvernement de Kiev a déclaré la loi martiale. Les marchés ont réagi vio-
lemment à cette incursion, avec une correction massive des actions et une flambée des prix de l’énergie. L’effet surprise a 
effectivement été important : le président Poutine a déclenché l’escalade de la crise malgré des coûts économiques et poten-
tiellement militaires élevés pour la Russie - probablement bien pires que lors de la crise géorgienne de 2008. Même si Poutine 
a déclaré que la démilitarisation de l’Ukraine est l’un de ses principaux objectifs, ses véritables intentions restent floues. Nous 
discutons de quatre grands scénarios, du pire au meilleur en termes d’impact de marché : 

• Dans le scénario le plus défavorable (risque extrême), la Russie entreprend une invasion totale qui pourrait refléter son 
ambition de redessiner les frontières européennes. Il va sans dire que des tensions simultanées entre la Chine et Taïwan 
créeraient des conditions propices à un véritable désastre.  

• Le scénario le plus probable consiste pour Poutine à renverser le gouvernement ukrainien et à mettre en place un 
gouvernement pro-russe, ce qui soumettrait de fait, l’Ukraine au contrôle de la Russie. Elle pourrait même annexer officielle-
ment le pays, comme elle l’a fait avec la Crimée. Compte tenu de la taille du pays et de l’armée ukrainienne, cette situation 
pourrait provoquer des combats prolongés et des pertes humaines.  

• Dans un cas de figure plus favorable, Poutine pourrait viser à déstabiliser le gouvernement ukrainien et à s’assurer le 
contrôle total des provinces du Donbass.  
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• Dans le scénario le plus optimiste, la Russie, après avoir obtenu une meilleure posture dans les négociations grâce aux 
attaques, pourrait accepter de revenir vers la voie diplomatique et de renégocier le règlement géographique qui a mis fin à la 
guerre froide. Son objectif serait alors d’arrêter l’expansion de l’OTAN qui menace la sécurité de la Russie.  

Ce dernier scénario nous paraît assez peu plausible pour le moment. Les chances d’une désescalade rapide semblent peu 
probables, car Poutine voit les gouvernements occidentaux comme globalement faibles et divisés (fracture au sein de la classe 
politique américaine, le président Biden risque de perdre les élections de mi-mandat, nouveau gouvernement allemand, élec-
tions françaises à venir, transition énergétique chaotique entraînant des pressions sur les prix et un mécontentement social, 
fatigue sociale après deux ans de politiques sanitaires contestées). L’ensemble de ces événements explique sans doute le 
timing de cette offensive et réduit les chances d’une résolution rapide.  

Quelles sanctions ? Les alliés occidentaux ne devraient pas soutenir l’Ukraine par une réponse armée, mais imposer de 
lourdes sanctions. Ces sanctions s’étendent notamment aux parties prenantes clés du système économique et politique russe 
ou aux ressortissants spécialement désignés (SDN). Il s’agit entre autres du contrôle des exportations, qui priveront la Russie 
d’importations de haute technologie, ainsi que de sanctions à l’encontre du secteur financier russe, notamment l’interdiction 
des opérations courantes en rouble, qui exclut les banques russes des marchés financiers occidentaux et empêcheront les 
entreprises russes de lever des capitaux sur les marchés occidentaux.  

Les États-Unis, l’Union européenne (UE) et ses alliés ont également décidé d’exclure la Russie du système de notification des 
paiements SWIFT et de sanctionner les exportations russes de matières premières. Compte tenu de la forte dépendance de 
la Russie aux exportations d’énergie (environ 15 % du PIB), de telles sanctions nuiront gravement à l’économie russe. Toute-
fois, elles risquent également de perturber l’approvisionnement en énergie ainsi que les paiements des entreprises euro-
péennes, ce qui pourrait entraîner des dommages collatéraux plus importants pour les économies occidentales.   

Quel impact économique direct sur l’Europe ? S’il est vrai que la crise entraînera certainement une récession en Russie 
(ainsi qu’une inflation à deux chiffres), le resserrement des liens avec la Chine, une dépendance moins importante à l’égard 
des financements en dollar américain et le développement de son propre système de paiement pourraient réduire le choc. 
Parallèlement, l’impact direct des sanctions sur les économies américaine et européennes devrait être relativement modéré. 
La Russie ne représente que 3 % des exportations de l’UE et l’exposition des banques européennes est faible, notamment 
suite à la réduction des prêts dans le sillage de la crise de 2014 en Crimée. L’incidence directe sur la confiance des entreprises 
et des ménages pourrait être limitée, en raison de l’excédent d’épargne important des ménages et de l’assouplissement des 
restrictions liées au Covid, à l’origine d’un rebond après le ralentissement hivernal. 

Pourtant, la principale vulnérabilité réside dans l’approvisionnement en énergie. L’Europe (Allemagne et Italie notam-
ment) est fortement dépendante des importations de gaz et de pétrole en provenance de la Russie. Près de 40 % du gaz de 
l’UE et 20 % du pétrole de l’UE proviennent de la Russie. Bien que la douceur de l’hiver et les négociations avec des fournis-
seurs alternatifs puissent contribuer à compenser les perturbations potentielles de l’approvisionnement énergétique, le conflit 
et les sanctions potentielles devraient entraîner une hausse significative des prix de l’énergie pour une période plus longue. 
Les prix du pétrole ont progressé d’environ 25 % depuis le début de l’année et les prix du gaz naturel ont presque doublé à la 
suite de l’invasion. Ces mouvements, s’ils persistent, pourraient ajouter un point à l’inflation dans la zone euro cette année et 
faire perdre plus d’un demi-point de croissance du PIB. L’inflation énergétique accentue les pressions déjà élevées sur les prix 
et va compliquer la situation pour les banques centrales, désireuses d’éviter que les pics d’inflation actuels ne se transforment 
en une spirale durable des salaires et des prix. 

Les inquiétudes liées à l’inflation constituent également une préoccupation sociale et un frein pour la consommation et, dans 
une moindre mesure, pour les dépenses d’investissement. Le ralentissement des dépenses de consommation s'ajoutant au 
resserrement des conditions financières, les banques centrales devront se livrer à un délicat exercice d’équilibriste pour, d’une 
part, maintenir leurs chiffres de l’inflation et, d’autre part, empêcher que le risque d’une erreur de politique n’étouffe la crois-
sance. Après une forte augmentation du poids de la dette publique due à la pandémie, le soutien de la politique budgétaire 
sera limité, car la réduction des achats d’actifs des banques centrales incite les marchés à faire davantage attention à la 
soutenabilité de la dette. 

Quelles sont les mesures de politique prévues pour pallier ces faiblesses ? Malgré leur marge de manœuvre moins 
importante en matière budgétaire, nous pensons que les gouvernements européens vont accroître leurs efforts pour amortir 
l’impact sur les finances des ménages. De leur côté, les banques centrales pourraient adopter une trajectoire plus prudente. 
Par exemple, une hausse de 50 points de base de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 16 mars semble encore moins 
probable désormais et la Banque Centrale Européenne (BCE) pourrait ne pas intensifier la réduction de ses achats d’actifs 
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aussi rapidement qu’on le pensait avant la crise. La mise à disposition de réserves de pétrole iranien pour atténuer l’impact 
d’une baisse potentielle des exportations russes est également une option, même si la question est de savoir à quelle vitesse 
des progrès pourront être obtenus sur le plan international.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel impact sur les allocations des portefeuilles ? Les marchés ont déjà rapidement intégré la forte hausse des incerti-
tudes politiques et le risque de crise énergétique. Le cours du pétrole (Brent) a bondi au-dessus de la barre des 100 dollars le 
baril, et nous pensons que les risques s’orientent vers une hausse plus prolongée. Le mouvement de « fuite vers la sécurité » 
vers les Bunds et les bons du Trésor est partiellement compensé par la montée des craintes inflationnistes. Les rendements 
réels à long terme se sont légèrement resserrés, mais les points morts (breakevens) d’inflation ont bondi, tout comme les prix 
de l’énergie. Les swaps d’inflation européens à 5 ans, à 2,63 %, atteignent un nouveau sommet du cycle, même si ce chiffre 
reste en deçà du record de 2008 (3%). Les spreads de crédit se sont élargis, mais n’ont pas explosé.  

Une poursuite de l’escalade pourrait favoriser un nouvel aplatissement (modéré) des courbes de taux « sans risque » à 
court terme, les rendements à court terme restant soutenus par la nécessité pour les banques centrales de lutter contre 
l’inflation. Les spreads des obligations d’Europe du Sud se sont élargis et pourraient rester sous pression en raison des in-
quiétudes de plus en plus vives liées à la croissance, qui menacent la soutenabilité de la dette. Depuis la crise du Covid, les 
bilans des Etats sont plus exposés que les bilans privés (entreprises et ménages). Les actions semblent déjà bon marché 
à l’aune de certains indicateurs (y compris la hausse des primes de risque), mais dans le contexte actuel très volatil, il nous 
semble prématuré d’acheter dans les phases de repli (buy the dips). Une nouvelle baisse de 5 à 7 % des indices actions 
européens et américains pousserait les primes de risque à des niveaux historiquement assez attractifs (voir le graphique). 
Nous renforçons nos positions sur les actifs monétaires pour le moment afin de redéployer le risque lorsque la situation géo-
politique et les prix de l’énergie redeviendront plus stables. L’intensification des craintes de stagflation suggère de réduire 
la cyclicité des portefeuilles pour le moment. Nous craignons en effet qu’une crise énergétique généralisée engendre un 
ralentissement économique et menace les perspectives de résultats. Nous recommandons de délaisser l’exposition cy-
clique et de renforcer les valeurs défensives tout en réduisant la surexposition aux actions Value, dans un contexte 
de repli des rendements réels. Nous restons surpondérés sur le crédit, sachant que la BCE envisagera prudemment la 
réduction du CSPP (programme d’achat de titres du secteur des entreprises) afin de maintenir des conditions de financement 
saines. Contrairement à nos recommandations précédentes, nous préconisons désormais de réduire l’exposition aux obliga-
tions d’entreprise financières par rapport aux obligations d’entreprise non financières. Nous sous-pondérons également les 
pays périphériques par rapport aux pays core, privilégions les titres Investment Grade par rapport aux titres High Yield, et la 
dette subordonnée par rapport aux obligations purement High Yield. Sur les marchés des changes, le dollar américain et le 
yen devraient bénéficier d’une forte demande dans un contexte d’incertitudes mondiales, tandis que les devises d’Europe de 
l’Est sont soumises à des pressions supplémentaires liées aux risques politiques. 
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