
Des données positives sur  
la fin 2022
L’inflation a atteint un pic, mais 
nous prévoyons qu’elle sera de 
6% en moyenne sur l’année 
2023
La consommation sera impacté 
par le niveau élevé de l’inflation 
et par la fin des aides liées au 
Covid
La BCE devrait relever ses taux 
pour les porter à un seuil de 
2,5 % au premier trimestre 
et les maintenir à ce niveau 
jusqu’à la fin de l’année.  
Le resserrement quantitatif 
devrait débuter au deuxième 
trimestre    
 

La levée des restrictions 
liées à la pandémie  
du COVID devrait 
stimuler la croissance 
au risque de déclencher 
des contaminations 
importantes
La banque centrale  
a de nouveau réduit  
ses réserves obligatoires 
et injecté des liquidités afin 
de soutenir l’immobilier
La croissance devrait 
rebondir au second 
semestre et atteindre  
une moyenne de 4,8%  
en 2023

ZONE EURO
CHINEROYAUME-UNI

L’économie est déjà en 
récession. Le PIB devrait  
diminuer de plus de 1%  
en 2023 et rester stable  
en 2024
L’inflation a atteint un pic  
de 11%, mais devrait rester 
en moyenne à 7,4%  
l’année prochaine
La Banque d’Angleterre 
devrait relever ses taux  
à 4% au premier trimestre  
et les maintenir tout au long 
de l’année  
  

Sujets à surveiller

Positive

Négative
La baisse des exportations, le resserrement des conditions financières au niveau mondiale et la vigueur  
du dollar devraient continuer de peser à court terme
La potentielle réouverture de la Chine et l’affaiblissement du dollar américain devraient avoir un impact 
favorable plus tard au cours de l’année
Les pressions inflationnistes (hors Pays d’Europe Centrale et Orientale) s’atténuent déjà ce qui aide  
les banques centrales des pays émergents à ajuster leurs cycles de resserrement

MARCHÉS ÉMERGENTS

ÉTATS-UNIS
Le PIB devrait se contracter  
vers le milieu de l’année...
...avec un taux de chômage qui 
devrait dépasser 5% d’ici la fin 
de l’année
L’inflation sous-jacente a atteint 
un pic et devrait terminer 
l’année 2023 encore au-dessus 
de 3%
La Fed s’engage à relever  
ses taux au-dessus de 5% et  
à les maintenir jusqu’en 2024

VUES DE MARCHÉS

• La croissance économique devrait continuer à ralentir, tandis que 
l’inflation reste très élevée. Nous recommandons de ne pas se 
positionner trop tôt dans la perspective d’un changement de politique 
monétaire.

• Notre scénario principal anticipe une légère récession dans la zone 
euro, et une récession plus modérée encore aux États-Unis. L’incertitude 
est très élevée étant donné du durcissement monétaire et politique 
prononcé et rapide.

• L’année 2022 a été défavorable à la diversification des portefeuilles, 
mais nous anticipons une baisse de la corrélation entre les actions et les 
obligations en 2023, à mesure que les rendements réels à long terme 
plafonneront, voire reculeront.

• En ce début d’année, nous favorisons les obligations Investment Grade, 
notamment les bons du Trésor américain et les obligations d’entreprise 
Investment Grade en euros, et nous privilégions une approche défensive 
sur les actions et les obligations d’entreprise High Yield.

Tous les mois, notre équipe d’analystes, basés 
à Paris, Cologne, Milan et Prague, réalise  
des analyses qualitatives et quantitatives,  
sur les problématiques macroéconomiques et 
financières. L’équipe décline les perspectives 
macroéconomiques et les données quantitatives 
en idées d’investissement qui sont intégrées 
dans nos processus de gestion.
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• La chute des bénéfices devrait atteindre un point bas durant  
l’été 2023. Sur 12  mois, en raison de ce point bas  
des bénéfices, de la fin du resserrement des politiques 
monétaires des banques centrales et de la baisse persistante 
de la volatilité obligataire, nous prévoyons des rendements 
totaux positifs de 3 à 6%.

• Nous restons sous-pondérés sur les actions en favorisant 
l’Union Economique et Monétaire par rapport aux États-Unis et 
restons neutres vis-à-vis des marchés émergents, mais avec 
une surpondération sur la Chine.
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NOS ORIENTATIONS
• Légère sous-pondération des actions
• Maintien de la surpondération des obligations d’entreprise 

Investment Grade (y compris les valeurs financières), dont  
les valorisations sont attractives et qui offrent un certain 
potentiel de rendement. Sous-pondération des obligations 
d’entreprise High Yield

• Légère sous-pondération des obligations souveraines de  
la zone euro, car la BCE devrait encore relever ses taux

• Surpondération des obligations d’État des pays émergents  
et des bons du Trésor américain, les taux d’intérêt américains 
ayant atteint un pic

• Allègement de la surpondération des actifs monétaires

Liquidités

Actions

Obligations d’État

Crédit
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• Les rendements américains devraient poursuivre leur tendance 
en raison du repli de l’inflation et des réductions prudentes  
des taux de la Fed au quatrième trimestre.

• A court terme, les Bunds ont une marge de progression,  
car la BCE devrait poursuivre son resserrement. 

• Les écarts de rendement des obligations d’État des pays 
périphériques de la zone euro devraient s’élargir au cours de 
l’année 2023, compte tenu du niveau de rendement sous-
jacent plus élevé.

• Nous restons surpondérés sur les obligations d’entreprise 
Investment Grade, les valorisations étant attractives par rapport 
aux autres classes d’actifs et au sein de la classe d’actifs  
des obligations d’entreprise.
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• Duration négative mais quasiment neutre

• Le dollar a dépassé son point haut. La dernière hausse des 
taux de la Fed à venir devrait réduire l’incertitude sur les taux  
(qui a déjà stimulé le dollar) et commencer à réduire les écarts 
de rendement par rapport aux autres monnaies.

• La récession et la pénurie d’énergie devraient fragiliser la 
parité euro/dollar à court terme. Cependant, la réduction des 
effets de la récession au début du printemps pourrait favoriser  
une reprise plus soutenue de l’euro.

• La baisse des rendements américains et les ajustements  
de la politique monétaire de la Banque du Japon au printemps 
devraient resserrer les écarts de rendement entre les États-
Unis et le Japon, ce qui devrait profiter au yen.
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Probabilité : 

Impact : 

Haut Faible

FaibleHaut

Durcissement des sanctions, hiver rigoureux et rationnement = Correction des marchés
Hiver doux, reprise partielle = Signal positif pour les marchés
Risques d’inflation orientés à la hausse (durcissement encore plus rapide des politiques 
monétaires).
Fractures plus profondes de la stabilité financière en raison du resserrement monétaire 
rapide.

Escalade de la guerre en Ukraine ou nouvelles tensions géopolitiques (Chine/Taïwan, 
Iran, Corée du Nord). 

LES THÈMES À SURVEILLER
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CARRY 

Le carry est un terme souvent utilisé en matière d’investissement pour désigner les caractéristiques positives 
et négatives d’un actif. Un actif est considéré comme présentant un « carry positif  » s’il génère un profit  
du seul fait de sa détention.

GLOSSAIRE

Probabilité : Impact :


