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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Les marchés financiers ont connu un début d'année très volatil, du fait surtout 

du ton de plus en plus restrictif de la Réserve fédérale, mais aussi en raison 
d'un manque de visibilité sur plusieurs questions clés. Les actions US ont sous-
performé, les valeurs de croissance ayant été durement touchées par la pers-
pective d'une remontée accélérée des taux d'intérêt. Les actions européennes 
et britanniques ont mieux résisté car elles ont bénéficié d'une rotation vers le 
style « Value », plus représenté dans leurs indices. Des hausses significatives 
des rendements obligataires ont également été observées, les rendements 
américains à court terme étant les plus touchés par l'anticipation d'un plus 
grand nombre de hausses de taux ; ceux des bons du Trésor à 2 ans sont ainsi 
passés de 0,73% à 1,16%. Même si les rendements de la zone euro ont égale-
ment augmenté, l'écartement du spread de taux d'intérêt entre les bons du 
Trésor et les Bunds a soutenu le dollar américain. Enfin, le complexe des     
matières premières s'est fortement apprécié, les plus fortes variations ayant 
été enregistrées par l'énergie et les métaux industriels.                                       
 
La trajectoire la plus probable de la politique monétaire de la Réserve fédérale 
a été réévaluée en permanence par les investisseurs depuis le début de 2022. 
Le ton « hawkish » de la banque centrale en décembre a atteint un nouveau 
niveau, rendant les marchés très agités par la crainte que la Fed ne resserre sa 
politique encore plus que prévu. La mention, en janvier, d'une réduction pro-
chaine du bilan de la Fed a pris les investisseurs par surprise, et une première 
hausse des taux en mars semble désormais acquise. Les étapes suivantes sont 
moins prévisibles, même si les marchés tablent désormais sur cinq hausses en 
2022, contre trois au début de l'année. Malgré la perspective d'une hausse 
des taux d'intérêt, les investisseurs restent déconcertés par le niveau d'incer-
titude que la banque centrale, et Powell en particulier, prévoit. Si l'on ajoute à 
cela l'incertitude concernant l'inflation, les chaînes d'approvisionnement, la 
pandémie et la situation à la frontière ukrainienne, il n'est pas surprenant que 
les marchés aient été fortement secoués au cours du mois dernier.          
 
UNE FORTE PRESSION SUR LES SECTEURS DE CROISSANCE 
  

  

Le début d’année a été rude pour l'indice Nasdaq Composite, et pour les      
valeurs de croissance en général. L'indice a plongé de 13,5% par rapport à fin 
2021 avant de rebondir de 5,2% pour terminer le mois en baisse de 9%. L'im-
pact de la hausse rapide des rendements obligataires sur les actifs à longue 
duration richement valorisés a été sévère et a aggravé des tendances déjà 
présentes depuis un certain temps. Les petites capitalisations, les entreprises 
technologiques non rentables et les valeurs ayant bénéficié des confinements 
ont également fortement reculé, tout comme les crypto-devises. Le rebond de 
fin de mois s'explique par des conditions de survente, l'extrême pessimisme 
du sentiment de marché et les résultats solides de certains géants de la cote.                               

UNE RÉSERVE FÉDÉRALE PLUS 
RESTRICTIVE A PESÉ SUR LES      

ACTIONS DE CROISSANCE 

- 9% 
LA BAISSE DU NASDAQ 

COMPOSITE EN JANVIER    

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE JANVIER 

 L’indice manufacturier Caixin PMI 
chinois a baissé à 49.1 en janvier, 
comparé à des attentes de 50.2.    

 Les exportations chinoises ont bondi 
de 20.9% en décembre, au-dessus 
des attentes de + 20.1%. Les impor-
tations ont augmenté de 19.5% 
comparé à des prévisions de 27.8%.   

 Le climat économique dans la zone 
Euro s’est amélioré en janvier (l’en-
quête ZEW de 26.8 à 49.4). L’indice 
PMI Composite a baissé de 53.3 à 
52.4 (attentes de 52.6). 

 En Allemagne, le sentiment écono-
mique a progressé en janvier 
(l’enquête ZEW de 29.9 à 51.7). L’in-
dicateur du climat des affaires IFO a 
grimpé à 95.7 (prévisions de 94.7). 

 La confiance des consommateurs 
U.S. a baissé à 113.8 en janvier, au-
dessus des prévisions de 111.  

 L’indice manufacturier U.S. PMI a   
baissé en janvier à 55.5, (attentes de 
56.7). L’indice PMI des services, à 
50.9, a également déçu.      

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a été de 
211’000 en décembre (+ 390'000 at-
tendus). Le chiffre de novembre a 
été révisé de + 235'000 à + 270'000. 
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 STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Après une bonne fin d'année 2021 pour les marchés, janvier 
a rappelé brutalement à quel point les conditions peuvent 
changer rapidement. La vitesse à laquelle la Réserve fédérale 
cherche à normaliser sa politique monétaire déstabilise les 
marchés et il faudra probablement un certain temps avant de 
trouver un équilibre. Notre scénario cœur privilégie toujours 
les actions comme principaux moteurs de la performance des 
portefeuilles, et nous sommes prêts à tolérer une plus grande 
volatilité à court terme compte tenu de nos perspectives sur 
le plus long terme. La croissance économique devrait rester 
soutenue et les bénéfices des entreprises devraient conti-
nuer à progresser, même si c'est à un rythme plus lent. D'un 
point de vue historique, le début d'un cycle de resserrement 
de la politique monétaire de la Fed n'a pas empêché une 
hausse des actions tant que la hausse des taux est graduelle 
et qu'une récession n'est pas en vue.  
 
Des politiques monétaires moins favorables, une croissance 
moins rapide des bénéfices, des incertitudes économiques et 
pandémiques élevées sont les principaux vents contraires 
auxquels les marchés devront faire face cette année. Tout 
ceci explique en grande partie pourquoi nous prévoyons des 
rendements de portefeuille plus modérés en 2022.   
        

LES MARCHÉS DEVRAIENT RESTER 
VOLATILS EN RAISON D’UNE INCERTITUDE 
PEU ENCLINE À SE DISSIPER RAPIDEMENT   

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Le mois de janvier a été décevant pour les portefeuilles. Avec 
la chute simultanée des marchés obligataires et des marchés 
d'actions, la majorité des positions ont nui à la performance, 
comme on pouvait le craindre. Les petites capitalisations US 
et européennes, les fonds multithématique et technologique 
global et un fonds d’actions japonaises ont été les principaux 
détracteurs. Du côté favorable, le fonds European Value, la 
stratégie long/short actions et le fonds UK Value ont apporté 
quelques contributions positives. Pour les portefeuilles non 
libellés en USD, l'appréciation du dollar a également été un 
facteur positif. Dans l'espace alternatif, les fonds de crédit 
long/short et la stratégie Event-Driven ont connu des baisses 
limitées, tandis que les stratégies CTA et Global Macro ont 
moins bien résisté.   
 
La sélection de gérants actifs est au cœur de notre approche 
d'investissement, l'objectif étant de générer un alpha signifi-
catif par rapport aux indices de référence sur le long terme. Il 
y aura des périodes où nous devrons accepter une certaine 
sous-performance par rapport à une approche plus passive. 
Nous traversons actuellement une telle période et nous nous 
attendons à ce que nos fonds actifs rattrapent leur retard et 
rétablissent leurs performances à long terme. 
 
 
 
 
 

 

 Fin 2020 Décembre 2021 Janvier 2022 MTD 2022 

      Equities      

S&P 500 3’756.1 4’766.2 4’515.6 - 5.3% - 5.3% 
Euro Stoxx 50 3’552.6 4'298.4 4'174.6 - 2.9% - 2.9% 
MSCI EM 1’291.3 1’232.0 1’208.2 - 1.9% - 1.9% 

      Yields      

UST 10-year 0.92% 1.51% 1.78% + 27bps + 27bps 
Bund 10-year - 0.57% - 0.18%  0.01% + 19bps + 19bps 
BBB EU 0.44% 0.95% 1.25% + 30bps + 30bps 

      Currencies      

EUR/USD 1.222 1.137 1.124 - 1.2% - 1.2% 
USD/CHF 0.885 0.913 0.927 + 1.5% + 1.5% 
EUR/CHF 1.081 1.038 1.041 + 0.4% + 0.4% 
GBP/USD 1.367 1.353 1.345 - 0.6% - 0.6% 

      Commodities 
premières 

     

CRB Index 167.8 232.4 255.1 + 9.8% + 9.8% 
Oil (WTI) USD 48.5 USD 75.2 USD 88.2 + 17.3% + 17.3% 
Gold USD 1’898 USD 1’829 USD 1’797 - 1.7% - 1.7% 
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