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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Novembre a été un excellent mois pour les marchés, les actions et obligations 

ayant enregistré de fortes performances. Les actions des marchés émergents 
ont surpassé celles des pays développés avec un rebond massif des actions 
chinoises en raison d'un changement radical du sentiment des investisseurs à 
la suite du repli de fin octobre. L'indice MSCI EM a progressé de 14.6%, contre 
un gain de 5.5% pour l'indice MSCI World en devises locales. Ces gains ont été 
accompagnés d'un autre mois négatif pour le dollar US; la baisse mensuelle de 
5% de l'indice du dollar a effectivement été la pire depuis septembre 2010, et 
cette tendance a contribué de manière significative à l'amélioration générale 
du sentiment du marché. La baisse des taux à long terme a représenté un 
autre facteur de soutien pour les actifs à risque; les rendements des bons du 
Trésor et des Bunds à 10 ans ont diminué de 44bps et 21bps pour atteindre 
respectivement 3.61% et 1.93%, entraînant une inversion prononcée des 
courbes de rendement. Les spreads de crédit et de la dette des marchés 
émergents ont continué à se contracter à un rythme rapide. Des fortes varia-
tions ont également été observées dans le secteur des matières premières, le 
prix de l'or ayant fortement progressé, tandis que les prix du pétrole ont 
chuté de plus de 6% en raison des craintes d'une contraction de la demande.                                          
 
Comme en octobre, l'un des moteurs de la vigueur des marchés a été l'idée 
que la Réserve fédérale allait probablement ralentir le rythme de ses hausses 
de taux d'intérêt. La banque centrale US devrait augmenter ses taux de 0.5% 
lors de sa réunion de décembre, après une série de hausses de 0.75%. Le fait 
que les dernières données sur l'inflation aux États-Unis aient été inférieures 
aux attentes a contribué à l'optimisme du marché quant à l'orientation de la 
politique de la Fed. Le marché pourrait toutefois risquer de sous-estimer le 
taux final du « Fed fund », compte tenu de la grande résilience des marchés 
de l'emploi et du fait que la Fed voudra éviter de commettre une erreur en 
mettant fin prématurément à son cycle de hausse.           
 
LE REBOND SPECTACULAIRE DES ACTIONS CHINOISES EN NOVEMBRE 
 

 

Les actions chinoises ont enregistré un rebond spectaculaire le mois dernier, 
après une longue période de baisse. Avec le recul, la chute du marché qui a 
suivi la conclusion du 20e congrès du Parti communiste chinois ressemble de 
plus en plus à une capitulation. Les autorités chinoises ont annoncé une série 
de mesures réglementaires visant à soutenir le secteur immobilier et, vers la 
fin du mois, ont également commencé à assouplir les restrictions imposées en 
raison du Covid après des semaines de protestations. Toutes ces politiques 
ont contribué à la reprise du marché, l'indice Hang Seng progressant de près 
de 27% ; les valeurs immobilières ont enregistré les gains les plus importants, 
à partir de niveaux déprimés, mais les géants du marché tels que Tencent, 
Baidu et Alibaba ont également surperformé l'indice.                                 

LE DOLLAR INDEX A CONNU 
SON PLUS MAUVAIS MOIS 
DEPUIS SEPTEMBRE 2010  

 + 26.6% 
LE REBOND DE L’INDICE 

HANG SENG EN NOVEMBRE    

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE NOVEMBRE 

 L’indice manufacturier Caixin PMI 
chinois a fini novembre à 49.4, au-
dessus des prévisions de 48.6.    

 Les exportations chinoises ont baissé 
de 0.3% en octobre, en dessous des 
attentes de + 4.3%. Les importations 
se sont contractées de 0.7%, plus 
que les prévisions de - 0.3%.   

 Le climat économique dans la zone 
Euro s’est amélioré en novembre 
(l’enquête ZEW de - 59.7 à - 38.7). 
L’indice PMI Composite a grimpé de 
47.3 à 47.8 (consensus de 47). 

 En Allemagne, le sentiment écono-
mique s’est amélioré en novembre 
(l’enquête ZEW de - 59.2 à - 36.7). 
L’indicateur du climat des affaires 
IFO a grimpé à 86.3 (attentes de 85). 

 La confiance des consommateurs 
U.S. a chuté à 100.2 en novembre, 
comparé à des attentes de 99.9. 

 L’indice manufacturier U.S. PMI a 
baissé en novembre à 47.7, en des-
sous des attentes. L’indice PMI des 
services, à 46.1, a fortement déçu.      

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a été de 
233’000 en octobre (+ 200'000 pré-
vus). Le chiffre de septembre a été 
révisé de + 288'000 à + 319'000.  



 

The Forum Finance Group SA – FFGG.COM 

LETTRE MENSUELLE 
Décembre 2022 

 

 STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Le récent rebond des marchés d'actions a évidemment été le 
bienvenu pour les portefeuilles, mais nous sommes réticents 
à ajouter à notre allocation actuelle en actions et maintenons 
notre modeste sous-pondération. Selon nous, les marchés 
pourraient être trop confiants dans le fait que les banques 
centrales mettront bientôt fin à leur cycle de hausse. Le      
ralentissement économique à venir pourrait également s'ac-
compagner d'une baisse de la croissance des bénéfices, les 
marges se contractant après avoir atteint des sommets, ce 
qui explique notre prudence.  
 
D'autre part, nous pensons que les marchés obligataires of-
frent un rapport risque/récompense plus attractif à l'heure 
actuelle, et nous allons augmenter certaines de nos exposi-
tions. Les fonds crédit « Investment-grade » et les fonds 
ayant la flexibilité de gérer à la fois la duration et la qualité 
du crédit sont nos meilleurs choix actuels. Ces fonds peuvent 
être alloués à certains des segments les plus attractifs des 
marchés obligataires, telles que les obligations subordonnées 
de sociétés bien notées, le crédit et les finances d'entreprise, 
et les hybrides d'entreprise. 
   

LES MARCHÉS SONT À RISQUE DE SOUS-
ESTIMER LE NIVEAU TERMINAL DU TAUX 

FED FUND     

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Le mois de novembre a été porteur pour les portefeuilles 
grâce aux bons résultats des actions et aussi des marchés 
obligataires. Les meilleures contributions ont été fournies par 
les actions chinoises et émergentes, les sociétés minières, le 
fonds valeur européen, les obligations d'entreprises des mar-
chés émergents, le fonds technologique et les obligations 
« Investment grade » ayant une longue duration. Pour les 
portefeuilles exposés à l'or, le mois s'est avéré fructueux 
puisque le métal jaune a grimpé de 8.3%, en raison de la 
baisse des taux réels et de la faiblesse du dollar. Le nombre 
de détracteurs a été faible. La dépréciation du dollar a nui 
aux portefeuilles non libellés en USD, tout comme la baisse 
de la stratégie CTA de suivi de tendances, des petites capitali-
sations américaines et du fonds multithématique.       
 
Nous avons beaucoup apprécié le rebond massif de notre 
fonds d'actions chinoises en novembre. Dans la lettre du 
mois dernier, nous avions souligné les raisons pour lesquelles 
nous pensions qu'il était toujours judicieux d'être exposé aux 
actions chinoises, et la récente hausse montre à quel point il 
peut être difficile de prévoir les mouvements. Elle démontre 
également comment le sentiment continue de guider les 
marchés, l'évolution de la politique de la Chine en matière de 
Covid vers un assouplissement de certaines restrictions ayant 
contribué à stimuler ce sentiment.   
 
 

 

 Fin 2021 Octobre 2022 Novembre 2022 MTD 2022 

      Equities      

S&P 500 4’766.2 3872.0 4080.1 + 5.4% - 14.4% 
Euro Stoxx 50 4'298.4 3617.5 3964.7 + 9.6% - 7.8% 
MSCI EM 1’232.0 848.2 972.3 + 14.6% - 21.1% 

      Yields      

UST 10-year 1.51% 4.05% 3.61% - 44 bps + 210 bps 
Bund 10-year - 0.18% 2.14% 

2.65 

1.93% 

2.65 

- 21 bps + 211 bps 
BBB EU 0.95% 4.59% 3.91% - 68 bps + 396 bps 

      Currencies      

EUR/USD 1.137 0.988 1.041 + 5.3% - 8.4% 
USD/CHF 0.913 1.001 0.946 - 5.5% + 3.6% 
EUR/CHF 1.038 0.990 0.984 - 0.6% - 5.2% 
GBP/USD 1.353 1.147 1.206 + 5.1% - 10.9% 

      Commodities 
premières 

     

CRB Index 232.4 274.1 279.8 + 2.1% + 20.4% 
Oil (WTI) USD 75.2 86.5 80.6 - 6.9% + 7.2% 
Gold USD 1’829 USD 1’634 USD 1’769  + 8.3% - 3.3% 
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