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Perspectives
2022 :
un monde
en pleine
transition
L’année dernière à la même époque, nous avions
publié nos perspectives macroéconomiques sous le
titre « Back to the future, retour vers une nouvelle
normalité ». Et après le lourd impact économique
et social des mesures et confinements successifs
depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19,
nous avons en effet assisté à la tant espérée phase
de redressement économique en 2021. Seulement,
la réalité économique n’est clairement plus la
même qu’avant ce fameux mois de mars 2020 avec
d’un seul coup, une forte inflation alors que les
économistes se demandaient ouvertement depuis
des années si elle n’était pas morte et craignaient
même des forces déflationnistes.
Une inflation qui place les banques centrales entre
le marteau et l’enclume. Car il est probable que le
pic de la reprise économique a déjà été atteint en

2021 et que nous devions donc nous attendre à
un ralentissement de cet effet de reprise en 2022,
même si le rythme de croissance économique
sur les marchés développés restera supérieur à la
tendance à long terme. La reprise économique s’est
accompagnée d’un endettement considérable,
tant des acteurs privés que des États et des régions
en raison notamment du lancement, en plus de
l’habituel soutien monétaire des banques centrales,
de programmes de soutien fiscalo-budgétaire dans
le monde entier pour stimuler la croissance après la
profonde récession liée au coronavirus.

et, d’autre part, la stimulation de la croissance
économique et le contrôle de l’important
endettement en maintenant une politique
monétaire accommodante.

Avec la forte inflation, il sera donc extrêmement
important en 2022 d’évaluer comment les
banques centrales vont se comporter entre, d’une
part, l’obligation de freiner l’inflation (par un
resserrement monétaire et des hausses des taux)

Voici donc les principaux thèmes pour 2022, avec
chaque fois des explications sur l’approche à
adopter en tant qu’investisseur :

Le tout sur fond de menace latente de nouvelles
vagues de contaminations, après le variant Delta et
plus récemment le variant Omicron, susceptibles de
faire osciller les marchés entre crainte et espoir.
Investir en 2022 reviendra donc à rompre avec les
vieilles habitudes car les temps ont résolument
changé.
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Inflation : transitoire
ou structurelle ?

Les banques centrales n’ont cessé de marteler
l’année dernière que la forte inflation « postpandémie » était un phénomène temporaire alors
qu’elle semblait pratiquement avoir disparu de la
scène depuis des décennies.
Du côté de la demande, les consommateurs ont
accentué sensiblement leurs dépenses après la
réouverture des économies et des mois d’épargne
« forcée ». Mais c’est surtout du côté de l’offre qu’il
faut chercher les raisons de l’inflation galopante :
la capacité de production sous-utilisée pendant
les périodes de confinement provoque toujours
une pénurie de composants (comme les semiconducteurs) et les produits finis n’arrivent pas
toujours à temps chez le client final en raison d’un
manque de capacités de transport. Ces effets
transitoires devraient selon toute vraisemblance
commencer à s’atténuer dans le courant du
2e semestre 2022.

l’inflation à long terme est l’inflation des salaires en raison d’un marché du
travail toujours plus tendu dans plusieurs régions et secteurs.
L’impact direct de l’inflation est clair. Une hausse des prix pèse sur le
budget des ménages et donc sur le niveau de consommation. La hausse
des prix des intrants pèse sur la rentabilité des entreprises. Mais pour les
marchés financiers et les investisseurs, il sera aussi et surtout important
en 2022 d’évaluer correctement l’ampleur des actions que les banques
centrales entreprendront ou pas, ainsi que leur timing, face à cette hausse
de l’inflation. Les banques centrales peuvent en effet intervenir en réduisant
les programmes d’achat d’obligations et en augmentant finalement les taux
directeurs (à court terme), provoquant alors des modifications au niveau des
courbes des taux.
Dans ce contexte, il est important de noter que tant la Fed (la banque
centrale américaine) que la BCE (la Banque centrale européenne) ont
quelque peu reformulé leur mandat en 2021. Elles y autorisent ainsi
désormais un dépassement temporaire de leur objectif d’inflation à 2 % en
se concentrant sur une inflation moyenne à une échéance non spécifiée,
et rassurent également les marchés sur le fait que leurs éventuelles
interventions seront annoncées à l’avance (« forward guidance »). La thèse
longtemps soutenue par Jérôme Powell comme Christine Lagarde selon

Outre ces effets
passagers, des
facteurs plus
structurels
pourraient
provoquer une
hausse de
l’inflation à long
terme.

Mais outre ces effets passagers, des facteurs plus
structurels pourraient provoquer une hausse de
l’inflation à long terme. Ce n’est ainsi pas un hasard
si une partie considérable de l’inflation provient de la
hausse sensible des prix du gaz naturel et du pétrole.
La transition vers les énergies durables semble aller
de pair avec une pression inflationniste :
moins d’investissements dans les énergies fossiles
contribuent à une pénurie de production d’énergie.
Et cette pénurie ne peut pas encore être comblée
par les sources d’énergies vertes, alors qu’en même
temps, la transition vers une économie pauvre en
CO2 soutient durablement les prix des matières
premières comme le cobalt et le cuivre. Mais le
facteur le plus susceptible d’alimenter durablement
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laquelle la hausse de l’inflation serait temporaire, indique que les banques centrales
doivent elles aussi opérer désormais dans une autre réalité qu’avant la pandémie de
coronavirus : l’augmentation spectaculaire de la dette tant privée que publique à 350 %1
du produit intérieur brut (PIB) mondial oblige les banques centrales à maintenir
des conditions financières souples pour éviter le risque de défaut de paiement des
entreprises mais aussi un endettement incontrôlable des États. Et ce, dans une
période où nous attendons un ralentissement de la croissance économique. Avec
cet écartèlement entre lutte contre l’inflation et besoin de contrôler l’endettement
et de soutenir la croissance, il faut s’attendre à une réduction lente mais progressive
des incitants monétaires. Concrètement, nous nous attendons à ce que la Fed
mette un terme à ses achats d’obligations mi-2022. Surtout depuis que Jérôme
Powell, reconduit à la tête de la Fed, a indiqué fin novembre qu’il fallait oublier le
mot « transitoire » pour parler de l’inflation. Le consensus du marché était que la Fed
mettrait en œuvre trois hausses de taux, dont la première aurait lieu dès la mi-2022.
Et cela a été confirmé par la Fed à la mi-décembre.
La BCE, par l’intermédiaire de sa présidente Christine Lagarde, devrait elle rester un
peu plus accommodante avec une réduction du rythme des achats d’obligations
en 2022, mais pas de hausse des taux en 2022, voire en 2023.

Q
 u’est-ce que tout cela signifie
pour les investisseurs ?

Les actions
européennes
semblent aussi bien
positionnées à long terme
pour inverser la tendance
après des dizaines d’années
de performances relativement
moins bonnes que les marchés
d’actions américains.

•	Nous nous attendons, surtout au premier semestre, à une hausse de la volatilité sur le marché des taux, au gré des indications positives et négatives sur les
anticipations d’inflation et la politique monétaire des banques centrales. Pour
les investisseurs en obligations, il s’agira donc d’opter pour des gestionnaires
de fonds actifs, capables de transformer en opportunités d’investissement ces
rapides changements au niveau des courbes des taux et l’évolution d’une politique extrêmement accommodante vers une dynamique plus « fin de cycle ».
•	Traditionnellement, les marchés d’actions se comportent mieux dans un
environnement à inflation modérée (jusqu’à 4 % environ). Notre préférence
dans ce cas va surtout aux entreprises disposant d’un important pouvoir de
fixation des prix, capables de répercuter la hausse des coûts de production
sur le consommateur et de préserver donc leur rentabilité. Le secteur des
produits de luxe est un bon exemple dans ce cas. Mais c’est surtout entre
entreprises elles-mêmes, même au sein d’un même secteur, que la différence
de pricing power se fera. Ceci est un plaidoyer pour les fonds d’actions avec
une approche solide de sélection bottom-up.
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•	L’exposition aux marchés des matières premières,
indirectement à travers une exposition régionale
aux actions d’Europe de l’Est, peut aussi
représenter une couverture supplémentaire
contre l’inflation.
•	2022 sera un défi pour les obligations
souveraines dans les régions bien établies dans la
mesure où la tendance à une politique monétaire
plus restrictive pourrait exercer une pression à
la hausse sur les taux. Mais cette classe d’actifs
a toujours son rôle à jouer dans un portefeuille
diversifié avec des marchés en mode « risk-off »
comme on a pu le voir à l’annonce du nouveau
variant Omicron fin novembre.

2

L’Europe peut prendre le
relais des États-Unis

La position dominante des marchés d’actions
américains ces dernières décennies s’explique en

grande partie par les valeurs technologiques sur
ces marchés. Et la pandémie de Covid a encore
soutenu un peu plus ces valeurs de croissance, déjà
bien aidées par une politique monétaire expansive.
L’accélération cyclique de la croissance en 2021
a déjà aidé quelque peu les actions européennes.
Mais les actions européennes semblent aussi bien
positionnées à long terme pour inverser la tendance
après des dizaines d’années de performances
relativement moins bonnes que les marchés
d’actions américains. Et il y a plusieurs raisons à cela.
Comme nous l’avons déjà dit, la BCE devrait
continuer à mener une politique monétaire
relativement plus accommodante que d’autres
banques centrales des économies occidentales.
Mais nous nous attendons aussi à une divergence
de plus en plus grande entre l’Europe et les ÉtatsUnis au niveau des programmes de soutien fiscalobudgétaires qui ont eu un impact considérable sur
la reprise de la croissance en 2021. Même si les

États-Unis lanceront leur « Infrastructure Deal »
l’année prochaine, et si le programme « Build Back
Better » pourrait aussi être approuvé par le Sénat,
l’impact de cette politique fiscale sur la croissance
sera quoi qu’il en soit moins important qu’en 2021.
Face à cela, l’activation du Recovery Plan de 800
milliards de l’UE (« Next Generation EU »)2 devrait
soutenir à la fois l’économie européenne et les
actions européennes en 2022. Nous nous attendons
dès lors à ce que la croissance économique de
4,2 % d’ici fin 2022 dans la zone euro dépasse
pour la première fois depuis 5 ans la croissance
économique américaine attendue à 3,9 % fin 20223.
Le marché des actions européennes est dans ce cas
aussi moins cher que le marché américain4 et les
révisions à la hausse des bénéfices se multiplient du
côté des entreprises européennes, alors que c’était
principalement le cas des entreprises américaines
début 2021. Et cela n’est pas sans importance pour
évaluer le potentiel de rendement des actions en
2022 : 2021 a été une année relativement correcte
pour les investisseurs en actions. L’indice MSCI World
(en USD) a gagné 13,9 %, grâce notamment à une
croissance spectaculaire du bénéfice par action (EPS)
de 59 % avec la reprise de l’activité économique.
Pour 2022, avec une croissance attendue du
bénéfice par action de l’ordre de 9 %5 tant aux ÉtatsUnis qu’en Europe, nous devrions pouvoir attendre
des rendements un peu plus que modérés et il sera
alors d’autant plus important d’être sélectif et de
surpondérer les marchés moins chers.
Mais dans un contexte de faiblesse des taux avec une
pression à la hausse et une hausse de l’inflation, c’est
surtout la présence d’entreprises value de qualité en
Europe qui rend cette région attractive par rapport
aux États-Unis. À cela s’ajoute encore un profil
« ESG » plus prononcé des entreprises européennes
qui soutient aussi structurellement ce marché.
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Dans les années à venir, la Chine
mettra davantage l’accent sur
sur la qualité et la durabilité de
la croissance économique, que
sur les chiffres de croissance.

Q
 u’est-ce que tout cela signifie
pour les investisseurs ?
•	La distinction classique entre « croissance » et « valeur » nous semble de moins en moins
pertinente. Mieux vaut plutôt parler de diversification entre les différents styles d’investissement,
avec un facteur « qualité » de nouveau plus important, tant dans le segment croissance que
dans le segment valeur : en termes de sélection, il s’agira donc d’opter pour des sociétés au bilan
solide, avec une bonne rentabilité à long terme, de solides avantages compétitifs et misant sur la
durabilité.
-	Du côté des actions de valeur, les banques et le secteur énergétique, surtout, seront les
gagnants d’une tendance à la hausse des taux (à long terme).
-	Pour les actions de croissance, le secteur technologique est globalement cher. Nous
décelons toutefois toujours un certain potentiel dans ce secteur. Pas forcément dans
les « Big Tech » classiques, mais plutôt dans les entreprises actives par exemple dans la
cybersécurité, l’intelligence artificielle, l’analyse de données ou le cloud computing.
Comme indiqué, le facteur « qualité » pour la sélection de ces entreprises sera très important :
une amélioration continue de la rentabilité des investissements effectués et de solides
perspectives de croissance peuvent dans ce cas justifier une valorisation relativement chère.
•	Compte tenu d’une croissance économique toujours « supérieure à la tendance », nous restons
positifs par rapport aux secteurs cycliques, surtout au premier semestre, la rentabilité de ces
entreprises étant étroitement liée à la croissance économique. Les exemples dans ce cas sont le
secteur financier et le secteur des biens de consommation.
| 6

notes

3

La voie chaotique
vers la croissance
chinoise durable

Les investisseurs ont massivement tourné le dos à
la Chine en 2021 avec une perte de près de 20 %
pour l’indice MSCI China (HKD ; au 30/11/2021)6. Les
obligations de sociétés chinoises ont aussi souffert.
En cause, principalement, un ralentissement de la
croissance économique et une détérioration sensible
des données macroéconomiques, même si celles-ci
sont repassées en territoire positif en fin d’année.
Mais nous retiendrons surtout ici l’impact de la
réglementation accrue en Chine et les déséquilibres
sur le marché immobilier, avec plus précisément
les problèmes de solvabilité du géant immobilier
Evergrande à partir de septembre.
L’importance de bien évaluer la manière dont
l’économie chinoise et les marchés des capitaux
chinois vont évoluer en 2022 et par la suite ne peut
être sous-estimée : la Chine est en effet la 2e plus
grande économie mondiale et a fait figure pendant
des années de moteur de la croissance économique

mondiale avec des chiffres de croissance
spectaculaires.
Impossible donc dans cette analyse d’ignorer la
mission des décideurs politiques chinois : l’accent
reposera davantage à l’avenir sur la qualité et
la durabilité de la croissance économique, que
sur les chiffres de croissance. Les différentes
interventions des autorités en 2021, avec une forte
réglementation de certains secteurs, avaient dans
ce cas pour but de créer plus d’égalité sociale et
de favoriser une répartition plus honnête de la
richesse. Les organismes d’enseignement privés
ont ainsi été forcés, en juillet, de se transformer en
asbl pour éviter que la couche la plus riche de la
population soit la seule à l’avenir à avoir accès à des
opportunités d’enseignement et d’emploi. Plusieurs
interventions dans le secteur technologique,
destinées à empêcher une trop forte concentration
du pouvoir, ont aussi fait la une des journaux. Mais
c’est surtout l’attitude des autorités chinoises par
rapport aux grands acteurs immobiliers, Evergrande
étant l’exemple le plus frappant, qui illustre bien leur
stratégie à long terme : Pékin n’est pas disposé à
sauver à tout prix ces promoteurs immobiliers qui
ont constitué des dettes excessives et sont devenus
gigantesques à force de spéculations sur le marché
immobilier. Les autorités se montrent ainsi prêtes
à accepter des sacrifices à court terme pour faire
refroidir et stabiliser le marché immobilier à long
terme. Surtout à l’approche du 20e Congrès du parti
en Chine durant le 4e trimestre 2022, où le Président
Xi Jinping briguera un troisième mandat. De
nouvelles mesures pour renforcer l’ambition d’une
plus grande stabilité sociale, financière et politique
ne peuvent donc pas être exclues.
Les marchés des capitaux chinois pourraient donc
être volatils en 2022, mais plusieurs éléments ne
peuvent pas être perdus de vue à long terme :

il est peu probable que la Chine compromette
la rentabilité à long terme de ses entreprises
en renforçant la réglementation. Les grandes
concentrations de pouvoir dans le chef des grands
acteurs Big Tech sont dans ce cas visées, mais il
ne faut pas oublier que dans les relations entre les
États-Unis et la Chine, le leadership mondial en
matière d’innovation technologique est une priorité
et il y a peu de chances que la Chine renonce à
cette ambition par des mesures trop radicales. Si
les récentes mesures avaient pour but de créer plus
d’égalité sociale, il faut aussi noter que la classe
moyenne - toujours plus importante - pourrait
devenir un moteur important de la future croissance
économique en Chine. D’autant que cette économie
est de plus en plus dépendante de la consommation
domestique. Pour conclure : si la majorité des
banques centrales se dirigent vers une politique
monétaire plus restrictive, nous nous attendons au
contraire à ce que la Banque populaire de Chine
laisse plus de place aux incitants monétaires et
fiscaux.

Q
 u’est-ce que tout cela signifie
pour les investisseurs ?
•	Les actions chinoises sont intéressantes, surtout
depuis la récente correction. Elles s’échangent
ainsi à un rapport cours/bénéfice anticipé de
11, contre plus de 20 sur les marchés d’actions
américains. Compte tenu des éléments évoqués
ci-avant, nous décelons donc des opportunités
sur les marchés d’actions chinois pour les
investisseurs à long terme, surtout lorsque les
données sur les impulsions de crédits chinois
repasseront en territoire positif.
•	Le marché High Yield chinois7 a lui aussi été
lourdement sanctionné en 2021 et cela n’a rien
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Nous plaidons toutefois pour ne plus
considérer les marchés émergents comme
un ensemble homogène, mais plutôt pour
analyser la dynamique de croissance
différente dans les différentes régions.

d’étonnant vu le poids de plus de 50 % du secteur immobilier sur ce marché.
Cette classe d’actifs pourrait représenter une opportunité intéressante à
mesure que le marché immobilier se stabilisera.
•	Nous restons positifs par rapport aux obligations souveraines chinoises.
Contrairement aux obligations souveraines des régions établies qui sont sous
la pression de la tendance à un resserrement monétaire, nous nous attendons
à ce que les incitants monétaires soutiennent encore cette classe d’actifs.

4

Marchés émergents : une définition
dépassée

Selon les prévisions, les marchés émergents hors Chine devraient enregistrer
une croissance économique de 4,8 % en 20228, soit certes un ralentissement
par rapport aux 6,3 % attendus fin 2021, mais toujours au-dessus du consensus
mondial de 4,4 % pour la croissance attendue en 2022. De quoi placer les marchés
émergents devant les économies développées.
Sous la surface de ces anticipations de croissance encourageantes, nous plaidons
toutefois pour ne plus considérer ces marchés émergents comme un ensemble
homogène, mais plutôt pour analyser la dynamique de croissance différente
dans les différentes régions. Pour des économies très ouvertes tournées vers les
exportations comme quelques pays asiatiques ou le Mexique, la reconstitution
mondiale des stocks post-pandémie constituera un soutien temporaire. Mais en
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raison d’une tendance globale à une diminution de la
croissance, ces pays pourraient bien être incapables
de réitérer en 2022 les chiffres spectaculaires des
exportations en 2021. Le refroidissement du marché
immobilier en Chine pourrait de son côté avoir des
répercussions sur certains producteurs de matières
premières, avec surtout un possible impact sur les
pays d’Amérique latine. En plus de cela, le Brésil,
notamment, risque aussi d’être confronté à un
recul de la consommation domestique du fait du
resserrement monétaire. Les pays producteurs de
gaz et de pétrole, comme la Russie, pourraient
encore être soutenus par les prix élevés de l’énergie.
Selon les prévisions, le Brent devrait se maintenir à
environ 80 USD en 2022 grâce aux restrictions du
côté de l’offre. Nous nous attendons en effet à ce
que l’OPEP maintienne le statu quo au niveau de
la production de pétrole, alors que les niveaux des
réserves sont relativement bas.
Le risque politique étant plus prononcé dans les
pays émergents, les élections, comme les élections
présidentielles aux Brésil en octobre, doivent aussi
être surveillées de près. L’évolution des tensions
entre la Russie et l’UE doit aussi être suivie, et les
investisseurs s’intéresseront également à la manière
dont la politique peu orthodoxe de la banque
centrale turque en réponse à l’inflation vertigineuse
de plus de 20 %9 influencera la livre turque.
Pour conclure : En 2021, la vigueur du dollar a joué
des tours aux marchés émergents traditionnellement
plus sensibles au billet vert. À moyen terme, nous
pensons que cette tendance à la vigueur du dollar
devrait se poursuivre dans un contexte de rhétorique
relativement « hawkish » de la Fed. Mais à plus
long terme, l’augmentation du « twin deficit » aux
États-Unis (déficit en compte courant associé à un
déficit budgétaire galopant) plaide plutôt pour une
dépréciation du dollar américain.

Q
 u’est-ce que tout cela signifie
pour les investisseurs ?
•	En vertu d’une dynamique de croissance très
hétérogène entre les différentes régions, mais
aussi entre les différents pays sur les marchés
émergents, les investisseurs en actions doivent
opter pour une gestion très active et sélective
plutôt que pour une approche indicielle passive.
•	Du côté des obligations High Yield des marchés
émergents, nous décelons à nouveau des
opportunités d’achat en 2022 après la lourde
correction de l’automne 2021. Notre préférence
dans ce cas ira aux obligations HY asiatiques.

5

Défis climatiques
= opportunités
d’investissement

La crise du Covid a considérablement renforcé
l’attention pour l’impérieuse nécessité de la durabilité
environnementale et climatique. Dans le monde
des investissements, les facteurs « ESG » (Environ
nement, Société & Gouvernance) ont aussi acquis
définitivement leurs galons en tant que critères
d’investissement. Il est clair que cette tendance
irréversible se prolongera également en 2022.
Les conséquences du réchauffement climatique
sont de plus en plus palpables et nous avons aussi
pu voir son lourd impact plus près de chez nous
en 2021. La nécessité de prendre d’urgence les
mesures nécessaires pour y faire face ne fera encore
qu’accentuer l’importance du facteur « durabilité »
dans la prise de décisions d’investissement dans
les années à venir. La recherche de durabilité et la
quête d’une économie neutre en CO2 seront aussi

soutenues structurellement par l’accélération de la
réglementation et le fait que l’objectif de « durabilité »
et de « neutralité en CO2 » figure au cœur des
programmes nationaux et supranationaux de soutien
et de la politique fiscalo-budgétaire.
Nous avons ainsi connu en novembre à Glasgow
la COP26, la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques, dans le prolongement
de l’accord de Paris en 2015 qui fixait un objectif
à long terme pour maintenir le réchauffement
climatique mondial sous 1,5°. Et même si les
observateurs attendaient des prises de positions
dans la transposition des objectifs dans les plans
d’action climatique nationaux, un certain nombre
d’engagements concrets ont été pris, comme la fin
de la déforestation d’ici 2030 ou l’engagement de
l’Inde à réduire ses émissions de CO2 de 45 %
d’ici 2030. Mais c’est surtout l’engagement de la
« Glasgow Financial Alliance for Net Zero » qui
retiendra l’attention de l’investisseur. Cette coalition
de banques, gestionnaires de fonds et assureurs,
représentant 130.000 milliards ( !) d’actifs sous
gestion, s’est en effet engagée à mobiliser ces
fonds d’ici 2030 au profit d’entreprises et activités
soutenant la transformation de l’économie mondiale
vers la neutralité en CO2.
L’action climatique représente également un point
essentiel des différents programmes budgétaires. La
Commission européenne a ainsi proposé, dans son
budget à long terme jusque 2017, de réserver
25 % pour les dépenses soutenant l’action climatique
(source : Commission européenne) et une transition
honnête vers une UE climatiquement neutre est un
des principaux éléments du programme de soutien
Next Generation EU déjà évoqué. Aux États-Unis, la
« reratification » de l’Accord de Paris a été un des
premiers actes politiques du gouvernement Biden.
Cette attention pour le climat se reflète aussi dans
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un budget de 500 milliards USD10 pour lutter contre le changement climatique dans le plan social « Build Back
Better Act » déjà approuvé par la Chambre en novembre.

Conclusion

Avec un tel accent mondial sur l’action climatique, et son influence sur les flux de capitaux et de financement à
l’avenir, il est clair que la non-reconnaissance des risques climatiques représentera un risque d’investissement à
ne pas sous-estimer à l’avenir.

2022 sera à n’en point douter une année de
transition avec, dans de nombreux domaines, un
changement clair de tendance par rapport aux
décennies précédentes.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs ?
•	Évitez les « stranded assets » ou « actifs échoués », ces sociétés qui, de par leurs activités ou leur modèle
d’activité, sont incapables de suivre des évolutions respectueuses de l’environnement et se retrouvent sous
pression du fait du renforcement de la réglementation et de l’assèchement des flux de financement et de
capitaux.
•	Une approche thématique peut, par excellence, représenter une manière d’investir dans un thème « ESG »
spécifique comme la transition énergétique. Mais évitez les « hypes » et une surconcentration dans des
thèmes identiques et donc les mêmes types d’entreprises
•	Un accent « ESG » dans un portefeuille d’investissement est aussi possible en investissant dans les stratégies
d’actions et d’obligations plus classiques : il est possible dans ce cas d’opter pour des fonds dont le
gestionnaire a intégré une approche ESG cohérente dans toutes les étapes de son processus de sélection et
d’investissement
•	Dans le segment des obligations, nous sommes attentifs au marché des « Green Bonds ». Ce marché
d’obligations finançant des projets « verts » très spécifiques est passé de 800 milliards en 2020 à 1.500
milliards11. Et tout porte à croire que cette évolution devrait encore s’accélérer avec le soutien structurel des
acteurs financiers et le focus des programmes budgétaires évoqués plus haut. À noter aussi que les seules
émissions de nouvelles obligations vertes chinoises au 3e trimestre 2021 se sont élevées à quelque
25 milliards de dollars .

1 Institute of International Finance
2	Commission européenne :
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe
3	Consensus Bloomberg
4 HSBC (22-12-2021) : Fwd P/E S&P500 22.2 vs MSCI Europe 14.8
5 IBES, MSCI, Datastream

6
7
8
9
10
11

Bloomberg
Iboxx HY China, source Bloomberg
S&P Global Ratings, croissance réelle du PIB en %
TCMB : IPC novembre 2021 : 21,31 %
CNBC 19/11/2021
Climate Bonds Initiative

L’inflation revient sur les devants de la scène,
contraignant les banques centrales à un difficile
exercice d’équilibre. Après des années d’injections
massives de liquidités et de politique monétaire
extrêmement accommodante, le bouton pour un
resserrement progressif et même un relèvement à
terme des taux directeurs pour contrôler l’inflation
a clairement été enclenché. Toute erreur dans le
rythme et l’ampleur de ce resserrement est interdite.
Plusieurs signes montrent en effet que le pic de
la reprise économique post-coronavirus a déjà
été atteint. Et ceci à un moment où l’impact des
incitants budgétaires devrait commencer à diminuer
et où l’énorme endettement public et privé de ces
dernières années rend le système économique plus
sensible aux possibles hausses des taux.
La Chine, qui a longtemps été le moteur de la
croissance économique mondiale, a pris le chemin
de la croissance durable et est prête à faire les
sacrifices nécessaires en ce sens à court terme. Et
après la position de leader occupée pendant des
années par les marchés d’actions américaines et
la survalorisation de plusieurs marchés et classes
d’actifs, les changements au niveau du contexte
macroéconomique plaident pour une composition
plus sélective du portefeuille. Dans le cadre de ces
considérations, il existe un autre facteur, celui de
pas toujours plus nets vers l’action climatique, à ne
surtout pas sous-estimer.
2022 sera donc une année où les investisseurs
devront se défaire des vieilles habitudes et préparer
leur portefeuille à cette nouvelle réalité.
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