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C’est la fin de l’ivresse 
monétaire pour les 
marchés financiers.   
Que va-t-il maintenant 
se passer ?  
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Les marchés financiers ont eu tout le loisir de 
s’abreuver au robinet monétaire des banques 
centrales pendant plus de 10 ans, des banques 
centrales qui mènent une politique monétaire 
particulièrement souple depuis la crise financière 
en maintenant les taux directeurs à des niveaux 
extrêmement faibles et en achetant massivement des 
obligations. Les marchés ont alors été inondés d’un 
flux sans précédent de liquidités et emprunter de 
l’argent n’a jamais été aussi bon marché, immunisant 
les marchés financiers contre toute mauvaise 
nouvelle économique. Même des chocs extrêmes 
comme la crise du coronavirus ont été digérés en un 
rien de temps, apparaissant a posteriori comme une 
simple péripétie dans leur marche en avant. 

Petit à petit, ce système est alors devenu un 
filet de sécurité artificiel pour les marchés 
financiers. En cas de nouvelle décevante ou de 
mauvaises perspectives, les investisseurs partaient 

automatiquement du principe que les banques 
centrales allaient intervenir. Et voilà comment 
les marchés ont pu poursuivre leur progression 
pendant des années, les valorisations des actifs à 
risque volant de record en record, que ce soit pour 
les actions ou les obligations.  

Quand l’inflation frappe à la porte

Mais depuis quelques mois, une nouvelle 
réalité semble se dessiner. Par un concours de 
circonstances, les banques centrales se sont en 
effet retrouvées dans l’obligation de changer leur 
fusil d’épaule. Pour commencer, il y a eu l’inflation 
galopante. Au début, le phénomène semblait n’être 
que passager, une conséquence de la réouverture 
de l’économie après la pandémie de covid. Mais au 
fil du temps, cette inflation est apparue au contraire 
comme un phénomène structurel et tenace et les 
perspectives d’inflation ont obligé les banques 
centrales à intervenir. Leur tâche principale consiste 

en effet à maintenir la stabilité des prix et pour cela, 
elles n’ont d’autre choix que de resserrer les rênes 
monétaires et relever les taux directeurs. 

Corrections

Cette nouvelle réalité a fait sortir les marchés 
financiers de leur ivresse monétaire, avec une 
forte correction pour les actions comme pour les 
obligations depuis le début de l’année. L’indice MSCI 
World a ainsi perdu 22 %, le Nasdaq (- 30 %)  
et le MSCI Europe (- 25 %) faisant pire encore. 
Certaines bourses d’Amérique latine et d’Asie ont 
par contre bien résisté. Les marchés obligataires 
du monde entier ont aussi reculé. L’indice Barclays 
Capital Global Aggregate Bond a ainsi perdu 10 %  
en l’espace de 6 mois pour retomber à son niveau 
d’il y a plus de trois ans. Les obligations des 
marchés émergents ont été encore plus durement 
sanctionnées (-18 %) et ont en outre souffert de la 
vigueur du dollar. 



Les banques 
centrales 
doivent 
combattre 
l’ inflation  
sans nuire  
à la croissance 
économique. 
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Tensions géopolitiques 

Normalement, pareil scénario se produit en fin de 
cycle économique, quand l’économie surchauffe 
et que la rareté augmente. En faisant augmenter 
les taux, l’inflation diminue. C’est aussi le cas 
cette fois. Mais le contexte géopolitique rend la 
situation actuelle très particulière. La guerre en 
Ukraine attise ainsi l’inflation et freine en même 
temps l’économie. Et les nouveaux confinements 
en Chine – moteur de l’économie mondiale - en 
rajoutent une couche. Les barrières à l’exportation 
dans des domaines comme l’énergie et les céréales, 
combinées à des perturbations persistantes au 
niveau des chaînes de transport et de production, 
ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu de l’inflation 
et mettent la croissance économique sous pression. 

Catch 22

Tout cela place les banques centrales dans une 
situation de « catch 22 », lisez une situation pour 
le moins délicate, puisqu’elles doivent combattre 
l’inflation sans nuire à la croissance économique. 
Leur seule option dans ce cas est un resserrement 
monétaire. Surtout en Europe où le coffre à outils 
monétaires est pratiquement vide. Si les banques 
centrales veulent encore avoir des munitions 
pour abaisser les taux ou injecter des liquidités 
supplémentaires sur le marché lors d’une prochaine 
récession, elles doivent resserrer les rênes 
monétaires maintenant, mais cela n’a rien d’évident 
dans le contexte géopolitique actuel. 

La fin d’une époque

Cette situation met les marchés financiers à 
rude épreuve. La combinaison entre inflation, 
diminution de la croissance et augmentation des 
tensions géopolitiques fait prendre conscience aux 
investisseurs que l’époque du soutien monétaire 
illimité et de l’argent bon marché touche à sa fin. 

Nous avons pu en voir les conséquences au cours du premier semestre. Les 
investisseurs sont dans le flou quant à ce que l’avenir leur réserve et fuient 
le risque en masse, entraînant du même coup une « réévaluation » des 
actions et des obligations. Que leur réserve donc le reste de l’année ?  

 1    L’inflation est de retour !
Voici quelques années à peine, l’inflation semblait morte et enterrée. 
Aujourd’hui, le génie est clairement ressorti de sa lampe. Dans la zone euro, 
l’inflation est grimpée fin mai jusqu’à 8,1 % (Eurostat). Aux États-Unis, la 
hausse de l’indice des prix à la consommation a même atteint 8,6 %  
fin juin. En cause, principalement, la hausse des prix des aliments et de 
l’énergie. L’inflation de l’énergie accentue à son tour la pression sur les 
marges des entreprises, faisant apparaître le danger d’une répercussion de la 
hausse des coûts auprès des consommateurs. Il en résulte alors une spirale 
inflationniste qui, à ce stade, ne semble pas terminée. Aux États-Unis, nous 
nous attendons à ce que le pic soit atteint prochainement. Dans la zone 
euro, il pourrait n’arriver que plus tard au troisième trimestre. D’une manière 
générale, l’inflation devrait être structurellement plus élevée, aux alentours 
de 3 % à long terme, tant dans la zone euro qu’aux États-Unis. 

Dans un tel climat, les hausses de taux d’intérêt étaient inévitables et se sont 
donc produites des deux côtés de l’Atlantique. À l’issue de sa réunion du  
6 juin, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé la première hausse 



des taux d’intérêt depuis 2011. Le 21 juillet, les taux à court terme seront relevés de 
0,25 %. Une nouvelle hausse plus importante, de 0,50 % cette fois, pourrait suivre 
en septembre. Aux États-Unis, la banque centrale a la main encore plus lourde. 
Elle a ainsi annoncé en juin une hausse des taux de 0,75 %, soit la hausse la plus 
importante depuis 30 ans, et prévoit que le taux des fonds fédéraux atteindra 3,4 % 
d’ici la fin de l’année pour culminer à 3,8 % en 2023. 

Par rapport à la banque centrale américaine, la réaction de l’Europe face à 
l’explosion de l’inflation est plutôt hésitante. Le taux d’endettement élevé, surtout 
dans certains pays de la périphérie européenne, et la perspective d’un enlisement 
de la guerre en Ukraine incitent il est vrai la BCE à la prudence. Alors que la BCE 
reste prudemment « en retrait de la courbe », la Federal Reserve américaine met le 
paquet avec une politique « en avant de la courbe » pour retrouver sa crédibilité. 
En intervenant énergiquement, la Fed espère éviter les effets secondaires et 
empêcher ainsi la spirale des prix et des salaires de se propager du secteur des 
biens à celui des services.

Les hausses des taux sont aussi en cours partout dans le reste du monde. Comme 
les États-Unis, l’Europe de l’Est et l’Amérique latine évoluent « en avant de la 
courbe » et ont même été les premières à annoncer des hausses des taux l’année 
dernière. Le pic des taux est attendu plus tard cette année. Au Royaume-Uni, le 
taux directeur a été relevé de 0,25 point de pourcentage pour atteindre un niveau 
de 1,25 % en juin. Le gouverneur Bailey a laissé la porte ouverte à des hausses de 
taux encore plus importantes si l’inflation devait rester élevée. Fait remarquable, 
même la Suisse s’y est mise. Mi-juin, la banque centrale suisse a en effet procédé à 
sa première augmentation des taux d’intérêt depuis 2007 et relevé le taux directeur 
de 0,50 point de base pour le porter à -1,25 %. Seul le Japon reste accroché à un 
taux directeur de -0,10 %.

La grande question dans ce contexte de hausse généralisée des taux est donc 
la suivante : peut-on encore éviter une récession ? Selon notre scénario actuel, 
un scénario catastrophe n’est pas encore à l’ordre du jour. Les banques centrales 
vont se rendre compte qu’elles n’ont pas un impact immédiat sur l’inflation à court 
terme et vont alors modérer leurs interventions à terme. Si le rythme des hausses 
de taux ralentit d’ici la fin de l’année - ce que nous pensons - ce ralentissement de 
la croissance ne devrait pas nécessairement déboucher sur une récession. 

L’idée sous-jacente est que l’inflation actuelle est principalement due à des facteurs 
d’offre : les problèmes d’approvisionnement après la crise du covid, les embargos 
sur les livraisons de pétrole et de gaz en provenance de Russie, les obstacles aux 
exportations de céréales, les sous-investissements dans le pétrole et le gaz, les 
faibles stocks de pétrole et l’offre limitée, etc. Les banques centrales n’ont qu’un 
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impact tout relatif sur ces éléments et leur politique 
monétaire influence à vrai dire surtout la demande 
qui reste relativement forte grâce aux importantes 
mesures de soutien covid qui se sont poursuivies alors 
que l’économie rebondissait déjà après la récession 
due précisément au covid. Les banques centrales 
vont se rendre compte tôt ou tard que leur politique 
monétaire augmente le risque de récession sans avoir 
d’effet immédiat sur les causes de l’inflation. 

 
    Qu’est-ce que tout cela signifie 

pour les investisseurs ? 

•  Nous devons aussi nous attendre à une volatilité 
accrue sur les marchés financiers au cours du 
second semestre. Les marchés vivent au rythme 
des annonces des banques centrales, des 
craintes d’ inflation et des attentes de récession. 
Un effet de contamination des États-Unis et de 
la zone euro à d’autres régions géographiques et 
marchés d’actions est inévitable. 

•  À long terme, les matières premières restent 
intéressantes pour se couvrir contre l’ inflation. 
Il existe en effet toujours un déséquilibre 
structurel entre l’offre et la demande de 

nombreuses matières premières de base. 
L’effet de rareté est renforcé par la guerre en 
Ukraine. La demande en provenance de Chine 
- qui représente 50 à 60 % de la demande 
mondiale de matières premières - reste forte 
et la transition énergétique pèse également sur 
les matières premières et les métaux précieux 
comme le lithium et le nickel. À plus court terme, 
cependant, les matières premières pourraient 
également souffrir d’un ralentissement de la 
croissance et de craintes de récession. À cet 
égard, les matières premières agricoles sont un 
peu plus résistantes que, par exemple, les métaux 
industriels.

•  Vous pouvez aussi miser sur le thème des 
matières premières de manière indirecte. La 
hausse des prix des matières premières offre 
ainsi des opportunités aux marchés d’actions 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient, où les 
valorisations sont intéressantes. Les investisseurs 
en obligations peuvent profiter des titres de dette 
des pays producteurs de matières premières 
en monnaie locale. Ceux-ci représentent une 
source de rendement potentielle pour les fonds 
d’obligations à gestion flexible.

2    Chine : de quel côté la 
pièce va-t-elle tomber ?

L’importance de la Chine n’est plus à démontrer : le 
pays est la 2e économie mondiale et a été le moteur 
de la croissance économique mondiale pendant de 
nombreuses années. Le covid a changé la donne et 
influencé les chiffres de croissance spectaculaires. 
Mais malgré les nombreux confinements - qui 
restent un risque au second semestre - le pays 
maintient le cap vers une croissance économique 
de 4 à 5 % d’ici la fin de l’année. La banque centrale 
continue à apporter son soutien monétaire sans 
prendre le risque de faire surchauffer l’économie. 
Le président Xi Jinping, qui brigue un troisième 
mandat, met en outre tout en œuvre pour maintenir 
la croissance le plus près possible de l’objectif de 
5,5 %. Il a annoncé à cet effet un plan de relance 
avec des réductions d’impôts, de nouveaux travaux 
d’infrastructures et des assouplissements pour 
le secteur immobilier et les sociétés Internet. 
Après un deuxième trimestre plutôt faible, le 
pays est en bonne voie pour voir sa croissance 
économique rebondir au second semestre. Sur le 
plan géopolitique, les cartes semblent également 
favorables à la Chine. L’inflation élevée et le conflit 
en Ukraine pourraient encore augmenter la sphère 
d’influence du pays. 

D’un autre côté, nous ne pouvons pas non plus 
perdre certains risques de vue. La Chine n’est ainsi 
pas seulement le berceau de la pandémie, elle risque 
aussi d’en souffrir plus longtemps que le monde 
occidental. Ce n’est qu’en juin que le pays a pu 
assouplir le strict confinement qui tenait Shanghai et 
Pékin sous son emprise depuis des mois. En raison 
de la politique zéro covid, du faible taux d’immunité 
en Chine et des vaccins ARN chinois de mauvaise 
qualité, de nouveaux confinements ne sont en outre 
pas à exclure au second semestre, avec toutes les 
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conséquences économiques que cela implique. En raison de l’incertitude persistante, l’indice PMI 
qui mesure la confiance des entreprises se situait juste en dessous du seuil critique de 50 points fin 
mai. Un chiffre inférieur à 50 indique une récession économique imminente, un chiffre supérieur à 
50 une phase d’expansion. De quel côté la pièce va-t-elle tomber ? Le taux de chômage élevé des 
jeunes dans les villes (18 %) indique également que tout n’est pas rose dans le pays.

 
    Qu’est-ce que tout cela signifie  

pour les investisseurs ? 

•  Le marché d’actions chinois a été sévèrement sanctionné au cours du premier semestre 2022. 
Les cours ont perdu 50 % par rapport au niveau le plus élevé de 2021. L’avantage est que les 
valorisations sont de nouveau plus intéressantes. En supposant que le pays atteigne son objectif 
de 5,5 % de croissance, la bourse chinoise est de nouveau intéressante pour les investisseurs 
ayant un horizon à long terme. À court terme, il s’agira par contre de se méfier des prochains 
confinements.

•  Les obligations d’État chinoises peuvent représenter une diversification intéressante par rapport 
aux obligations d’État des régions établies qui souffrent actuellement du ralentissement 
monétaire en cours dans le monde. La banque centrale chinoise - ou Banque populaire de Chine 
- maintient son soutien monétaire sans prendre le risque de faire surchauffer l’économie.  

3    Pays émergents : nouveaux gagnants et perdants
L’inflation galopante a changé la donne pour les pays émergents. Les exportateurs de matières 
premières tirent profit de la hausse des prix de l’énergie et des aliments et c’est une bonne nouvelle 
pour plusieurs pays d’Amérique latine comme le Brésil et l’Argentine. Les pays exportateurs de 
pétrole du Moyen-Orient et Afrique du Nord, ou région MOAN, sortent également gagnants. 

Face à ces gagnants, il y a bien sûr aussi des perdants, à commencer par les pays émergents qui 
importent une grande partie de leur nourriture et énergie et voient donc leur pouvoir d’achat fondre 
du fait de la hausse des prix des matières premières. Plus la part de nourriture dans la consommation 
totale est grande, plus la population est touchée, ce qui peut conduire à certaines tensions dans des 

La Chine maintient le 
cap vers une croissance 
économique de 4 à 5 % 
d’ ici la fin de l’année.
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pays comme l’Inde où la nourriture représente plus 
de la moitié de la consommation totale. Rappelez-
vous le printemps arabe en 2010, également 
provoqué par la hausse des prix alimentaires. 
Les récentes émeutes au Sri Lanka doivent être 
considérées sous cet angle. 

Nous nous attendons à ce que l’impact de l’inflation 
alimentaire sur un certain nombre de pays émergents 
aille crescendo au cours du second semestre. Les 
exportations de céréales de l’Ukraine sont rendues 
pratiquement impossibles par les barrières à la 
sortie des ports, et 30 % des terres agricoles restent 
inutilisées à cause de la guerre. Les exportations de 
céréales de l’Inde sont aussi pratiquement au point 
mort en raison d’une sécheresse sans précédent. 
Les huiles alimentaires coûtent aujourd’hui 70 % de 
plus qu’en 2021. Le risque d’une crise alimentaire 
augmente progressivement.
 

 
    Qu’est-ce que tout cela signifie 

pour les investisseurs ? 

•  Au niveau des marchés boursiers, nous sommes 
positifs par rapport à un certain nombre de pays 
d’Amérique latine qui exportent des matières 
premières, comme le Brésil et l’Argentine. Les 
cartes sont également favorables aux pays expor-
tateurs de pétrole du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord. Enfin, l’Indonésie pourrait également 
être gagnante. Vous pouvez prendre une position 
tactique sur ces marchés pour vous couvrir contre 
le risque d’inflation à travers des fonds spécialisés. 

•  Les investisseurs en obligations peuvent investir 
dans des titres de dette des exportateurs de 
matières premières. Plusieurs pays ont déjà 
commencé à relever les taux d’ intérêt et offrent 
déjà des rendements intéressants. L’appréciation 
de leur devise pourrait devenir une source 
de rendement supplémentaire. Vous pouvez 

miser sur cette évolution à travers un fonds 
d’obligations à gestion active. 

•  Nous restons par contre à l’écart des pays 
encore appelés à souffrir de l’ inflation des 
prix des aliments et de l’énergie. Nous nous 
attendons à ce que les taux d’ intérêt soient 
relevés pour lutter contre l’ inflation, ce qui est 
néfaste pour les actions et les obligations.  

  

4    Les actions sont-elles de 
nouveau correctement 
évaluées ?  

L’indice MSCI World a perdu 20 % de sa valeur depuis 
le début de l’année. Cela veut-il aussi dire que les 
actions sont devenues meilleur marché ? Pas forcé-
ment. Tout dépendra des bénéfices que les entre-
prises réaliseront au cours des prochains trimestres. Si 
la baisse des cours est un signe avant-coureur d’une 
baisse des bénéfices, les valorisations des actions ne 
seront alors pas forcément plus attractives. La crois-
sance bénéficiaire au premier trimestre a été impres-
sionnante (+ 41 % en Europe, + 11 % aux États-Unis), 
mais ces chiffres sont surtout le reflet de la reprise 
après le creux du covid. Ils ne tiennent du reste pas 
compte de la guerre en Ukraine et des confinements 
en Chine au printemps. Le plus important est ce que 
l’avenir nous réserve. Comment les bénéfices vont-ils 
évoluer sur un an, aux États-Unis comme en Europe 
? Nous en saurons plus à ce sujet à mesure que les 
résultats du premier semestre seront connus. 

Pour l’ensemble de l’année, nous tablons sur une 
croissance bénéficiaire juste en dessous de 10 % aux 
États-Unis. En Europe, la région la plus durement 
touchée par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, nous 
évoluerons plutôt vers un statu quo, voire une baisse 
des bénéfices. Au vu de la croissance passée des 

bénéfices, le ratio cours/bénéfice des actions améri-
caines se situe autour de 18 après les fortes baisses du 
premier semestre, ce qui est conforme à la moyenne 
des 20 dernières années. En Europe, le rapport cours/
bénéfice est retombé juste en dessous de 12. Cela 
semble bon marché, mais si les bénéfices des sociétés  
déçoivent, les valorisations pourraient vite devenir 
chères. Cette incertitude pourrait entraîner une volatilité  
accrue sur les marchés boursiers dans les mois à venir. 

L’année dernière, beaucoup d’observateurs s’atten-
daient à ce que 2022 soit l’année des actions euro-
péennes mais la guerre en Ukraine a tout changé. 
Les perspectives pour les actions américaines sont 
aujourd’hui meilleures que pour les actions européen- 
nes. Les États-Unis sont mieux armés pour résister  
à la stagflation étant donné la vigueur de leur consom - 
mation et de leur marché du travail et leur plus grande 
indépendance par rapport à l’énergie extérieure. En 
Europe par contre, la guerre continue à peser sur 
l’économie et le pic de l’inflation est encore à venir. 
Cela ne veut pas dire pour autant que nous sommes 
contre les actions européennes. Si les résultats des 
entreprises ne sont pas trop décevants, les valori-
sations seront alors intéressantes. À long terme, le 
renforcement de la cohésion entre les pays de l’UE est 
également un atout.  

|  7



 
    Qu’est-ce que cela signifie  

pour les investisseurs ? 

•  Les actions de croissance qui misent sur les bénéfices futurs sont mises à mal 
par une croissance plus faible et des taux d’ intérêt plus élevés. Les actions de 
valeur ont la préférence dans cette phase du cycle. 

•  Mais au-delà du facteur « croissance » ou « valeur » dans le choix des actions, 
le plus important lorsqu’on investit en actions est le profil qualitatif-défensif 
des entreprises. Vu la maturité du cycle économique combinée à l’ inflation 
élevée, nous préférons les entreprises à la rentabilité stable et capables de 
répercuter la hausse des coûts des intrants sur le consommateur grâce à leur 
forte position sur le marché. Ces entreprises se trouvent principalement dans le 
segment value. Mais il y a aussi des actions de croissance défensives qui restent 
intéressantes, notamment dans la pharma et les soins de santé, mais aussi dans 
le cloud computing et les semi-conducteurs.

•  Le cycle économique touchant à son terme, les secteurs cycliques sont à 
éviter, à l’exception des entreprises cycliques qui se comportent bien dans un 
environnement d’ inflation et de hausse des taux, comme les banques et les 
sociétés énergétiques. 

•  Nous nous attendons à un maintien de la volatilité sur les marchés boursiers 
au second semestre, raison pour laquelle les actions de sociétés versant des 
dividendes durablement élevés ont aussi une place dans le portefeuille. Les 
dividendes versés évoluent en effet souvent avec l’ inflation, et ces actions sont 
aussi généralement un peu moins volatiles. 

Maintenant que nous nous 
trouvons de nouveau dans un 
monde de taux réels positifs, les 
obligations peuvent à nouveau 
faire office de diversification à 
part entière par rapport aux 
actions. 
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5    Les obligations sont  
de retour

Les obligations ont été durement sanctionnées 
depuis le début de l’année. L’indice Barclays Capital 
Global aggregate a ainsi perdu 10 % de sa valeur sur 
le premier semestre. Les obligations des marchés 
émergents ont même perdu 18 %. En cause, la 
hausse des taux d’intérêt et l’anticipation que les 
banques centrales allaient encore augmenter les 
taux. Aux cours actuels, les marchés intègrent déjà 
une partie de la hausse attendue des taux d’intérêt. 
Le marché obligataire américain tient compte 
actuellement d’un taux de la FED de 4 % dans un 
an, ce qui est supérieur aux attentes. Selon les 
prévisions, ce taux devrait être de 3,4 % à la fin de 
l’année et de 3,8 % fin 2023. 

La pression à la hausse sur les taux d’intérêt 
devrait selon nous atteindre son point culminant 
dans les prochains mois, avant de se stabiliser 
progressivement. C’est le signe pour les 
investisseurs en obligations qu’il est temps de passer 
progressivement des échéances très courtes aux 
échéances plus neutres. Mais cela n’enlève rien 
au fait que la volatilité restera élevée au cours des 
prochains mois. Les informations sur la hausse des 
anticipations d’inflation et les craintes de récession 
provoqueront des chocs violents dans les deux sens 
sur le marché obligataire. 

L’époque où les obligations augmentaient automati-
quement en raison de la baisse des taux est révolue. 
Mais maintenant que nous nous trouvons de nouveau 
dans un monde de taux réels positifs, les obligations 
peuvent à nouveau faire office de diversification à part 
entière par rapport aux actions. Les investisseurs vont 
revenir à leurs stratégies d’investissement habituelles, 
où les obligations servent d’amortisseurs pour absor-
ber le risque lié aux actions. 

 
    Qu’est-ce que tout cela signifie 

pour les investisseurs ? 

•  Les bons du Trésor américain à court terme sont 
de nouveau intéressants car la hausse attendue 
des taux a déjà été intégrée en grande partie par 
les marchés. Cela vaut aussi pour les obligations 
de qualité américaines. Les obligations émises 
par les institutions financières ont la préférence 
par rapport aux obligations de sociétés 
industrielles car elles sont plus résistantes au 
risque d’ inflation.

•  Nous évitons actuellement les obligations à haut 
rendement américaines. Si la croissance ralentit, 
les investisseurs feront la distinction entre les 
titres de dette de qualité supérieure et ceux de 
qualité inférieure. Les taux dans le segment à 
haut rendement devraient de ce fait augmenter 
plus rapidement, augmentant le risque de baisse 
des cours. 

•  Par rapport aux obligations européennes 
(investment grade et high yield), nous restons 
prudents. Nous nous attendons à ce que la 
BCE relève encore ses taux au second semestre 
et nous préférons attendre que les spreads 
s’élargissent avant de passer à l’achat sur ces 
marchés. 

•  Vu la volatilité des marchés, notre préférence va à 
des fonds obligataires flexibles, avec une gestion 
dynamique. Ils réagissent rapidement et jouent 
sur les fluctuations des courbes de rendement 
des différents segments obligataires pour obtenir 
des rendements.  

Conclusion

Au cours du premier semestre de l’année, les 

marchés financiers sont entrés dans une nouvelle 

réalité. 

Pendant dix ans, les marchés ont été dominés par la 

baisse des taux d’intérêt et l’abondance de liquidités. 

Nous sommes maintenant entrés dans une période 

d’explosion des taux d’inflation, de hausse des 

taux d’intérêt et de ralentissement de la croissance 

économique. 

Avec ce mélange de facteurs, il devient difficile de 

prédire la direction exacte. Nous nous attendons 

donc à une volatilité accrue sur les marchés des 

actions et des obligations au cours du second 

semestre. Une attitude prudente est donc plus que 

jamais de mise. D’autant plus que dans certaines 

régions, le cycle économique entre dans sa 

phase tardive et les prévisions de bénéfices sont 

incertaines. 

Dans un contexte d’inflation élevée persistante, 

associée à un ralentissement de la croissance et 

à un resserrement monétaire, avec en prime des 

tensions géopolitiques concrètes, les investisseurs 

doivent veiller à la qualité et à la sélectivité de leurs 

portefeuilles : tant sur le segment des actions que sur 

celui des obligations. 
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