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Résumé
 Le contexte d’investissement est difficile : une inflation galopante jamais vue depuis les années 1970-80, qui nuit aussi bien aux ménages

qu’aux entreprises.
 Il en résulte une combinaison de a) des taux d'intérêt à court et à long terme plus élevés, et b) un ralentissement de la croissance 

économique
en fin de cycle économique.

 Que devraient faire les investisseurs dans les classes d’actifs traditionnelles comme les actions, les obligations, le cash et l’immobilier 
dans ce  contexte?

 Une analyse historique révèle que pendant la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, les produits de base (p. ex. or, pétrole) ont 
tendance à  mieux performer, tandis que les obligations sont davantage chahutées.

1) La sécurité est le nouveau 
credo

Les chocs mondiaux ont entraîné une évolution
des méga-tendances économiques à travers le
monde et de nouvelles tendances structurelles à
long terme ont émergé ou accéléré. L’accent est
mis sur les actifs stratégiques – la nécessité
d’assurer la production et la fourniture de
matériaux, de biens et de services essentiels (p.
ex. aliments, énergie, semi-conducteurs et
communications sur Internet).

2) Comment tirer parti du 
nouveau régime d'inflation ?

Le conflit en Ukraine a alimenté de plus grandes  
inquiétudes sur l'inflation. Les comparaisons  
annuelles des prix à la consommation ont atteint  
des sommets de plusieurs décennies. Les facteurs 
d'inflation semblent plus généraux que d'habitude. 
Néanmoins, nous prévoyons un pic de  l'inflation 
dans les prochains mois, mais la vitesse  de 
normalisation est assez imprévisible,  
principalement en raison des prix élevés soutenus  
de l'énergie et des goulets d'étranglement de la  
chaîne d'approvisionnement.

3) Sauvez le climat et votre 
porte-monnaie

Les prix élevés des matières premières et de
l'énergie ont suscité un regain d'intérêt pour les
modèles d'économie circulaire. Désormais, la
hausse de nos coûts fixes et nos budgets limités
nous empêcheront d’être trop dépensiers.
L'économie circulaire porte sur la «réutilisation,
la réparation et le recyclage» des biens et
services, et met l'accent sur l'efficacité
énergétique ainsi que sur l'économie de partage
(loyer plutôt que propriété).

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT

Les investisseurs devraient mettre l'accent sur les

sous-thèmes suivants:

Mettre l’accent sur les sous-thèmes suivants:

o Sécurité énergétique : efficacité énergétique, 
production d'énergie renouvelable/biomasse, 
métaux pour batteries et stockage d'énergie, etc.

o Sécurité alimentaire: fonds qui investissent dans  
des solutions pour lutter contre la malnutrition, via 
une irrigation plus efficace de l'eau, des  
engrais/technologies pour augmenter les  
rendements des cultures, etc.

o Les entreprises minières et métallurgiques : des  
entreprises dans des juridictions sûres qui  
produisent les métaux industriels et batteries  
essentiels nécessaires pour accélérer la transition  
faible carbone/énergie.

o Sécurité technologique: entreprises de semi-
conducteurs et de cyber sécurité, technologie et  
réseaux de satellites.

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT

Les investisseurs devraient envisager des solutions de

protection contre l'inflation:

Mettre l’accent sur les obligations, les actions,  
l’immobilier et les matières premières.

o Mettre l’accent sur les obligations offrant des  
rendements attractifs, telles que le crédit financier  
et les obligations des marchés émergents.

o Privilégier les entreprises dotées d'un pouvoir de  
fixation des prix et de modèles de gestion à faible  
intensité capitalistique,

o Les actifs réels (matières premières, immobilier,  
infrastructures) offrent une couverture raisonnable 
à  long terme contre l'inflation)

o Les produits de base ont traditionnellement obtenu  
les meilleurs résultats dans un contexte d'inflation  
élevée.

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT

Nous identifions désormais un point d'entrée  

intéressant pour les produits d'investissement axés

sur l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et 

les  énergies renouvelables.

Mettre l’accent sur les actions, obligations, 
infrastructures,  immobilier et matières premières.

o Les leaders de l'économie circulaire : mettre  l'accent 
sur une conception  améliorée et plus  modulaire, 
rendant les produits plus facilement  réparables, plus  
durables  et dont la production  nécessite moins de 
matières premières, avec une  empreinte carbone 
plus réduite.

o Efficacité énergétique: il est beaucoup plus facile  
d'économiser l'énergie que d’en produire, via des  
solutions d’économie d’énergie comme l'isolation,  
etc.

o Infrastructure de réseau intelligent et stockage  des 
énergies renouvelables, y compris les métaux  pour 
batteries, qui sont des matières  premières  
nécessaires à ces systèmes de stockage.

o Énergies renouvelables/propres, compte tenu de la  
nécessité de produire plus d'électricité à partir de  
sources d'énergie non fossiles afin de garantir une  
plus grande sécurité énergétique et une meilleure  
autosuffisance.
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télécharger le rapport complet
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