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Résumé
 Pendant l’été, les marchés actions ont regagné près de la moitié du terrain perdu depuis le début de l’année 2022.
 Toutefois, les craintes d’une récession économique se profilent encore à l’horizon, le niveau élevé de l’inflation venant freiner les

dépenses des entreprises et des ménages, en particulier en Europe, où les coûts élevés de l’énergie pèsent lourdement.
 Certains facteurs sont favorables aux actions à l’heure actuelle : les conditions financières se sont améliorées et les investisseurs sont

déjà très pessimistes, ce qui constitue généralement un bon signal d’achat à contre-courant. Le pic de l’inflation américaine est
probablement déjà passé, de nombreux indicateurs prospectifs laissant entrevoir une baisse de l’inflation au cours des mois à venir.

 La direction et la vitesse de l’inflation aux États-Unis restent la clé pour les marchés financiers.

THÈME 2: sécuriser l’essentiel, 
une nécessité

La pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine
ont renforcé et accéléré les mégatendances en
matière de sécurité. Les inquiétudes généralisées
liées aux pénuries et au rationnement poussent
les gouvernements (surtout en Europe) à réaliser
des investissements massifs pour soutenir la
transition énergétique sur un horizon de
plusieurs années. Le conflit entre la Russie et
l’Ukraine a également mis en lumière les
questions relatives à la sécurité alimentaire.

THÈME 3: à la recherche de 
rendements de qualité 

Les taux d'intérêt à court et long terme ont
fortement augmenté dans la majorité des pays
depuis le début de l'année. Les investisseurs à long
terme ont donc à leur disposition une gamme
beaucoup plus variée d'actifs générateurs de
revenus attractifs qu'en 2021. Trois domaines
spécifiques offrent de la valeur à long-terme avec
un risque modéré pour les investisseurs à la
recherche de revenus : i) les obligations
d'entreprises ‘investment grade’ américaines, ii) les
actions mondiales à dividendes élevés et iii) les
fonds d'infrastructures publics et privés.

THÈME 1: répondre à la crise 
énergétique d’aujourd’hui

L'Europe est aujourd'hui frappée par une crise
énergétique : les prix du gaz naturel et de
l'électricité ont atteint de nouveaux sommets
historiques suite, principalement, à la forte baisse
des exportations de gaz naturel russe. Cette
situation devrait susciter un regain d'intérêt pour la
production et le stockage des énergies
renouvelables, et des investissements dans
l’amélioration de l'efficacité énergétique et des
économies d'énergie. La crise énergétique met
encore plus l'accent sur la nécessité de rendre les
biens et les services plus efficaces et durables.

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT
Les sous thématiques de ce nouveau mégathème sont les 
suivantes :

1. La sécurité énergétique : efficacité énergétique, 
production d’énergie renouvelable/biomasse, stockage 

d’énergie et métaux pour batteries, hydrogène, 
infrastructure pétrolière et gazière, exploration et 
production de pétrole et de gaz, uranium/énergie 

nucléaire ;

2. L’eau et les produits de base : entreprises qui 

fournissent des technologies permettant l’efficacité, le 
recyclage et la désalinisation de l’eau ; 

3. La sécurité alimentaire et les sources d’alimentation 
alternatives : solutions visant à lutter contre la 
malnutrition, via une irrigation plus efficace, des engrais 

et des technologies permettant d’augmenter les 
rendements agricoles, ainsi que des entreprises luttant 
contre les gaspillages alimentaires. Alternatives à la 

viande et alimentation vegan ; 

4. La sécurité technologique : semi-conducteurs, 

cybersécurité, technologie des satellites et réseaux. 

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT
Ce thème d'investissement inclut une exposition 
potentielle aux obligations d'entreprises, aux actions à 

dividendes ainsi qu'aux fonds d'infrastructures publics et 
privés. Nous privilégions :

1. Les obligations d'entreprises, fonds et ETF  
« investment grade » américains ;

2. Les actions, fonds et ETF de dividendes de qualité 
mondiaux ;

3. Les ETF de rachat d'actions ;

4. Les fonds et ETF d'infrastructures privés et cotés en 

bourse

NOS RECOMMANDATIONS D'INVESTISSEMENT
Un thème multi-actifs : actions, obligations, infrastructures,

immobilier et matières premières

1. Efficacité énergétique : solutions d'économie d'énergie

telles que l'isolation, le verre intelligent, les pompes à
chaleur géothermiques, les capteurs de lumière
automatiques et les systèmes de contrôle de l'énergie.

2. Énergies renouvelables/propres: compte tenu de la
nécessité de produire davantage d'électricité à partir de

sources d'énergie non fossiles afin de garantir une plus
grande sécurité énergétique et une plus grande
autosuffisance.

3. Infrastructure de réseau intelligent et stockage des
énergies renouvelables: y compris les métaux pour

batteries, qui sont les matières premières nécessaires à ces
systèmes de stockage.

4. Leaders de l'économie circulaire : en mettant l'accent sur
une conception améliorée et plus modulaire, en rendant les
produits plus facilement réparables, plus durables et en

faisant en sorte que leur production nécessite moins de
matières premières, avec une empreinte carbone plus faible.
Il s'agit des principaux fabricants et entreprises

technologiques dans plusieurs industries manufacturières,
ainsi que des principaux opérateurs de l'économie du
partage et du crédit-bail.
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