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Atténuation des craintes 
de récession en 2023
 L’année dernière, les chocs sur les chaînes 

d’approvisionnement, les tensions sur les marchés 
du travail et la crise énergétique ont contraint 
les banques centrales à relever drastiquement leurs taux 
d’intérêt afin de contenir l’économie mondiale et ainsi 
freiner l’envolée de l’inflation. 

 En revanche, le début de l’année 2023 a été marqué 
par une situation inverse : normalisation des chaînes 
d’approvisionnement, effondrement des prix de l’énergie 
depuis leurs points hauts de fin 2022 et fin proche 
du cycle de hausse des taux des banques centrales. 
À cela s’ajoute la réouverture étonnamment rapide de 
l’économie chinoise soulagée par la fin des restrictions 
liées à la COVID. Ces facteurs ont considérablement 
amélioré la dynamique économique, atténuant ainsi 
les craintes d’une récession profonde ou prolongée. 

La liquidité mondiale rebondit depuis 
la baisse de l’année 2022
 Depuis le début de l’année, la nouvelle vague 

de liquidités mondiales constitue un autre facteur positif 
pour la croissance économique et les marchés financiers. 
Depuis novembre dernier, la Banque Populaire de Chine 
et la Banque du Japon ont injecté d’importantes liquidités 
supplémentaires dans leurs systèmes financiers afin 
de soutenir la croissance domestique et de maintenir 
un plafond sur leurs rendements obligataires à long 
terme respectifs. Ces mesures se sont traduites 
par une augmentation de 8 % de la masse monétaire 
mondiale à la mi‑février. 

Les marchés d’actions 
et d’obligations poursuivent 
leur rebond
 Depuis octobre 2022, l’amélioration du sentiment 

économique et la hausse de la liquidité ont été 
les deux principaux moteurs du rebond des marchés 
d’actions et d’obligations d’entreprises 
à travers le monde. 

 Après avoir adopté une position positive sur 
les obligations d’entreprises « investment grade » 
et les actions mondiales hors États‑Unis en fin d’année 
dernière, nous tablons désormais sur des rendements 
positifs pour ces marchés en 2023. La dynamique 
économique et la liquidité sont deux facteurs 

encourageants. On peut y ajouter des résultats 
d’entreprises rassurants (notamment en Europe), 
des bilans solides et des valorisations modestes par 
rapport à la moyenne historique de ces classes d’actifs. 
Les rachats d’actions devraient soutenir les marchés, 
les secteurs de l’énergie, des matériaux et de la finance 
générant des cash‑flows robustes. Ces derniers devraient 
être reversés aux investisseurs, notamment via 
des dividendes et des rachats d’actions.

Renversement des tendances 
à long terme ?
 Les valeurs de croissance tant appréciées des 

investisseurs, qui avaient réalisé un beau parcours après 
la COVID, ont enregistré un rebond impressionnant 
depuis le début de l’année. Nous ne pensons pas que 
cette tendance soit viable à long terme. À l’instar 
de la fin de la période de taux d’intérêt ultra‑bas qui a 
suivi 2008, nous pensons que la domination des marchés 
actions par les grandes capitalisations américaines 
de croissance a également pris fin. Nous continuons 
de privilégier les actions mondiales hors États‑Unis 
au profit du style « value » plutôt que « croissance » 
et tablons sur une tendance positive à long terme 
pour les matières premières et les actions en lien avec 
celles‑ci, compte tenu de la croissance de la demande 
et des investissements limités à long terme dans 
les nouvelles productions. 

 Cependant, certaines tendances ne changent pas, 
comme la nécessité de fournir une énergie, des biens 
et des services plus durables dans le but d’accélérer 
la sécurité énergétique et de réduire les dommages 
environnementaux, après une année marquée par 
des records de combustion du charbon. 

Nos 3 thèmes d’investissement
 Nous ajoutons un nouveau thème à cette mise à jour : 

« Lorsque les perdants deviennent des gagnants », 
c’est‑à‑dire la possibilité pour les classes d’actifs qui ont 
sous‑performé sur le long terme (actions chinoises, 
obligations des marchés émergents et le métal argent) 
de pouvoir bénéficier d’un effet de « retour à la 
moyenne ». C’est l’occasion également d’aborder 
nos deux thèmes existants sous un angle nouveau : 
le renforcement de la sécurité des intrants (matières 
premières, semi‑conducteurs), et l’accélération 
des investissements dans la transition énergétique 
stimulée par les plans gouvernementaux.

Le pire est peut-être 
déjà derrière nous
Un ralentissement plus modéré et une amélioration de 
la liquidité mondiale soutiennent les marchés financiers
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LORSQUE 
LES PERDANTS 

DEVIENNENT 
DES GAGNANTS

L ’histoire boursière nous montre que des phases de 2-3 années 
consécutives de sous-performance des marchés actions 
d’un pays ou même d’autres classes d’actifs peuvent être 
suivies d’un rebond impressionnant avec des performances 

à deux chiffres l’année suivante. 2022 a été une année difficile pour 
la plupart des actifs, mais afin de profiter de cet effet de « retour 
à la moyenne », il convient d’examiner les régions et les classes 
d’actifs qui avaient également souffert en 2021 dans le but 
d’identifier des candidats potentiels au rebond. 

Trois zones et classes d’actifs se distinguent : les actions 
chinoises, les obligations souveraines des marchés émergents et 
le métal argent. Ces actifs ont tous fortement sous-performé 
depuis fin 2020 ou début 2021. Pour chacun d’entre eux, nous 
pensons que des facteurs fondamentaux solides devraient soutenir 
leur rebond en 2023. 

NOS RECOMMANDATIONS

Différentes solutions composées d’actions, d’obliga tions 
et de matières premières permettent d’accompagner 
ce thème : lignes directes, fonds, solutions structurées 
et trackers. Ce thème « retour à la moyenne » 
comporte plusieurs sous‑thèmes :

 Les actions chinoises : tant les actions que les indices 
boursiers du marché onshore (actions A chinoises) 
ou du marché d’actions offshore (cotées à Hong Kong), 
ou une combinaison des deux via l’indice MSCI China.

 Les obligations souveraines des 
marchés émergents : tant en 

devise forte (dollar américain) 
qu’en devise locale.

 L’argent : par le biais 
d’une exposition à la matière 
première sous‑jacente 
(y compris via les fonds/
trackers de métaux précieux) 
et aux producteurs d’argent.

RISQUES

 La Réserve fédérale américaine relève ses taux 
directeurs bien au‑delà du pic attendu de 5 % ‑ 5,25 %, 
ce qui pourrait entraîner un ralentissement 
économique mondial plus prononcé que prévu.

 Une intensification des tensions géopolitiques entre 
les États‑Unis et la Chine pourrait miner la reprise 
économique attendue en Chine ainsi que la confiance 
des investisseurs dans les marchés émergents, 
y compris les actifs chinois.



SURFER  
SUR LA VAGUE 

D’INVESTISSEMENTS 
DANS LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE
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La loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation 
Reduction Act) représente près de 400 milliards de 
dollars de dépenses fédérales supplémentaires en 
faveur des énergies propres. Dans le même temps, 

l’Europe riposte en proposant ses propres initiatives dans 
les énergies propres. Cela va booster les investissements 
dans les énergies solaire et éolienne, ainsi que dans les 
batteries de stockage associées. L’énergie solaire est 
devenue la source d’électricité renouvelable la moins chère 
grâce à la conception de panneaux solaires plus efficaces et 
à la mise en place de réglementations rendant obligatoire 
leur installation dans les nouveaux bâtiments en Californie 
et en France, par exemple. 

La nécessité d’une plus grande sécurité énergétique 
reste un moteur pour les investissements dans les énergies 
propres et les économies d’énergie en Europe. De plus, le 
besoin de remplacer les gazoducs russes et réduire la 
demande globale de gaz et d’électricité demeurent des 
priorités à court terme. L’économie circulaire est un outil 
important pour réduire la consommation indirecte d’énergie 
dans la production et la fourniture de biens et de services.

NOS RECOMMANDATIONS

Nous préférons les solutions actions pour 
ce thème : lignes directes, fonds et trackers. 
Parmi les autres solutions attrayantes figurent 
les fonds de private equity qui investissent 
dans les infrastructures énergétiques. 
Ce thème comporte plusieurs sous‑thèmes :

 Les bénéficiaires de la loi américaine sur 
la réduction de l’inflation et de ses équivalents 
européens, qui stimulent les investissements 
dans la production d’énergies renouvelables, les 
infrastructures et le stockage, y compris l’énergie 
solaire, le stockage de batteries industrielles, 
la collecte de biométhane et l’hydrogène vert.

 Les leaders de l’économie circulaire : 
conception plus efficace sur le plan énergétique, 

priorité accrue à la réparation, 
à la réutilisation et au recyclage 

des biens et des services 
(par exemple via l’économie 
de partage).

 Les logiciels et les systèmes 
industriels visent à améliorer 
la productivité et à réduire la 
consommation d’énergie dans 
l’industrie manufacturière, 
les services et les transports.

RISQUES

 Les coûts de production et donc le prix 
de la transition énergétique augmentent 
fortement. Sans un soutien gouvernemen‑
tal solide, la transition pourrait ralentir 
dans la mesure où de nombreux pays sont 
fortement endettés et que le coût de 
la dette a explosé en 2022. Des choix 
fiscaux et sociétaux très délicats doivent 
être faits. 

 Aujourd’hui, il est difficile de 
s’approvisionner en matériaux et 
composants essentiels. C’est particulière‑
ment le cas dans les domaines où la 

demande progresse rapidement 
(par exemple, le lithium), car l’offre peine 
à suivre le rythme de la demande. 
Cela pourrait entraver la transition. 

 D’une manière générale, l’énergie est 
un secteur cyclique. Les prix de l’énergie 
fluctuent considérablement avec la 
croissance économique, mais également 
du fait d’événements géopolitiques 
souvent imprévisibles et incontrôlables. 
Le rendement des investissements 
peut donc être très volatil et parfois 
inférieur aux attentes.
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PÉNURIE 
ET SÉCURITÉ SONT LES 
NOUVEAUX MAÎTRES-MOTS

Les effets conjugués de la COVID, des conflits et du changement climatique ont mis 
en évidence la nature fragile de l’ordre mondial et de l’économie. Les méga-
tendances que nous connaissions jusque-là, à savoir des chaînes 
d’approvisionnement efficaces et en temps réel, l’accès à l’argent très bon marché 

et l’offre abondante d’énergie et de matières premières essentielles, ont toutes 
commencé à s’inverser. Le sous-investissement à long terme dans l’offre et la production 
de produits de base constitue également un facteur clé de la hausse des prix des 
matières premières au fil du temps. 

Dans l'environnement actuel marqué par des tensions géopolitiques accrues, une 
hausse rapide des prix et des pénuries croissantes notamment d'énergie, de nouvelles 
tendances sur le plan de la sécurité énergétique, la disponibilité des matières 
premières, et la délocalisation de proximité ont émergé pour la production de biens et 
de services technologiques. 

L’instabilité climatique croissante et ses phénomènes extrêmes sous la forme des 
inondations et des sécheresses mettent une fois de plus l’accent sur la sécurité alimentaire 
et hydrique, sur l’accès à des produits alimentaires abordables et à l’eau potable, ces 
derniers étant deux des principaux objectifs de développement durable des Nations Unies.

NOS RECOMMANDATIONS

Les sous‑thèmes autour 
de ces nouvelles tendances 
sont les suivants :

 Sécurité alimentaire et sources 
alimentaires alternatives : innovations 
dans les sciences agricoles 
(productivité et engrais respectueux du 
climat, par exemple), agriculture 

verticale et moyens de réduire les 
déchets dans la chaîne de valeur. 
Technologies autour de l’efficacité de 
l’eau et du recyclage. Protéines 
alternatives respectueuses du climat 
et emballage durable.

 Relocalisation et sécurisation 
des chaînes d’approvisionnement : 
logiciels d’automatisation industrielle 
et de gestion du cycle de vie des 
produits. Exploitation minière, sources 
alternatives de produits industriels et 
innovations technologiques connexes. 

 Efficacité, réutilisation et recyclage : 
investir dans les leaders de l’économie 
circulaire et privilégier la production 
locale d’énergie, de biens et de 
services. Récupération de l’eau et 
technologies pour l’efficacité, le 
recyclage et la désalinisation de l’eau.

 Cybersécurité et sécurité : 
la cybersécurité, la sécurité 
personnelle et industrielle.

RISQUES

 Une récession mondiale majeure entraînerait 
probablement une baisse de la demande 
d’énergie et de matières premières, faisant 
baisser les prix de celles‑ci et, ce faisant, 
pèserait sur les bénéfices des entreprises 
productrices de ces secteurs. Il est toutefois 
peu probable que cette situation compromette 
les tendances à long terme.

 Les solutions d’investissement autour 
de cette thématique concernent principalement 
les actions. En dépit de la pertinence du thème 
et des performances attendues attractives, 
ces solutions sont soumises aux fluctuations 
des marchés actions internationaux.
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