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AVANT-PROPOS

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DU CHANGEMENT

En 2021, les investisseurs ont bénéficié de la reprise économique qui s’est mise en 
place notamment aux Etats-Unis et en Europe sous l’effet des réouvertures, et grâce 

à une vaste campagne de vaccination. 

Conformément à la philosophie de l’UBP, nous nous sommes attachés à protéger les 
portefeuilles de nos clients face aux incertitudes entourant le déploiement des vaccins début 
2021, tout comme nous l’avions déjà fait avec succès sur les premiers mois de 2020, lorsque 
la pandémie s’est déclarée. Ces doutes s’étant estompés, notre approche d’investissement 
a porté une attention particulière aux bénéfices de qualité et a conduit à un désengagement 
des positions en actions et en obligations chinoises au moment opportun. Ceci a permis de 
soutenir la performance des portefeuilles durant l’été. Par ailleurs, l’ajout de sociétés bancaires 
au sein des portefeuilles au troisième trimestre s’est avéré particulièrement judicieux.  
En effet, nos anticipations d’une hausse des rendements américains à 10 ans, proches  
de 2% d’ici à la fin de l’année, ont donné une nouvelle impulsion à nos allocations  
en faveur des valeurs financières au second semestre.

Nous pensons que l’année 2022 nécessitera la même agilité de la part des investisseurs, 
alors que le cycle économique mondial opère une transition – depuis la phase de reprise 
post-pandémie vers une période de normalisation – à l’image des ‘mini-cycles’ qui 
ont caractérisé les rebonds de l’activité depuis le début des années 1990. Dans un tel 
environnement, les investisseurs devront rester alertes pour optimiser les performances, 
attendues plus modestes, sur les segments obligataires et actions pour l’année à venir.

Une gestion de risque proactive sera primordiale sur le marché obligataire car nous 
anticipons des rentabilités inférieures aux coupons reçus, à l’heure où les taux sans risque 
aux Etats-Unis et en zone euro augmentent à des niveaux jamais observés depuis début 
2019. Ceci crée ainsi des opportunités parmi les stratégies alternatives avec un potentiel 
de génération de revenu, qui permettent aux investisseurs de se protéger contre la hausse 
des taux et l’élargissement des spreads de crédit.

Pour les investisseurs en actions, des performances plus modérées, de 8-10%, devraient 
être enregistrées sur le marché global, venant ainsi contraster avec les performances de 
17% affichées vers la fin octobre. La sélection de titres offrira l’opportunité de renforcer 
les performances en 2022, à l’instar de 2021.

La transformation désormais à l’œuvre demeurera un thème d’investissement important 
sur l’année à venir, à la fois comme un potentiel catalyseur de performance et comme 
une source de contraintes. Avec l’arrivée de l’hiver, les pénuries d’énergie massives  
en Europe et en Chine devraient contribuer à accélérer les investissements en faveur de 
la transition verte. Le thème de la transformation technologique est également appelé à 
gagner du terrain. Ainsi, certaines sociétés industrielles devraient devenir des entreprises 
technologiques à part entière grâce à leurs investissements dans les nouveaux domaines 
qui stimuleront la croissance au sein d’un secteur traditionnellement cyclique.

Enfin, la Chine devrait présenter de nouveaux défis, le pays visant à transformer son 
modèle de développement tandis que, dans le même temps, les Etats-Unis s’emploient 
à contenir la deuxième puissance économique mondiale. Les investisseurs continueront 
donc à s’appuyer sur une gestion des risques dynamique, et cette approche reste  
au cœur de l’ADN de l’UBP, ce qui nous permet de maintenir notre engagement à préserver 
et faire croître le patrimoine de notre clientèle, aussi bien dans des conditions de marché 
complexes que lors des phases haussières.

Michaël Lok
CIO Groupe et  
Co-CEO Asset 
Management
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Vers une croissance plus modérée après la forte 
reprise de 2021

La croissance mondiale devrait s’établir autour de 4% 
en 2022, après un net rebond observé en 2021, à près 

de 6%. La majeure partie des économies ont comblé la 
perte d’activité occasionnée par la pandémie, et les PIB 
sont en passe de retrouver, voire de dépasser, les niveaux 
atteints en 2019.

La reprise fut rapide grâce à la forte mobilisation de la 
politique économique, caractérisée par une action conjointe 
entre la politique monétaire et le soutien de la politique 
budgétaire dans toutes les zones géographiques. Avec 
les mesures en place, le rebond est intervenu rapidement en 
Chine, puis aux Etats-Unis et, enfin, en Europe, au gré de la 
réouverture des divers secteurs. Cependant, des rythmes de 
vaccination différents ont généré des écarts entre les pays 
des marchés émergents et les pays développés, l’Europe 
ressortant en tête des pays vaccinés par habitant en cette 
fin d’année.

Le second semestre 2021 a été plus volatil, et, dans 
certaines régions, l’activité est retombée, après le rebond 
parallèle de la consommation et de l’investissement. Les 
ruptures d’approvisionnement et les goulots d’étranglement 
ont continué de peser sur l’économie, ce qui a empêché 
une reprise complète dans tous les secteurs industriels.

La consommation des ménages a constitué le moteur 
essentiel de la reprise, et elle restera encore déterminante 
pour la croissance en 2022, surtout si ceux-ci venaient 
à mobiliser toute l’épargne oisive accumulée durant la 
pandémie. Toutefois, des contraintes sont apparues au 
second semestre, avec la perte de pouvoir d’achat résultant 
de la forte remontée de l’inflation et entraînant un repli de 
la confiance et des ventes au détail dans certains pays. La 
bonne tenue du marché de l’emploi et la baisse du chômage 
devraient entretenir le cycle de consommation en 2022, 
mais sur un rythme moins effréné qu’en 2021, d’autant 
que la confiance s’est affaiblie en cette fin d’année. Avec 
la maturité de cette phase de reprise et l’approche des 
échéances électorales en France et aux Etats-Unis, les 

Eviter le risque de stagflation
La croissance ralentit et l’inflation n’en finit plus de grimper sous l’effet d’un choc énergétique sévère 
en cette fin d’année 2021. Les banques centrales commencent à retirer leurs stimuli monétaires 
et pronostiquent des hausses de taux prochaines. Le spectre de la stagflation ressurgit et défie la 
politique économique. Celle-ci devra ainsi procéder avec encore plus de finesse que lors des crises 
passées, en continuant de recourir à la dépense publique et au soutien des banques centrales pour 
préserver le cycle économique.
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thèmes du vieillissement de la population, de la réforme des retraites 
et du creusement des inégalités s’inscrivent parmi les principales 
préoccupations des citoyens.

L’investissement a remarquablement bien traversé cette période 
difficile en renouant avec la croissance parallèlement à la reprise de 
la consommation au sein des grands pays. Ceci s’explique notamment 
par les mesures de soutien aux entreprises et le bon fonctionnement 
des marchés financiers, avec l’accès à des financements à faibles taux, 
et parfois avec la garantie de l’Etat, ce qui a permis – contrairement 
aux crises précédentes – de ne pas détruire de capital durant la 
pandémie. Néanmoins, en cette fin d’année, la persistance des goulots 
d’étranglement apparus au cours de la crise sanitaire ainsi que la 
perspective de soutiens monétaires en retrait en 2022 pourraient avoir 
pour effet de modérer la dynamique d’investissement. Les plans publics 
adoptés en faveur des infrastructures en 2021 devraient donner une 
nouvelle impulsion aux secteurs concernés en 2022, conjointement 
à la volonté politique de relocaliser certains types de production dits 
«stratégiques», tels que les semi-conducteurs et les médicaments. Au 
total, en 2022, le cycle d’activité reposera largement sur la confiance 
des agents économiques, et le rôle encore important des Etats au 
travers de leur soutien à certains secteurs.

La politique économique retire progressivement ses mesures 
de soutien

Les mesures de soutien à l’emploi ont été progressivement retirées 
dans les pays développés au second semestre 2021, et les aides aux 
entreprises sont devenues de plus en plus ciblées. Les Etats-Unis 
veulent poursuivre leur politique en faveur des infrastructures et des 
dépenses sociales, mais des dissensions entre les deux chambres du 
Congrès et au sein des partis conduisent à un report des décisions 
finales, et les montants impliqués sont moins importants que ceux 
évoqués à l’arrivée de l’administration Biden. Les Etats sont également 
tentés d’augmenter les impôts des entreprises dans plusieurs pays 
(ou de taxer les sociétés digitales), voire aussi d’imposer davantage 
encore les revenus élevés, afin de renflouer les déficits importants dus 
à la crise sanitaire. En Chine, le durcissement de la réglementation des 
plateformes digitales et des monopoles, ainsi que de l’enseignement 
à distance et de l’immobilier a déjà freiné la conjoncture. La nouvelle 
stratégie de moyen terme, axée sur la prospérité partagée, vise à 
redessiner la trajectoire de croissance de l’économie au profit des 
classes moyennes, mais avec une forte régulation de l’administration, 
et au détriment des seules règles de marché.

Par ailleurs, la politique monétaire globale clôt progressivement la 
phase de soutien agressif à l’économie. Les mesures extraordinaires 
mises en place lors de la pandémie seront peu à peu retirées en 2022, 
et plusieurs banques centrales ont déjà remonté leur taux en 2021 
(Amérique latine, Suède et Corée du Sud). Les grandes banques 
centrales, à l’exception de celle du Japon, ont annoncé mettre fin à 
leur programme d’achats d’actifs en 2022, et des perspectives de 
relèvement de taux d’intérêt directeurs se dessinent, notamment de 
la part de la Fed et de la Banque d’Angleterre.

Sources: Réserve fédérale (Fed), UBP.
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Le choc énergétique redistribue la croissance et l’inflation, 
avec en toile de fond la montée du spectre de la stagflation

En 2022, l’activité doit ainsi reposer sur la force de la demande privée 
et la reprise des échanges mondiaux pour poursuivre l’expansion 
entamée en 2021. Toutefois, le choc énergétique global qui est survenu 
en cette fin 2021 a interféré avec les tendances actuellement en place, 
ce qui a accéléré le ralentissement et a alimenté encore les risques à 
la hausse dans le scénario d’inflation, lequel était déjà élevé.

Les risques sont donc, d’une part, un arrêt brutal et non anticipé de 
la demande et, d’autre part, le maintien d’une inflation à un niveau 
historiquement élevé, qui finit par devenir insupportable pour les agents 
économiques, mais aussi pour les banques centrales. Ces dernières, 
qui ont milité en faveur d’une inflation seulement temporaire, sont 
contraintes de reconnaître qu’elle sera plus forte, plus longtemps 
qu’attendu. Dès lors, les risques d’erreurs de politique économique 
s’invitent à ce stade du cycle, ce qui pourrait conduire à des réactions 
désordonnées et contradictoires entre les pays et entre les politiques 
budgétaires et monétaires.

 Si ces divers risques venaient à se concrétiser, nous pourrions voir le 
cycle basculer en situation de stagflation, caractérisée notamment par 
une croissance plus faible, une inflation forte et persistante, ainsi que 
le risque d’une hausse des taux longs nominaux, laquelle fragiliserait 
les pays et les secteurs les plus endettés au sortir de la crise.

Le cycle de croissance reste intrinsèquement fragile en dépit de la 
force de la reprise observée en 2021. En effet, derrière le rebond 
cyclique, les pays développés, et aussi la Chine, doivent se battre 
contre une tendance séculaire de ralentissement de la productivité 
et de baisse de la croissance potentielle. Des facteurs structurels 
continuent de tirer la croissance vers le bas, tels que le vieillissement 
de la population, une faible formation de la main-d’œuvre en matière 
de nouvelles technologies, ou encore une évolution lente vers des 
infrastructures de nouvelle génération. Un choc énergétique et la 
perte de confiance et de pouvoir d’achat des consommateurs, ainsi 
qu’un recul des plans d’investissement des entreprises entraîneraient 
donc une fin prématurée du cycle de croissance et conduiraient à se 
replonger dans les années «médiocres», selon les termes employés 
par Christine Lagarde, alors au Fonds monétaire international (FMI), 
pour décrire la croissance des années 2015.

Par ailleurs, l’inflation a bondi en 2021 sous les effets conjugués de la 
remontée des prix de l’énergie, de la forte demande pour les biens et 
les services, et aussi la hausse des coûts de production et de transport. 
Le nouveau choc énergétique auquel les pays font face en cette fin 

2021 est le résultat de la réouverture simultanée des économies, 
mais aussi le fruit d’années de sous-investissement, voire d’absence 
de politique énergétique. Toutefois, vu l’impossibilité d’augmenter 
l’offre de différentes sources d’énergie à court terme, le cycle de 
hausse semble inéluctable, et il faudra attendre mars prochain pour 
voir apparaître une détente significative sur ce front. La persistance 
des goulots de production et la montée des prix de certains services 
(par exemple les transports ou les loyers) devraient alimenter le risque 
d’une inflation plus forte en fin d’année, et qui pourrait se propager à 
plusieurs secteurs au fil du temps.

Même si la nouvelle stratégie adoptée par la Fed et la BCE permet de 
tolérer une inflation très élevée après une période d’inflation basse, 
le scénario retenu par les banques centrales est celui d’une poussée 
des prix temporaire. Or, cette inflation risque d’être plus forte plus 
longtemps qu’escompté par les banques centrales en raison des 
goulots d’étranglement, et des difficultés, au sein de plusieurs secteurs, 
d’embaucher sans un relèvement des salaires.

Sans toutefois retrouver la stagflation des années 1970, où les 
économies étaient moins ouvertes à la concurrence avec des systèmes 
d’indexation en place, cette situation mettrait les banques centrales 
face à un dilemme: elles devraient soit accepter la dérive des prix au 
nom de la préservation de la croissance, soit remonter les taux plus 
fortement qu’attendu afin de restaurer la confiance et de mettre fin 
au risque de spirale prix-salaires.

Face à ces risques, toutes les régions économiques ne sont pas logées 
à la même enseigne. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni paraissent 
ainsi être les plus exposés compte tenu de la force de la reprise de 
la demande et des difficultés de recrutement dans ces deux pays. 
En Europe et en Asie, le marché du travail semble moins tendu, et le 
risque de spirale sur les salaires moins prononcé. La politique monétaire 
pourrait désormais se désolidariser de la politique budgétaire et appuyer 

Des prix de l’énergie et 
des services à surveiller

Sources: BLS, Eurostat, UBP.
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brutalement sur le frein, au risque de précipiter la fin de cycle et de 
créer un problème majeur, avec une dette publique et une dette privée 
qui deviendraient rapidement insoutenables.

La recette pour éviter cette situation est de mettre l’accent sur les 
investissements publics qui génèrent de la productivité et sur une 
action fine des politiques monétaires. En 2022, les budgets des 
grands pays seront encore mis à contribution, mais, à la différence 
des années 1970, le pari d’un investissement public orienté vers les 
nouvelles technologies, la digitalisation et les infrastructures de nouvelle 
génération répondant aux enjeux climatiques devrait prolonger le 
cycle de croissance. La recherche d’une productivité forte, associée 
à l’investissement public et privé, devrait contrecarrer le ralentissement 
structurel de ces dernières années et limiter à quelques trimestres 
encore une inflation élevée mais qui devrait décroître à terme.

La politique monétaire devra alors piloter finement les liquidités et les 
achats d’actifs pour lisser les tensions potentielles sur les taux nominaux 
et procéder à des hausses de taux directeurs pondérées, retardant la 
remontée des taux réels. Une hausse brutale des taux d’intérêt visant 
à contrebalancer une inflation provoquée par la hausse des prix de 
l’énergie serait une erreur d’analyse des banques centrales. En effet, 
un choc d’offre ne peut être résolu qu’en agissant sur l’offre, et non 
en resserrant le cycle monétaire. Par contre, les banques centrales 
et les responsables des politiques économiques devront démontrer 
qu’ils sont capables d’éviter un effet de second tour sur l’inflation sous-
jacente et les salaires, en opérant un bon ajustement des conditions 
crédit et en injectant des liquidités.

Pour éviter tout passage en stagflation, la politique économique 
doit ainsi procéder à un calibrage subtil et fin, tout en se montrant 
plus flexible qu’à la sortie des crises passées. Ceci milite pour un 
retour différé des politiques d’austérité ainsi que le maintien de 
l’interventionnisme des banques centrales, mais à une moins grande 
échelle. La flexibilité des politiques devrait donc éviter les erreurs dues 
à un laxisme persistant ou à une austérité trop prononcée, et permettre 
au cycle de se poursuivre.

L’investissement pour 
dynamiser la productivité
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La force du dollar  
appelée à se poursuivre

Nous nous attendons, pour 2022, à une légère appréciation 
de l’USD face aux devises des pays du G10 et de certains 

marchés émergents. Il s’agit là d’un changement important 
par rapport à notre vision de longue date sur le billet vert, mais 
nous pensons qu’il est justifié compte tenu du durcissement 
de ton de la Réserve fédérale (Fed). Celui-ci a en effet entraîné 
une hausse des taux américains à court et à long terme malgré 
des perspectives de croissance désynchronisée entre les 
grandes économies et des flux de portefeuille réduits.

Le revirement restrictif de la Fed

La Fed a adopté une approche plus ferme. Elle devrait terminer 
ses achats d’obligations d’ici à juin 2022, puis opérer trois 
hausses de taux en 2023 et 2024, auquel cas l’USD verra 
son profil de taux d’intérêt s’améliorer par rapport aux autres 
grandes devises du G10: les taux américains à 10 ans 
devraient augmenter pour passer à environ 1,7%, et même 
2% en 2022.

Des taux en hausse

L’USD s’est déjà légèrement apprécié face à la plupart des 
autres grandes devises, l’EUR/USD tombant à environ 1,1550 
et l’USD/JPY (yen) s’affichant en hausse à environ 114,00, et 
ce n’est qu’un début à notre avis. Les taux américains à 2 ans 
se traitent actuellement à seulement 0,50%, ce qui est trop bas 
étant donné le resserrement potentiel de la Fed d’ici à 2023. 
S’ils augmentent de manière significative, cela entraînera une 
sous-performance des devises sensibles au cycle économique 
(l’euro (EUR), le dollar australien (AUD), le dollar néo-zélandais 
(NZD), le dollar canadien (CAD), la couronne suédoise (SEK)) 
à mesure que les différentiels de taux d’intérêt se creusent. 

Si les taux américains à 2 ans augmentaient de 25 points de 
base (pb) supplémentaires, cela serait cohérent avec une 
parité EUR/USD qui se traite à 1,12 ou en dessous, et un 
couple USD/JPY autour de 116,00.

Certaines banques centrales du G10 sont devenues un peu 
plus restrictives, mais seule celle de la Norvège (Norges Bank) 
sera en mesure d’égaler les hausses de taux de la Fed. Cela 
implique que l’USD devrait surperformer la plupart des autres 
devises du G10 au cours des prochains trimestres.

Une croissance désynchronisée

La récente sous-performance des devises du G10 à bêta 
élevé et sensibles au cycle économique sera aggravée par 
la désynchronisation de la croissance entre les grandes 
économies. Depuis mars 2020, les devises à bêta élevé par 
rapport à la croissance globale ont surperformé en raison d’une 
amélioration générale des données économiques mondiales 
et d’une faiblesse modeste du dollar américain. Cependant, 
depuis juin 2021, les ‘indices de surprise économique’ dans 
les principales économies ont commencé à reculer, et les 
récents changements de politique annoncés à Pékin laissent 
présager une période de croissance plus faible pour le pays. 
Cela a ainsi des implications négatives pour l’AUD, le NZD 
et le CAD, mais aussi pour l’EUR: la baisse de la croissance 
chinoise expose la monnaie unique à un risque de dépréciation 
sous l’effet des exportations substantielles de la zone euro 
vers la Chine.

Les investisseurs ont déjà modifié leur positionnement pour 
refléter cette nouvelle réalité. D’après les chiffres agrégés relatifs 
aux contrats à terme («futures») de l’IMM (Marché monétaire 
international) issus de la CFTC (Commodity Futures Trading 
Commission), les investisseurs ont fermé des positions longues 
et détiennent même maintenant de petites positions courtes 
sur des devises à bêta élevé. La position longue en USD 
agrégée dépasse largement les USD 25 milliards.

Les perspectives pour la livre sterling (GBP) sont plus nuancées. 
Nous nous attendons à ce que la Banque d’Angleterre (BoE) 
relève son taux directeur d’au moins 40 pb, pour passer à 
0,5% en 2022. La GBP devrait donc bien se comporter 
face à l’EUR. Toutefois, il semble que les gains face à l’USD  
ne puissent plus être aussi importants qu’auparavant, même si 

Le marché baissier du dollar américain (USD) devrait, selon nous, marquer une pause, avec une 
hausse du billet vert face à la plupart des devises des pays du G10 et des marchés émergents, soit 
un changement significatif par rapport à notre perspective baissière de longue date. La livre sterling  
(GBP) et le rouble russe (RUB) devraient faire exception, car leurs banques centrales proactives leur 
permettent de se renforcer face à l’USD au cours de la nouvelle année.

La position plus restrictive 
de la Fed signifie que le 
profil des taux d’intérêt 
de l’USD s’est amélioré.
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les spreads de taux UK/US sont cohérents avec une parité GBP/USD, 
qui se traite bien au-dessus de 1,45.

Des flux de portefeuille réduits

Le ralentissement de la croissance des grandes économies entraînera 
également des changements dans les flux de portefeuille des investisseurs. 
Les afflux en portefeuille ont été bénéfiques pour l’EUR et le CNY (yuan) 
au cours des 18 derniers mois, les investisseurs ayant cherché à tirer 
parti de la réouverture du commerce. Cependant, une croissance plus 
restreinte réduira les flux de portefeuille en faveur des devises sensibles 
au cycle économique.

Nous nous attendons à des flux de portefeuille plus faibles en direction 
des marchés actions chinois onshore jusqu’à ce que Pékin soit plus clair 
sur les perspectives réglementaires, même si les entrées obligataires 
devraient bien résister. Le changement global sera contrebalancé par la 
hausse considérable de l’excédent commercial de la Chine, ce qui signifie 
que nous n’anticipons pas de taux de change du CNY sensiblement plus 
faibles. Le couple USD/CNY restera dans une fourchette relativement 
étroite en 2022, le panier du RMB (renminbi) augmentant progressivement 
au fil du temps.

Cependant, l’affaiblissement des flux de portefeuille en faveur de la zone 
euro privera la monnaie unique de tout potentiel de hausse significatif. 
Avec la possible sous-performance des exportations de la zone euro au 
cours des prochains trimestres, cela pèsera sur l’euro et c’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles nous avons changé de positionnement 
sur cette devise.

Marchés émergents: une situation contrastée

Les devises des marchés émergents ont tendance à sous-performer 
lorsque les taux d’intérêt américains augmentent. Cependant, elles sont, 
selon nous, moins vulnérables qu’en 2013, car les déficits courants 
agrégés sont en bien meilleur état, ce qui signifie que les économies 
émergentes sont moins dépendantes des entrées de capitaux. Cela 
limitera donc le besoin de hausses de taux agressives, qui auraient pour 
effet de freiner la croissance.

Les perspectives pour les devises des marchés émergents sont 
néanmoins variées. Les pays où les banques centrales augmentent de 
manière proactive les taux d’intérêt verront leurs devises afficher une 
bonne tenue. Nous nous attendons donc à ce que le RUB se démarque, 
reflétant un portage («carry») nominal élevé et des conditions favorables 
liées à la montée des prix du pétrole. Le réal brésilien (BRL) bénéficiera 
lui aussi d’un portage nominal élevé, même si celui-ci sera contrebalancé 
par une hausse de l’inflation au début de 2022.

Les devises comme le rand sud-africain (ZAR), le peso mexicain (MXN) 
et la livre turque (TRY) devraient continuer à se déprécier, en raison d’une 
inflation élevée, de faibles investissements, et de l’hésitation des banques 
centrales à remonter leurs taux. Dans le cas de la TRY, la banque centrale 
se situe dans un cycle de baisse des taux, ce qui se traduira par un taux 
de change plus bas et une inflation plus élevée.

Source: Bloomberg Finance L.P.
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Depuis les années 1990, les mini-cycles présentent un 
certain nombre de caractéristiques distinctes. Après des 
performances de marché toujours solides dans les phases 
de reprise économique, les mini-cycles ont eu tendance à se 
caractériser par des performances plus modestes et de plus en 
plus volatiles. En particulier, ils ont coïncidé avec d’importants 
événements de crédit localisés, notamment la crise mexicaine 
(1994), la crise asiatique et la crise russe (1997-1998), et la 
crise de la dette en zone euro (2011-2012). 

En conséquence, après le rebond du S&P 500 pendant 
plus de 200 jours de bourse sans aucune correction de 
5% en 2020-2021, les investisseurs en actions devraient se 
préparer à une trajectoire plus agitée à l’avenir. Il est toutefois 
encourageant de noter que, malgré une volatilité accrue, tant 
que les investisseurs évitent les événements de crédit localisés, 
les performances ont tendance à être positives pendant les 
phases de mini-cycle, principalement grâce à la croissance 
continue des bénéfices à mesure que la reprise économique 
devient plus mature.

Cependant, contrairement aux mini-cycles précédents, 
les actions globales entrent dans le cycle actuel avec des 
valorisations historiquement élevées. 

Les marchés anticipant une inflation élevée en 2022, une 
hausse des rendements obligataires est probablement à venir 
(voir la section ‘Obligations’ pour plus de détails), ce qui peut 
signifier que le recul des ratios cours-bénéfices (P/E) risque 
de freiner les performances des actions en 2022.

Avec des prévisions du consensus qui montrent une croissance 
des bénéfices juste en dessous de 10% pour les actions 
globales en 2022, et en tablant sur de modestes révisions à 
la hausse des anticipations tout au long de l’année, comme 
c’est généralement le cas, nous pouvons nous attendre à des 
performances de 8-10% sur les actions globales, même si 
cela reste certes inférieur aux performances de près de 17% 
observées cette année jusqu’en octobre. 

La reprise économique mondiale devrait, selon nous, 
parvenir à maturité en 2022, et les investisseurs 

devraient aussi tabler sur le fait que le cycle du marché 
actions en fera de même et progressera à travers un  
mini-cycle à mesure que la dynamique de croissance atteint 
un pic et que le soutien politique est progressivement retiré.

Un ‘mini-cycle’ à venir, avec de  
réelles opportunités pour un 
portefeuille «barbell»
Les investisseurs en actions devraient se préparer à une trajectoire plus mouvementée alors que 
l’économie mondiale entre dans un mini-cycle. Malgré une volatilité accrue, ils peuvent s’attendre 
à une performance de 8-10% sur les actions globales, soutenue par des entreprises en croissance  
de haute qualité, combinées à un groupe de valeurs cycliques privilégiées.

Certaines sociétés industrielles 
présentent des perspectives  
de croissance uniques,  
en tirant parti de la technologie 
pour soutenir les bénéfices.

Sources: Standard & Poor’s, Bloomberg Finance L.P., UBP.
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La sélection de secteurs et de titres jouera donc un rôle de 
plus en plus important dans la génération de performance 
sur les actions au cours de l’année à venir. 

Nous pensons notamment que les perspectives pour 2022 
présentent une opportunité intéressante pour un portefeuille en 
actions avec en particulier un positionnement de type «barbell», 
c’est-à-dire  exposé à des sociétés en croissance de qualité, 
alliées à un groupe de valeurs plus cycliques privilégiées. 

Le premier groupe de sociétés reste une base solide pour 
les portefeuilles, en raison d’une combinaison très attrayante 
de bilans sains, de bénéfices en progression significative et 
de valorisations raisonnables parmi les entreprises à grande 
capitalisation et leaders dans les secteurs de la technologie, 
des communications et de la santé.

Cela étant, d’un point de vue tactique, les valeurs cycliques 
continueront de tirer parti de l’évolution du cycle économique 
et de la hausse des anticipations de bénéfices. En effet, la 
dynamique des bénéfices pointe déjà dans cette direction, 
avec des prévisions de profit en progression de 50% pour 
les titres du secteur des matériaux de base, de 40 % pour 
ceux du secteur financier, et même de 180% pour les titres 
américains du secteur de l’énergie, contre une hausse de 
«seulement» 24% pour le S&P 500 et le NASDAQ 100. 
Les valeurs industrielles, bien que généralement cycliques, 
peuvent en effet offrir des perspectives de croissance des 
bénéfices uniques en s’appuyant sur la technologie pour 
dynamiser ceux-ci (voir encadré).

Sur le plan géographique, les Etats-Unis et l’Europe 
présentent un bon équilibre entre titres de croissance et titres 
cycliques. A l’inverse, les restructurations et les réformes 
en cours en Chine (voir page 18) représentent des écueils 
pour les perspectives de croissance des bénéfices des titres 
des marchés émergents en 2022, malgré des valorisations 
historiquement attrayantes par rapport à leurs homologues 
des marchés développés.

Le secteur de la technologie a clairement été l’un des grands gagnants durant 
la pandémie, les périodes de confinement ayant amené les consommateurs 

et les entreprises du monde entier à se tourner vers des solutions technologiques 
qui permettent de continuer à faire son shopping et à travailler depuis chez soi. 

Cependant, la question du changement de nos modes de consommation et de 
la façon dont les entreprises fournissent leurs services laissera désormais place à 
un autre sujet: comment les sociétés manufacturières traditionnelles adopteront 
les nouvelles technologies pour répondre à la pénurie de ressources naturelles, à 
une concurrence mondiale accrue, et au renforcement des obligations en matière 
de considérations gouvernementales, sociales et de gouvernance (ESG), et ce 
non seulement pour survivre mais aussi pour tirer le meilleur parti d’une économie  
post-covid.

La transformation du secteur industriel sera dominée par l’intégration de systèmes 
automatisés avancés, conjuguant la précision des machines à la créativité humaine. 
Les données, la mise en réseau et l’intelligence artificielle joueront ainsi un rôle 
primordial dans ce domaine.

Tandis que le marché mondial en lien avec l’automatisation industrielle pourrait 
atteindre USD 280 milliards d’ici à 2026, et croître de plus de 7% par an dans 
les années à venir, les technologies d’automatisation industrielle émergentes sur 
lesquelles se fonde le secteur dit de l’«Internet des objets» («Internet of things») 
devraient enregistrer une croissance égale à environ 10 à 20 fois celle du PIB. 
Même les technologies de vision et de laser automatisés sont appelées à connaître 
une expansion impressionnante ces prochaines années, avec 13% de taux de 
croissance annuel composé (CAGR - Compound Annual Growth Rate).

Cette transformation opérée par les sociétés industrielles en réponse à la crise 
sanitaire est également soutenue par l’évolution des politiques budgétaires 
déployées actuellement en Europe et en Chine (même si elles restent toujours en 
discussion aux Etats-Unis). Les réglementations centrées sur les questions ESG 
et le climat encourageront de plus en plus les entreprises industrielles à remplacer 
leurs installations manufacturières du 20e siècle par des infrastructures conformes 
aux objectifs en matière de durabilité. Il s’agira notamment de veiller à diminuer 
nettement le recours aux ressources énergétiques et productives, grâce à une 
meilleure planification et à une organisation optimisée, mais aussi à un système 
de maintenance intelligent.

De plus, la pandémie a mis en lumière les fragilités des chaînes d’approvisionnement 
après des décennies d’externalisation des activités («outsourcing») auprès de 
la Chine, et il existe aujourd’hui une volonté affirmée de raccourcir les réseaux 
d’approvisionnement. Ceci offre ainsi aux entreprises industrielles l’opportunité de 
développer et d’investir dans des usines du 21e siècle au niveau domestique, en 
visant une croissance et une profitabilité supérieures, tout en réduisant les risques 
de perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour l’avenir.

Si les sociétés manufacturières diversifiées et les fournisseurs de technologies 
automatisées spécifiques devraient bénéficier de cette tendance, les investisseurs 
devraient aussi compter sur les opportunités à saisir en termes d’usage final, 
notamment dans les secteurs de la santé, des semi-conducteurs, de l’efficience 
énergétique globale et du e-commerce. En effet, il apparaît qu’au sein de ces 
domaines, les entreprises industrielles cycliques traditionnelles ont le potentiel de 
se transformer en des sociétés de croissance axées sur les nouvelles technologies.

Quand les sociétés industrielles 
intègrent la technologie
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Bien que la croissance économique montre des signes 
d’essoufflement à l’aube de 2022, le rythme de la reprise 
n’est pas le seul moteur de la politique et des taux obligataires  
de long terme. Des taux longs plus élevés constituent 
également un élément important pour répondre à l’autre 
priorité des banques centrales consistant à assurer la stabilité 
du système financier.

Les taux nominaux et corrigés de l’inflation ayant fortement 
chuté ces dernières années, les prix de l’immobilier résidentiel 
aux Etats-Unis et en Allemagne augmentent désormais de 
près de 15% en glissement annuel. Même en tenant compte 
de la base de comparaison basse au plus fort de la pandémie, 
les prix immobiliers américains et allemands ont tout de même 
toujours augmenté de plus de 10% sur les deux dernières 
années (taux de croissance annuel composé, ou CAGR, pour 
«compound annual growth rate»).

Aux Etats-Unis, dont les données remontent plus loin dans 
le temps, il apparaît qu’il n’y a que trois autres périodes où 
les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté à un rythme 

S i 2020 avait été une année de choc économique 
et de reprise dans le contexte du covid, 2021 a, 

elle, été une année de transition vers une ère encore  
non définie pour l’économie globale. L’année 2022 devrait 
ainsi voir l’activité mondiale et les marchés obligataires 
chercher à établir un nouvel équilibre à mesure que nous 
apprendrons à vivre dans l’ère post-pandémie.  

La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque 
centrale européenne (BCE) ont, par conséquent, toutes 
deux signalé qu’elles commenceraient à réduire les 
programmes d’achat d’obligations qui ont soutenu leurs 
économies respectives tout au long de la crise sanitaire.

Nous nous attendons à ce que ce signal marque 
l’achèvement du processus de restauration des profils 
pré-pandémie pour les deux courbes de taux. Alors que 
la BCE devrait continuer à ancrer les taux courts au sein 
de la zone euro, les taux des obligations allemandes 
(Bunds à 10 ans), qui se situent au-dessous de zéro 
depuis début 2019, pourraient enfin revenir en territoire 
positif, pour remonter jusqu’à 0,3%.

Aux Etats-Unis, dans la mesure où les marchés valorisent 
une première hausse des taux de la Fed dès décembre 
2022, les taux des obligations du Trésor américain à  
10 ans pourraient atteindre 2% pour la première fois depuis 
début 2019, voire peut-être 2,5%, si les anticipations de 
relèvement de taux de la Fed se cristallisaient d’ici à 2023.

A la recherche d’un nouvel 
équilibre sur le marché obligataire
L’année 2022 devrait assister à une normalisation des taux à long terme aux Etats-Unis et dans la 
zone euro, et les obligations allemandes (Bunds) pourraient ainsi voir leurs taux à 10 ans s’inscrire 
au-dessus de 0%, et ceux de leurs homologues du Trésor américain dépasseraient les 2% pour 
la première fois depuis 2019. Cela devrait donner lieu à une rentabilité inférieure au coupon dans 
le segment du crédit, avec des spreads volatils partiellement compensés par l’environnement de 
hausse des taux.

En 2022, la Fed et la 
BCE chercheront un 
atterrissage en douceur 
de type 2013-2014 pour 
les prix immobiliers 
américains et allemands.

Sources: Bloomberg Finance L.P., UBP. 
*Notes: Crédit US moins inflation CPI US 3 mois – moyenne mobile;  

crédit EUR moins inflation MUICP zone euro 3 mois – moyenne mobile;  
crédit Marchés émergents moins inflation CPI US 3 mois – moyenne mobile.

MARCHÉS OBLIGATAIRES: VISER DES PERFORMANCES 
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aussi élevé sur deux ans: à la fin des années 1980 (suivie de la crise 
de l’épargne et des prêts aux Etats-Unis), en 2005-2006 (déclenchant 
la crise des «subprimes» en 2007, puis la crise financière mondiale 
de 2008-2009), et plus récemment, en 2013-2014, après quoi le 
resserrement monétaire de la Fed a, avec succès, ralenti le rythme 
de l’inflation des prix de l’immobilier, pour le ramener à sa moyenne 
du 21e siècle en 2016, même si cela s’est produit dans un contexte 
de tensions importantes sur les marchés américains des obligations 
à haut rendement («high yield»).

De nombreux actifs obligataires traditionnels affichent aujourd’hui des 
niveaux de performance inférieurs à l’inflation, et les investisseurs 

doivent donc regarder au-delà des primes de risque de crédit et du 
recul des taux sans risque observé depuis plusieurs décennies, afin de 
préserver le pouvoir d’achat à long terme mais également de générer 
des revenus durables.

Pour les investisseurs traditionnels, le repli des rendements s’est 
accompagné d’une baisse de la volatilité des obligations, ce qui a 
créé un environnement favorable pour les investisseurs obligataires  
«buy-and-hold» (achat-conservation) et, dans de nombreux cas, passifs.

Les rendements étant contraints par des politiques de taux d’intérêt 
avec un plancher égal à zéro en Europe et, de plus en plus, aux  
Etats-Unis, il apparaît qu’à l’avenir, une sélection de crédit active  
– tirant parti des opportunités tant «long» que «short», avec des pics de 
volatilité périodiques tels que ceux enregistrés en 2020 – devrait offrir  
aux investisseurs l’opportunité de générer des performances supérieures 
par rapport à la stratégie dite de «buy-and-hold», qui avait nettement 
profité aux investisseurs lors des précédentes décennies.

Cette approche active présente de plus l’avantage de réduire la sensibilité 
aux mouvements directionnels sur les taux d’intérêt et/ou les spreads 
de crédit. Ceci devrait permettre aux investisseurs de se protéger contre 
une hausse des taux, comme nous l’avons vu tout au long de l’année 
2021, voire un élargissement des spreads de crédit, ce qui est courant 
dans cette phase du cycle économique.

Au-delà de ces aspects, tout comme les investisseurs se sont initialement 
tournés  vers les marchés du crédit alternatifs pour atteindre leurs objectifs 

Des alternatives au marché obligataire
sur la dernière décennie, les investisseurs orientés revenu devront de 
nouveau  élargir leur spectre d’investissement en intégrant les primes de 
risque d’illiquidité et une volatilité accrue au travers des produits structurés 
comme moteur de la performance des portefeuilles.

Les sous-secteurs obligataires tels que les prêts à effet de levier et 
la dette des marchés émergents se sont historiquement caractérisés 
par un risque d’illiquidité intégré dans leur profil de performance, ce 
qui a largement favorisé les investisseurs sur les dix dernières années. 
Ainsi, de la même façon que les investisseurs s’étaient aventurés 
dans ces segments qui étaient alors nouveaux, ils auront encore une 
fois à explorer des secteurs de niche additionnels sur lesquels ils 
sont compensés pour ne pas chercher de la liquidité quotidienne afin 
d’augmenter les rendements. Selon nous, des segments tels que les 
créances commerciales, les prêts à la consommation, les règlements 
des assurances-vie et même les infrastructures et l’immobilier peuvent 
contribuer à renforcer les rendements et les performances pour les 
investisseurs en 2022.

A l’instar des prêts avec effet de levier et de la dette des marchés 
émergents auparavant, la nouveauté de ces segments permet aux 
gérants de portefeuille d’apporter une valeur ajoutée significative  
au travers de la sélection des investissements de façon à augmenter 
la prime de risque d’illiquidité offerte. De plus, tout comme pour les 
stratégies de crédit «long/short», la moindre sensibilité aux mouvements 
des marchés obligataires implique que ces stratégies illiquides 
permettent de se protéger contre la volatilité accrue des taux d’intérêt 
et du crédit à l’avenir.

Nous prévoyons que la Fed et la BCE chercheront à reproduire 
l’atterrissage en douceur du système financier observé après  
2013-2014 et à éviter les tensions de crédit des deux précédentes 
flambées immobilières américaines en visant une hausse plus mesurée 
des taux longs.

Les marchés du crédit à travers le monde entier paraissent optimistes 
quant au fait que les décideurs politiques des deux côtés de l’Atlantique 
réaliseront cet atterrissage en douceur, avec des spreads de crédit EUR, 
USD et Marchés émergents proches de leurs plus bas historiques.  
En dépit du rebond des taux sans risque à long terme, cela signifie toujours 
que même le crédit risqué offre peu de prime par rapport aux niveaux 
d’inflation actuellement observés aux Etats-Unis et dans la zone euro.

En conséquence, les investisseurs devraient s’attendre, pour ce début 
2022, à une rentabilité inférieure au coupon sur les titres obligataires, 
les spreads de crédit volatils étant partiellement compensés par 
l’environnement de hausse des taux anticipé pour la nouvelle année. 
Les opportunités à court terme et à taux variable, par exemple dans la 
catégorie des prêts seniors, devraient apporter aux investisseurs une 
certaine protection. Cependant, les investisseurs en obligations devraient 
surtout chercher à se protéger contre le risque de taux d’intérêt, tout 
en se concentrant sur un élargissement cyclique des spreads de crédit 
durant l’année à venir.
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Les transitions énergétiques ont duré des années, voire des 
décennies, et c’est sans compter les enjeux posés par la 
transformation à venir. En d’autres termes, il faut s’attendre 
à davantage de complexité, et comme nous pouvons déjà 
l’observer aujourd’hui, à une volatilité accrue. 

La complexité et la volatilité seront déterminées par le degré 
de réactivité et, espérons-le, d’anticipation de l’économie 
pour relever les défis futurs, déclencher l’innovation et créer 
de la valeur dans le sillage de la destruction de valeur que 
la transition impliquera inévitablement. 

Pour l’heure, l’approche des enjeux climatiques reste 
essentiellement réactive. En effet, le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) estime que 
les températures sont déjà 1,2°C au-dessus des niveaux 
préindustriels, soit un niveau très proche du seuil de 1,5°C 
à ne pas dépasser dans les deux prochaines décennies.

Face à l’économie mondiale toujours convalescente, 
l’approche réactive, bien qu’alarmante, est compréhensible 

Autrefois, les transitions énergétiques consistaient 
à développer des technologies permettant l’accès   

à davantage d’énergie à base de carbone avec moins 
d’efforts, et à supprimer les obstacles à la croissance 
économique découlant de l’offre de sources d’énergie 
existantes.  

La transition énergétique à l’œuvre aujourd’hui est 
différente. Pour la première fois, l’humanité cherche à 
produire plus d’énergie avec moins de carbone, et cet 
objectif devrait ainsi nécessiter d’importants efforts les 
premières années de la transition.

L’énergie verte offre la promesse de coûts marginaux nuls. 
Toutefois, les technologies susceptibles de décarboner 
la chaîne de valeur énergétique (éolien, solaire, batteries) 
ne permettent pas encore de remplacer l’intégralité des 
infrastructures basées sur les énergies fossiles. Le solaire 
et l’éolien ne représentent que 3,3% de la consommation 
finale d’énergie globale, et il aura fallu plus de vingt ans 
pour atteindre ce résultat modeste.

Les défis de la transition climatique 
mondiale
La transition énergétique actuelle se distingue des précédentes. Pour la première fois de son histoire, 
l’humanité cherche à produire plus d’énergie avec moins de carbone – un objectif qui devrait nécessiter 
d’importants efforts les premières années de la transition.

Sources: Ourworldindata.org, 'Statistical Review of World Energy' de BP, UBP.
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dans le sens où elle allège, à court terme, la charge sur des économies 
durement touchées ces dernières années. 

Cependant, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes se 
multiplient, les marchés anticipent de futurs changements climatiques. 
Ainsi, compte tenu de la fréquence accrue des ouragans et des 
inondations qui touchent de plus en plus de régions aux Etats-Unis, 
les primes d’assurance devraient augmenter de 77% pour les quelque 
5 millions de participants au ‘National Flood Insurance Program’.  
De même, en Europe, les banques ont tendance à réduire l’accès au 
crédit en raison des impacts climatiques. 

Ces évolutions entraînent des dépenses d’infrastructure en vue 
d’atténuer les effets des phénomènes météorologiques futurs. Pour 
les sociétés offrant de telles solutions, ces opportunités, auparavant 
ponctuelles, se transforment en rentes puisque ces dépenses 
deviennent récurrentes et alimentent leur croissance.

Par ailleurs, en cette période de remplacement de l’énergie à base 
de carbone, la transition nécessitera davantage d’énergie à court 
terme tandis que la crise énergétique actuelle contraint certains pays 
à revenir provisoirement vers les combustibles fossiles à haute teneur 
en carbone, tels que le charbon. Toutefois, la crise déclenche des 
réactions chez les consommateurs qui, par exemple, investissent 
dans des panneaux solaires pour éviter les défaillances du réseau si 
la course aux combustibles fossiles devait se poursuivre. 

Heureusement, ces mesures réactives pourraient s’accompagner de 
mesures proactives prises par les fabricants utilisant l’énergie éolienne 
et solaire ou les batteries à une échelle industrielle. 

Des décennies de croissance s’offrent à ceux qui ont la capacité 
de construire, d’installer et d’exploiter des actifs renouvelables, et 
l’infrastructure associée, même si la montée en puissance n’est pas 
simple et que les enjeux de demain peuvent être difficiles à identifier 
aujourd’hui. 

Le remplacement de 
la chaîne de valeur 
énergétique pourrait coûter 
USD 50’000 milliards.

En revanche, les modèles de développement qui reposent intégralement 
sur les combustibles fossiles sont voués à l’extinction à long terme, mais les 
entreprises ont justement une chance unique de faire évoluer leur structure.  
De nombreuses compagnies pétrolières et gazières sont précisément 
dans cette situation. En fait, la crise énergétique actuelle devrait les 
inciter à agir puisqu’elles peuvent utiliser les bénéfices générés par 
les combustibles fossiles pour redéployer leurs investissements 
traditionnels au profit des actifs renouvelables, ce qui leur permettrait 
de jouer un rôle déterminant dans la transition énergétique. A défaut, 
le déclin structurel l’emportera et leurs actifs auparavant productifs, 
générateurs de trésorerie, risquent de se transformer en «actifs 
échoués» («stranded assets»).

Alors que les entreprises peuvent prendre en main la transition énergétique 
(et sont de plus en plus nombreuses à le faire), les gouvernements et 
les responsables politiques auront également un rôle important à jouer 
– au-delà de la pression réglementaire qu’ils exercent pour stimuler la 
transformation – en diminuant le risque d’investissement. 

Pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, le remplacement de 
l’infrastructure énergétique mondiale nécessiterait, selon certaines 
estimations, pas de moins d’USD 50’000 milliards, soit davantage 
que les investissements requis pour industrialiser la Chine au cours 
des dernières décennies. 

Tout comme Pékin a profité de la baisse des taux d’intérêt pour financer 
à bon compte ses ambitieux programmes de dépenses, les dirigeants 
politiques devront sans doute proposer des coûts de financement 
attractifs pour inciter le secteur privé à investir et innover à une échelle 
hors de portée des gouvernements. 
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Des réglementations plus strictes visant à lutter contre les 
trois «fardeaux» affectant les ménages – logement, éducation 
et santé – ont également commencé à être mises en œuvre 
dans l’espoir qu’elles pourraient stimuler les dépenses de 
consommation et conduire à des taux de fécondité plus élevés 
permettant d’inverser les effets de la politique de l’enfant 
unique sur la croissance globale de la population chinoise. Le 
pays ayant pour but de devenir une économie à revenu élevé 
d’ici à 2025, une réforme rapide devrait être attendue en 2022. 
Ceci suggère ainsi que l’augmentation de la volatilité observée 
en ce second semestre 2021 se poursuivra jusqu’à ce qu’une 
base stable renouvelée soit établie et que les investisseurs 
aient pleinement intégré cette nouvelle normalité.

Alors que les investisseurs pourraient voir un répit cyclique 
en 2022, après le ralentissement de 2021, la Chine devra 
trouver un juste équilibre entre croissance et réformes. Si une 
croissance de 4,5-5,0% est nécessaire pour atteindre le statut 
de pays à revenu élevé, les investisseurs doivent s’attendre 
à ce que la croissance du PIB se replie de nouveau, à 5,0% 
en 2022, et tende progressivement vers 4,0% d’ici à la fin de 
la période de 5 ans, ce qui laisse présager un ralentissement 
séculaire à venir pour la Chine.

Depuis novembre 2020, les régulateurs ont déployé de 
manière proactive un large éventail d’outils politiques 

visant à remédier aux faiblesses structurelles de l’économie. 
Ceci concerne notamment le rôle des plateformes 
technologiques, les inégalités de revenus, l’endettement 
élevé des entreprises, et l’effilochage apparent du tissu 
social chinois, résultat de nombreuses années de croissance 
rapide du PIB sous l’ère de Deng Xiaoping, avec son slogan 
«Il est glorieux de s’enrichir». 

Face à ces défis, le président Xi Jinping a inauguré une 
nouvelle époque, dite de «prospérité commune». Dans 
le cadre de ce nouveau paradigme, l’objectif majeur sera 
d’atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici à 2025. 
Cette ambition passe par une augmentation substantielle 
du revenu national brut (RNB) par habitant, qui s’inscrivait à 
USD 10’610 en 2020. Pour y parvenir, la Chine cherchera à 
accélérer les réformes pour accroître la part du travail dans 
le PIB et atténuer les pressions démographiques.

Afin de réussir ce changement, le pays s’emploiera à réaligner 
ses facteurs de production en faveur du travail et au détriment du 
capital, et ce en mettant en place des mesures de redistribution 
et en mobilisant le secteur privé. Ce dernier s’est développé 
rapidement en l’absence de concurrence externe, mais les 
acteurs bien établis sont désormais chargés de générer de 
la valeur sociale en plus des performances financières, ce qui 
pourrait potentiellement se traduire, pour certains, par une 
nouvelle trajectoire de croissance des bénéfices, plus modérée.

La transformation est à l’œuvre
Le passage de la Chine à une ère de «prospérité commune» implique que les autorités doivent 
rééquilibrer l’économie, notamment en adoptant un modèle de croissance tiré par la consommation. 
Cette transformation, qui a commencé en 2021, a mis fin au discours traditionnel de Pékin  
en matière d’investissement, ce qui crée des défis à moyen terme, mais également des opportunités 
stratégiques pour les investisseurs agiles.

La Chine doit trouver 
le juste équilibre entre 
croissance et réformes, 
ce qui laisse présager 
un ralentissement 
séculaire à venir. 
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Dans ce contexte, la politique peut rester stricte afin de permettre aux 
autorités de poursuivre les réformes structurelles, notamment en ce qui 
concerne le logement et le marché immobilier en général. Cependant, 
un assouplissement marginal sera toléré pour lisser les fluctuations du 
cycle économique et compenser les chocs exogènes. 

En effet, avec une crise énergétique qui couve et la persistance des 
risques de covid à l’approche de la fin de l’année 2021, des mesures 
contracycliques supplémentaires pourraient être mises en œuvre à 
partir du deuxième trimestre 2022. Cela devrait apporter davantage 
de clarté début 2022 sur la future situation réglementaire. Même si des 
soutiens cycliques et un allègement des contraintes survenaient, nous  
nous attendons à ce qu’une approche de sélection de titres «bottom-
up» – qui favorise les entreprises avec un modèle de développement 
visant des performances aussi bien sociales que financières – s’avère de 
plus en plus pertinente, et ce même au sein des secteurs de croissance 
privilégiés de l’économie chinoise.

En Chine, l’environnement réglementaire pour les sociétés 
technologiques visant directement les consommateurs s’est 

nettement durci en 2021. Ceci intervient après une décennie de solide 
expansion industrielle, facilitée par un nombre de règles relativement limité. 
Nous estimons que cette nouvelle ère de surveillance accrue devrait 
perdurer, et nous assisterons probablement à davantage de mesures 
en 2022 pour répondre aux objectifs réglementaires. 

Les sociétés chinoises centrées sur les technologies destinées à la 
consommation grand public devront savoir appréhender de manière 
rigoureuse les nouvelles normes en vigueur. Leur précédent modus 
operandi, «Innover d’abord, se poser des questions après», n’est en effet 
plus toléré. Il pourrait ne plus être aussi avantageux de dominer le marché, 
alors que les entreprises leaders ne peuvent plus se développer de façon 
agressive ou mettre sur la touche la concurrence simplement en se servant 
de leur taille et de leur assise financière. Dans la mesure où les sociétés 
composent avec des coûts plus élevés liés à la conformité réglementaire, 
et aussi avec des attentes accrues en termes de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE), le marché pourrait passer le début de l’année 2022 à 
continuer de «réajuster» ses perspectives de valorisation et de bénéfices 
pour les sociétés de grande taille et de plus en plus matures au sein de 
ce segment. 

En conséquence, les investisseurs devraient désormais entrer sur ce 
marché à un stade moins avancé du cycle de croissance afin d’éviter 
les coûts sociaux que les entreprises leaders déjà matures doivent 
supporter. Malgré tout, la Chine, en tant que première économie 
digitale au monde, continue de présenter des opportunités pour les 
investisseurs de long terme dans l’univers des technologies grand public. 

Appréhender le nouveau contexte dans le secteur 
technologique chinois 

Même avec 1,01 milliard d’utilisateurs en ligne recensés dans le pays, la 
Chine affiche une pénétration internet de 71,6%, et se caractérise par 
une grande «ouverture d’esprit» des nouveaux utilisateurs vis-à-vis de 
ces technologies, ce qui lui permet de faciliter le déploiement à grande 
échelle des innovations consommateurs dans des délais très courts. 

Cependant, il sera plus que jamais important de se montrer sélectif 
dans le secteur de la «hard-tech» (technologie «dure»), en raison de 
ses lourdes dépenses en recherche et développement, et d’un horizon 
de plus en plus de long terme pour la génération de performance, et 
ce même si le secteur bénéficie du soutien politique et budgétaire du 
gouvernement. L’intelligence artificielle, avec notamment son application 
dans la conduite autonome ainsi que la reconnaissance vocale et faciale, 
est un domaine où la Chine dispose de la technologie la plus avancée 
au niveau mondial, et peut s’appuyer sur son succès pour accéder à 
une vaste banque de données de façon à accélérer le «time to market».

Par ailleurs, la transition en faveur des énergies propres, et l’électrification 
des véhicules sont également liées à l’ambition de Pékin de viser un pic 
de ses émissions d’ici à 2030 et d’atteindre le «zéro net» d’ici à 2060, 
et il reste des secteurs où la Chine conserve son leadership mondial.

Alors que ces thèmes demeurent alignés sur les objectifs politiques 
majeurs de la Chine, les investisseurs devront cependant se concentrer 
de plus en plus sur les tendances observées tant au niveau des 
entreprises que des secteurs, et également s’assurer que les coûts 
sociaux potentiellement accrus sont intégrés dans les modèles de 
développement en constante évolution, afin de garantir des performances 
attractives.

Sources: Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale, UBP.

L’ÉCONOMIE CHINOISE CONNAÎT  
UN RALENTISSEMENT STRUCTUREL

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

Evolution du revenu national brut (RNB) 
par habitant; moyenne sur 5 ans

Evolution du PIB

% sur un an

Le président Xi Jinping a été chargé de remédier aux inégalités croissantes et 
de créer une croissance durable, la Chine étant entrée dans une période de 
ralentissement structurel, qui a débuté durant le 12e plan quinquennal (2011-2015).
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A fin de permettre aux Etats européens de lutter 
efficacement contre la pandémie, les critères de 

Maastricht ont été mis entre parenthèses, mais ils sont 
censés s’appliquer de nouveau en 2023. Il s’agit des règles 
en termes de discipline fiscale (3% de déficit budgétaire du 
PIB), de limite de la dette publique (60% du PIB) et de respect 
des contrôles exercés par la Commission européenne (dans 
le cadre du ‘Stability and Growth Pact’ (SGP), le Semestre 
européen donne aux Etats des objectifs à moyen terme). 
Toutefois, cette échéance de 2023 paraît trop proche et 
impliquerait une austérité excessive pour les pays. En outre, 
la Commission européenne s’est lancée dans une revue 
stratégique de cette gouvernance fiscale.

Pour éviter la stagflation, un compromis en faveur d’une 
interprétation très flexible de ces règles semble être le 
minimum, et il est probable que naissent des axes de 
réforme plus nets dans le sillage du plan de relance ‘Next 
Generation EU’ (NGEU).

De plus, avec les nouveaux objectifs environnementaux et 
les dépenses nécessaires au niveau des Etats, les critères 
de jugement de la politique budgétaire apparaissent 
aujourd’hui obsolètes. Il s’avère en effet que les règles liées 
au SGP sont complexes et, in fine, peu appliquées car 
les décisions politiques visant à sanctionner un pays sont 

toujours ajournées. Ainsi, la lenteur des réformes rend la 
politique budgétaire procyclique, ce qui aggrave la récession 
en phase de crise et empêche de restaurer les excédents en 
phase d’expansion soutenue. Enfin, l’austérité budgétaire 
s’est souvent traduite par une réduction de l’investissement 
public, ceci conduisant à un sous-investissement dans les 
infrastructures et les nouvelles technologies.

L’année 2022 promet d’âpres négociations pour redéfinir le 
cadre de la politique budgétaire européenne. Les travaux 
menés par plusieurs organismes au sein de l’UE ont 
abouti à quatre pistes de réflexion, avec à la clé un éventail 
de mesures à débattre selon la volonté et les équilibres 
politiques qui prévaudront en 2022.

Restaurer la discipline fiscale  
au sein de la zone euro
Dans le contexte de la pandémie, et compte tenu des enseignements tirés de la crise européenne 
de 2012, les politiques budgétaires de l’UE ne peuvent plus se contenter de restaurer les limites 
fixées par le traité de Maastricht en termes de déficit budgétaire et de dette publique, mais doivent 
les réviser, voire les réformer radicalement.

Une interprétation très 
flexible des règles du 
traité de Maastricht est 
le minimum requis.

Source: UBP.
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1)  La refonte des critères de déficit (3% du PIB) et de dette 
(60% du PIB): Ces chiffres pourraient être revus à la 
hausse pour tenir compte du contexte actuel, mais cela 
passe par une modification des traités européens.

2)  Davantage de flexibilité dans l’appréciation des critères 
de déficit et de dette mais aussi s’agissant de la vitesse 
d’ajustement en fonction des pays: Dans ce cadre, 
l’évolution de la dépense publique nette plutôt que des 
calculs de déficit complexes serait le pivot de l’analyse 
de la conduite de la politique. Retirer l’investissement 
stratégique des dépenses courantes publiques dans le 
calcul du déficit permettrait d’assouplir les règles sans 
contraindre l’investissement.

3) Une transformation du NGEU en un instrument 
permanent: Le but serait de développer un ‘Fonds 
monétaire international (FMI)’ européen pour offrir des 
réponses budgétaires et monétaires, avec un objectif 
de convergence de moyen terme sur mesure, des aides 
cycliques disponibles, et une capacité à réagir aux chocs 
extérieurs grâce à des ressources propres et pérennes, 
permettant ainsi d’activer une solidarité et des transferts 
au sein de la zone euro.

4)  Un rôle accru du Parlement européen dans le processus 
budgétaire.

Ces évolutions pourraient mettre en lumière l’utilité d’une 
dépense publique stratégique et accélérer l’intégration 
de la zone euro. La résistance aux chocs extérieurs a été 
cruciale ces dernières années, soulignant le besoin d’une 
action coordonnée sous l’angle budgétaire et monétaire. 
Enfin, l’enjeu est que la dette européenne et celles des 
Etats membres restent soutenables, tant aux yeux des 
contribuables que des marchés, alors qu’elles ont augmenté 
au fil du temps et des crises passées.

Même si l’Union européenne (UE) a fait face à une sévère récession durant la 
pandémie, elle a su montrer sa capacité de rebond et de forte mobilisation. La 

crise sanitaire a aussi révélé les nombreuses fragilités qui se sont installées depuis le 
début des années 2000, à savoir notamment une dépendance à l’égard des pays 
émergents pour les biens manufacturés et les médicaments, ainsi que vis-à-vis de 
certains débouchés à l’exportation (Etats-Unis, Chine, Royaume-Uni), et enfin une 
diversification industrielle et technologique inégale et insuffisante par rapport aux 
autres zones économiques.

L’espace politique et économique de l’UE a été redessiné par la sortie du Royaume-Uni 
et par les réponses apportées lors de la pandémie: la création d’un plan de relance et 
d’intervention (‘Next Generation EU’ - NGEU) et la mise en place de mécanismes de 
transfert entre Etats fournissent en effet les bases d’un espace commun disposant 
de nouveaux outils d’intervention à un moment où les règles du traité de Maastricht 
sont réexaminées.

L’union monétaire constitue la pierre angulaire de l’édifice européen; elle a évité 
une fracture de la zone euro et mis en œuvre de nouveaux soutiens au travers des 
achats d’obligations d’Etat et d’entreprise, avec en outre une redéfinition de l’objectif 
d’inflation de la BCE. Toutefois, cette zone monétaire ne peut pallier l’absence d’union 
sur d’autres secteurs, et il s’avère que certains chantiers, comme l’union bancaire, 
peinent encore à être finalisés.

L’UE a jeté les bases d’un nouveau fonctionnement de la zone, avec l’émission de 
dette commune ainsi que des transferts entre Etats par le biais du fonds NGEU. Bien 
qu’elle ne se traduise pas encore par une véritable union budgétaire, cette action 
collective s’installe en parallèle des actions nationales et ouvre la voie à d’autres 
réformes. La zone euro est ainsi à un tournant, qui, si la volonté politique est manifeste, 
permettrait de redéfinir les principes de son action et de contribuer à une plus forte 
intégration au sein de l’UE. Ce dernier point a été mis en avant par le parti social-
démocrate (SPD) et les Verts lors de la récente campagne électorale allemande, et 
il fait écho à la stratégie de la France, qui présidera le Conseil de l’UE au premier 
semestre 2022, mais également aux choix budgétaires et politiques des Premiers 
ministres espagnol et italien.

Les défis pour la zone euro sont importants et vont au-delà de l’aspect monétaire et 
budgétaire pour bâtir une Europe de la santé (production et distribution), de l’énergie 
(groupement et stockage stratégique), et de la défense, avec en outre une politique 
étrangère plus présente. Enfin, l’Europe du climat se construit, et les échéances 
budgétaires et réglementaires se mettent en place.

La zone euro a peut-être une chance à saisir avec ces outils à disposition et une volonté 
politique renouvelée. Cette nouvelle approche aura des impacts majeurs à moyen 
terme, et ceux-ci pourraient conduire à une croissance potentielle supérieure, mettant 
fin au déclin de la productivité et aux contraintes du vieillissement de la population. 
L’attrait accru pour les nouvelles technologies, lié aux préoccupations climatiques 
et à la mutation de l’industrie traditionnelle, apparaît comme une chance, mais aussi 
comme une obligation au vu des ambitions affichées par les Etats-Unis et la Chine. 
L’UE deviendrait ainsi plus autonome et moins exposée aux chocs économiques 
et politiques provenant des autres zones. Son cycle de croissance reposerait alors 
davantage sur sa demande intérieure ainsi que sur une meilleure intégration permettant 
de profiter de synergies régionales et sectorielles. Enfin, en termes géopolitiques, une 
zone euro forte et unie répondrait à la montée de l’isolationnisme américain observé 
ces dernières années et au centrisme chinois qui ne fait que s’exacerber.

Redessiner l’Union européenne
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GÉOPOLITIQUE ÉTATS-UNIS/CHINE

Le président Biden a, sans surprise, passé une grande partie 
de sa première année post-élection à traiter des questions 

urgentes sur le plan domestique, notamment la réponse à la 
pandémie, le plafond de la dette américaine et la signature des 
programmes budgétaires, qui font encore l’objet de négociations 
au Congrès. 

Toutefois, Joe Biden pourrait chercher à se concentrer sur la 
politique étrangère durant sa deuxième année à la tête du pays, 
tout comme son prédécesseur, Donald Trump, qui avait annoncé 
sa guerre commerciale en janvier 2018, soit quasiment un an après 
avoir été élu. Bien que les spécificités de la politique de Biden vis-
à-vis de la Chine restent inconnues, les développements observés 
en ce second semestre 2021 suggèrent que l’administration Biden 
semble renouer avec la stratégie du «Pivot vers l’Asie» de l’ère de 
Barack Obama, qui devrait plus pleinement prendre forme en 2022.

Les investisseurs pourraient par conséquent assister à un dégel 
des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine durant 
l’année à venir. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
ayant donné lieu à une inflation américaine élevée, l’administration 
Biden paraît encline à utiliser un allègement sélectif des droits de 
douane comme moyen d’atteindre ses objectifs domestiques. 
En effet, il s’avère que l’achat, par la Chine, de biens américains 
dans le cadre de l’accord commercial ‘Phase One’ reste toujours 
de 40% inférieur à l’objectif fixé, et les Etats-Unis devraient avoir 
intérêt à apaiser les tensions commerciales dans les mois à venir, 
tandis que Pékin pourrait de la même façon bénéficier, au niveau 
domestique, d’une offre agricole accrue.

Cependant, les avancées sur le plan commercial pourraient 
démentir une réorientation plus large des priorités américaines. 
En particulier, le retrait d’Afghanistan, le renforcement des liens 
parmi les pays du ‘Quad’ (Etats-Unis, Japon, Inde et Australie), et 

l’annonce en cette fin d’année d’un pacte entre l’Australie, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis (nommé ‘AUKUS’) suggèrent 
en effet que Washington est en voie de réajuster ses axes 
prioritaires en se désengageant du Moyen-Orient, au profit 
d’une approche multilatérale visant à contrecarrer l’influence 
de la Chine dans la région indo-pacifique, et donc en ne se 
limitant pas seulement à la question commerciale.

Dans la mesure où les droits de douane ne représentent pas 
une forme de levier viable, l’accès aux technologies avancées 
et aux marchés de capitaux USD reste un point de pression 
stratégique potentiel clé, surtout alors que la Chine cherche 
à établir son nouveau paradigme domestique (voir page 18 
pour plus de détails). 

Les responsables politiques en Chine ne sont pas insensibles à 
ces menaces. Ces derniers mois, un avion chinois a opéré des 
manœuvres dans la zone d’identification de la défense aérienne 
au-dessus de Taïwan, Pékin définissant ses lignes rouges pour 
la nouvelle administration américaine. Par ailleurs, de multiples 
rounds de pourparlers au niveau du commandement entre 
la Chine et l’Inde n’ont pas réussi à parvenir à un accord, ce 
qui rend d’autant plus difficile d’amorcer une désescalade 
des troubles sur cette frontière de plus en plus conflictuelle.

Bien que les tensions soient élevées, le principal risque pour 
les investisseurs n’est donc pas celui d’un conflit imminent 
entre les deux plus grandes puissances économiques 
mondiales, mais d’une erreur de tactique qui pourrait conduire 
des économies en ralentissement à se retrouver au bord de 
la récession, comme cela avait été le cas lors de la guerre 
commerciale Etats-Unis/Chine de 2018-2019.

Washington pivote vers l’Asie
Les tensions géopolitiques devraient réapparaître alors que le président Biden entend porter son attention 
sur la politique étrangère en 2022. Les questions commerciales pourraient connaître une forme de répit si les 
Etats-Unis abaissent certains droits de douane pour diminuer les pressions sur la chaîne d’approvisionnement. 
Cependant, la source des pressions pourrait changer, sous l’effet d’un renforcement continu des coalitions 
multilatérales dominées par les Etats-Unis, et des restrictions sur l’accès de la Chine aux technologies avancées.

Le risque n’est pas 
celui d’un conflit 
imminent mais d’une 
erreur tactique des 
deux premières 
puissances mondiales.
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GESTION DES RISQUES

Le cycle économique de l’ère de la pandémie se caractérise 
par des risques uniques, mais aussi par des opportunités sans 

précédent pour les investisseurs. Le cycle lui-même a débuté par 
la récession la plus courte et violente jamais enregistrée, suivie 
du rebond économique le plus rapide et le plus fort de l’histoire 
des marchés. 

En 2022, alors que l’économie américaine suit la Chine et 
devrait être suivie par l’Europe dans la phase de mini-cycle de 
cette expansion, les investisseurs devront non seulement saisir 
l’opportunité du changement accompagnant l’évolution du cycle 
économique, mais aussi composer avec les nouveaux risques 
pointant à l’horizon.

Le mouvement observé dans le mini-cycle suggère des 
performances plus modestes pour les investisseurs en actions 
et en obligations, avec des corrections («drawdowns») et une 
volatilité nettement plus fortes que les niveaux enregistrés durant 
la phase de reprise qui vient de se terminer.

Par ailleurs, si l’on remonte au début des années 1990, tous les 
mini-cycles se sont caractérisés par des événements de crédit 
localisés, avec notamment la crise au Mexique en 1994, les 
crises en Asie et en Russie en 1997-1998, et la crise de la dette 
souveraine en zone euro en 2011-2012. Ainsi, pour l’année à venir, 
il paraît prudent d’opter pour une approche de gestion de risque 
proactive sur le segment obligataire, impliquant des opportunités 
de revenu alternatives décorrélées de la volatilité des taux d’intérêt 
et des spreads de crédit.

Alors que la volatilité des actions a atteint des plus bas historiques 
en cette fin d’année 2021, les stratégies en options offrent  
à nouveau une protection attrayante, les responsables politiques 

à travers le monde cherchant à contenir les pressions 
inflationnistes et également à stimuler l’investissement  
en faveur d’une économie globale plus verte dans les 
décennies à venir. 

Le réalignement des alliances géopolitiques à l’heure où la 
Chine s’emploie à transformer son économie domestique 
engendre de nouvelles incertitudes dans le paysage 
mondial. Depuis le tournant du siècle, le pays a soutenu la 
croissance globale. Cependant, avec la perspective d’un 
ralentissement séculaire dans les années à venir, ainsi que 
de nouvelles alliances indo-pacifiques potentielles visant à 
réfréner les ambitions mondiales de la Chine, le risque d’une 
erreur politique transpacifique entre les deux plus grandes 
puissances économiques est réapparu.

En conséquence, notre approche de gestion de risque active, 
qui constitue le fondement de la philosophie d’investissement 
de l’UBP en matière de préservation et de croissance du 
patrimoine, permet aux investisseurs d’atténuer non seulement 
les risques cycliques typiques, mais aussi les risques uniques 
posés par cette nouvelle ère post-pandémie.

En réduisant ces risques, nous sommes davantage en mesure 
d’appréhender le changement et de tirer parti des opportunités 
émergeant en période de volatilité, et les clients peuvent ainsi 
se concentrer sur l’exploitation des thèmes de la transformation 
de long terme qui continuent à apparaître dans le monde 
post-pandémie.

Notre approche de gestion 
de risque active permet 
aux investisseurs de 
tirer parti des thèmes de 
transformation de long terme.

Gérer le risque tout en saisissant 
l’opportunité du changement
En 2022, les investisseurs devront composer avec les risques, nouveaux et uniques, liés à l’économie 
de l’ère de la pandémie. L’approche de gestion de risque active de l’UBP permet aux investisseurs 
non seulement de réduire ces risques, mais aussi de saisir l’opportunité du changement et de tirer 
profit des transformations de long terme qui continueront d’apparaître dans l’ère post-pandémie.
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Informations importantes

Ce document est une communication marketing contenant des INFORMATIONS GÉNÉRALES 
sur les services financiers et/ou les instruments financiers; il reflète la seule opinion de l’Union 
Bancaire Privée, UBP SA et/ou d’une entité du Groupe UBP (ci-après l’«UBP») à la date de 
son émission. Le présent document peut contenir des recommandations génériques, mais il 
ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation en vue de 
conclure une transaction avec l’UBP, ou d’acheter, de souscrire ou de vendre des devises, 
produits ou instruments financiers, ou encore d’effectuer un investissement, ou de participer 
à des stratégies de trading spécifiques dans un territoire où une telle offre ou sollicitation ne 
serait pas autorisée; il n’est pas destiné aux personnes auxquelles il serait illégal de faire une 
telle offre ou sollicitation. Ce document vise uniquement à fournir une vue d’ensemble à des fins 
de discussion dans le but de déterminer l’intérêt du client. Il ne remplace pas un prospectus, 
une Feuille d’information de base (FIB/KID), un Document d’information clé pour l’investisseur 
(DICI/KIID), ou tout autre document juridique relatif à un instrument financier spécifique, lesquels 
peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès de l’UBP ou auprès du siège social de 
l’émetteur de l’instrument concerné, le cas échéant. Les opinions exprimées ne prennent pas 
en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des clients.

Dans ce document, l’UBP ne prend pas position quant au caractère adéquat ou approprié 
des instruments ou services financiers décrits par rapport à un client particulier, ni quant à leurs 
performances futures, sauf disposition contraire. Les clients qui souhaiteraient obtenir davantage 
d’informations sur des instruments financiers spécifiques peuvent en faire la demande auprès 
de l’UBP et/ou de leur responsable clientèle. Dans le cas où un investissement est envisagé, 
les informations sur les risques liés à chaque instrument financier seront fournies en temps 
utile par des moyens distincts avant la décision d’investissement. Dans tous les cas, chaque 
client doit se forger sa propre opinion sur les titres ou instruments financiers mentionnés dans 
les présentes et évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de 
tout investissement. Avant de conclure une quelconque transaction, les clients sont invités 
à lire attentivement les avertissements sur les risques et les réglementations figurant dans 
le prospectus ou dans d’autres documents juridiques, et il leur est vivement recommandé 
d’obtenir des conseils professionnels et indépendants auprès d’experts financiers, juridiques, 
comptables et/ou fiscaux, notamment quant à leurs objectifs d’investissement, leur situation 
financière et leurs besoins spécifiques.

L’UBP procède à des analyses sur les instruments financiers en se basant sur l’offre de marché 
et peut, à cette fin, entretenir et/ou chercher à développer des relations d’affaires avec des 
tiers. De plus, l’UBP peut créer ses propres instruments financiers. Les présentes informations 
génériques ne sont par conséquent pas indépendantes des intérêts propres de l’UBP ou de 
tiers liés à l’UBP, lesquels intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du client. 
L’UBP dispose de directives internes visant à gérer les conflits d’intérêts et prend toutes les 
mesures organisationnelles appropriées pour prévenir de potentiels conflits d’intérêts.

Les informations contenues dans ce document ne sont le fruit ni d’une analyse financière au 
sens des «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association 
suisse des banquiers (ASB), ni d’études indépendantes sur les investissements conformément 
aux dispositions de la Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers 
(«MiFID») ou de toute autre réglementation. La réglementation de l’Union européenne (UE) ne 
gouverne pas les relations conclues avec les entités UBP situées en dehors de l’UE.

Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques 
difficiles à quantifier et à intégrer dans la valorisation des investissements. En règle générale, les 
produits à haut risque, tels que les produits dérivés, les produits structurés, les investissements 
alternatifs et les placements non traditionnels [comme les fonds spéculatifs (hedge funds), les 
fonds de capital-investissement (private equity) et les fonds immobiliers], ne conviennent qu’aux 
clients capables de comprendre et d’assumer les risques encourus. Tout investissement est 
sujet à des risques de perte, et tout ou partie du capital initialement investi peut être perdu. Les 
investissements sont exposés aux fluctuations des devises et peuvent augmenter ou diminuer 
de valeur. Les fluctuations des taux de change peuvent entraîner des augmentations ou des 
diminutions des rendements du client et/ou de la valeur du portefeuille. Le client peut être exposé 
au risque de change si un instrument financier ou le placement sous-jacent d’un instrument 
financier est libellé dans une devise autre que la devise de référence de son portefeuille ou 
dans une devise autre que celle de son pays de résidence. Pour de plus amples informations 
sur les risques, le client est invité à consulter la brochure intitulée «Caractéristiques et risques 
de certaines opérations financières».

Lorsque l’UBP fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, 
elle prend en considération et évalue tous les principaux risques financiers, y compris les 
risques en matière de durabilité. Au sens du Règlement de l’UE 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (connu aussi 
sous le nom de «Règlement SFDR» (Sustainable Finance Disclosure Regulation)), les risques de 
durabilité se définissent comme des événements ou des conditions – d’ordre environnemental, 
social ou de gouvernance – qui, s’ils/si elles survenaient, pourraient avoir une incidence 
négative significative sur la valeur de l’investissement. Pour de plus amples informations sur 
notre approche de gestion des risques en matière de durabilité, veuillez consulter le site web 
de l’UBP (www.ubp.com).

Des efforts raisonnables ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent document 
se fonde sur des informations et des données objectives, obtenues auprès de sources fiables. 
Cependant, l’UBP ne peut garantir que les informations figurant dans le présent document 
et collectées en toute bonne foi par ses soins sont exactes et exhaustives, et décline toute 
responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation desdites informations. 
Les circonstances peuvent changer et affecter les données recueillies et les opinions exprimées 
au moment de la publication. Les informations contenues dans ce document sont donc 
susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. L’UBP décline toute responsabilité 
quelle qu’elle soit et ne formule aucune déclaration, ni garantie ou engagement, explicite ou 
implicite, quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, 
ou quant aux éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes du document. L’UBP ne s’engage 
pas à mettre à jour ce document ou à corriger les éventuelles inexactitudes susceptibles d’être 
constatées après sa publication.

Ce document peut faire référence à la performance passée des instruments financiers. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs. La valeur des 
instruments financiers peut fluctuer tant à la baisse qu’à la hausse. Toutes les déclarations 
contenues dans ce document autres que les déclarations sur des performances passées et 

sur des faits historiques sont de nature purement prospective. Les déclarations de nature 
prospective ne garantissent pas les performances futures. Les projections financières figurant 
dans ce document ne constituent pas des prévisions ou des budgets. Elles sont fournies 
exclusivement à titre d’illustration et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles 
qui peuvent ne pas se réaliser. Les performances réelles, les résultats, la valeur de marché et 
les perspectives d’un instrument financier peuvent significativement différer de ceux formulés, 
explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives figurant dans le présent 
document. Les rendements projetés ou ciblés sont intrinsèquement sujets à d’importantes 
incertitudes économiques, de marché ou d’autre nature susceptibles d’avoir une influence 
défavorable sur la performance. L’UBP décline également toute obligation de mise à jour de 
toute déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou 
d’autres circonstances.

Les données de performance incluses dans ce document ne tiennent pas compte des frais, 
des commissions, des frais imputés lors de l’émission, et du remboursement de titres, ou 
autres, ni des éventuelles retenues fiscales pouvant être prélevées. Le traitement fiscal de tout 
investissement dépend de la situation individuelle du client et peut, à l’avenir, être sujet à des 
modifications. Le présent document ne contient pas de conseil fiscal de l’UBP et ne reflète 
pas la situation individuelle du client.

Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a 
été remis. Il ne peut être reproduit, en totalité ou en partie. L’UBP interdit spécifiquement la 
redistribution du présent document, en tout ou partie, sans son autorisation écrite préalable, 
et décline toute responsabilité concernant les agissements de tierces parties à cet égard. Ce 
document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis ni aux personnes américaines («US 
Persons»), ou dans les juridictions où sa distribution par l’UBP serait limitée. 

Suisse: L’UBP est agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

Royaume-Uni: L’UBP est agréée par l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation 
Authority, la «PRA»). Elle est assujettie à la réglementation de l’Autorité de conduite financière 
(Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA.

Dubaï: Ce document marketing est communiqué par Union Bancaire Privée (Middle East) 
Limited, une société agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority (la 
«DFSA»). Il est destiné uniquement à des clients professionnels et/ou à des contreparties du 
marché, et aucune autre personne ne saurait agir sur la base dudit document. Les produits 
ou services financiers auxquels ce document se rapporte ne sont disponibles que pour les 
clients professionnels et/ou les clients répondant aux critères de contrepartie du marché. Les 
données figurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d’information. Elles 
ne sauraient être considérées comme une offre d’achat ou de vente, ou comme une sollicitation 
pour une offre d’achat ou de vente d’un quelconque instrument financier, ou une participation 
dans une stratégie de trading spécifique dans une quelconque juridiction.

Hong Kong: L’UBP possède une licence bancaire en tant que société réglementée par la 
Hong Kong Monetary Authority (HKMA), et elle opère en tant qu’établissement enregistré par 
la Securities and Futures Commission (SFC), uniquement pour les activités de Type 1, 4 et 9 
à Hong Kong. Les titres peuvent uniquement être offerts ou vendus à Hong Kong au moyen 
des documents suivants: (i) documents destinés aux «investisseurs professionnels» au sens 
de la Securities and Futures Ordinance (la «SFO») (Chapitre 571) de la législation de Hong 
Kong et de toute autre règle fixée par ladite SFO, ou (ii) «prospectus» au sens de la Companies 
Ordinance (la «CO») (Chapitre 32) de la législation de Hong Kong, ou documents constituant 
une offre au public au sens de la CO. Sauf autorisation en vertu des lois de Hong Kong, aucune 
personne ne peut émettre ou avoir en sa possession à des fins d’émission, que ce soit à 
Hong Kong ou dans un autre pays, un document publicitaire, une invitation ou un document 
relatif(ve) auxdits titres ciblant le public à Hong Kong, ou susceptible d’être rendu(e) accessible 
ou consultable par ledit public, à l’exception des cas où les titres sont destinés à être cédés 
uniquement aux personnes en dehors de Hong Kong, ou exclusivement aux «investisseurs 
professionnels» au sens de la SFO.

Singapour: L’UBP est une banque réglementée par la Monetary Authority of Singapore (la 
«MAS»). En vertu du Financial Advisers Act (Cap. 110) de Singapour, l’UBP opère, en outre, 
en tant que conseiller financier exempté d’autorisation pour fournir certains services de 
conseil financier. Aux termes de la Section 99(1) du Securities and Futures Act (Cap. 289) de 
Singapour (le «SFA»), l’UBP est également exemptée d’autorisation pour conduire certaines 
activités réglementées. Le présent document n’a pas été enregistré en tant que prospectus 
auprès de la MAS. Par conséquent, ce document ainsi que tout autre document ou toute 
autre publication en relation avec des recommandations génériques peuvent uniquement être 
diffusés ou distribués, directement ou indirectement, à Singapour aux personnes suivantes: (i) 
les investisseurs institutionnels au sens de la Section 274 du SFA, ou (ii) les personnes éligibles 
aux termes de la Section 275(1) du SFA, ou toute autre personne conformément à la Section 
275(1A) du SFA, et aux conditions spécifiées à la Section 275 du SFA, ou (iii) toute autre 
personne en vertu de toute autre disposition applicable du SFA, conformément aux conditions 
de ladite disposition. Ce document n’a pas été révisé par la MAS.

Luxembourg: L’UBP est enregistrée auprès de l’autorité de supervision luxembourgeoise, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Italie: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano, opère en Italie en vertu du 
passeport européen dont bénéficie sa société mère, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., 
valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et est ainsi autorisée à fournir 
des services et à exercer des activités pour lesquels sa maison mère, Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A., a été habilitée au Luxembourg, où elle est réglementée par l’autorité de supervision 
luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Monaco: Le présent document ne doit pas être considéré comme constituant une offre publique 
ou une sollicitation similaire en vertu de la législation de la Principauté de Monaco, mais il peut, 
à titre d’information, être mis à la disposition des clients d’Union Bancaire Privée, UBP SA, 
Succursale de Monaco, un établissement réglementé, en matière d’activités bancaires, par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et, en matière d’activités financières, 
par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF).

© UBP SA 2021. Tous droits réservés.
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