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Savoir maintenir 
l’équilibre
L es investisseurs ont été confrontés à une année 2022 particulièrement agitée,  

tout d’abord avec le choc de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, puis avec  
le cycle de hausse de taux de la Fed, le plus rapide depuis une génération.

Nous nous attendions à une année volatile tant du côté des actions que des obligations, 
et nos allocations aux hedge funds ont donc apporté une relative protection durant la 
période de turbulences sur les marchés. Nous avons également été confortés dans nos 
prévisions d’un dollar US fort tout au long de 2022, même si nous avons été surpris par 
la persistance de son appréciation au cours de l’année.

L’agilité requise pour naviguer sur les marchés cette année restera un véritable atout en 
2023, alors que l’économie mondiale apparaît évoluer selon une trajectoire difficile avec, 
d’un côté, des pays développés entrant en récession et, de l’autre, des pays émergents 
cherchant à consolider leur reprise.

Les hedge funds devraient continuer à jouer leur rôle de refuge pour les investisseurs 
en actions en particulier. En effet, l’environnement de taux d’intérêt élevés, de forte 
volatilité, et de dispersion des actions individuelles (la plus vaste depuis 2007) devrait 
générer de multiples facteurs de performance sur l’année à venir. Ce segment devrait 
donc contrebalancer les performances relativement modestes que nous anticipons pour 
les marchés actions en 2023, au vu de la récession qui se profile des deux côtés de 
l’Atlantique et vient peser sur les prévisions de bénéfices.

Ce contexte de récession devrait également avoir pour effet de ralentir le rythme des 
hausses de taux et de l’inflation en 2023, ce qui devrait permettre aux investisseurs en 
obligations de générer des performances modérées, et de bénéficier aussi d’opportunités 
attractives sur le crédit.

Les turbulences survenues en 2022 ont cependant permis d’accélérer la transformation 
en cours dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, mais également de renforcer 
la fiabilité et la durabilité des chaînes d’approvisionnement majeures à travers le monde. 
Force est de reconnaître qu’un tel changement a un coût, d’autant que l’approvisionnement 
mondial en denrées alimentaires devrait être particulièrement difficile en 2023 et  
au-delà. A l’instar de l’énergie en 2022, la hausse des prix de l’alimentation accélérera les 
investissements en faveur de la transformation courante et à venir au sein de ce secteur.

Tandis que les conditions géopolitiques imposent cette phase de transition à court 
terme, les questions du climat et de la biodiversité devraient prendre le relais à plus long 
terme, impulsant ainsi la recherche de circuits alimentaires plus durables. Au-delà de 
ces aspects, nous identifions de nombreuses raisons pour renforcer notre focus sur 
l’investissement durable, qui représente, selon nous, un vecteur essentiel pour dégager 
des performances à long terme.

D’une manière générale, ces changements de paradigme obligeront les investisseurs 
à emprunter une voie complexe, entre nouveaux risques et opportunités sur fond de 
transition de l’économie mondiale. En 2023, nous devrions donc continuer à nous appuyer 
sur une approche active et dynamique de gestion des risques, avec cette même volonté 
de préserver mais également de faire fructifier le patrimoine de nos clients.

Michaël Lok
CIO Groupe et  
Co-CEO Asset 
Management
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U ne croissance mondiale en berne dans 
l’attente du passage du pic d’inflation

Le cycle de croissance a connu une fin brutale en 
raison de la sévérité des politiques monétaires face à une 
inflation persistante, et du fait aussi de la crise énergétique 
qui sévit parallèlement à la montée des risques géopolitiques 
liés à la situation en Ukraine.

L’année 2023 devrait se caractériser par une croissance 
mondiale faible, entre 2% et 2,5%, après les 3% observés 
en 2022, et par un contexte où l’activité flirte avec la récession 
au sein des pays développés. Toutefois, l’Asie devrait voir 
sa reprise se confirmer, et la Chine dépasser les obstacles 
apparus en 2022.

La demande domestique est appelée à se replier dans 
les économies développées en 2023. Les pays d’Europe, 
et l’Allemagne en particulier, semblent les plus fragiles  

du fait des défis majeurs découlant de la crise énergétique  
(cf. page 20). Les hausses de prix et le possible rationnement 
de gaz pénaliseront la demande des ménages, et les mesures 
d’économie d’énergie pèseront sur l’activité manufacturière. 
Le modèle de croissance allemand a besoin d’être réformé et 
le modèle européen doit également repenser sa dépendance 
énergétique et redéfinir les solidarités entre pays dans le sillage 
du plan de relance post-covid (‘NextGenerationEU’).

Aux Etats-Unis, la consommation des ménages et l’immobilier 
devraient fortement ralentir sous la pression de la remontée des 
taux d’intérêt, tandis que l’industrie fera face à une poursuite 
de la hausse des coûts et pourrait être contrainte par une 
expansion limitée du commerce mondial.

La croissance dans les pays développés ne devrait pas 
dépasser 0,5% en moyenne en 2023, et certains pays 
pourraient connaître plusieurs trimestres d’une récession 
plus ou moins forte. Les Etats-Unis devraient afficher une 

Vers un changement de 
paradigme et de cycle
Reconstruire le cycle sera le défi de 2023 tandis que l’activité fléchit sous l’effet de l’inflation, de la crise 
énergétique, et des politiques monétaires restrictives. D’un côté, les pays développés entreront en récession 
et, de l’autre, les pays émergents devront consolider leur reprise.

P E R S P E C T I V E S  É C O N O M I Q U E S 
G L O B A L E S
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croissance positive, quoique faible (0,6% en moyenne), avec des 
trimestres en contraction, tandis que la zone euro et le Royaume-Uni 
devraient se contracter de près de 0,5%.

En Asie, les perspectives semblent mieux orientées grâce à la Chine, qui 
devrait voir sa reprise se consolider en 2023, pour atteindre une croissance 
proche de 5%. Les orientations prises par les autorités pour dynamiser 
les industries stratégiques du pays devraient permettre à ce dernier de 
rebondir après les restrictions dues au covid, et de se remettre aussi de 
la crise immobilière (cf. page 16). Les pays voisins devraient connaître 
une reprise de leur activité avec l’atténuation des contraintes issues de 
l’inflation et du resserrement des politiques monétaires.

La perspective d’une récession, telle qu’attendue en 2023, n’est pas un 
phénomène nouveau, mais un changement de paradigme se profile, et 
cela influencera le prochain cycle. Ainsi, l’écart de croissance entre pays 
développés et pays asiatiques pourrait mettre du temps à se résorber 
si l’Europe ne s’affranchit pas de ses problématiques énergétiques. De 
plus, la tendance à une régionalisation du commerce mondial conduit 
à une plus forte concurrence entre les zones géographiques, voire une 
opposition entre les différents blocs économiques, avec en second plan 
des vues sociétales opposées.

Par ailleurs, le consommateur est davantage exposé aux risques 
dans cette phase de récession, alors que les politiques économiques 
favoriseront les industries impliquées dans la transition énergétique, les 
nouvelles technologies et la sécurité. L’enjeu d’une nouvelle politique de 
l’offre est qu’elle doit générer une croissance potentielle supérieure aux 
niveaux constatés durant la décennie passée.

Sources: Fonds monétaire international (FMI) et UBP.
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Un reflux de l’inflation, mais à deux vitesses

L’inflation devrait progressivement diminuer, surtout aux Etats-Unis. 
Toutefois, en moyenne en 2023, elle pourrait rester encore supérieure 
aux 2% visés par les banques centrales des pays développés, même si 
la dynamique devrait être plus constructive. Dans les pays émergents, 
l’inflation est aussi appelée à refluer, mais elle reste dépendante des 
cours des matières premières et des produits alimentaires.

En Europe et aux Etats-Unis, l’inflation pourrait évoluer à deux 
vitesses. Dans ces deux régions, elle atteindra un pic puis retombera 
mécaniquement au fil des trimestres, mais elle risque d’être encore proche 
de 3% en fin d’année 2023. Le reflux de l’inflation sera alimenté par de 
moindres tensions sur les matières premières et par une modération 
des prix dans les secteurs où la demande ralentira, tels que les biens 
manufacturés. Cependant, l’inflation «cœur», c’est-à-dire hors énergie et 
biens alimentaires, pourrait mettre plus de temps à ralentir en raison d’une 
plus grande résistance des prix des services, mais aussi de changements 
structurels. La demande pour les services à la personne, la santé et 
l’immobilier a profondément changé. 
De même, si un retour à une inflation 
salariale comme celle observée dans 
les années 1970-1980 semble peu 
probable, les hausses de salaires 
renvoient aussi à des comportements 
nouveaux de la part des salariés et 
des entreprises. De plus, les nouvelles 
énergies et la réindustrialisation impliquent également une augmentation 
des coûts à court terme. L’année 2023 apparaît ainsi comme une période 
de transition, 2024 étant appelée à voir les chiffres d’inflation globaux 
converger enfin vers les objectifs des banques centrales.

Le retour à un régime monétaire de taux d’intérêt réels positifs

Les banques centrales des pays développés ont mis du temps à prendre 
la mesure du dérapage de l’inflation, ayant sous-estimé la force de la 
relance budgétaire. Elles doivent ainsi désormais mettre les bouchées 
doubles pour ramener les taux directeurs en territoire restrictif et reprendre 
les liquidités injectées pendant la pandémie. Cet axe devrait être maintenu 
tant que l’inflation ne reflue pas significativement, même si l’activité peut 
passer en récession et le chômage remonter. Le pivot réel des stratégies 
monétaires ne pourra pas intervenir avant la fin du premier semestre 
2023. Les détentes de taux directeurs paraissent peu probables en 
zone euro, et elles devraient être très limitées aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni en 2023. De plus, la décroissance du bilan des banques 
centrales – sous l’effet de la vente ou de l’arrivée à maturité des actifs 
détenus – devrait ajouter au resserrement des conditions financières.

Un nouveau régime se met donc en place dès cette fin d’année et se 
poursuivra en 2023, caractérisé par le retour de l’orthodoxie monétaire. 
En conséquence, les taux d’intérêt réels repasseront en territoire positif 
et y resteront, ce qui pèse sur la croissance, comme observé en 2018-
2019 et dans les années 1980. L’augmentation rapide de ces taux met 
la pression sur les actifs financiers et les secteurs très dépendants de la 
dette, tels que l’immobilier, mais aussi sur les décisions d’investissement 
des entreprises et les ratios d’endettement des Etats. Contrairement 

à la période de pandémie, la sélection des investissements rentables 
devient plus restrictive et les primes de risque sont appelées à remonter. 
En contrepartie, l’épargne sera certes mieux rémunérée, mais le coût du 
capital augmentera pour les entreprises: la limite de ce processus réside 
dans le risque de favoriser une épargne oisive au moment même où le 
nouveau cycle réclamera plus d’investissements productifs.

Une politique budgétaire sous étroite surveillance dans les pays 
développés

La politique budgétaire poursuivra les soutiens à l’activité en 2023, mais 
elle ne pourra plus bénéficier des taux négatifs ou bas sur les obligations 
gouvernementales en Europe et aux Etats-Unis. Les gouvernements 
doivent naviguer entre, d’un côté, la nécessité de répondre à la crise 
énergétique et, de l’autre, la contrainte de maintenir la dette publique 
sur une trajectoire soutenable.

Les gouvernements européens ont renouvelé les aides en faveur de 
l’économie afin de limiter les effets de la crise énergétique. Après un 

rebond de l’activité, et ainsi une 
réduction des déficits budgétaires 
en 2021, les dernières mesures 
adoptées pour 2023 sont davantage 
ciblées parmi les ménages et les 
entreprises, et elles ne permettront 
pas d’éviter une contraction de la 
demande. A côté de ces initiatives 

ponctuelles, des plans pour la transition énergétique, la défense, les 
industries stratégiques et les infrastructures ont aussi été adoptés pour 
les prochaines années, en passant par le canal de fonds structurels. 
Ceci se traduira par des appels importants aux marchés obligataires de 
la part des Etats (EUR 200 milliards en Allemagne), sur fond de déficits 
publics qui devraient rester élevés en 2023 et dans un contexte où la 
dette devrait poursuivre sa hausse après celle des «années covid».  

L’inflation «cœur» 
tarde à refluer

Sources: Bureau of Labor Statistics et UBP.
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La Commission européenne pourrait également recourir à des soutiens 
analogues à ceux élaborés au sortir de la pandémie, comme la mise à 
disposition de crédits pour chaque pays au titre de la transition et de la 
sécurité énergétique ainsi que du redéploiement industriel.

Aux Etats-Unis, la politique budgétaire a adopté en 2022 des soutiens 
au secteur des semi-conducteurs ainsi que des crédits en faveur de 
la transition climatique. Les mesures pour les ménages sont limitées 
tandis que les impôts sur certaines entreprises devraient, théoriquement, 
augmenter à moyen terme, l’objectif étant de réduire le déficit et la dette.

Le risque pour les pays développés est que la relance des soutiens 
à l’activité retarde le changement de paradigme et interfère avec 
la politique monétaire, sans relever la croissance potentielle. La 
consolidation budgétaire deviendra une nécessité pour 2024.  

Dans les pays développés, les gouvernements devront veiller à ce que 
la trajectoire de la dette publique reste maîtrisée, sous peine de tensions 
répétées sur les taux d’intérêt de long terme.

Des taux d’intérêt réels positifs 
qui pèsent sur le cycle

P E R S P E C T I V E S  É C O N O M I Q U E S 
G L O B A L E S
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Se positionner dans la 
perspective d’une légère 
faiblesse de l’USD en 2023

E n 2022, l’USD a surperformé à la fois les devises 
des pays développés et celles des pays émergents. 
L’indice US Dollar a ainsi crû de 15%, faisant de 2022 

la meilleure année pour le billet vert en près de quarante 
ans. Ce rally s’explique par plusieurs facteurs, notamment 
le cycle de hausse de taux agressif opéré par la Réserve 
fédérale américaine (Fed) (cf. page 8), une augmentation des 
rendements obligataires américains sur la partie courte, et 
une forte demande en faveur du dollar comme valeur refuge 
à la suite du conflit en Ukraine. Les prix de l’énergie ont aussi 
contribué à dynamiser le dollar: les revenus issus du pétrole 
et du gaz au niveau mondial sont ainsi passés d’USD 1’400 
milliards en moyenne sur la période 2015-2019 à environ USD 
2’700 milliards en 2022, et la plupart de ces pétrodollars ont été 
facturés en USD, puis recyclés dans des actifs libellés en USD.

En cette fin d’année, l’USD pourrait, selon nous, poursuivre 
son appréciation, dans un contexte marqué par la persistance 
des tensions sur les marchés obligataires des pays développés 
et par la forte détérioration des conditions de liquidité. Nous 
estimons cependant que ceci ne sera que temporaire et que 
d’ici au premier trimestre 2023, le billet vert verra la fin de sa 

solide tendance haussière et se traitera désormais de plus en 
plus avec des risques dans les deux sens. Une combinaison de 
facteurs devrait en effet peser peu à peu sur le dollar US –  des 
taux de la Fed arrivant à leur plus haut qui sont intégrés dans 
les cours, le recul de l’inflation, des valorisations excessives du 
billet vert et un creusement du déficit de la balance courante 
américaine. Le chemin ne sera toutefois pas linéaire. Nous 
tablons ainsi, dans un premier temps, sur un affaiblissement 
du billet vert face à des devises comme le franc suisse (CHF) 
ou le yen (JPY), et aussi face aux principales devises liées 
aux matières premières, puis sur une dépréciation contre les 
autres devises «majeures», notamment l’euro (EUR) et la livre 
sterling (GBP).

Le pic de la remontée des taux de la Fed est intégré 
dans les cours, et les spreads de taux se resserrent

Les ‘overnight index swaps’ (OIS) ont intégré dans les cours  
une remontée des taux des Fed funds à environ 4,75% 
d’ici au premier trimestre 2023, un niveau que les marchés 
ont, semble-t-il, anticipé de manière correcte alors que les 
rendements américains à 2 ans se traitent aux alentours 
de 4,50%. Etant donné que les risques sur la croissance et 
l’inflation paraissent orientés à la baisse pour les trimestres à 
venir, nous ne prévoyons pas de rebond des taux d’intérêt au-
delà des niveaux actuels. Notons par ailleurs que la plupart des 
autres grandes banques centrales sont appelées à poursuivre 
leur relèvement de taux ces prochains trimestres. Autrement 
dit, l’USD présentera moins d’avantage en termes de taux 
d’intérêt, et il pourrait donc reculer.

Une baisse de l’inflation

L’appréciation de l’USD en 2022 reflétait la hausse 
des taux d’intérêt nominaux américains, induite 
par des chiffres d’inflation supérieurs aux attentes.  
Les données prévisionnelles sur l’inflation aux Etats-Unis 

Après une surperformance du dollar américain (USD) sur l’année écoulée, plusieurs facteurs devraient converger 
au premier trimestre 2023 pour conduire à une dépréciation du billet vert face à la plupart des devises. Cette 
faiblesse de l’USD pourrait ainsi se manifester par étapes, à commencer par une chute face aux devises 
refuges, ce qui indique généralement un ralentissement de la croissance mondiale.

D E V I S E S
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et ailleurs dans le monde ont désormais commencé à baisser. Les 
coûts du fret ont nettement chuté, suggérant la disparition des goulets 
d’étranglement sur l’approvisionnement liés au covid. L’inflation du 
côté des biens de consommation commence aussi à s’atténuer, et si le 
marché de l’emploi se met à ralentir aux Etats-Unis, l’inflation «cœur» est 
inévitablement appelée à diminuer sur les trimestres à venir. Cette baisse 
des pressions inflationnistes aura pour effet de relâcher les pressions 
haussières sur l’USD, en particulier à partir du premier trimestre 2023 
et au-delà.

Des valorisations excessives

En 2022, l’USD s’est hissé à des plus hauts de plusieurs décennies tant 
en termes pondérés des échanges commerciaux qu’en termes de taux de 
change effectif réel (REER). Le billet vert a également fortement divergé des 
estimations bilatérales de la valeur d’équilibre (‘fair value’) face à l’ensemble 
des grandes devises. Son profil de valorisation exceptionnellement élevé 
implique qu’il a très peu de chance de s’apprécier encore et qu’il devrait 
plutôt se traiter avec des risques dans les deux sens, pour ensuite 
redescendre de ses niveaux actuels à moyen terme. 

Les dernières données publiées concernant le positionnement des 
investisseurs font ressortir que ceux-ci continuent à maintenir d’importantes 
positions «long» en USD. Dans la mesure où la dynamique d’inflation 
et de croissance aux Etats-Unis devrait commencer à s’essouffler ces 
prochains trimestres, nous pensons que les investisseurs réduiront ces 
positions, avec pour conséquence un léger affaiblissement du billet vert.

Un large déficit de la balance courante américaine

Le profil de valorisation élevé de l’USD a conduit à un creusement 
considérable du déficit de la balance courante américaine, ce dernier ayant 
franchi les USD 1’000 milliards en 2022. Vu son rythme de progression 
actuel, il devrait se monter à environ USD 1’200 milliards d’ici à la fin de 
l’année, ce qui représenterait plus de 5% du PIB américain. Il s’agit là 
d’une source de vulnérabilité pour l’USD, en particulier lorsque la Fed 
aura atteint un éventuel plateau ou pivot dans son cycle de relèvement 
des taux.

Une tendance à la dépréciation attendue pour l’USD en 2023

Au début de l’année prochaine, la faiblesse du billet vert devrait tout 
d’abord se manifester face aux devises traditionnellement refuges, ce qui 
est cohérent avec la détérioration du profil de la croissance mondiale. Dans 
ce contexte, nous nous attendons à une baisse des parités USD/CHF et 
USD/JPY. Cette dernière bénéficiera également de tous changements 
apportés au programme de contrôle de la courbe des taux de la Banque 
du Japon (BoJ). Une fois que la croissance globale paraîtra avoir atteint 
un creux au premier trimestre 2023, le dollar devrait s’affaiblir contre les 
traditionnelles devises liées aux matières premières telles que le dollar 

Faiblesse de l’USD face aux 
traditionnelles devises refuges

Sources: Banque des règlements internationaux (BRI), Bloomberg Finance L.P. et UBP.
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australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD), lesquels seront dopés 
par toute reprise conjoncturelle de l’activité. La dépréciation de l’USD 
devrait ensuite se poursuivre face aux principales devises. Notons que les 
devises «majeures» ne devraient cependant pas s’apprécier très fortement 
face à l’USD, à moins que nous observions un recul significatif des prix de 
l’énergie, et ceci vaut particulièrement pour l’EUR et la GBP, qui ont connu 
une sévère détérioration de leurs termes d’échange respectifs en 2022.

Sources: Banque des règlements internationaux (BRI), Bloomberg Finance L.P. et UBP.
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Pour les investisseurs en euro, la Banque centrale européenne 
(BCE) devra veiller à ajuster sa politique de resserrement face 
au risque de récession, avec notamment des taux du Bund 
allemand qui seraient maintenus à des niveaux élevés, proches 
de 2-2,5% jusqu’à ce que l’inflation diminue significativement.

Alors que le risque de taux d’intérêt a constitué le principal 
obstacle à la performance en 2022, nous nous attendons à 
ce que le risque le plus important en 2023 provienne de la 
détérioration de la qualité de crédit et de l’élargissement des 
spreads. En effet, historiquement, la dégradation de la qualité de 
crédit s’est accentuée durant trois à quatre trimestres à la suite 
de la première hausse de taux de la Fed, et les investisseurs 
devraient donc s’attendre à ce même type de scénario pour 
l’année à venir.

L es marchés obligataires étant appelés à clôturer 
l’année 2022 sur les plus fortes pertes observées 
en cinquante ans, les obligations américaines ont 

dû abandonner la performance totale qu’elles avaient 
engrangée depuis 2017, et elles ont vu une inversion des 
baisses de rendement survenues depuis l’éclatement de 
la crise financière mondiale de 2008.

Cependant, le resserrement monétaire américain qui a 
provoqué le mouvement baissier sur le marché obligataire 
en 2022 n’a fait qu’entraîner les anticipations d’inflation vers 
le haut de la fourchette prépandémie, ce qui suggère que 
les politiques pourraient rester fermes pour lutter contre 
l’inflation jusqu’à ce que les attentes retombent en dessous 
de l’objectif de la Réserve fédérale américaine (Fed) de 
2-2,5% (cf. page 8).

Le point positif à noter est que la forte remontée des 
rendements des bons du Trésor en 2022 laisse les 
rendements à 5 ans ajustés des prévisions d’inflation 
proches de l’extrémité supérieure de leur fourchette 
d’avant la crise financière de 2008. Ceci indique que 
l’on devrait commencer à voir apparaître en 2023 de 
réelles opportunités pour se désengager des obligations à 
taux variable de court terme et ainsi se réorienter vers les 
obligations de plus long terme, lorsque les rendements 
des bons du Trésor à 5 ans et à 10 ans se situeront 
entre 4% et 4,5%.

Revenir sur le  
marché obligataire
Les prévisions de recul de l’inflation et les niveaux élevés de coupons absolus créent un contexte particulièrement 
propice pour les investisseurs en obligations, avec à la clé un potentiel de performance modérée en 2023,  
et, par ailleurs, l’accélération du cycle de défaut de crédit devrait être source d’opportunités pour les investisseurs 
en crédit ‘distressed’.

O B L I G A T I O N S

Les bons du Trésor US et la 
dette ‘corporate’ US affichent 
les plus hauts rendements 
depuis 2006-2007.
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Rappelons cependant que les faibles coupons générés par les bons du 
Trésor américain et la dette d’entreprise (‘corporate’) américaine sur les 
dix dernières années – et qui ont apporté une modeste protection face à 
la détérioration de la qualité de crédit – ont conduit à des rendements à 
leurs plus hauts depuis 2006-2007. Nous pensons donc qu’une stratégie 
de crédit en USD centrée sur la qualité des émetteurs et détenant les 
titres jusqu’à l’échéance devrait présenter des opportunités attrayantes 
ces prochains mois, à l’heure où le marché tend à se focaliser désormais 
sur les risques de récession, plutôt que sur l’inflation.

Des opportunités pourraient par ailleurs se dessiner sur les segments plus 
risqués des marchés du crédit, les rendements les plus élevés dépassant 
les 10% en cette fin d’année 2022. Toutefois, vu que les spreads se situent 
seulement près de leurs moyennes historiques, nous souhaiterions que 
les obligations risquées puissent mieux intégrer dans les cours un cycle 
de défaut à venir, afin de voir l’équilibre risque-rendement s’orienter plus 
nettement en faveur des investisseurs.

Alors que la stabilisation des rendements du Bund allemand et des 
spreads – lesquels sont proches de leurs niveaux de 2020 – devrait 
normalement créer des opportunités pour les investisseurs en  
‘euro bonds’, la zone euro est confrontée à de réels défis structurels. 
A noter parmi eux un nouveau régime marqué par des coûts d’énergie 
élevés ainsi que la dépendance des entreprises et des ménages vis-à-vis 
des aides financières, pour cet hiver au moins et probablement au-delà. 
Ceci fait donc peser le risque d’une vague de défauts (‘tail risk’) qui 
pourrait être plus que cyclique par nature.

En conséquence, une approche de sélection de crédit proactive – vecteur 
de performance majeur en périodes de ralentissement conjoncturel normal 
– sera encore plus déterminante en 2023 dans la zone euro à l’heure où 

Après une longue période marquée par de faibles taux d’intérêt, des 
valorisations élevées et en hausse, ainsi qu’un accès facile au crédit, la 
dette a de nouveau augmenté par rapport aux niveaux observés à la 
suite du choc et du mouvement de désendettement survenus dans le 
sillage de la crise financière de 2008-2009.

La pandémie de covid a eu pour effet de prolonger ce volume de dette 
accumulé, les programmes budgétaires gouvernementaux ayant cherché 
à faire gagner du temps aux emprunteurs affectés par les mesures de 
confinement et les fortes perturbations qui s’en sont suivies. Les banques 
centrales à travers le monde ont aussi facilité cette tendance en ramenant 
les taux d’intérêt à des plus bas historiques, ce qui a atténué la pression 
sur les ménages et les entreprises tout en donnant l’illusion, dans bien 
des cas, que la dette était soutenable.

Aujourd’hui toutefois, alors que les pressions inflationnistes n’ont jamais 
été aussi intenses depuis une génération, les sociétés en Europe, en 
Asie, et même aux Etats-Unis, commencent à connaître des tensions 
financières de plus en plus fortes. S’étant retrouvées en situation de 
surendettement après les multiples chocs et les réponses politiques 

Investir sur le marché du crédit ‘distressed’, source 
d’opportunités dans un contexte économique agité

qui en ont découlé, ces entreprises sont désormais confrontées à des 
augmentations des coûts d’emprunt, dont le niveau n’avait plus été aussi 
élevé depuis plus de dix ans.

Par ailleurs, les sociétés en Europe sont aussi confrontées à la crise 
énergétique en cours, et leurs contreparties en Asie doivent composer 
avec une croissance économique chinoise à son plus bas depuis la 
réouverture du pays il y a plus de quarante ans. Les pressions sur les 
entreprises fortement endettées sont donc beaucoup plus variées que lors 
des précédents cycles. Ce contexte a vu apparaître un nombre croissant 
d’entreprises ‘zombies’, ou des sociétés dont les profits opérationnels 
ne suffisent plus à honorer leur lourd fardeau du service de la dette.

Ayant enduré la hausse des taux d’intérêt et l’élargissement des spreads 
de crédit en 2022, les investisseurs pourraient tirer parti du creux puis de 
la remontrée des taux de défaut sur l’année à venir, marquant le début du 
sixième cycle de la dette ‘distressed’ sur les vingt-cinq dernières années. 
Ceci devrait donc générer des opportunités pour les investisseurs centrés 
sur ce segment obligataire à mesure que le cycle gagne en maturité.

celle-ci opère sa propre transformation. Les investisseurs capables de 
s’engager sur une perspective de moyen terme peuvent considérer le 
segment du crédit ‘distressed’ (cf. encadré ci-dessous) pour chercher 
à tirer parti des défis potentiels liés à un tel cycle de crédit.

En conclusion, même si l’horizon ne s’est pas encore totalement éclairci 
pour les investisseurs en obligations après les turbulences survenues tout 
au long de l’année, ils devraient voir émerger de nouvelles opportunités 
pour générer des performances modérées en 2023, compte tenu des 
prévisions de baisse d’inflation, conjuguées aux niveaux élevés de 
coupons absolus.

Sources: Eurekahedge, Bloomberg Finance L.P. et UBP.
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même en retrait par rapport à une inflation moyenne de près 
de 10% durant ces épisodes. Force est de constater que, 
pratiquement un tiers du temps, les investisseurs ont alors subi 
des corrections sur fond d’inflation forte et en progression, 
avec des pertes avoisinant en moyenne les 14%.

Cependant, une fois que l’inflation atteint un pic cyclique et 
commence à diminuer, même depuis des niveaux élevés, 
le profil de risque/rendement change. Durant les périodes 
d’inflation élevée, mais en baisse, la performance des actions 
s’établit à +9,3% en moyenne, et dépasse ainsi l’inflation 
moyenne de 8% observée lors de ces épisodes. De plus, 
les pertes maximales enregistrées depuis 1900 s’élèvent au 
total à 7,6% en moyenne, soit un niveau relativement faible 
par rapport à celles constatées dans les périodes d’inflation 
élevée et en accélération.

Stratégie 2 – Se focaliser sur les profits provenant 
de la réallocation forcée des dépenses

Les investisseurs se rappelleront que l’indice S&P 500 a 
dégagé moins de 1% de performance CAGR (taux de 
croissance annuel composé) avant dividendes sur la période 
de début 1973 à fin 1980, soit au plus fort de la «Grande 
inflation» des années 1970.

L’inflation et la croissance soutenue du PIB nominal auraient dû 
se traduire par des bénéfices supérieurs pour les entreprises. 
Ainsi, la faible performance totale des actions américaines 
durant cette période peut être attribuée à l’impact majeur de 
l’inflation sur les consommateurs et les sociétés, puisqu’elle 
les a incités à réallouer leurs dépenses au sein de l’économie.

Cette profonde transformation du côté des dépenses a 
donc entraîné une grande dispersion des performances sur 
le marché des actions américaines. A titre d’exemple, sept 
des dix secteurs de Datastream ont affiché des performances 
négatives. Les trois secteurs qui ont pu s’inscrire en territoire 
positif sont l’industrie, les ressources de base et l’énergie, cette 
dernière ayant enregistré une performance de près de 12% 
par an sur la période sous revue (voir graphique).

A l’heure où les pays occidentaux connaissent 
des niveaux d’inflation jamais observés en une 
génération, les investisseurs peuvent s’appuyer sur 

les enseignements tirés du passé pour répliquer plusieurs 
stratégies d’investissement permettant de naviguer au mieux 
dans ce nouveau régime de prix élevés.

Stratégie 1 – Considérer une inflation élevée, mais 
en baisse, comme une opportunité tactique

Depuis 1900, les Etats-Unis ont connu trois principaux 
épisodes d’inflation supérieure à 5%: la période 1916-1921, 
puis 1945-1951, et enfin la «Grande inflation» des années 
1970, à l’image de la situation qui se dessine en cette fin 2022.

Lorsque l’inflation s’est montrée élevée et en accélération, les 
investisseurs en actions américaines ont enregistré en moyenne 
une performance de 6% sur les 12 mois suivants, mais tout de 

Des opportunités à saisir 
dans un contexte d’inflation
Les épisodes de forte inflation ont été particulièrement déstabilisants pour les investisseurs depuis 1900. 
Les leçons tirées des événements passés montrent l’intérêt de recourir à des stratégies d’investissement qui 
tirent parti des pics cycliques de l’inflation, ainsi qu’à celles visant la réallocation des dépenses au sein de 
l’économie, et également celles qui suivent une approche orientée revenus afin d’améliorer la performance 
totale (‘total return’).

Sources: Datastream et UBP.
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Au-delà du fait que les niveaux de prix élevés de l’énergie 
semblent être en partie à l’origine de cette surperformance, 
celle-ci tient aussi à l’attention particulière portée à la recherche 
de nouvelles sources d’énergie, mais aussi aux questions 
d’efficience et d’autosuffisance dans le contexte du choc 
énergétique des années 1970. Car l’investissement en 
capital et les incitations fiscales ont eu pour effet d’orienter 
les dépenses d’investissement sur un groupe concentré de 
secteurs, à l’instar de ce que l’on peut observer aujourd’hui 
(cf. page 20).

Stratégie 3 – Se tourner vers les dividendes et les 
revenus comme vecteurs majeurs de performance 
totale (‘total return’)

Même s’il peut être intéressant de rechercher des opportunités 
tactiques à l’heure où l’inflation atteint inévitablement son pic, 
ou de cibler la réallocation des dépenses et des investissements 
durant les épisodes d’inflation, les investisseurs de long 
terme peuvent également se focaliser davantage sur les 
performances orientées revenus.

Si l’on remonte aux trois grands épisodes inflationnistes 
survenus depuis 1900, les données du professeur Robert 
Shiller de l’Université de Yale indiquent que les dividendes 
représentaient la quasi-totalité des performances sur la période 
1916-1921 (alors que l’indice S&P avait dégringolé). Pour la 
période 1942-1949, la proportion était plus modeste, avec 
30%, tandis que dans les années 1970, le chiffre était de 66%. 
A titre de comparaison, sur la décennie 2011-2021, 16% 
seulement de la performance totale provenait des dividendes.

Enfin, la forte volatilité qui a accompagné l’inflation depuis 
le début des années 2000 peut également se traduire par 
de réelles opportunités de revenus pour les investisseurs en 
actions. Les conditions de marché en cette fin 2022 sont ainsi 
propices aux stratégies centrées sur les produits structurés, 
avec des rendements proches de ceux observés parmi les 
obligations américaines à haut rendement (‘high yield’).

Des opportunités malgré  
les incertitudes

Des périodes d’inflation 
élevée, mais en baisse, 
ont vu la performance 
des actions ressortir 
à +9,3%, soit plus que 
l’inflation moyenne 
durant ces épisodes.

Si les investisseurs peuvent naviguer dans l’univers des actions pour s’adapter à 
l’environnement complexe attendu en 2023 (cf. p. 14), ils devraient aussi considérer 
trois facteurs favorables qui permettraient aux hedge funds de générer de la 
performance dans le contexte actuel.

Certes, les hedge funds ont sous-performé les actions globales depuis la fin de la 
crise financière de 2008-2009. Ceci tient notamment aux régimes de taux d’intérêt 
zéro adoptés par les banques centrales à travers le monde, qui ont non seulement 
mis un terme à la volatilité entre les différentes classes d’actifs, mais aussi réduit les 
écarts de performance entre les titres individuels au sein même des classes d’actifs. 
Ce contexte a donc eu pour effet de limiter les opportunités de performance pour 
les gérants de hedge funds qui suivent une approche de gestion active.

Toutefois, ces obstacles sont appelés à disparaître d’ici à la fin de cette année, dans 
la mesure où les niveaux d’inflation élevés ont conduit à l’arrêt des politiques de taux 
d’intérêt zéro aux Etats-Unis et en Europe, et ce même en cas de recul de l’inflation 
en 2023. Ceci se traduira par des revenus d’intérêts générés grâce aux vastes pools 
de liquidités des gérants de hedge funds, bien loin donc des performances quasi 
nulles dégagées sur ces liquidités par ces gérants depuis 2009.

Ce nouveau contexte de taux d’intérêt a déjà vu la volatilité des marchés obligataires 
et des marchés de change se hisser à des niveaux jamais observés en plus de dix 
ans, et rejoindre ainsi la volatilité élevée qui prévaut sur les marchés actions depuis 
l’apparition de la pandémie. Cette volatilité constatée entre les diverses classes 
d’actifs ou en leur sein même crée en outre des opportunités de performance 
pour les stratégies en hedge funds actives, ce qui n’était pas le cas depuis plus 
d’une décennie.

Enfin, selon Standard & Poor’s, la dispersion de performance parmi les actions 
globales (et en particulier sur le marché américain) est proche du plus haut niveau 
observé depuis 2007, ce qui suggère qu’une solide expertise en sélection de titres 
devrait se voir largement récompensée – plus qu’à aucun autre moment depuis 
la crise de 2008.

En conclusion, alors que les performances sur les marchés actions mondiaux 
seront vraisemblablement mises à rude épreuve dans un environnement de faibles 
bénéfices pour les sociétés, les investisseurs devraient se tourner vers le segment 
des hedge funds. Ces derniers pourraient en effet connaître une nouvelle impulsion 
grâce aux trois vecteurs de profit qui réapparaîtront en 2023, comme mentionné 
plus haut – arrêt des politiques de taux d’intérêt zéro, regain de volatilité, et forte 
dispersion de performance parmi les actions globales. Les hedge funds devraient 
ainsi représenter des solutions d’investissement complémentaires, à la fois pour tirer 
parti du contexte d’incertitude à venir et pour sécuriser la performance en 2023.
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Les enjeux de la  
transition vers l’ère de la 
‘Prospérité commune’

L e 20e Congrès du Parti communiste chinois, qui s’est 
tenu en octobre dernier, a formellement proclamé 
l’avènement d’une nouvelle ère de la ‘Prospérité 

commune’, alors que la Chine – deuxième économie mondiale 
– cherche à établir un tout nouveau modèle de croissance.

Cycliquement, la Chine se focalisera désormais sur la qualité 
plutôt que sur la quantité ou le rythme global de croissance. 
De même, le pays ne devrait plus mettre autant l’accent sur 
les objectifs de croissance du PIB, qui avaient constitué une 
part importante de son processus de planification économique 
durant des décennies. 

Alors que les objectifs de croissance explicites sont appelés à 
passer au second plan, nous nous attendons à un plancher 
de croissance implicite de près de 4,0% par an pour éviter 
une instabilité sociale et des vulnérabilités structurelles, ce 
qui fait apparaître le rythme de croissance actuel trop bas. 
L’économie chinoise a fortement ralenti en 2022, nettement 
freinée par la politique ‘Dynamic Zero-Covid’, avec pour effet 
une consommation domestique restée constamment faible, 
un taux de chômage urbain grimpant à 5,5%, et un secteur 
du logement en baisse de 30%.

Cette situation n’est pas tenable et a incité les autorités à 
mettre en place des mesures de stimulus ciblées visant à 

dynamiser l’activité et le secteur du logement. Le soutien 
politique continu, quoique progressif, et une réouverture 
graduelle devraient permettre une amélioration régulière de la 
dynamique de croissance économique en 2023, tout comme 
on a pu l’observer en Europe en 2021.  

La People’s Bank of China (PBoC) devrait être la seule grande 
banque centrale à poursuivre sa politique d’assouplissement 
début 2023, alors qu’ailleurs dans le monde, nous assistons 
à un rythme de resserrement sans précédent. Les mesures 
budgétaires annoncées en août 2022 contribueront aussi à 
stimuler l’activité économique, donnant ainsi les bases pour 
un rebond cyclique plus régulier pour l’économie chinoise 
en 2023.

Le ralentissement semble cohérent par rapport à la tendance 
structurelle lourde qui a débuté en 2012, à savoir le fait que la 
Chine compte de plus en plus sur les ménages pour dynamiser 
la consommation domestique et en faire le prochain vecteur de 

Les investisseurs devraient adopter un nouveau paradigme d’investissement sur le marché chinois focalisé 
non seulement sur les perspectives cycliques à venir, mais aussi sur un contexte en constante transformation 
en termes de gouvernance d’entreprise et au plan géopolitique.

C H I N E

La loi américaine CHIPS 
(US CHIPS Act) est la 
première salve d’un conflit 
économique croissant entre 
les Etats-Unis et la Chine

Sources: Banque mondiale et UBP.
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figuraient notamment les grandes sociétés ‘plateformes’ technologiques 
soumises à de nouvelles réglementations particulièrement intrusives. Ce 
renforcement du cadre réglementaire a été initié afin d’établir la nouvelle 
architecture de sécurité domestique, mais également de mieux répondre 
aux besoins des objectifs de ‘Prospérité commune’.

En conséquence, les sociétés de technologie grand public dans les 
secteurs du e-commerce, des services locaux en ligne, du divertissement 
digital, ou encore des réseaux sociaux sont entrées dans un nouveau 
paradigme opérationnel, où une approche privilégiant la croissance à 
tout prix n’est plus tolérée. Dans ce nouvel environnement, les grands 
opérateurs du marché seront mis au défi de déployer des capitaux d’une 
manière plus ciblée et efficace, et ce même à l’heure où les entreprises 
doivent composer avec les coûts accrus induits par la conformité 
réglementaire, tout en répondant à des attentes plus fortes en termes 
de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). 

Les mesures prises récemment en faveur des actionnaires sont 
encourageantes. Cependant, les investisseurs ne devraient pas sous-
estimer la perspective de coûts plus élevés pour les entreprises privées 
afin d’atteindre des objectifs plus larges de ‘Prospérité commune’ à 
l’avenir, ainsi que les contraintes de long terme que ces coûts peuvent 
entraîner pour les actionnaires à mesure que le nouveau modèle de 
croissance prend forme.

En outre, alors que les facteurs cycliques deviennent de plus en plus 
favorables en Chine, la refonte des chaînes d’approvisionnement 
mondiales et de l’ordre géopolitique devrait ériger de nouvelles barrières 
pour les investisseurs. En effet, l’adoption de la loi américaine CHIPS  
(US CHIPS Act), qui vise à contenir les ambitions de la Chine dans les 
secteurs de haute technologie, représente probablement la première 
salve, à ce stade, d’une rivalité croissante entre les plus grandes 
économies du monde (cf. page 24).   

Dans l’ensemble, même si des tendances cycliques particulièrement 
propices sont apparues, les investisseurs devront finalement faire face aux 
obstacles liés à la situation géopolitique et à la gouvernance d’entreprise, 
les obligeant ainsi à adopter un nouveau paradigme d’investissement 
vis-à-vis de la deuxième économie mondiale.

croissance du pays, en s’appuyant sur le taux d’épargne des ménages 
chinois, de 46%, soit le deuxième chiffre le plus élevé au monde. La 
composition de la consommation chinoise évoluera vers une qualité 
supérieure et des thématiques qui tirent parti des disparités régionales 
de la Chine, avec des secteurs qui devraient particulièrement bénéficier 
de ce contexte, tels que l’hôtellerie, la consommation discrétionnaire et 
les biens de consommation durables.  

Le marché des véhicules de tourisme illustre parfaitement ce réalignement 
des disparités régionales. Les taux de pénétration restent bas dans les villes 
de Chine dites de deuxième et troisième catégorie, moins bien nanties, 
où les politiques menées dans le cadre de la ‘Prospérité commune’ se 
concentrent donc sur la promotion des véhicules électriques. Près d’une 
nouvelle voiture de tourisme sur quatre vendue en 2022 est un véhicule 
‘nouvelles énergies’. La stratégie consistant à promouvoir les véhicules 
électriques a également l’avantage de contribuer à la réalisation d’un plus 
large éventail d’objectifs relevant du programme de ‘Prospérité commune’. 
La Chine peut donc faire de réelles avancées dans la réduction de ses 
émissions de carbone, tout en déployant aussi des efforts pour diminuer 
sa dépendance aux importations de fioul, renforcer sa compétitivité à 
l’international, construire un système de stockage d’énergie national, et 
également se préparer à la mobilité intelligente.

La Chine est ainsi devenue le plus grand marché et exportateur mondial 
de véhicules électriques, avec une chaîne d’approvisionnement de 
batteries et de véhicules électriques entièrement intégrée verticalement. 
Le pays dispose de la plus forte capacité de production de batteries 
à lithium-ion pour véhicules électriques, puisqu’il représente 70% de 
la capacité mondiale en 2021. Les grandes entreprises de batteries 
chinoises ont établi des barrières techniques, ainsi que des avantages en 
termes de coûts, mais aussi une étroite coopération avec les principaux 
constructeurs automobiles ‘nouvelles énergies’ mondiaux, et elles 
présentent de solides atouts pour bénéficier de l’expansion globale de 
la demande en véhicules électriques. 

Avec le soutien cyclique à venir en faveur de la croissance, les investisseurs 
auront toujours besoin d’une nouvelle prime de risque pour investir 
dans les secteurs de croissance du passé. Rappelons que, parmi les 
premières ‘victimes’ de l’ère de la ‘Prospérité commune’ en Chine, 
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Métaux précieux: des 
perspectives contrastées

L ’or devrait connaître une hausse modeste 
en 2023

En 2022, l’or a défié les attentes du consensus, 
ayant eu des difficultés à s’apprécier, malgré la montée des 
pressions inflationnistes et les vives tensions géopolitiques. 
Trois facteurs expliquent la performance décevante du métal 
jaune. Premièrement, la hausse des taux d’intérêt sur la 
partie courte – tant dans les pays développés que dans les 
pays émergents – a renforcé le coût d’opportunité lié à la 
détention d’or. Deuxièmement, ces taux d’intérêt plus élevés 
ont fait monter les attentes sur les taux réels à plus long 
terme, avec lesquels le métal jaune a traditionnellement une 
relation inverse. Ainsi, cette augmentation des taux réels tout 
au long de 2022 s’est traduite par des pressions à la baisse 
sur le prix de l’or. Troisièmement, les prévisions d’inflation 
à moyen terme ont diminué au cours de l’année écoulée, 
reflétant la conviction des investisseurs selon laquelle les 
hausses de taux et le ralentissement de la croissance 
devraient contribuer à limiter l’inflation. La performance 
décevante de l’or a ainsi conduit les investisseurs à réduire 
régulièrement leurs allocations durant l’année, ce qui a 
encore pesé sur le prix du métal jaune.

Alors que 2023 approche, nous nous attendons à une 
légère appréciation de l’or. Nous pensons que les attentes 
sur les taux réels américains ont désormais atteint un pic, 
et leur recul progressif ces prochains mois devrait donc 
engendrer une pression haussière sur l’or. Cette tendance 
bénéficiera de la modeste faiblesse de l’USD. En effet, 
une baisse de 1% de l’indice US Dollar s’accompagne 
généralement d’une appréciation de l’or d’USD 7 l’once. 
La combinaison de ces deux facteurs permettra donc au 
prix du métal jaune de s’établir à des niveaux autour d’USD 
1’800 l’once d’ici à la fin de l’année. Ceci correspond à nos 
estimations de la valeur d’équilibre de l’or, que nous situons 
à environ USD 1’900 l’once. Les investisseurs affichent 
actuellement des positions limitées, ce qui viendra aussi 
soutenir l’appréciation de l’or, étant donné que les acheteurs 
marginaux auront un impact positif sur les prix.

L’or et l’argent devraient, selon nous, s’apprécier en 2023, dans un contexte marqué par une modeste faiblesse 
du dollar américain (USD), le pic apparemment atteint par les taux d’intérêt réels, et une augmentation de la 
demande des consommateurs. Les perspectives pour le platine et le palladium se montrent, elles, contrastées 
à l’heure du passage aux véhicules électriques à batterie.

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Sources: Eurekahedge, Bloomberg Finance L.P. et UBP.
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L’argent est appelé à bénéficier de son bêta élevé  
par rapport à l’or

Nous prévoyons aujourd’hui une hausse de l’argent sur l’année 2023, 
alors que nos précédentes anticipations tablaient, au contraire, sur un 
faible recul. Notre changement de point de vue tient à plusieurs facteurs.

Tout d’abord, avec la remontée de l’or à des niveaux proches d’USD 
1’800 l’once, le traditionnel bêta élevé de l’argent par rapport au métal 
jaune devrait produire ses effets, avec ainsi à la clé une appréciation de 
l’argent. Le ratio ‘or-argent’ est en ligne avec les moyennes historiques, 
ce qui suggère que l’argent n’est ni surévalué, ni sous-évalué. Nous 
pensons donc que la montée des prix de l’or entraînera également une 
pression haussière sur l’argent.

Par ailleurs, nous estimons que la plupart, si ce n’est l’ensemble, des 
nouvelles négatives concernant le secteur manufacturier et la production 
industrielle ont déjà été intégrées dans les cours. Autrement dit, il est fort 
peu probable d’assister à une baisse majeure de l’argent en dessous des 
niveaux actuels. La grande majorité des enquêtes auprès des directeurs 
d’achat (PMI) et des enquêtes industrielles sont proches des niveaux 
observés en période de crise, ceci indiquant que la pression sur les 
prix est déjà retombée. Il ne faudra pas grand-chose pour que ces 
circonstances changent.

Enfin, nous notons que le positionnement des investisseurs se situe 
actuellement à des plus bas de plusieurs années sur les marchés de 
«futures» CFTC et COMEX, ce qui suggère que les investisseurs sont 
sous-investis au sens large. Cela implique qu’un intérêt acheteur, même 
modeste, pourrait véritablement donner une nouvelle impulsion aux prix. 
Selon nous, une hausse de l’argent à environ USD 22 l’once, voire USD 
24 l’once, paraît envisageable dans le courant de l’année à venir.

Le platine présente des perspectives constructives

A l’approche de la nouvelle année, nous pensons que le platine suivra 
une tendance globalement similaire à celles de l’or et de l’argent. Nous ne 
devrions pas voir de fort mouvement haussier car la production automobile 
reste faible et les prévisions font état d’une plus vaste contraction de 
l’économie. Cependant, à plus long terme, les perspectives demeurent 
positives compte tenu de la réduction de l’offre et de l’augmentation de la 
demande, en particulier au moment où le platine est appelé à remplacer 
le palladium et où les effets de cette substitution se feront de plus en 
plus ressentir. Selon nous, il est possible d’assister à un retour vers des 
niveaux d’environ USD 1’100 l’once, mais une forte hausse au-delà de 
ces niveaux semble moins probable. 

Les positions des investisseurs 
sur l’or sont aujourd’hui 
limitées, ce qui viendra 
soutenir l’appréciation 
du métal jaune.

M A T I È R E S  P R E M I È R E S

Le palladium devrait reculer à plus long terme

Les perspectives de long terme paraissent extrêmement claires pour 
le palladium: une baisse de la demande due au passage aux véhicules 
électriques à batterie, dans un contexte de hausse de l’offre, suggère 
que les prix ont encore la possibilité de retomber à des niveaux d’environ 
USD 1’600 l’once. Toutefois, à court terme, il existe de réels risques sur 
l’offre du fait du régime de sanctions envers la Russie, étant donné que 
60% de l’offre mondiale provient de ce pays. Les investisseurs devraient 
donc s’attendre à un repli important du palladium, même si l’on peut 
envisager de potentiels mouvements haussiers volatils, à mesure que les 
marchés réagissent aux développements du conflit en Ukraine.

Sources: Bloomberg Finance L.P., macrotrends.net, et UBP.
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B ien que le pic de la globalisation soit probablement 
survenu il y a une dizaine d’années, il semble que 
les guerres commerciales menées par Trump, ainsi 

que la pandémie et le conflit en Ukraine aient joué un rôle 
d’accélérateur dans le passage d’une économie mondiale 
du «juste-à-temps» à un modèle économique qui prône de 
plus en plus le «juste-au-cas-où».

Dans la transition en cours vers ce nouveau paradigme 
global, les investissements qui ont servi à établir les 
infrastructures nécessaires à la mondialisation des années 
1990 sont en train d’être révisés. Ceci donne ainsi lieu non 
seulement à une montée de l’inflation et de l’instabilité, 
mais également à des opportunités d’investissement pour 
le long terme semblables à celles engendrées par cette 
même globalisation des années 1990.

Les enjeux de la transition énergétique mondiale

L’économie mondiale, telle que nous la connaissons, trouve 
ses bases dans un marché global de l’énergie qui a vu le 
jour à la suite de la chute de l’URSS. Ainsi, à compter de 
ce moment, les exportations de matières premières, et 
notamment d’énergie, à bas coûts de Russie sont venues 
alimenter les usines à travers le monde.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie début 2022 et 
les sanctions qui s’en sont suivies ont eu pour effet de 
bouleverser ce modèle, et potentiellement le remettre 
en question. Ce contexte a donc mis au défi le monde, 
et l’Europe en particulier, de répondre à la demande 

Des thématiques  
pour un changement de 
paradigme global
Les investissements qui ont jeté les fondements de la globalisation dans les années 1990 sont en train d’être 
réorganisés à l’heure où les chaînes d’approvisionnement se relocalisent et où les pressions climatiques 
s’intensifient. Ce contexte crée ainsi des opportunités d’investissement pour le long terme similaires à celles 
induites par cette même globalisation des années 1990.

T H È M E S
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énergétique à court terme, sans toutefois renoncer aux technologies 
et aux sources d’énergie inefficientes pour le long terme. 

Les fortes perturbations 
sur le marché mondial 
de l’énergie conduisent à 
des réponses politiques 
majeures pour soutenir la 
transition dans ce domaine.

T H È M E S

Source: UBP.
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LES COÛTS ÉLEVÉS DE L’ÉNERGIE EN EUROPE RESTENT UN DÉFI COMPÉTITIF

Le charbon et le pétrole font donc désormais leur grand retour, bénéficiant 
ainsi aux sociétés et aux pays exportateurs d’énergie, au détriment des 
consommateurs d’énergie.

D’un point de vue stratégique, ceci conduit à des réponses politiques 
majeures pour soutenir la transition énergétique, même aux Etats-
Unis, alors que le pays s’est montré à la traîne en matière d’initiatives 
renouvelables. Cependant, même pour les gouvernements qui affichent 
des projets ambitieux, il existe plusieurs défis à relever.

• Les chaînes d’approvisionnement et l’ingénierie ne sont pas 
suffisamment dimensionnées, ce qui se traduit par des pertes 
et limite les investissements.

• Les obstacles réglementaires au déploiement sont trop 
importants; pour la France, par exemple, cela peut prendre 
jusqu’à dix à douze ans.

• La nécessité de composer avec des hausses de taux, et 
notamment leur impact sur les consommateurs et sur les 
investissements, a tendance à freiner les avancées dans ce 
domaine.
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A court terme, le monde pourrait finir par manquer d’énergie, et 
une exposition aux approvisionnements en énergie apparaît donc 
structurellement importante. Dans un contexte marqué par des 
niveaux de prix élevés et une offre inadaptée, les gouvernements 
ont été amenés à prendre immédiatement des mesures pour 
accroître l’indépendance et la sécurité énergétique, plutôt que de viser 
simplement à atteindre les objectifs climatiques de long terme. Les 
pays ont donc commencé à mettre en place des stimulus et à renforcer 
leurs infrastructures, tout en exerçant une pression administrative pour 
lever les obstacles réglementaires et procéder à des changements 
en termes de prix, de soutien aux ménages et de cadre fiscal pour 
les entreprises.

Des investissements en infrastructures à la base de la 
construction d’un futur plus efficient

Alors que l’expansion de l’offre sera importante pour le renforcement 
de l’indépendance et de la sécurité énergétique, l’efficience jouera 
également un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale.

Les gouvernements à travers l’Europe visent à améliorer et à électrifier 
leurs réseaux de transports publics, tout en cherchant à investir dans la 
décarbonation des secteurs industriels, notamment l’aviation et le fret.

Les Etats-Unis ont déjà prévu au budget une expansion des réseaux 
de recharge des véhicules électriques pour soutenir la croissance 
de ce segment. Cependant, le pays a surtout concentré ses 
efforts d’efficience sur ses anciennes infrastructures de transport, 
en particulier dans le secteur aérien. Selon les estimations, le 
réaménagement des grands hubs aéroportuaires dans l’ensemble  

des Etats-Unis représente ainsi une opportunité d’investissement  
en infrastructures d’USD 100 milliards.

Notons à cet égard que pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, 
d’après le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), les dépenses nécessaires en infrastructures ‘bas carbone’ et à 
efficience énergétique se monteraient à quelque USD 500 milliards par an.

Les budgets publics sont déjà gonflés par le soutien déployé face à la 
pandémie. Il apparaît ainsi désormais qu’un recours accru au secteur 
privé pour financer le remplacement des infrastructures auparavant 
construites et détenues par les gouvernements soit la seule alternative 
pour répondre aux crises énergétiques et sécuritaires. Ceci devrait donc 
créer des opportunités pour les investisseurs dans les années à venir.

Un bouleversement de l’approvisionnement alimentaire 
mondial – de la terre au supermarché

Tout comme l’inefficience des infrastructures a été mise en évidence 
par la crise énergétique, il s’en est suivi également une crise alimentaire 
mondiale. Selon les estimations, 50% des coûts dans le secteur agricole 
aux Etats-Unis sont liés aux prix de l’énergie, qu’il s’agisse des engrais 
nécessaires pour accroître le rendement des récoltes, ou encore du 
carburant utilisé dans les cultures, la transformation, ou le transport de 
la production. 

T H È M E S

Sources: Banque mondiale et UBP.
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LES PRIX ÉLEVÉS DE L’ÉNERGIE FONT MONTER  
LES PRIX DE L’ALIMENTATION

La déglobalisation est 
source d’opportunités 
dans le domaine des 
énergies traditionnelles 
et renouvelables, des 
infrastructures, et 
de l’alimentation.
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Par ailleurs, les biocarburants permettent désormais de remédier 
au changement climatique, ainsi qu’aux pénuries de carburants 
traditionnels.

Le changement climatique a aggravé non seulement la crise énergétique 
– alors que la sécheresse a nui au fonctionnement des centrales 
hydroélectriques et au transport de carburant par barge –, mais également 
les perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire actuelle 
en impactant les récoltes à travers le monde.

Bien que le secteur de l’alimentation ait précédemment connu des 
périodes de sécheresse, le CEO de la société Bunge, un acteur majeur 
de l’agroalimentaire au niveau mondial, souligne qu’il faudra près de 
deux ans de solides récoltes pour voir le marché revenir à l’équilibre et 
les prix se normaliser.

Cependant, la crise énergétique elle-même constitue un obstacle pour 
un retour à de fortes récoltes. En effet, les engrais affichent désormais 
un coût élevé et, dans certains cas, ils ne sont pas disponibles (alors 
que la Russie et le Bélarus, également sanctionné, en sont les principaux 
fournisseurs mondiaux). Ainsi, le recours aux engrais a déjà diminué en 
2022, ce qui fait peser un risque sur le rendement des récoltes en 2023.

En conclusion, si l’énergie et les infrastructures pourraient s’avérer être 
les bénéficiaires les plus directs et visibles du choc énergétique découlant 
de la déglobalisation, l’augmentation des dépenses pour soutenir les 
fabricants d’engrais et les fournisseurs de technologies de semences 
sera essentielle pour restaurer un équilibre alimentaire mondial durable. 
Ceci devrait ainsi être source d’opportunités d’investissement dans le 
nouveau paradigme qui se dessine.

T H È M E S

Renforcer les dépenses de 
soutien aux producteurs 
d’engrais et aux fournisseurs 
de technologies de semences 
sera primordial pour 
restaurer un équilibre 
alimentaire mondial durable.
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Une montée des risques 
liés à la déglobalisation

L e début du 21e siècle a coïncidé avec l’entrée 
de la Chine à l’OMC (Organisation mondiale 
du commerce), et cela a donné aux économies 

occidentales un avant-goût de la déflation.

Ceci avait entraîné un recul progressif de l’inflation et des 
taux d’intérêt à travers le monde. La Chine affichait en effet 
une production à bas coût après que l’économie globale 
avait vu apparaître, dix ans plus tôt, des matériaux de base 
à faible coût à la suite de la fin de l’Union soviétique et de 
l’accession de la Russie parmi les plus grands exportateurs 
mondiaux de matières premières (cf. page 20). 

Cet équilibre a commencé à vaciller dès les guerres 
commerciales menées par Trump en 2017-2018, avec, 
pour la première fois, une remise en question du statut des 
Etats-Unis comme client majeur de la plus grande puissance 

manufacturière mondiale, la Chine. Ces problèmes ont ensuite 
été exacerbés par la pandémie survenue en 2020, celle-ci 
obligeant les pays à travers le monde à privilégier la fiabilité 
et la sécurité des approvisionnements, plutôt que leur coût.

Par ailleurs, alors que la Russie avait initié la globalisation de 
la chaîne d’approvisionnement des matériaux de base dans 
les années 1990, son invasion de l’Ukraine à deux reprises – 
en 2014, puis en 2022 – a conduit à ce que ce focus sur la 
fiabilité et la sécurité s’applique désormais à l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement mondiale.

Ces chocs ont engendré une multitude de risques auxquels 
les investisseurs n’avaient plus été confrontés depuis une 
génération. Parmi ceux-ci, les éléments majeurs en termes 
économiques ont été l’inflation qui en a découlé, ainsi qu’une 
remontée des rendements, et le mouvement opéré par la fin 
des taux d’intérêt négatifs ajustés de l’inflation, visant à lutter 
contre la hausse des prix.

Pour les investisseurs, le principal risque provenant de la 
réémergence d’une forte inflation et de la perspective de 
taux d’intérêt réels durablement positifs réside dans la dette 
qui s’est accumulée alors que les taux d’intérêt ont baissé 
ces quinze dernières années.

Ainsi, selon le Fonds monétaire international (FMI), les plus 
grandes économies mondiales ont connu une forte hausse des 
ratios ‘dette publique centrale/PIB’ sur les dix-vingt dernières 
années, ceux-ci passant ainsi de moins de 50% du PIB dans 
la plupart des cas à plus de 100% d’une manière générale 
en 2020-2021.

Cependant, même si quelques rares pays ont connu un 
désendettement du secteur privé ces dix dernières années, 
les premières économies développées au niveau mondial 
présentent toutes une dette totale égale à 150-500% du PIB 
d’après le FMI.

Sur le plan économique, le fait de pivoter vers des taux d’intérêt positifs ajustés de l’inflation accentue 
les risques liés à la soutenabilité de la dette dans un contexte de ratios dette/PIB historiquement élevés.  
Par ailleurs, la refonte des chaînes d’approvisionnement mondiales pourrait induire un mouvement profond de 
déglobalisation alors que nous observons une montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

Sources: Fonds monétaire international (FMI), Bloomberg Finance L.P. et UBP. 
* Données à fin 2021.
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En conséquence, si les taux d’intérêt restent proches de leurs niveaux 
de fin 2022 à travers le monde, les coûts du service de la dette pour 
ces gouvernements pourraient s’avérer de plus en plus problématiques, 
forçant ainsi à une combinaison de mesures – austérité budgétaire, 
hausses de taxes, et politiques de contrôle de la courbe de rendement.

A moins que les gouvernements ne décident d’un cadre de surveillance de 
la courbe de rendement – et que les marchés ne l’acceptent –, à l’image 
de celui adopté au Japon, le fardeau croissant des intérêts, associé 
aux niveaux de dette actuels, renforce la perspective que les autorités 
budgétaires se voient empêchées de dépenser en cas d’essoufflement 
de l’activité économique, comme celui qui se dessine actuellement  
(cf. pages 6 à 9). Ceci ferait donc courir le risque de ralentissements plus 
profonds, et prolongés.

Sur le plan géopolitique, la refonte des chaînes d’approvisionnement 
mondiales pourrait aboutir à une déglobalisation totale, sous l’effet 
principalement d’une aggravation des tensions entre les deux premières 
puissances économiques – la Chine et les Etats-Unis.

Bien que les tensions sino-américaines se soient intensifiées dès que 
Donald Trump a brandi le commerce comme une arme en 2017-2018, 
son départ de la Maison-Blanche lors des dernières élections américaines 
n’aura pas permis de calmer le jeu entre les deux pays.

Ainsi, Joe Biden a maintenu les droits tarifaires mis en place sous son 
prédécesseur et a commencé à nouer des alliances en Asie de l’Est et 
du Sud dans un effort plus évident de contenir une Chine en expansion.

Des gouvernements 
contraints par des taux 
d’intérêt jamais observés en 
dix ans dans un contexte de 
ralentissement économique

G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S

Et si l’attention du monde est généralement restée centrée sur la 
perspective que la Chine emploie la force contre Taïwan, en parallèle des 
hostilités de la Russie contre son voisin, la loi ‘US CHIPS Act’, adoptée 
en août dernier, met toutefois en évidence un risque déjà croissant de 
conflit économique entre les deux pays.

Le ‘US CHIPS Act’ fait suite aux menaces initiées à l’origine sous 
l’administration Trump visant à limiter l’accès de la Chine à la propriété 
intellectuelle américaine, surtout dans le secteur de la ‘high tech’. Cette 
loi vient ainsi contrecarrer l’ambition de Xi Jinping de «rejoindre les rangs 
des pays les plus innovants du monde, avec une réelle autonomie et une 
grande force en matière de science et de technologie», comme souligné 
récemment lors du Congrès du Parti communiste chinois d’octobre 
dernier.

Ceci ne fait que corroborer les indices donnés par les Etats-Unis – lorsque 
les guerres commerciales de Trump ont pris fin en 2019 –, laissant 
entendre que la prochaine étape de la ‘bataille’ entre ces deux pays 
serait menée sur le front technologique et financier au niveau mondial, 
ceci d’autant que la Chine est dépendante des financements en USD 
pour son économie.

En conséquence, un conflit entre Washington et Pékin risque, ou pas, de 
donner lieu à de franches hostilités sur la question de Taïwan. Cependant, 
certains aspects des tensions actuelles pourraient conduire à une 
détérioration de la situation économique – au travers du commerce, de 
la propriété intellectuelle, et potentiellement des financements en USD. 
Ces aspects pourraient également avoir un effet aussi disruptif que la 
guerre économique apparue cette année à la suite de l’affrontement 
économique entre la Russie et les pays occidentaux concernant l’Ukraine.

D’une manière générale, les risques liés à la déglobalisation, qu’ils soient 
économiques ou géopolitiques, viennent menacer les grands principes 
directeurs qui régissent l’économie et les investisseurs à travers le monde 
depuis les années 1990. Dans ce contexte, une approche de gestion 
des risques proactive et dynamique sera plus que jamais nécessaire 
pour les clients en 2023.

Sources: Bloomberg Finance L.P. et UBP.
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