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L'Ukraine n'est-elle (qu') une pièce d'un beaucoup plus grand 

puzzle ? 

Personne ne peut, avec certitude, déterminer les objectifs finaux de V. Poutine. 

Les chancelleries européennes considèrent désormais l'invasion de l'Ukraine 

comme étant potentiellement le premier acte d'un plus vaste plan. Veut-il, en 

définitive, rétablir les frontières de l'Union soviétique, ou plutôt celles de 

l'Empire de Pierre le Grand ? Certains stratèges pensent que son ambition est 

de récupérer les États baltes, annexés par l'Armée rouge en 1940 et occupés 

jusqu'à leur indépendance en 1991. L'avenir nous le dira...  

En tout cas, un conflit latent/élargi est déjà en cours dans les profondeurs des 

eaux glacées de l'Europe du Nord 

 

Les pays baltes seraient-ils le signe avant-coureur d’un nouvel ordre 

mondial ? 

Ces dernières années, les pays nordiques, et notamment la mer Baltique, ont 

été le théâtre de confrontations sourdes entre l'OTAN et la Russie. Par exemple, 

un important câble internet en fibre optique, au Svalbard (Norvège), a été 

mystérieusement coupé en janvier 2021. Cela a déconnecté temporairement la 

NASA et de nombreux satellites commerciaux et militaires occidentaux. Un autre 

câble norvégien (Lofoten-Vesterålen) a été rompu en novembre 2021. Les 

données recueillies par ses capteurs, qui permettent d’analyser le trafic des sous

-marins (russes), sont directement envoyées à la Défense norvégienne.  

 

La faille de Suwalki est une bande de 64 miles à la frontière orientale de la 

Pologne. Les officiers militaires américains craignent qu'en cas de conflit avec 

Moscou, les forces russes puissent effectivement occuper cette faille de Suwalki, 

et donc séparer les États baltes du reste de l'alliance. 

 

L'OTAN considère que Suwalki est le point le plus vulnérable d'Europe 

Source : The economist / The Baltic Times 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -12.1% 

 S&P 500 -11.8% 

 Nasdaq -17.9% 

 Stoxx 600 -10.7% 

 SPI -10.7% 

 Nikkeï -12.1% 

 Chine -15.5% 

 MSCI Emergents -11.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -3.2% 

 US Govt -3.8% 

 US Corp -8.0% 

 US HY -5.5% 

 EUR Gvt -5.2% 

 EUR Corp -5.1% 

 EUR HY -5.3% 

   

 DEVISES  

 USD index +3.5% 

 EURUSD -3.7% 

 EURCHF -1.3% 

 USDCHF +2.6% 

 USDJPY +2.3% 

 EM FX -4.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +7.8% 

 Argent +9.8% 

 Pétrole +41.6% 

 Cuivre +1.5% 

 CRB index +27.0% 

Un air d’« A la poursuite 
d’Octobre Rouge » 
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Beaucoup de volatilité sur 

le marché obligataire récemment 

Source : Bloomberg 

 

Malgré les attentes d'une pause dans le resserrement 

monétaire, la BCE a accéléré ses plans de réduction des 

programmes d'achat d'actifs (APP). Elle prévoit désormais 

des achats nets mensuels dans le cadre de l'APP de 

40Md€ en avril, 30 en mai et 20 en juin. Les achats nets 

pour le T3 dépendront des données économiques. La BCE 

est clairement devenue plus restrictive au sujet du QE. Elle 

veut mettre fin aux achats d'actifs beaucoup plus tôt 

qu'annoncé précédemment. 

 

La formulation selon laquelle les taux directeurs pourraient 

augmenter peu après la fin des achats nets d'actifs a été 

remplacée par « quelque temps  après ». Cela signifie que 

la BCE va de l'avant avec une normalisation très 

progressive de sa politique monétaire, en gardant un 

maximum de flexibilité dans toutes les directions. C'est le 

mieux que la BCE puisse faire compte tenu de l'incertitude 

actuelle extrêmement élevée. Elle a renforcé son biais 

hawkish et laissé la porte grande ouverte à une première 

hausse des taux d’ici la fin de l'année. 

 

En revanche, la Banque d'Angleterre doit se réunir cette 

semaine et relever ses taux directeurs. Au Royaume-Uni, la 

croissance est ferme et les pressions inflationnistes se 

renforcent davantage. La BoE se concentrera davantage 

sur l'inflation plutôt que sur les potentiels effets sur la 

croissance découlant de la crise ukrainienne. Cette année, 

les décideurs politiques continueront de resserrer la 

politique monétaire et les taux directeurs devraient finir 

l'année à 1,50%. 

 

L'inflation US a progressé en février à un taux de 7,9%, un 

nouveau plus haut depuis 40 ans. Les détails montrent des 

pressions généralisées sur les prix avec des coûts de 

logement en hausse de 4,7 % en glissement annuel. Alors 

que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les 

pénuries de main-d'œuvre sont à l'origine de la flambée 

Cette zone est d'une importance géostratégique 

primordiale, sans aucun doute. Depuis 2020, la Russie 

concentre une grande partie de sa puissance militaire dans 

l'enclave de Kaliningrad. Kaliningrad est le seul port russe 

en eau tempérée sur la mer Baltique (qui ne gèle pas en 

hiver). Kaliningrad abrite des missiles (y compris des 

missiles nucléaires tactiques) et des unités navales, qui 

permettent à la Russie de projeter sa puissance militaire 

dans la mer Baltique et en Europe centrale. 

 

Depuis l'invasion de l'Ukraine, le Belarus est de facto 

occupé par la Russie. Les exportations de potasse 

constituent la principale source de revenus en devises du 

pays. En janvier dernier, la Lituanie a unilatéralement 

annulé un accord ferroviaire avec le Belarus, qui permettait 

l’essentiel de l’exportation de cette potasse. Cela 

constituera-t-il une excuse commode pour le Belarus 

d'obtenir une continuité terrestre - à travers la faille de 

Suwalki - jusqu'à l'enclave de K ? 

La toute récente visite de A. Blinken dans les pays baltes a 

beaucoup de sens 

L'OTAN serait bien inspirée d'y envoyer rapidement 

davantage de troupes et d'équipements 

• Fort heureusement, l'élargissement du conflit aux États 

baltes n'est qu'une hypothèse - tragique - parmi 

d’autres 

• Il consacrerait, de facto, la confrontation directe entre 

la Russie et l'OTAN 

• Il n’empêche qu’une attention particulière doit être 

accordée aux développements dans les pays nordiques 

et baltes 

 

Obligations. Des banques centrales fidèles à leur 

feuille de route 

Comme attendu, la BCE a revu à la baisse son objectif de 

croissance pour 2022 à 3,7% et nettement relevé - et au-

dessus de son objectif - sa prévision d'inflation pour 2022 

à 5,1%. L'inflation cœur devrait demeurer inférieure à 2,0% 

en 2023/2024.  

 

La BCE s'attend à ce que la croissance et l'inflation restent 

ancrées en 2023 et 2024, sur la base que la flambée 

actuelle des prix serait due à des facteurs ponctuels et ne 

se transformerait pas en spirale inflationniste. Dans un tel 

scénario, il est peu probable qu’elle ne s’embarque dans 

un cycle de hausse de taux continue l'an prochain. 
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L'objectif d'émission d'obligations spéciales du 

gouvernement local a été fixé à 3’650 milliards de yuans. 

La majeure partie sera utilisée pour les dépenses 

d'infrastructure telles que la numérisation des industries et 

une couverture 5G complète. 

 

La politique monétaire sera également utile. Le rapport 

préconise une politique monétaire prudemment flexible en 

réduisant progressivement la charge d'intérêt. Les 

réductions des taux directeurs se poursuivront et des 

réductions ciblées du ratio des réserves obligatoires (RRR) 

sont plus probables que des réductions généralisées. 

 

Sur le front des devises, très peu de détails ont été 

mentionnés. Le régime de flottement monétaire actuel ne 

changera pas. Le yuan étant devenu une monnaie refuge, 

il est plus difficile pour le gouvernement de décider de la 

trajectoire du yuan. 

 

La PBoC a annoncé qu'elle allait fournir 1 trillion de CNY au 

département fiscal, en utilisant les revenus accumulés. 

L'augmentation de la liquidité équivaut à une réduction de 

50pbs (RRR). Cette injection de liquidités ne sera pas 

ponctuelle mais s'inscrit dans un processus graduel, en 

fonction des dépenses budgétaires. Cela réduit la 

probabilité de fortes réductions du RRR en S1. Nous 

pensons toujours que la PBoC pourrait remplacer la facilité 

de prêt à moyen terme arrivant à échéance au S2. 

 

Variation mensuelle des obligations d'État chinoises 

détenues par les investisseurs étrangers 

Source : Chinabond, Bloomberg 

 

Cela s'est produit juste après que le marché des 

obligations d'État chinoises ait connu ses premières (et 

l'une des rares sorties) de capitaux étrangers depuis mars 

dernier. Les investisseurs étrangers ont vendu pour 35 

milliards de yuans (5,5 milliards de dollars) d'obligations 

du gouvernement chinois en février. Leurs avoirs sont 

de l'inflation, les mesures de relance soutenant la 

demande en sont également une raison. 

 

Pour le moment, les investisseurs  

ne croient pas au taux terminal de la Fed 

Source : Bloomberg 

 

À court terme, l'inflation ira encore plus haut. La flambée 

des prix du pétrole suffira à pousser l'inflation globale plus 

haut en mars. La hausse du coût de la main-d'œuvre et 

des produits agricoles et des métaux se traduira par une 

hausse des coûts des intrants. Dans un environnement de 

prix élevés, elle sera répercutée sur les consommateurs. 

Nous ne pouvons pas exclure que l'inflation atteigne les 

9,0%. Dans cet environnement, la Fed relèvera les Fed 

Funds de 25pbs cette semaine suivi par une probable série 

de hausses de taux malgré l'incertitude causée par 

l'invasion russe. Nous ne serions pas surpris de voir des 

membres du FOMC voter en faveur d’une hausse de 

50pbs. Il est évidemment difficile de dire comment le 

contexte géopolitique va évoluer, mais notre scénario 

central reste que les Fed Funds seront à 1,5 % entre la fin 

d’année et mars 2023. 

• Les banques centrales garderont un biais hawkish 

malgré les risques liés à la guerre en Ukraine 

• La plupart des resserrements sont déjà bien escomptés 

 

Obligations. Le nouveau fournisseur de liquidité 

Le rapport d'activité du gouvernement chinois, Two 

Sessions, fixe un objectif de croissance plus faible et met 

en avant l'emploi comme le principal défi. Les 

investissements en infrastructures sont confirmés, mais ils 

ne pourront pas remplacer la perte de consommation. 

L'objectif de croissance de 5,5% du gouvernement, un plus 

bas en 30 ans, implique une économie plus faible que l'an 

passé. Le gouvernement souhaite bâtir un budget public 

sain. Le déficit budgétaire a été fixé à  

-2,8% du PIB, inférieur aux -3,2% de 2021. La plupart des 

déficits profiteront aux PME et aux régions rurales. 
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la hausse de la demande globale d’électricité et la 

réduction du charbon vont requérir une forte croissance 

des énergies renouvelables, couplée à des capacités de 

stockage de cette énergie. Selon BI Research, l’Europe 

devra investir €300 milliards dans les projets solaires et 

éoliens en 2022-2025 pour pouvoir éliminer le gaz, ce qui 

se traduira par une forte croissance des revenus pour 

Vestas, Siemens Gamesa et Nordex. 

 

Russie et charbon thermique. 50%  

des exportations russes vont vers l’Europe 

Source : Financial Times, IEA 

 

La guerre en Ukraine va forcer les investisseurs, en 

particulier les Européens, à revoir leur approche ESG sur le 

secteur de la défense. Le Suédois SEB Bank avait adopté 

une nouvelle politique durable qui excluait le secteur de la 

défense ; mais, dès le 1
er

 avril, ses fonds pourront réinvestir 

dans la défense. La décision avait été prise déjà en janvier 

avec l’accentuation des tensions géopolitiques et les 

incursions menaçantes de l’aviation russe dans l’espace 

aérien suédois. Ces dernières années, la pression était 

devenue forte sur les banques et les gérants de fonds 

pour exclure les sociétés de la défense de leur univers 

d’investissement ; une tendance particulièrement forte en 

Europe. Depuis 2016, les positions dans Thales détenues 

par des investisseurs non-français avaient été divisées par 

2. Les banques BayernLB et LBBW avaient décidé d’arrêter 

de faire des affaires avec Rheinmetall. L’industrie de la 

défense a averti que le label ESG restreignait l’accès au 

capital et que les banques en Allemagne, Belgique, Pays-

tombés à 2’480 milliards de yuans depuis un niveau record 

en janvier. Cela a marqué un renversement brutal de la 

tendance récente. Les entrées ont afflué depuis octobre, 

lorsque FTSE Russell a ajouté les obligations chinoises à 

son indice de référence mondial. 

 

Il s'agit bien sûr d’une hypothèse, mais il est possible que 

la banque centrale russe ait vendu ses obligations pour 

générer des liquidités. La banque centrale russe et le fonds 

souverain détiennent approximativement 140 milliards de 

dollars d'obligations chinoises. Les sanctions américaines 

et européennes ont bloqué l'accès de la banque centrale 

russe à une grande partie de ses réserves de change. Il est 

également probable que la réduction du différentiel de 

taux joue un rôle dans les récentes sorties de capitaux, en 

raison de leurs politiques monétaires divergentes. Les 

obligations d'État chinoises ont encore pu subir des ventes 

forcées suite aux liquidations de positions dans les 

marchés émergents. 

• La PBoC est contre la tendance des autres banques 

centrales 

• Rester surpondéré en obligations d’Etat chinoises 

 

Actions. Le sommet européen de Versailles a 

validé deux de nos convictions sectorielles : la 

transition énergétique et la défense 

Même si un accord est trouvé entre l’Ukraine et la Russie, 

l’Europe va indéniablement s’occuper de son 

indépendance énergétique, technologique et spatiale, et 

de sa défense. Il y aura un avant jeudi 24 février 2022 et 

un après. Les choses commençaient à bouger avant avec 

l’Afghanistan et l’affaire des sous-marins français, avec un 

Emmanuel Macron voulant renforcer l’Europe. Mais il 

fallait un déclencheur pour faire bouger l’Allemagne. 

L’invasion russe en Ukraine a été le déclencheur.  

 

Ce sommet a accouché d’une feuille de route qui sera 

détaillée entre mars et mai pour poser rapidement les 

bases d’une souveraineté européenne d’un point de vue 

énergétique, industrielle et militaire.  

 

Fin 2022, l’UE devrait réduire de 2/3 sa dépendance aux 

énergies fossiles russes. L’Allemagne veut se passer du 

pétrole et du charbon russes d’ici la fin 2022, mais 

l’abandon du gaz russe semble plus compliqué. A court 

terme, l’utilisation globale du charbon et du gaz va 

augmenter en raison des problèmes de logistique dus à la 

pandémie et aujourd’hui à la guerre, ainsi qu’aux 

difficultés liées aux guerres commerciales ; mais, à la fois, 
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Bas, Suède et Finlande limitaient les prêts si les sociétés 

faisaient plus de 5-10% de leurs revenus dans la défense. 

 

Mais ce comportement anti-défense va changer avec la 

guerre en Ukraine et la nécessité du renforcement de la 

défense européenne et de son indépendance militaire. 

Dans son dernier rapport sur la finance durable, publié le 

28 février, la Commission européenne a enlevé le terme 

« socialement nuisible » concernant l’industrie de la 

défense. Bruxelles est en train de travailler sur cette 

contradiction entre ESG et la toute nouvelle stratégie 

européenne sur l’augmentation des capacités militaires. 

L’opinion publique anti-défense va également évoluer 

avec le changement brutal de paradigme de l’Allemagne 

ou de la Suède, concernant les exportations d’armes 

létales et les investissements massifs à venir, dont €100 

milliards immédiatement pour l’Allemagne. Un dernier 

sondage révèle qu’une majorité de Suédois et de 

Finlandais serait favorable à une adhésion à l’OTAN. 

 

L’Europe va devoir dépenser €500 milliards dans la 

défense, en particulier sur les forces terrestres, dont €25 

milliards dans les tanks et autres véhicules blindés, 

fabriqués, entre autres, par Rheinmetall, BAE, Krauss-

Maffei Wegman et Nexter.  

• L’Europe va accélérer sa transition énergétique 

• La guerre en Ukraine pourrait pousser les investisseurs 

et les banques à reconsidérer leur position sur 

l’industrie de la défense qui va devenir cruciale 

• La sûreté et la sécurité des citoyens pourraient être 

reconnues comme un élément social dans l’ESG 

• On surpondère la transition énergétique 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 
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