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Hebdo - 28 février 2022 

Une situation terrifiante et imprévisible 

Le monde retient son souffle depuis le 24 février 2022. Une guerre est en cours 

entre deux États souverains au centre de l'Europe. Les risques d'un 

embrasement général du continent n'ont jamais été aussi élevés depuis des 

décennies. 

Poutine a probablement l'intention de mener une guerre éclair en Ukraine 

Mais l'invasion de l'Ukraine n’en constitue pas moins le premier choc systémique 

de l'ordre international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 

 

Un moment critique, qui peut totalement remodeler l'Europe 

Ce que nous savons - avec certitude - au moment de la rédaction : 

1. La Russie s'est préparée pendant des années pour être ¨immune aux 

sanctions¨ 

2. Le déséquilibre entre les forces militaires plaide pour un conflit de courte 

durée 

3. Les États-Unis préparent activement différentes mesures pour éviter de 

nouvelles flambées des prix de l'énergie 

4. Qu'elle le veuille ou non, l'Europe est dépendante de 

l'approvisionnement en pétrole et en gaz de la Russie 

5. Par le passé, l'Ukraine était déjà dirigée par une marionnette appartenant 

à la sphère russe, sans conséquences particulières... 

 

Nous ne connaissons pas l'objectif ultime de Poutine. Mais, selon J. Fischer, 

l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, il pourrait avoir de multiples 

facettes : 

« Poutine veut plus que l'Ukraine. Sa guerre concerne l'ensemble du système 

européen... En cherchant à redessiner la carte par la force, il espère inverser le 

projet européen et rétablir la Russie comme puissance prééminente, au moins en 

Europe de l'Est. »… 

« Cette aspiration implique immédiatement l'Europe, car la Russie n'a jamais été 

une puissance mondiale sans devenir d'abord une force hégémonique en 

Europe ». 

« ...si le transatlantisme doit perdurer, l'Europe elle-même doit devenir plus forte. 

Pour cela, il faudra que l'Allemagne - avant tout - repense son rôle. » 

L'incertitude prévaudra longtemps en Europe 

 

Au-delà de la (géo)-politique, l'Ukraine est importante pour de 

nombreuses raisons 

Le pays est le deuxième plus grand d'Europe par sa superficie et compte une 

population de plus de 40 millions d'habitants. 

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -7.8% 

 S&P 500 -8.0% 

 Nasdaq -12.5% 

 Stoxx 600 -8.2% 

 SPI -8.5% 

 Nikkeï -7.9% 

 Chine -7.3% 

 MSCI Emergents -4.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -2.5% 

 US Govt -3.4% 

 US Corp -6.2% 

 US HY -3.9% 

 EUR Gvt -4.0% 

 EUR Corp -4.3% 

 EUR HY -3.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +1.6% 

 EURUSD -1.8% 

 EURCHF -0.3% 

 USDCHF +1.5% 

 USDJPY +0.4% 

 EM FX -2.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +3.8% 

 Argent +4.0% 

 Pétrole +30.4% 

 Cuivre +0.6% 

 CRB index +13.8% 

Au moment de la rédaction 
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longtemps, l'impact cyclique et inflationniste de la crise 

ukrainienne semble limité. 

 

Anticipations d'inflation à moyen terme aux États-Unis 

Source : Bloomberg 

 

La Chine a commencé à assouplir progressivement sa 

politique économique. Pékin pourrait accélérer le rythme 

de cet assouplissement en fonction du ralentissement 

mondial. L'Europe est plus dans l’oeil du cyclone, car plus 

proche géographiquement du conflit, plus dépendante de 

l'énergie russe. Les sanctions et les représailles pourraient 

s'avérer beaucoup plus dommageables. Une 

weaponisation de l'énergie par la Russie est peu probable 

dans l’immédiat, mais cela dépendra en fin de compte du 

sort réservé à NordStream2. L'Allemagne sera 

probablement le maillon faible de l'équation. La BCE sera 

obligée de prendre davantage en compte ce choc externe 

que les autres banques centrales du G3. 

La normalisation des politiques monétaires se poursuivra 

aux États-Unis et en Chine 

Elle pourrait être retardée en Europe 

• La guerre en Ukraine va prolonger les tensions 

inflationnistes et accroître les risques de stagflation 

• Tant qu'elle ne provoque pas un choc pétrolier 

durable, une récession mondiale en 2022 est très peu 

probable 

• Les investisseurs seront confrontés à un 

environnement de liquidité réduite et à une inéluctable 

normalisation des politiques monétaires 

• Désormais, une prime de risque géopolitique 

impactera aussi l'appétit pour le risque  

 

Devises. Le conflit Russo-ukrainien est un 

problème pour l'EUR 

La fuite vers la qualité a massivement soutenu l'USD, et 

parmi les autres devises bénéficiaires du regain d'aversion 

pour le risque, nous trouvons les habituels suspects - le 

JPY et le CHF. Depuis mars 2020, nous n'avons pas vu de 

mouvement journalier de 2 figures sur l'EUR/USD. Mais 

cela s’est produit la semaine dernière. L'EUR/USD est 

En ce qui concerne les métaux et l'énergie, l'Ukraine 

occupe une place de choix : 

1. 1ère en Europe pour les réserves prouvées de 

minerais d'uranium 

2. 2e en Europe et 10e dans le monde pour les 

réserves de minerai de titane 

3. Elle possède des réserves de minerai de fer parmi 

les plus importantes au monde (30 milliards de 

tonnes) ainsi que d'importantes réserves de 

charbon (plus de 30 milliards de tonnes) 

 

Souvent considérée comme le grenier de l'Europe, 

l'Ukraine est importante en termes agricoles : 

1. 1ère place en Europe pour la superficie des terres 

arables 

2. 1er exportateur mondial de tournesol et d'huile de 

tournesol 

3. 2e producteur mondial d'orge, 3e de maïs, 4e de 

pommes de terre, 8e exportateur de blé. 

En bref, on suppose que l'Ukraine peut satisfaire les 

besoins alimentaires de 600 millions de personnes. 

La guerre en Ukraine exacerbe les disruptions dans de 

nombreuses ressources naturelles 

 

Après FOMO, TINA et la cohorte REDDIT, est-ce 

que ¨buy on the dip¨ sera la prochaine victime ? 

Ces derniers mois, l'appétit pour le risque s'est 

profondément modifié. La spéculation débridée - parfois 

outrancière - alimentée par la surabondance d'argent a 

subi de très sérieux revers. Il est probable qu'ils seront 

durables étant donné l'éruption soutenue de l'inflation et 

la nécessité impérieuse pour les banques centrales de 

continuer à resserrer les conditions financières. Moins de 

liquidités, des taux plus élevés, des taux de croissance 

macroéconomique et des bénéfices plus modestes : la fête 

touche à sa fin... 

 

La guerre en Ukraine va renforcer / prolonger les tensions 

stagflationnistes mondiales : elle alimente l'inflation et 

réduit la croissance réelle. Mais l'impact va être différent 

selon les continents. 

 

Selon les dernières évolutions des marchés obligataires 

américains, la poussée d'inflation en cours se poursuivra à 

moyen terme, à un rythme d'environ 3% en moyenne. 

Toutefois, cette forte accélération des prix se dissiperait à 

moyen terme : l'inflation attendue selon l'indicateur 5y5y 

(inflation moyenne entre 2027 et 2032) reste bloquée à 

l'objectif de la Fed, autour de 2%. A moins que le pétrole 

ne s'envole bien au-delà de 100$ et s'y maintienne 
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son processus de normalisation, même si l'inflation reste 

élevée et fait face à un risque plus élevé lié à l'évolution 

des prix de l'énergie. Elle devra accélérer son tapering au 

printemps s'il n'y a pas de détérioration marquée des 

perspectives de croissance. 

 

Resserrement de la Fed et la BCE pour fin 2022, 

anticipations du marché (pbs) 

 Source : Bloomberg 

 

Cela dit, les prévisions de hausses de taux n'ont été que 

légèrement revues à la baisse au cours de la semaine 

écoulée. Alors que 165 pbs étaient attendus d’ici la fin de 

l'année sur les Fed Funds il y a 10 jours, 15 pbs ont disparu 

cette semaine. Cependant, le resserrement n'est pas 

contesté. Du côté de l'euro, alors que seulement 55 pbs 

étaient attendus pour la fin de l'année, la moitié a déjà 

disparu. Historiquement, les tensions géopolitiques n'ont 

jamais été à l'origine d'une inflexion d’un cycle de 

politique monétaire. 

• Le conflit Ukraine/Russie est un facteur beaucoup plus 

important pour la fonction de réaction de la BCE 

• Une escalade plus durable représentera un risque 

baissier sur l'EUR 

 

Obligations. Croyez-le ou non, mais la Chine reste 

un havre de paix 

Malgré le nombre de travailleurs chinois rentrant chez eux 

pendant le Nouvel An lunaire, la consommation 

domestique continue d'être tirée à la baisse par le Covid. 

Les revenus touristiques ont déçu tandis que les ventes 

immobilières et d'automobiles se sont également 

contractées par rapport aux années précédentes. Alors 

que nous passions des congés aux Jeux olympiques 

d'hiver, l'effondrement de l'économie s'est prolongé avec 

des productions manufacturière et industrielle plus faibles. 

Pékin souhaitait limiter la capacité de production pour 

éviter une pollution excessive lors de l'événement. Ces 

deux événements étant maintenant derrière nous, cela 

devrait être le point d'inflexion pour Pékin afin de 

coordonner l'assouplissement monétaire avec un soutien 

budgétaire accru pour stabiliser la croissance. 

passé de 1,1311 à 1,1107 en une journée. Il a même 

temporairement cassé le support clé des 1,1120, soit son 

point bas du 28 janvier. 

 

EUR/CHF et EUR/USD sur des supports clés 

 Source : Bloomberg 

 

Les perspectives pour l'USD se sont améliorées, elles sont 

soutenues par l'aversion pour le risque. La Fed est plus 

susceptible d'aller de l'avant, tandis que la BCE manifestera 

des doutes sur l'accélération du rythme de normalisation 

de sa politique monétaire. 

 

Mester, membre de la Fed, a indiqué qu'elle pensait qu'il 

serait approprié de relever les Fed Funds en mars et de 

poursuivre avec d’autres hausses dans les mois à venir. 

Bostic et Barkin ont fait écho à ces commentaires. La Fed 

devrait maintenir son plan d’action inchangé. 

 

De son côté, la BCE a déjà reconnu que la situation en 

Ukraine imposerait une réévaluation complète des 

perspectives économiques lors de sa réunion de mars. Les 

développements en Ukraine sont susceptibles de réduire 

le sentiment d'urgence d'une décision sur les taux. La BCE 

devrait qualifier la situation actuelle comme faisant peser 

un risque baissier sur l'économie, comme en 2014 lorsque 

la Russie avait annexé la Crimée. Même le gouverneur 

autrichien Holzmann, le membre le plus hawkish de la 

BCE, a admis que la normalisation pourrait devoir être 

ralentie. Il réclamait récemment une 1
ère

 hausse dès cet 

été, et une 2ème en fin d'année. Depuis il a admis que la 

normalisation pourrait bien être retardée.  

 

D'un point de vue financier, les banques européennes sont 

les plus exposées à la Russie. Cela explique en partie la 

réticence initiale à retirer la Russie de SWIFT et aussi 

pourquoi l'EUR est susceptible de souffrir le plus à mesure 

que le conflit se poursuit. 

 

La BCE décrira toujours la normalisation comme un 

processus graduel. Elle réitérera sa flexibilité et poursuivra 
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anticipation d’un schéma connu : acheter sur l’événement 

– Buy the invasion en l’occurrence. Les stratégistes 

rappellent la guerre au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, 

en Crimée où les actions avaient atteint des plus bas juste 

avant les événements pour rebondir avec la réalisation de 

l’événement.  

Source : LPL Reserch, S&P Dow Jones Indices, CFRA 

 

Certains investisseurs et les algorithmes ont acheté sur la 

correction sans attendre les supports techniques des 4'000 

sur le S&P 500 et les 12'000 sur le Nasdaq. La technologie 

a été recherchée. Les banques US ont rebondi sur des 

solides supports. L’énergie américaine a suivi la hausse des 

prix du pétrole, mais les compagnies pétrolières 

européennes souffrent de leurs liens et partenariats avec la 

Russie. Mais avec la hausse des prix de l’énergie et une 

réduction probable des importations européennes de 

pétrole et de gaz russes, ce sont les valeurs liées à la 

transition énergétique qui sont fortement montées. Les 

plateformes de réseaux sociaux Meta (Facebook, 

Instagram), Google (YouTube) et Twitter vont 

« bénéficier » de cette situation, nécessaires aux habitants 

et aux armées pour suivre la situation en temps réel et 

donner des informations cruciales. Le trafic global sur les 

réseaux sociaux a augmenté de 5% avec la guerre. Les 

analystes émettent des recommandations d’achat sur ces 

trois valeurs, en particulier Meta Platforms qui a perdu 

40% en février, offrant une valorisation de 15x les profits 

2022 et une décote de 40% par rapport à ses concurrents. 

Nous valorisons Meta à $300 par action, alors que la 

moyenne des analystes se situent à $330.  

 

La visibilité reste faible. Les sanctions vont sévèrement 

affecter la Russie, mais également l’Europe. La Chine, qui 

soutient la Russie dans un probable accord « Je te soutiens 

pour l’Ukraine, tu me soutiens pour Taïwan », pourrait 

La PBoC a été active avec des injections de liquidités et 

des achats nets plus importants de réserves de change 

pour soutenir l'économie. Les conditions de crédit 

continuent de montrer des signes d'assouplissement. La 

PBoC est passée à une injection nette tout au long des 

deux premiers mois de 2022 contre un statuquo ou une 

réduction de la liquidité pendant la dernière partie de la 

pandémie. Alors que l'Asie continue d'être affectée par les 

tensions géopolitiques persistantes et les inquiétudes 

concernant le programme de normalisation de la Fed, la 

Chine pourrait servir de point d'ancrage pour la croissance 

économique. 

 Source : State Street Global Markets, Bloomberg 

 

La plupart des marchés émergents ont été fortement 

touchés par l'aversion au risque. La liquidation des actifs 

émergents a été renforcée par les pourparlers américains 

visant à interdire l'achat d'obligations d'État russes dans le 

cadre des sanctions proposées contre Poutine. Le seul îlot 

de paix était la Chine. Les obligations d'État chinoises sont 

restées ancrées autour des 2,8%. 

• Les obligations d'État chinoises et le CNY quittent 

clairement la zone émergente. La Chine gagne ses 

lettres de noblesse 

• Nous recommandons toujours le Gavekal RMB Fixed 

income 

 

Actions. Buy the invasion ? 

Après la forte correction le jeudi 24 suite à l’invasion russe 

en Ukraine, les bourses ont fortement rebondi le 

lendemain. Le Nasdaq avait même clôturé en hausse le 

jeudi déjà.  

 

Difficile de dire si les bourses anticipent une invasion 

rapide, sans grande conséquence sur la croissance 

économique et sur les prix de l’énergie. Ou un enlisement, 

mais concentré sur le seul territoire ukrainien. Ou une 
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de ses réserves monétaires, acheté de l’or, noué des liens 

étroits avec la Chine et conclu des accords gaziers avec 

cette même Chine.   

L’OPEP+ permet à la Russie de « contrôler » indirectement 

l’offre de pétrole mondiale, alors qu’elle en contrôle déjà 

10% (la sienne). L’OPEP a annoncé récemment qu’elle ne 

changerait pas sa politique de l’offre, mais c’était avant 

l’invasion russe en Ukraine. Il est possible que si l’OPEP 

considère que la seule motivation de la Russie de ne pas 

vouloir augmenter la production est géopolitique / 

militaire, l’OPEP pourrait malgré tout décider d’ouvrir les 

vannes. Ce qui voudrait dire la fin de l’OPEP+. En octobre 

dernier, la Russie avait essayé de créer une grande alliance 

gazière sur le modèle de l’OPEP+.  

 

L’offre est très tendue. Rarement, la situation n’avait été 

autant en backwardation. L’Irak a stoppé deux champs qui 

comptent pour 500'000 barils/jour. Seuls l’Arabie saoudite 

et les Émirats Arabes Unis peuvent compenser à court 

terme. L’exclusion des banques russes du système 

bancaire SWIFT pourrait affecter les exportations de 

pétrole russe. Un accord entre l’Iran et les Occidentaux 

pourraient soulager seulement un peu le marché, car l’Iran 

sera contrainte par l’accord au sein de l’OPEP+.  

Source : Bloomberg 

 

• Le rôle de l’OPEP est de stabiliser les prix 

• Le 2 mars, les membres de l’OPEP+ se réuniront en 

vidéoconférence 

• L’alliance OPEP+, résistera-t-elle à la guerre en 

Ukraine ? 

• Une étincelle pourrait rapidement pousser le baril de 

Brent à $120 

 

 

 

ajouter de la volatilité en accroissant les tensions avec les 

États-Unis. Il est encore difficile de quantifier les effets de 

cette situation sur la croissance économique globale. 

L’OTAN est en train d’armer l’Ukraine et l’invasion ne 

paraît pas éclair ; comment va réagir la Russie ? Elle a 

réactivé sa force de dissuasion, qui intègre l’arme 

nucléaire. 

 

Le Ministre des finances français a dit que les sanctions 

contre la Russie auront des impacts négatifs sur l’Europe. 

Les sociétés chimiques et les fonderies (acier, aluminium) 

européennes, qui souffraient avant l’invasion russe de la 

hausse des prix de l’énergie, ont averti que les résultats 

seront affectés par des prix élevés et durables du gaz, du 

pétrole et de l’électricité. Les marges seront affectées et/

ou la production sera réduite.  

 

Indiscutablement, l’invasion russe a solidifié les relations au 

sein de l’OTAN, certains pays comme la Finlande et la 

Suède réfléchissant à y adhérer, et fait resurgir les 

faiblesses militaires de l’Europe de l’Ouest. Mais le 

changement majeur est le retournement à 180 degrés de 

la politique de défense de l’Allemagne, qui depuis 1945 

avait décidé de ne pas investir dans l’armée ni d’envoyer 

d’armes létales dans d’autres pays ; l’Allemagne a décidé 

le dimanche 27 février 2022 d’investir massivement dans la 

défense, soit € 100 milliards en 2022 et chaque année plus 

de 2% de son PIB contre 1.2% actuellement. Les autres 

pays européens ont annoncé une mise à niveau des 

moyens militaires. Les sociétés européennes dans la 

défense sont France : Airbus (20% des ventes), Safran 

(40%), Thales (50%), Dassault Aviation (100%), Italie : 

Leonardo (46%), UK : BAE Systems, Ultra Electronics 

(100%), Suède : Saab AB (70%), Allemagne : MTU Engines 

(36%), Rheinmetall (63%), Hensoldt. Les discussions 

devraient s’accélérer au sujet du nouvel avion de combat 

européen pour remplacer le Rafale et l’Eurofighter, et le 

système de combat aérien futur (SCAF). 

• On reste prudent sur les actions et réduisons la 

composante Europe 

• L’Europe de l’Ouest sera affectée économiquement 

• Surpondérer le secteur militaire européen 

 

Pétrole. Le nouveau choc énergétique mené par la 

Russie 

A posteriori, on se rend compte que Poutine avait préparé 

son invasion. La Russie est entrée dans l’OPEP+ en 2016, 

deux ans après l’invasion de la Crimée. Elle a exclu le dollar 
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Transition énergétique. Forte hausse des cours des 

actions vertes 

Les cours des actions des titres verts ont bondi avec 

l’invasion russe en Ukraine, progressant entre 6% et 20% : 

1) la hausse des prix des énergies fossiles rend les énergies 

alternatives plus attrayantes et 2) la suspension de Nord 

Stream 2 va forcer les Européens, l’Allemagne en 

particulier, à accélérer les investissements dans les 

énergies alternatives pour réduire la dépendance des 

énergies fossiles russes. 

 

L’invasion russe, serait-elle le déclencheur d’un renouveau 

boursier des actions vertes ?  

 

Il y a une importante déconnexion entre les 

investissements nécessaires pour la transition énergétique 

et l’évolution boursière des titres « verts ». McKinsey a 

calculé qu’il faudra investir $275’000 milliards entre 2022 

et 2050 pour atteindre l’objectif de zéro émissions nettes 

de CO2, soit $9’200 milliards par an. Ce sont des chiffres 

très importants que les investisseurs devraient prendre en 

considération dans une vision à moyen-long terme. Un 

autre élément positif est la volonté des sociétés de 

pérenniser leurs marges au détriment des ventes.  

 

La hausse des prix des carburants devrait favoriser l’achat 

de véhicules électriques. Des analystes reviennent avec des 

recommandations sur Tesla et Rivian qui a un objectif de 

parts de marché de 10% en 2030 dans le monde.  

• La thématique verte devrait revenir 

• Nous privilégions toujours l’AMC Green New Deal 
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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 
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