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PERFORMANCES 2022
ACTIONS

Syndrome d’Icare ?

MSCI Monde

-14.5%

Inflation des actifs et des prix à la consommation

S&P 500

-13.5%

Nasdaq

-22.4%

Stoxx 600

-12.9%

SPI

-9.2%

Nikkeï

-8.6%

Chine

-21.5%

MSCI Emergents

-16.3%

Les pays occidentaux vivent à crédit, encore plus depuis la Grande Crise
Financière (2008). Répression financière, taux réels négatifs, distribution indirecte
d'argent par les banques centrales au secteur privé, chèques pour contrer la
hausse de l'énergie, etc. Ces politiques extrêmes de relance par l'effet richesse ont
favorisé l'inflation du prix des actifs au sens large. Elles ont été rendues possibles voire souhaitables - tant que l'inflation des biens et services restait contenue.
Croissance molle et désinflation ont caractérisé les quinze dernières années : la
grande Modération, ¨Goldilocks¨. Et puis, finalement, trop c'est trop ! L'inflation
migre des marchés vers l'économie réelle. Pire encore, quelle qu'en soit la raison,
elle s’enracine. Est-ce que la résurgence de cette inflation « économique » va,
forcément, provoquer le dégonflement de celle des marchés ? C'est la question à
un trillion de dollars.

OBLIGATIONS
CHF Corp

-4.9%

US Govt

-9.6%

US Corp

-13.9%

US HY

-9.3%

EUR Gvt

-11.7%

EUR Corp

-9.3%

EUR HY

-8.4%

Les prix de l'immobilier résidentiel ont pris l'ascenseur partout dans les pays
occidentaux. L'accession à la propriété est devenue quasi-impossible pour les
jeunes générations. La flambée des taux hypothécaires fixes aux États-Unis
(supérieurs à 5%) est un vrai changement de paradigme.
L'effet richesse : Bientôt aux oubliettes

DEVISES
USD index

+8.7%

EURUSD

-7.6%

EURCHF

+0.6%

USDCHF

+8.8%

USDJPY

+13.9%

EM FX

-1.9%

Source : Census, HUD

¨Kids off the Estate¨

MATIERES PREMIERES
Or

+2.2%

Argent

-4.8%

Pétrole

+44.0%

Cuivre

-6.6%

CRB index

+34.0%

Source : National Association of Realtors
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Heureusement l’immobilier résidentiel américain est de
venu moins sensible
En effet, les ménages américains ont largement opté pour
des hypothèques à taux fixe après la crise des subprimes
Mais ce n’est pas forcément le cas d’autres pays où les prix
de la pierre flambent aussi

Fin de la « parenthèse » des taux réels négatifs ?
Ils n'ont laissé personne indifférent. Véritable ineptie /
symptôme de la décadence et des impasses du modèle
capitaliste libéral pour les uns. Fruit de l'engineering
monétaire moderne pour les autres. Plus personne ne le
conteste aujourd'hui, ils ont creusé les inégalités entres
classes sociales (de richesse et de revenu) en spoliant les
épargnants et favorisant la spéculation. Le retour de
l'inflation et la normalisation des taux réels change la
donne. Très sérieusement.
La normalisation des taux réels
comprime les PER des actions

W. Buffett – Krish art and design
2021
« Ce n'est que lorsque la vague
reflue que l'on découvre qui a nagé
nu »
À l'opposé du spectre d'investissement (c'est-à-dire la
forte croissance), les chouchous de la nouvelle vague ont
connu des performances longues et exceptionnelles
jusqu'à ces derniers mois. Les actions sous-jacentes qui les
caractérisent, avec des multiples très élevés, ont connu des
performances stellaires. Mais elles ont fortement corrigé
depuis la hausse des taux.
Elon Musk
E. Musk (Tesla) est devenu en
quelques trimestres l'homme le plus
riche du monde grâce aux
performances stratosphériques de
son entreprise
Cathie Wood
C. Wood a été la gestionnaire la
plus performante et la plus
recherchée en 2020 et début 21
avec son fonds de technologie
innovante ARKK

Source : Macro Bond

Avec les salutations des « vieux Schnock »
Les grands stratèges / apôtres de l'investissement
« value » avaient subi les railleries des investisseurs au
cours des dernières années lorsque les valeurs Techno
avaient crevé l'écran. Usés, dépassés, incapables de
comprendre les nouveaux paradigmes ? On l'a cru. Parmi
eux, deux brillants « jeunes octogénaires » ont néanmoins
continué de dénoncer les dérives spéculatives des
marchés, sans ciller...
J. Grantham – Forbes 2014
« Au fil du temps, les prix des actifs
et les marges bénéficiaires
reviennent aux moyennes à long
terme »

Le rachat de Twitter par Elon Musk est l'une des plus
importantes acquisitions technologiques jamais réalisées.
Va-t-il devenir un franc-tireur à succès des médias sociaux,
comme M. Zuckerberg, ou a-t-il payé beaucoup trop cher
et commis un dangereux péché d'orgueil ?
Score en 2022 : Buffett Grantham 1 / C. Wood E. Musk 0
Le rachat de Twitter par Musk dans le cadre d'un LBO est
très risqué, tout comme son soutien au bitcoin avec la
Trésorerie de Tesla
•
Un effet de richesse négatif affectera les économies
occidentales au cours des prochains trimestres
•
Un véritable tendance baissière sur les marchés
financiers et l'immobilier résidentiel pousserait
dangereusement les économies vers la récession
•
Espérons que les revers des flamboyantes icônes de la
techno ne préfigurent pas le point symbolique de
retournement de tendance pour les actions mondiales

Obligations. Sans surprise la Fed l'a fait
La Fed a ignoré la contraction surprise du PIB au T1 et a
poursuivi son cycle de resserrement des Fed Funds par
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une hausse de 50pbs et a annoncé les détails de son
resserrement quantitatif (QT). Il s'agit du 1er mouvement
de 50pbs depuis mai 2000. Cela souligne la nouvelle
urgence à laquelle la Fed fait face dans un environnement
où l'inflation est de 8,5%, le marché du travail tendu et une
flambée des coûts de l'emploi risquent de rendre l'inflation
beaucoup plus résiliente que lors des précédents cycles.
De plus, le « pricing power » des entreprises reste fort et
avec la poursuite des confinements en Chine et les
tensions géopolitiques élevées, il semble peu probable
que la Fed n’obtienne un quelconque soutien dans sa lutte
contre l'inflation d’une baisse des matières premières, du
fret ou des composants. Elle cherche tardivement à
maîtriser l'inflation. Elle amorce également un QT à 47,5
milliards par mois au 1er juin (30 milliards de bons du
Trésor et 17,5 milliards de MBS) avant d'atteindre un
maximum de 95 milliards en septembre (60 milliards et 35
milliards).
Les hausses des Fed Funds au cours du temps

Bien que la Fed ne l'admette pas, elle suivra de près la
réaction des anticipations d'inflation à long terme.
Actuellement, l'anticipation d'inflation américaine à 10 ans
se situe juste en-dessous de la barre des 3,0%. La Fed
aimerait que cela reste ainsi. Idéalement, les anticipations
reviendront vers les 2,5%. Cela signifierait que la Fed
demeure crédible et contrôle les anticipations. Le risque
est que les anticipations d'inflation dépassent les 3,0%. Si
cela se produisait, une hausse de 75pbs en juin referait
surface. Un autre facteur soutenant le marché obligataire,
et plus précisément le Trésor américain, est que la
mentalité TINA (Pas d’autre alternative) n'est plus
d’actualité. Les taux de l'ensemble des segments
obligataires sont désormais nettement supérieurs au
rendement du dividendes pour la 1ère fois depuis de
nombreuses années. Même si nous ne recommandons pas
tous les segments, cela remettra les obligations à la mode.
Segments obligataires américains, taux moyen

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg

Les anticipations de Fed Funds ne semblent pas
particulièrement agressives compte tenu de la situation
économique actuelle. Lors de la conférence de presse,
Powell a suggéré que des hausses de taux de 50pbs sont
prévues pour les 2 prochaines réunions. À l'avenir, une
hausse plus rapide/plus forte des taux s'accompagnera
d'un risque plus grand d’une réaction économique
défavorable. Certains parlent déjà de ralentissement
économique et même de récession. Nous ne sommes pas
dans le camp de la récession. Mais si la Fed ramène
rapidement les Fed Funds en territoire restrictif, que la
croissance ralentit nettement et que l'inflation revient vers
l'objectif, la Fed pourrait rapidement renverser la
tendance. La Fed les relèvera de manière plus graduelle à
partir de septembre et à chaque réunion cette année, ce
qui amènerait les Fed Funds entre 2,50-2,75% en
décembre.

En quelques mois seulement, les taux allemands sont
revenus en territoire positif, portés par des anticipations
d'inflation plus élevées. Les anticipations d'inflation
allemandes à 10 ans dépassent celles des États-Unis pour
la première fois dans l'histoire du marché. Le taux à 10 ans
a franchi la barre des 1,0% pour la 1ère fois depuis 2014. La
zone des 1,00-1,10% représente à la fois un niveau de
résistance psychologique et technique, c'est la borne
haute de la tendance baissière en place depuis 1990, après
la réunification allemande. Les taux allemands à long
terme n'ont jamais été aussi surachetés depuis les années
2000, ce qui rend possible une pause à court terme.
Gardons à l'esprit que la cassure des 1,10% ouvrirait la voie
à la zone des 2,0%. Dans le même temps, le taux 2 ans
allemand est repassé en territoire positif pour la 1ère fois
depuis 2014. Il bute lui aussi sur la ligne horizontale (0,30,4%) qui devrait limiter le prochain mouvement.
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Taux allemands à long terme

Source : Bloomberg

•

•

•

La plupart des bonnes nouvelles sur la politique
monétaire US sont connues et actualisées, confirmant
un pic de l'USD
Malgré des temps compliqués et des incertitudes sur le
front de l’inflation, il convient de rallonger les
durations
Augmenter tactiquement la duration européenne via
le marché allemand

contre le CHF et l'EUR. Il l’est beaucoup moins face au
CNY. Ces dernières années, la PBoC s'est focalisée sur un
panier pondéré par les échanges commerciaux, plutôt que
sur l'USD. Il a une modeste pondération de 20% dans ce
panier. Le renminbi pondéré par les échanges
commerciaux est encore légèrement en hausse cette
année. La dernière faiblesse du JPY ajoute une pression à
la dépréciation du CNY car elle érode la compétitivité
chinoise. La conséquence était claire. La dernière hausse
de l'USD/JPY, dans le sillage d'une Banque du Japon
accommodante, a engendré une nouvelle hausse de
l'USD/CNY. Compte tenu de sa faiblesse limitée face à
l'USD et de son renforcement face à la plupart de ses
partenaires commerciaux, la Chine a peu de risques d'être
qualifiée de manipulateur monétaire par le département
du Trésor américain.
L'ajustement du yuan semble raisonnable

Devises. La faiblesse du yuan a attiré l'attention du
marché
Depuis la mi-avril, le renminbi a fortement baissé (4%) face
au dollar, son plus net recul depuis 2015. Cette
dépréciation a soulevé des questions quant à savoir si la
Chine cherche à obtenir un avantage compétitif pour
compenser la faiblesse de l’économie. Le yuan n'est pas
seulement influencé par des facteurs domestiques.
Tout d'abord, les politiques monétaires divergentes entre
les États-Unis et la Chine sont de plus en plus marquées.
La Fed devrait rapidement resserrer tandis que la PBoC
devrait assouplir. Les fortes hausses des taux longs US – en
hausse de 150pbs cette année – ont réduit l'avantage des
obligations d'État chinoises.
Le différentiel de taux à court terme s'est
également fortement resserré

Source : Bloomberg

Sur le front des changes, l'USD est en hausse généralisée
cette année. Il est en hausse de 15% contre le JPY et de 7%

Source : Bloomberg

Les perspectives économiques de la Chine se dégradent.
Les difficultés du secteur immobilier et les récents
confinements dans des villes clés vont pénaliser sa
croissance. Le FMI vient de réduire sa prévision de
croissance pour 2022 de 5,6% en octobre à 4,4%.
L'an passé, le CNY a été soutenu par des entrées de
capitaux après l'inclusion du yuan dans les indices
boursiers et obligataires globaux, ainsi que par des taux
positifs et plus élevés des obligations d'État. Cette année,
la Chine a connu des sorties massives de capitaux, tant en
obligations qu'en actions, après le déclenchement de la
guerre en Ukraine, craignant que la Chine ne soit
sanctionnée par l'Occident. Il n'y a aucun signe que cela
n’arrive pour l'instant, mais le risque demeure. L'inverse est
également vrai. Si la Chine ralliait le camp occidental, elle
pourrait bénéficier du soutien américain.
Les autorités cherchent à soutenir les actifs risqués. En
mars, le Conseil d'État a annoncé qu'il soutiendrait les
marchés des capitaux. La Chine a également réduit ses
exigences en matière de réserves de change afin
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d’augmenter l'offre d'USD dans le système et soutenir le
CNY. Cependant, malgré le ralentissement économique, la
PBoC reste restrictive. Une forte baisse des taux
contribuerait davantage à la faiblesse du renminbi. Les
autorités se sont récemment engagées à accroître les
dépenses, notamment en infrastructure, pour soutenir la
croissance. Les vastes contrôles de capitaux de la Chine
visent également à limiter les pressions vendeuses sur le
CNY.

S&P 500 Equal Weight (-9.6% YTD)

Les conditions financières chinoises
restent les plus restrictives

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg

•

•

Il est prématuré de tirer la conclusion qu'une faiblesse
du yuan est la réponse pour lutter contre un
ralentissement économique et signifie le début d’une
guerre des monnaies
Une stabilisation du JPY, grâce à un assouplissement
du contrôle de la courbe des taux, est une condition
préalable à un rebond des actifs chinois

Actions. Rapide dégradation
Grande volatilité et risque accru. La zone de support 4’1204'160 du S&P 500 est importante. Une cassure signalerait
un potentiel de baisse de plus de 10% et validerait l’entrée
des actions dans un bear market. Il y a encore un espoir
d’un rallye, mais il est fragile ; mais cela ressemble de plus
en plus à un possible rallye dans un bear market, car les
fondamentaux macro et micro se dégradent.
S&P 500 (-13.5% YTD)

Source : Bloomberg

Sans surprise, avec la hausse des taux d’intérêt, l’inflation
et les perspectives d’une récession, le segment Croissance,
Technologie et Discrétionnaire en tête, sous-performe
nettement, alors que le segment Défensif, Consommation
de base, Santé et Services publics, surperforme. Cette
tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois, en
cohérence avec le positionnement sectoriel dans le cycle
économique actuel.
Après une semaine difficile pour Amazon en raison de
résultats décevants, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, a
exprimé une opinion négative, et étonnante, sur les
évaluations des sociétés de la technologie, intégrant le ecommerce, en disant que les analystes devraient utiliser
des mesures plus conservatrices pour calculer les
évaluations des entreprises et que les multiples vont
baisser. Effectivement, les multiples vont être plus en ligne
avec la croissance des profits. Concernant Amazon, le PER
2022 à 52x devrait se compresser avec un objectif de
cours entre $1'500 et $2'000. Il va y avoir également des
ajustements chez les sociétés de la technologie et
disruptrices qui ne produisent pas de profits ; on cible en
particulier certains constructeurs de véhicules électriques.

Les confinements stricts chinois commencent à
faire mal. Si elles sont moins affectées (pour le moment)
par la guerre en Ukraine, les sociétés américaines signalent
que la politique zéro-Covid en Chine avec ses
confinements stricts commence à peser sur la marche des
affaires. La Chine est l’usine du monde et le port de
Shanghai est le 1er port mondial. Au large de ce port XXL, il
y aurait 700 bateaux en attente de déchargement, soit le
double du pic d’avril 2021. Elles sont plus inquiètes de la
Chine, une base manufacturière majeure, que de l’inflation,
la hausse du dollar et la guerre en Ukraine.
Starbucks suspend ses prévisions pour ses activités en
Chine. Le groupe a dû fermer ses cafés dans 72% des 225
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villes où il est présent. Apple avertit que ses ventes
globales seront affectées de $4-8 milliards au 2T22.
DuPont a fermé 2 usines en Chine et freiné les productions
d’autres sites à l’international en raison d’un manque de
matières premières venant de Chine. Les marges seront
impactées. Estee Lauder a revu ses estimations à la baisse
pour l’année en raison des confinements chinois et de
l’inflation. Les trafics retail, voyage et distribution sont en
train de diminuer. Yum China (KFC, Pizza Hut) devrait faire
des pertes au 2T22. Les sociétés chinoises du MSCI Chine
ont pour la plupart publié des résultats inférieurs aux
estimations.
L’indicateur de Bank of America sur le sentiment des
entreprises américaines est au plus bas depuis le 2T20,
signalant un recul de profits sur les prochains trimestres.
Selon une enquête de la Chambre de commerce de l’UE,
60% des entreprises européennes travaillant en Chine ont
coupé leurs projections des revenus pour 2022 à cause du
Covid chinois ; la moitié d’entre elles ont réduit les revenus
entre 6% et 15%. 85% des filiales européennes présentes
en Chine indiquent avoir du mal à accéder aux matières
premières ou aux composants nécessaires à leur
production, 87% rencontrent des difficultés pour livrer
leurs produits finis en Chine et 83% pour les livrer dans le
reste du monde. La forte chute des indicateurs chinois ISM
et Caixin des services et manufacturiers valident cette
situation. En mars, la production d’électricité en Chine a
été stable, après des hausses en janvier et février, et a
reculé en avril. En avril, les ventes de biens immobiliers ont
chuté de 54% dans les 30 plus grandes villes. Les
confinements totaux ou partiels ne concernent pas
seulement Shanghai et Pékin ; 330 millions de personnes
dans 45 villes sont concernées par les récents
confinements, soit 35% du PIB chinois.
Cas confirmés en Chine de janvier 2020 à mai 2022

Source : OMS/WHO

Le graphique ci-dessous montre une nette perte de
momentum dans les profits (courbe rouge), mesurée par
le breadth qui est le ratio entre les révisions à la hausse et
à la baisse. Les profits se dirigent donc vers une période

de décroissance. Cela semble donc être la fin de la
stimulation du bull market par les profits.

Source : Topdown Charts, Refinitiv

Actions. Retour sur les producteurs d’électricité
Le secteur des Services publics (Utilities/Industrie) est un
des secteurs à privilégier dans la perspective d’un
ralentissement économique (voir positionnement sectoriel
dans le cycle économique). Il intègre les producteurs
d’électricité, le transport et la distribution d’énergie, la
distribution et la gestion de l’eau, la gestion des déchets.
Nos commentaires porteront essentiellement sur les
producteurs d’électricité.
Surperformances en 2022 des secteurs défensifs

Source : Bloomberg

Les points positifs pour les producteurs d’électricité :
1.
Retour d’un intérêt lorsque l’économie ralentit ou
tombe en récession.
2.
Moins de volatilité.
3.
Profits régulés.
4.
Ajustements contractuels des prix en cas d’inflation.
5.
Rendement élevé des dividendes.
6.
Pas de risque de faillite pour les grands producteurs
d’électricité, car c’est un risque systémique
7.
Pour certaines, expansion dans les énergies
renouvelables.
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Mais chez les producteurs d’électricité, la situation n’est
pas égale entre l’Europe et les US. Les producteurs
européens souffrent de la hausse des prix de leurs
énergies de base, pétrole, gaz et charbon, pour produire
de l’électricité et pour certains d’entre eux de leur
proximité capitalistique avec des sociétés russes et
ukrainiennes. Jusque-là plutôt épargnés, les producteurs
européens ne sont plus à l’abri de cyberattaques
potentielles russes ; ces dernières années, ce sont plutôt
les producteurs d’électricité et de pétrole/gaz/GNL
américains qui ont été la cible des hackers russes.

aux clients. Les prix sont régulés, mais ils peuvent être
augmentés en fonction de la hausse des actifs.
Sociétés européennes et américaines

Performances 2022 Utilities Global, US et Europe

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg, Heravest

Les performances boursières ne sont pas homogènes, les
européennes paient leurs énergies à des prix élevés et/ou
sont dans un processus de transformation vers les
renouvelables, alors que les américaines, dans quelques
Etats comme la Californie, le Texas, l’Indiana, l’Arizona, …,
souffrent depuis quelques années des chaleurs extrêmes
et des incendies hors-normes. Le climat et la transition
énergétique créent un stress pour les électriciens. La
production d’électricité éolienne et solaire n’est pas
garantie en tout temps, alors que le stockage de l’énergie
n’est pas encore suffisant. C’est d’ailleurs le grand défi
pour tous les producteurs du monde : comment
développer les énergies vertes sans fermer trop
rapidement la production traditionnelle ? Mais en allant
assez vite pour sauver la planète. En attendant, pour éviter
des blackouts, les pays développés prolongent la durée de
vie des centrales nucléaires, contrairement aux promesses
faites de les fermer, et probablement également celles qui
fonctionnent aux énergies fossiles.

Acheter les producteurs d’électricité est un acte de moyen
terme, car les évaluations boursières ne sont pas
particulièrement bon marché. Pour les US, les PER sont aux
plus hauts depuis 20 ans, mais ils ne sont pas montés d’un
coup récemment ; cela a été un processus de
revalorisation progressif sur 10 ans. Le secteur européen se
situe sur la moyenne des 10 dernières années. Les
valorisations plus élevées sont le reflet de l’absolue
nécessité du soutien politique pour affronter le
changement climatique, la hausse des coûts et passer au
mieux la transition énergétique. Le retour de l’énergie
nucléaire est un facteur positif, car il enlève les pressions
financières de sa sortie précipitée.
•
Notre sélection : RWE, Iberdrola, ENEL, SSE en Europe
et Dominion Energy, Exelon, NextEra aux US

Normalement, le secteur sous-performe lorsque les taux
d’intérêt montent, les investisseurs favorisant les valeurs
cycliques. Mais aujourd’hui la Fed cherche à ralentir
l’économie, favorisant les secteurs défensifs. Avec la
hausse des coûts de production et la coûteuse transition
énergétique, les producteurs pourront augmenter les prix

Energie/Métaux industriels. D’un choc de l’offre
vers un choc de la demande ?
Les prix de l’énergie et des métaux industriels montent en
raison des disruptions multiples provoquées par le Covid
et la guerre en Ukraine. La transition énergétique y
contribue sur certains métaux. Ce choc de l’offre se traduit
par une très forte hausse de l’inflation. Ce choc de l’offre
traduit aussi le manque d’investissements depuis 2016
dans de nouvelles capacités de production en raison des
contraintes environnementales et sociales, ainsi que la
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nouvelle géopolitique mondiale qui favorisent les
nationalisations de l’exploitation et la production. La
rentabilité des projets n’est plus garantie.

en raison des pénuries en matériaux et composants)
combinée à l’inflation est le parfait cocktail pour une forte
diminution de la demande. C’est le choc de la demande.

Les sociétés pétrolières et gazières ont publié de
gigantesques profits, incluant les importants correctifs de
valeur sur les actifs russes. Avec l’inflation, les marges dans
le raffinage progressent. Les entreprises ont annoncé des
programmes de rachats d’actions plus importants, une
hausse des dividendes et le remboursement des dettes,
mais très peu d’investissements dans de nouveaux projets.
Malgré des exportations records en GNL et des stocks bas,
inquiétant les professionnels pour le prochain hiver, les
sociétés américaines de gaz veulent garder une discipline
financière stricte et favoriser les actionnaires. D’autres
facteurs freinent l’augmentation de la production : la
pénurie de main-d’œuvre et de biens d’équipement.

Le plus grand risque est un fort ralentissement
économique chinois en raison des importants
confinements qui perturbent l’économie domestique et les
chaînes d’approvisionnement globales. La semaine
dernière, le Parti central a confirmé la poursuite de la
politique sanitaire zéro-Covid. Le « crash » immobilier
pèse aussi sur la croissance et devrait peser sur la
demande en métaux industriels, sachant qu’avant le Covid
l’immobilier chinois absorbait 20%-30% de l’offre
mondiale. Les investisseurs commencent à intégrer ce
risque, les prix des métaux industriels ayant perdu entre
15% et 30% sur les 2 derniers mois.
Les ardents défenseurs des métaux industriels soulignent
le niveau très bas des stocks et le besoin croissant venant
de la transition énergétique.

Source : Energy Information Administration

Dans l’énergie, les prix pourraient se détendre au second
semestre 2022 malgré la décision de l’OPEP+ de maintenir
sa stratégie prudente en matière de production. On parle
de plus en plus d’un cartel européen des acheteurs de gaz
et de pétrole, comme les Etats européens avaient réussi à
faire avec les vaccins Covid. Cette idée n’est pas nouvelle,
mais la guerre accélère sa mise en place. Un cartel des
acheteurs aurait un fort pouvoir de négociation sur les
prix. L’Administration américaine signe des contrats de
long terme avec les producteurs américains pour
reconstituer les réserves stratégiques. En offrant de la
visibilité aux producteurs, le Département de l’Energie US
espère les convaincre à produire plus.

Les groupes miniers ont également publié d’excellents
résultats. Par contre, les objectifs de production ont été
difficiles à atteindre en raison de disruptions avec les
travailleurs (malades Covid, revendications sociales) et le
transport. Par rapport à l’industrie pétrolière/gazière,
l’industrie minière est beaucoup plus sensible aux
dysfonctionnements dans le travail et la logistique.
Ce choc de l’offre connu, va-t-il laisser la place à un choc
de la demande qui ferait baisser les prix ? On va vers un
ralentissement économique, il n’y a plus de doute làdessus. Mais se dirige-t-on vers une récession globale ?
Douce, forte ? Récession globale (prudence des
consommateurs et ralentissement des forces productives

Source : CME Group, Bloomberg, FT
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L’Europe s’organise à remplacer le pétrole et le gaz russe.
Les alternatives enlèveront progressivement la pression sur
les prix. L’Italie travaille avec ses autres fournisseurs, en
particulier avec les producteurs d’Afrique du Nord où
l’Italie a toujours eu de bonnes relations. Ces prochains
mois, l’Allemagne va installer quatre gigantesques
terminaux flottants de 300 mètres de long pour accueillir
du GNL. Malgré les critiques, l’Allemagne a tout de même
réagi très vite en réduisant sa dépendance aux
hydrocarbures russes de 55% fin 2021 à moins de 35%
aujourd’hui ; La part du pétrole russe est passée de 30% à
12%. Les principaux fournisseurs seront les Etats-Unis, la
Norvège, le Qatar et l’Algérie. L’objectif de l’Allemagne est
de doubler le développement des renouvelables d’ici à
2030. Jusqu’ici les lourdes études d’impact sur
l’environnement avaient freiné l’expansion des énergies
vertes. Une loi spéciale va permettre aux autorités
d’approuver les projets liés au GNL sans se plier aux
procédures habituelles d’autorisation.
•
La guerre et la politique sanitaire Covid chinoise
commencent à préoccuper les investisseurs avec un
possible choc sur la demande pouvant faire baisser les
prix des énergies fossiles, ainsi que ceux des métaux
industriels
•
Par rapport au positionnement sectoriel sur le cycle
économique, nous prenons progressivement nos
profits dans l’énergie et les métaux
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Contact for Switzerland
Rue François-Bonivard 12  1201 Genève
t +41 22 906 81 81

Contact for Luxembourg
2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg
t +352 262 532 0
info@bcblux.lu  www.bcblux.lu

Chemin du Midi 8  1260 Nyon
t +41 22 906 81 50

Contact for Monaco

Rue du Centre Sportif 22  1936 Verbier

11 avenue de la Costa  98000 Monaco
t +377 92 00 25 00

Schauplatzgasse 9  3011 Berne
t +41 58 404 29 41

contact@pleion.mc  www.pleion.mc

Rue Pré-Fleuri 5  1950 Sion
t +41 27 329 00 30

Seidengasse 13  8001 Zurich
t +41 43 322 15 80
info@pleion.ch  www.pleion.ch

Contact for Mauritius
Suite 301  Grand Baie Business Quarter
Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529
Republic of Mauritius
t +230 263 46 46
info@pleion.mu  www.pleion.mu

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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