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La fin de l'argent facile - gratuit - a mis à nu les activités frauduleuses de grands 

acteurs (Archegos, Luna, FTX, etc.).  Elle a également souligné les vulnérabilités de 

grands acteurs systémiques qui avaient pris des risques énormes ces dernières 

années afin de générer des revenus. 

L'année 2022 aura été riche en graves chocs financiers 

La BRI craint que tout ne soit pas terminé 

 

Une autre source d’inquiétudes 

La BRI n'est pas juste une organisation supranationale parmi d'autres : c'est la banque 

centrale des banques centrales. Sa principale fonction, de supervision, l'amène à 

exceller dans l'analyse / la surveillance de la stabilité financière globale. Très 

indépendante et respectée, elle se distingue des FMI, OCDE, et autre Banque 

Mondiale, en n’appartenant pas au camp occidental des grands pays industrialisés / 

du monde ¨capitaliste¨.  Elle n'a d'ailleurs que très peu d'activité opérationnelle. 

 

La BRI est un peu la marmotte, la conscience morale des banques centrales. Son rôle 

même est de s'inquiéter. Depuis de nombreuses années, la BRI met en garde contre 

les conséquences visibles des politiques monétaires ultra-accommodantes : 

l'extraordinaire accumulation de dettes, tant privées que publiques. Récemment, elle 

en a rajouté une couche, dans le même esprit. Le dernier rapport de la BRI stigmatise 

en effet la « dette fantôme ». 

 

Extraits du dernier rapport de la BRI : 

« Les swaps de change, les contrats à terme et les swaps de devises créent des 

obligations de paiement à terme en dollars qui n'apparaissent pas dans les bilans et 

qui manquent dans les statistiques standard sur la dette. Les non-banques hors États-

Unis doivent jusqu'à 25 000 milliards de dollars de ces dettes « manquantes », contre 

17 000 milliards de dollars en 2016. Les banques non américaines doivent plus de 35 

000 milliards de dollars.  

La plupart des swaps de change 

sont construits autour du dollar 

et ont des échéances très 

courtes. Cela rend les marchés 

de swaps de change vulnérables 

aux pressions de financement 

en USD. Comme cela s'est déjà 

produit lors de la GFC 2009 et à 

nouveau en 2020 (Covid). » 

 

Lors de ces deux épisodes, les 

perturbations financières ont 

PERFORMANCES  2022 

ACTIONS  

MSCI World -17.6% 

S&P 500 -17.5% 

Nasdaq -29.7% 

Stoxx 600 -10.0% 

SPI -14.2% 

Nikkei -3.3% 

China -20.0% 

Emerging -20.6% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt -12.1% 

CHF Corp  -5.9% 

US Govt -11.3% 

US Corp -14.2% 

US HY -10.0% 

EUR Gvt -16.8% 

EUR Corp -12.7% 

EUR HY -8.8% 

   

DEVISES  

USD index +9.8% 

EURUSD -7.4% 

EURCHF -5.0% 

USDCHF +2.6% 

USDJPY +18.9% 

EM FX -4.8% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold -2.1% 

Silver +0.5% 

Brent -2.0% 

Copper -13.8% 

CRB index +14.6% 

« Super-marmotte » s’inquiète 
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provoqué une situation d'urgence, où la Réserve Fédérale a 

dû fournir en urgence des lignes de swap en USD aux 

principales banques centrales. On imagine que dans le 

contexte actuel - corrosif - d'inflation, la Fed serait très 

réticente à envisager une telle injection inappropriée de 

liquidités. 

 

Un important effet de levier hors bilan est localisé  

en dehors des banques et des États-Unis 

Ces dernières semaines, le problème de la liquidité du 

refinancement en USD s'est atténué, grâce à la faiblesse du 

dollar. Cette évolution est bienvenue, mais pourrait s'avérer 

imprévisible ou temporaire, qui sait ? Dans tous les cas, le 

« levier caché » et l'asymétrie des échéances qui existent (et 

qui ont été documentés) dans les portefeuilles des fonds de 

pension et des compagnies d'assurance pourraient 

finalement refaire surface et créer un grand défi de politique 

économique. L'opacité complète de la structure de ces 

grandes obligations hors bilan, compliquerait les réponses / 

mesures pour rétablir un flux approprié de dollars, qui 

devraient être prises en plein brouillard. 

Les principes de comptabilité doivent être revus et, 

notamment, les dérivés de change devraient être 

comptabilisés de manière plus transparente 

• Le désendettement des grands acteurs financiers n’est 

pas terminé et l’USD en reste l'épicentre 

• La récente faiblesse du USD est bienvenue, car elle 

réduit la pression / l'urgence 

• Autre élément rassurant, le système bancaire est - 

relativement - peu impliqué 

• En revanche, d'autres acteurs systémiques comme les 

fonds de pension et assureurs méritent un examen plus 

approfondi et une réglementation plus stricte 

Devises. Le réveil de la Chine 

L'USD a régné en maître en 2022, poussé par le cycle de 

resserrement le plus agressif de la Fed depuis les années 

1980. La Fed n'était pas le seul moteur. Une confluence de 

facteurs, notamment la crise énergétique européenne, la 

stricte stratégie chinoise de zéro COVID, les tensions 

géopolitiques américano-chinoises et les bouleversements 

politiques au Royaume-Uni ont contribué à pousser l'USD en 

territoire de surévaluation. 

 

Flux de portefeuille en Chine 

Source : ANZ 

 

Les sorties de capitaux ont été l'un des principaux moteurs 

de la baisse du CNY. Cette année, les flux en actions vers la 

Chine ont été touchés par les difficultés économiques et 

l'invasion russe de l'Ukraine. Les flux obligataires ont souffert 

du cycle de resserrement de la Fed et de taux longs US 

beaucoup plus élevés. Les autorités locales ont agi afin de 

ralentir la dépréciation du renminbi face au dollar. Elles 

semblent à l'aise avec le rebond actuel. 

 

L’espoir renait. La Chine vient d'annoncer qu'elle 

assouplissait ses contraintes Covid. Tout d'abord, de 

nombreuses personnes n'auront plus besoin de se tester. 

Deuxièmement, les patients positifs au Covid présentant des 

symptômes moins graves pourront se mettre en quarantaine 

à leur domicile au lieu de rester dans des installations 

d'isolement. 

 

Enfin, la croissance semble redevenir l’objectif principal du 

Politburo. La majeure partie de sa dernière réunion s'est 

concentrée sur la croissance, notamment en préconisant une 
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relance budgétaire active et en soulignant que l'économie 

devrait tirer parti de la consommation et des infrastructures 

pour accroître la demande intérieure. La politique monétaire 

n'est plus l'outil de prédilection pour relancer l'économie. 

 

Les autorités chinoises soulignent souvent qu'elles 

recherchent la stabilité du renminbi. Elles le surveillent sur 

une base pondérée par les échanges commerciaux, en lien 

avec les flux du compte courant, mais aussi contre l’USD, ce 

qui a une incidence sur les flux de la balance des capitaux. Le 

renminbi continue d’être géré, certes avec beaucoup plus de 

flexibilité que ces dernières années. 

 

Cette année, les autorités ont utilisé la fixation quotidienne 

pour envoyer des messages sur la nécessité de ralentir la 

dépréciation du renminbi, modifié les réserves obligatoires 

sur les dépôts étrangers et donné des orientations aux 

grandes banques commerciales d'État qui dominent le 

marché des changes. 

Source : Bloomberg 

 

Suite aux nouvelles positives venant de Chine sur sa politique 

Covid, le yuan s'est apprécié et est repassé sous la barre des 

7.0 pour la 1ère fois depuis septembre. Le CNY a beaucoup 

fluctué cette année, tant contre l'USD que contre son panier 

pondéré. Il est encore sensiblement en baisse malgré son 

récent rebond. Sur une base pondérée par les échanges 

commerciaux, il a baissé de 5% cette année. 

 

Le récit entourant l'économie chinoise et le CNY a été très 

négatif pendant la majeure partie de 2022, exerçant une 

énorme pression baissière sur le CNY. Il y a eu un brusque 

changement de ton après le Congrès du Parti, le 

gouvernement annonçant des mesures concrètes pour 

rouvrir l'économie et des mesures pour soutenir le secteur 

immobilier. Il n'en est qu'à ses débuts et le chemin de la 

reprise sera chaotique, mais les perspectives pour 2023 

s’améliorent. Nous attendons un retour des flux de capitaux. 

• Les autorités chinoises desserrent l'étau. La politique 

chinoise de zéro-Covid est finie. Les flux reprendront 

avec l'amélioration économique cyclique 

• Les investisseurs reconsidéreront les actifs chinois. Les 

obligations et le CNY devraient être les principaux 

bénéficiaires 

 

Obligations. Les cycles de resserrement ont presque 

atteint leur zénith 

En amont des dernières réunions de la Fed, de la BCE, de la 

BoE et de la BNS, des banques centrales de second rang ont 

envoyé des messages clairs. 

 

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé ses taux de 25pbs 

supplémentaires à 3,10%. Il y avait sans surprise très peu 

d’indications prospectives, à l'exception d'une vague 

référence à un resserrement supplémentaire à venir, mais 

sans cap prédéfini. L'ampleur et le calendrier des hausses 

futures dépendront davantage des prochaines données sur 

l'inflation. Il y a une plus grande reconnaissance des dangers 

liés aux fortes incertitudes. 

 

La Banque du Canada (BoC), comme prévu, a relevé ses taux 

de 50pbs à 4,25%, et à un rythme record de 400pbs depuis 

mars, pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008. La 

BoC a relativisé sa hausse de taux en semblant plus 

prudente. Tandis que les décideurs ont noté que la 

croissance économique reste forte avec un marché du travail 

tendu et une inflation encore trop élevée, la BoC envisage 

également de ralentir le rythme de ses resserrements, une 

forte inflexion. Au lieu de conclure qu'une nouvelle hausse 

sera nécessaire, elle indique qu'elle examinera si d’autres 

hausses sont envisageables. Alors que l'inflation sous-jacente 

ralentit, le taux pourrait bien plafonner. 

 

Au cours des dernières semaines, la plupart des membres de 

la Fed ont signalé qu'ils étaient prêts à ralentir le rythme de 

resserrement. Nous prévoyons une hausse de 50pbs après 4 

hausses successives de 75pbs. Ceci est entièrement 

escompté. Un rythme de relèvement plus lent est une 

nouvelle phase du cycle. Initialement, l'objectif était 

d'amener les Fed Funds en zone restrictive le plus 
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rapidement possible. Une fois proche de la zone restrictive, 

la Fed cherchera à déterminer le taux terminal qui ramènera 

l'inflation à 2-3%. Cette phase sera exigeante. Le rythme du 

resserrement futur sera influencé par une évaluation du 

resserrement monétaire cumulé à ce jour et des décalages 

entre les mesures de politique monétaire et l'impact sur 

l'activité économique et l'inflation. 

 

La Banque nationale suisse devrait décider d'une 3ème 

hausse de taux, cette fois probablement de 50pbs compte 

tenu de la stabilisation de l'inflation à 3%. Une nouvelle 

hausse des taux pourrait alors avoir lieu en mars 2023, après 

quoi les taux devraient rester inchangés. 

 

La réunion de la BCE est l'une des rares qui aura lieu après la 

décision de la Fed. Un ralentissement du rythme de hausse 

des taux de la Fed, selon nous, pourrait avoir un impact sur la 

BCE. Les commentaires récents de la BCE ont jeté un doute 

sur le fait que la BCE ralentira son propre rythme de hausse 

des taux. Les arguments en faveur d'un virage accommodant 

sont venus des dernières minutes au cours desquelles la 

Banque a souligné les progrès substantiels déjà réalisés. 

Certains membres de la BCE ont également souligné les 

retards impliqués dans la transmission du resserrement 

monétaire. Des données récentes ont montré la résilience de 

l'économie de la zone euro au T3, mais ont également 

confirmé un nouveau ralentissement au T4. La baisse de 

l'inflation globale n'a pas grand-chose à voir avec les hausses 

de taux. Cela pourrait au moins éliminer une partie de 

l'urgence de poursuivre d’importantes hausses de taux. Dans 

le même temps, la BCE semble de plus en plus préoccupée 

par le fait que les mesures de relance budgétaire et de 

soutien annoncées pourraient prolonger les pressions 

inflationnistes. 

• De nouvelles hausses de taux sont attendues mais à un 

rythme moindre que la dernière fois. Une approche de 

resserrement prudente est le nouveau mantra, la 

plupart du travail des banques centrales a été fait. Les 

marchés s'attendent à ce que les trois banques 

centrales augmentent leurs taux de 50pbs contre 75pbs 

auparavant 

• Les indications données sur l’amplitude des hausses de 

taux supplémentaires pour 2023 seront très 

importantes 

Bourse. Une semaine chaude pour les bourses 

Le S&P 500 résiste sur sa moyenne mobile des 100 jours. Il 

est probable qu’une direction se dégagera cette semaine 

avec la publication de l’inflation américaine ce mardi et la 

réunion de la Fed ce mercredi. 

 

Divergence entre les stratégistes et les gérants de fonds. 

Selon un sondage Bloomberg avec 134 gérants de fonds, 71% 

estiment une hausse du S&P 500 en 2023 pour une hausse 

moyenne de 10%. Les stratégistes sont plus négatifs, surtout 

pour le 1er semestre, et évaluent le niveau du S&P 500 à 

4'000 fin 2023 ; néanmoins, leurs estimations sont en train 

d’être rehaussées avec un 4'200 pour Wells Fargo et 4'300 

pour Ned Davies.  

 

Si l’on se réfère à l’historique, avec une approche top-down, 

les profits devraient reculer entre 10% et 15% dans le cas 

d’une récession douce en 2023 et 25%-30% dans une 

récession dure, en tout cas au 1er semestre, ensuite la 

tendance pourrait être meilleure. Factset estime une 

progression des profits du S&P 500 de 5% en 2022 et de 5.5% 

en 2023. Lipper Alpha se situe dans les mêmes ordres de 

grandeur. Nous croyons que les indices boursiers ont en 

partie intégré la baisse des profits. 

 

A notre avis, les PER des indices sont en ligne avec une 

inflation qui devrait reculer en 2023. L’inflation US pourrait 

revenir sur les 4% au 2ème semestre 2023. L’Europe est 

considérée comme bon marché. 

Source : Topdown Charts 
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Pour 2023, nous maintenons les surpondérations sur 

l’Industrie, l’Energie et les Métaux industriels en raison de 

l’état d’économie de « guerre » dans les pays occidentaux et 

en Chine, un sujet abordé depuis deux mois dans nos 

publications. Les semiconducteurs devraient faire leur 

retour, avec un intérêt plus important pour les 

équipementiers.   

 

TSMC a annoncé que ses revenus de novembre ($7.27 

milliards) étaient en hausse de 50.2% grâce à une forte 

demande venant des smartphones haut de gamme. La 

sécurité nationale des pays occidentaux et le « onshoring » 

obligent TSMC à investir aux Etats-Unis, en Europe et au 

Japon. TSMC n’est pas enthousiaste à l’idée d’affaiblir le 

« silicon shield » taiwainais qui le protège d’une invasion 

chinoise potentielle, mais les pressions politiques, 

américaines en particulier, ne laissent guère le choix à TSMC 

ni au gouvernement taiwanais. TSMC va investir $40 milliards 

en Arizona pour sécuriser les besoins américains en 

semiconducteurs de haute technologie.  

 

La défense. La Chambre des représentants américains a 

passé un plan de dépenses pour 2023 de $858 milliards, 

supérieures de $45 milliards à ce que demandait Joe Biden, 

en hausse de 8% par rapport à 2022. La loi autorise un 

montant de $10 milliards pour Taïwan. L’aviation, la marine 

et les missiles sortent gagnants. Le SCAF, systèmes aériens 

d’armes interconnectées, avance en Europe avec un objectif 

à 2040 ; il regroupe Airbus et Dassault Aviation, donc la 

France, l’Allemagne et l’Espagne. La semaine dernière, les 

Anglais (BAE Systems), les Japonais (Mitsubishi Heavy 

Industries) et les Italiens (Leonardo) ont annoncé un projet 

similaire avec le développement du F-3, un avion de sixième 

génération, opérationnel en 2035. Les spécialistes militaires 

perçoivent une alliance entre la Russie, l’Iran et la Syrie pour 

la production d’armes.  

• Une semaine importante pour les bourses avec 

l’inflation US et la Fed 

 

Pétrole. Pourquoi les prix baissent 

La confirmation d’une baisse de la production de l’OPEP de 2 

millions de barils/jour jusqu’à fin 2023, les pressions sur 

l’offre russe avec le plafonnement des prix du pétrole russe 

$60 et le blocage des tankers avec du pétrole russe et 

kazakhes par la Turquie au détroit du Bosphore pour 

contrôler les assurances des tankers auraient dû pousser les 

prix du brut à la hausse. La Russie a annoncé vouloir arrêter 

de vendre du pétrole aux acheteurs qui forment ce cartel 

occidental. 

 

Rien de tout cela. Les prix poursuivent leur baisse, de $120 

en juin à $76 aujourd’hui. En un mois, on a même eu une 

accélération à la baisse, avec un prix à $100 début 

novembre.   

 

Les prix sont en contango, signalant une demande 

faiblissante. Les traders sont concentrés sur la demande avec 

le risque de récession plutôt que sur les problèmes de l’offre.  

 

La Chine est un cas particulier et sans visibilité : elle atténue 

sa politique zéro Covid face à une population en colère avec 

les confinements brutaux, mais, étant peu immunisée par les 

confinements et des vaccins peu efficaces, les courbes 

d’infection explosent et la Chine devra peut-être se confiner 

à nouveau. Un risque pour l’économie globale et pour la 

demande de pétrole. 

 

D’autres facteurs sont haussiers : les Etats-Unis vont devoir 

reconstituer leurs réserves stratégiques (pas tout de suite) 

et, selon les météorologistes, l’hiver devrait être très froid 

aux US et en Europe. Annoncé depuis 3 mois, le phénomène 

climatique La Niña bouleverse temporairement le climat 

dans certaines régions du globe. En termes de température 

et d’enneigement, les prévisions pour cet hiver envisagent 

des scénarios inquiétants. En Amérique du Nord, la neige est 

plus abondante que prévu.  

• Les prix du pétrole baissent avec les anticipations d’une 

récession 

• Le marché du pétrole s’est totalement désorganisé avec 

la guerre d’Ukraine et l’éloignement (géo)politique 

entre les US et l’Arabie saoudite 

• Les prix peuvent remonter rapidement 

• Nous restons investis dans le secteur de l’énergie 
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