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La loi de Murphy est un adage ou une épigramme qui s'énonce généralement comme 

suit : « Tout ce qui peut mal tourner tournera mal. » Source : Wikipedia 

 

L'année dernière a été particulièrement dévastatrice pour les grands portefeuilles 

mondiaux équilibrés. C'était le pire carnage de ce type depuis des décennies, 

résultant de la correction concomitante des marchés obligataires et actions. 

Heureusement, les probabilités d'une nouvelle année Murphy en 2023 semblent 

assez faibles, d'abord d'un point de vue purement statistique. Mais surtout aussi du 

point de vue de la dynamique des principales variables fondamentales. 

 

Les premiers signes de la fin de l'alerte 

Cette déroute doit être considérée dans le contexte de l’irruption impromptue de 

l'inflation qui, osons le dire, a littéralement galopé en 2022 dans les principales 

économies, à l'exception notable de la Chine et, dans une moindre mesure, du Japon. 

La volte-face marquée de la corrélation entre les actions et les obligations 

(souveraines) l'illustre parfaitement. Longtemps ancrée en territoire profondément 

négatif grâce à la longue désinflation, elle s'est maintenant confortablement établie 

en territoire positif (+0,35) depuis plusieurs mois. À ce stade, la grande question est la 

suivante : 

A. Sommes-nous effectivement revenus à un régime macroéconomique 

fondamentalement inflationniste ? Si oui, une telle corrélation positive 

persistera  

B. Ou bien avons-nous subi un choc ponctuel (repricing / normalisation) lié à la 

fin soudaine de la répression financière ? Dans ce cas, la corrélation pourrait re

-basculer 

 

Deux décennies de corrélation entre les obligations (souveraines) et les actions 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +4.7% 

S&P 500 +3.5% 

Nasdaq +6.4% 

Stoxx 600 +6.6% 

SPI +5.6% 

Nikkei +3.1% 

China +8.0% 

Emerging +8.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +4.0% 

CHF Corp  +1.7% 

US Govt +2.4% 

US Corp +3.5% 

US HY +3.5% 

EUR Gvt +3.5% 

EUR Corp +2.7% 

EUR HY +2.7% 

   

DEVISES  

USD index -1.7% 

EURUSD +1.8% 

EURCHF +0.9% 

USDCHF -0.9% 

USDJPY -1.1% 

EM FX +2.4% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +5.6% 

Silver -0.7% 

Brent +1.9% 

Copper +12.6% 

CRB index +0.3% 

Bye-Bye Murphy ? 

Hebdo - 23 janvier 2023 

In collaboration with 



 ♦  3 

L'un ou l'autre de ces deux scénarios entraînera évidemment 

des conséquences diamétralement divergentes pour les 

grands portefeuilles équilibrés 

La dernière décélération des prix des intrants et des entrants 

offre une lueur d'espoir 

 

La probabilité d'une récession mondiale est élevée 

Le resserrement de la politique monétaire et des conditions 

financières dans les zones USD et EUR a été considérable et 

rapide. Selon les indicateurs avancés et les indices ISM, 

l'économie va s'affaiblir significativement en 2023. Quoi 

qu'en disent les défenseurs d'un atterrissage en douceur, la 

Fed veut / doit ralentir le marché du travail, donc la 

consommation (demande), afin de calmer la hausse des prix. 

 

Même en cas de récession « légère et courte », le chômage 

augmentera. Aux États-Unis, par exemple, les experts (et 

même la Fed) le voient passer d'environ 3,5 % actuellement 

à 4,5-5%. Soit dit en passant, c'est le niveau auquel se 

situerait le NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of 

Unemployment)...  

 

L'amélioration de l'emploi soutient les actions ; 

la hausse du chômage profite aux obligations. 

Le ralentissement à venir devrait favoriser la surperformance 

des obligations 

 

Des facteurs de perturbation risquent d’apparaître, à 

moyen terme 

Avec la décélération de l'inflation en 2023, le scénario B) a 

plus de chances de se réaliser pour l'instant, mais...  

 

Le quitte ou double sanitaire de la Chine permet d'espérer 

un rebond significatif - cyclique - de la croissance à partir du 

second semestre, s'il est réussi. La consommation devrait 

repartir et le goulot d'étranglement des chaînes de 

production devrait disparaître. Une reprise trop violente 

pourrait même réalimenter la hausse des matières 

premières, donc l'inflation ! 

 

Une fois le ralentissement de 2023 terminé, les trois moteurs 

séculaires de l'inflation - hausse des biens de consommation 

(démondialisation), des coûts de la main-d'œuvre (grande 

démission) et des prix de l'énergie (géopolitique corrosive, 

transition verte) - resurgiront. La réaction des banques 

centrales à une éventuelle stabilisation de l'inflation autour 

de 3 ou 3+% sera cruciale. Burns ou Volker, ce serait l'ultime 

et inévitable question à régler ! 

En 2023, nous prévoyons que la corrélation actions-

obligations reviendra en territoire neutre, voire légèrement 

négatif 

Mais l'année 2024 pourrait être plus mouvementée en ce qui 

concerne l'évolution des prix des actifs et la corrélation 

• La décélération prochaine - cyclique - de l'inflation 

devrait permettre aux obligations de bien se 

comporter / de surperformer dans un premier temps 

• La performance des marchés d'actions est plus 

imprévisible. Elle dépendra principalement de la nature/

de la profondeur du ralentissement/de l'ampleur de la 

baisse des bénéfices 

• En tout état de cause, il semble très improbable que la 

performance catastrophique de l'année dernière, due à 

la corrélation positive entre obligations et actions, se 

reproduise 

 

Obligations. 2023 a déjà bien débuté 

Les obligations sont de retour avec leur meilleur début 

d'année depuis au moins 1999. Les investisseurs souscrivent 

aux nouvelles dettes - 600 milliards ont été émis au 18 

janvier - et achètent des obligations existantes. L'indice 

obligataire Global Aggregate est en hausse de 3,3 % cette 

année, après avoir perdu 16 % l'an passé. Il y a deux moteurs 

clés. Premièrement, la débâcle inflationniste qui vient 

probablement de se terminer a envoyé les taux au plus haut 

depuis plus d'une décennie. Deuxièmement, la certitude 

croissante que les économies du monde entier vont ralentir. 

Ces 2 éléments pris conjointement militent en faveur de 

l'achat d'actifs obligataires défensifs. 
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À la fin de l'année dernière, la Banque du Japon a choqué le 

marché en augmentant étonnamment sa fourchette de 

fluctuations sur le taux à 10 ans de 0,25% à 0,50%, doublant 

la fourchette qu'elle tolérait au-dessus ou en-dessous de son 

objectif de zéro. Cela a permis au JPY de s'envoler contre de 

nombreuses devises, grimpant de près de 15% ces 3 derniers 

mois contre l'USD. La semaine dernière, la Banque du Japon 

a encore surpris. Elle a repoussé les intenses spéculations du 

marché sur les changements de politique en intensifiant la 

défense de son cadre de relance. Même si peu de 

prévisionnistes s'attendaient à un mouvement, les 

spéculateurs poussaient – et poussent toujours – à un 

élargissement de la fourchette de contrôle de la courbe des 

taux (YCC). La décision de la BoJ de maintenir son plafond à 

50pbs a généré de fortes fluctuations sur les taux des 

obligations d'État japonaises. 

 

Taux longs japonais 

Source : Bloomberg 

 

Même après l'échec de la BoJ à lever à nouveau le plafond 

du YCC sur les taux à 10 ans, il est largement admis que ce 

plafond devra être relevé, ou supprimé, à un moment donné 

cette année. Même après le message de la BoJ – ne nous 

combattez pas – le taux des swaps à 10 ans se négocie 

toujours autour de 0,80%, bien au-dessus du plafond de la 

BoJ. 

 

La BoJ aurait acheté 34 milliards de yens d'obligations d'État 

depuis sa décision de décembre. Retarder d'autres 

modifications à son YCC l'obligera probablement à 

poursuivre ses achats. Investir davantage dans le marché des 

JGB ne cadre pas bien avec l'objectif déclaré d'améliorer le 

fonctionnement du marché des JGB, mais il semble que la 

volonté de protéger les marchés et l'économie d'un 

mouvement trop brusque ait pris le pas. Cependant, cette 

voie semble insoutenable. Plus encore, lorsque le plus grand 

acteur, à savoir la Fed, réduit la taille de son bilan à un 

rythme régulier et télégraphié. 

 

Dynamique des bilans de la Fed et de la BoJ 

 Source : Bloomberg 

 

La prochaine réunion de la BoJ se tiendra les 9 et 10 mars, la 

dernière à être dirigée par le gouverneur Haruhiko Kuroda. 

Son successeur sera présenté au parlement d'ici la mi-février 

et nous saurons ainsi qui le remplacera. Ainsi, il semble 

difficile de faire un changement de politique majeur lors de 

sa dernière réunion en mars, et donc la prochaine étape 

devrait être prise après l'arrivée du nouveau gouverneur. 

• Les investisseurs continueront de défier l'engagement 

de la BoJ de plafonner les taux. Il ne s'agit plus de « si » 

mais de « quand » la BoJ abandonnera sa stratégie YCC 

• L'expérience RBA incite à la prudence et à une forte 

sous-pondération sur les marchés obligataires japonais 

• Favoriser le Trésor américain 

 

Devises. L'année du JPY 

Le fait que le JPY ait rapidement récupéré ses pertes après 

l'annonce de la BoJ milite en faveur d’un positionnement 

long sur le JPY. Le JPY est maintenant très proche, en terme 

nominal pondéré par les échanges, de ce qu'il était il y a 27 

ans, mais en termes réels, il a maintenant perdu la moitié de 

sa valeur, 2022 voyant un élargissement considérable du 

différentiel d'inflation entre le Japon et le reste du monde. Le 

taux de change réel a dépassé la baisse en 2007, 2015 et à 

nouveau en 2022, avant de rebondir. Un rebond aussi 

important que celui observé en 2007-2011 (50%) est peu 

probable, mais 2015/2016 a connu un rebond pondéré en 

fonction des échanges de 30%, et jusqu'à présent, le yen n'a 

récupéré qu'environ 10% en termes pondérés par les 

échanges. 
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JPY : Taux de change réel et nominal 

 Source : Bloomberg 

 

En termes simples, il reste beaucoup de potentiel pour un 

rebond du JPY, même si le marché doit attendre encore un 

peu avant que le contrôle de la courbe des taux (YCC) ne soit 

ajusté puis abandonné. Nous pensons qu'il y a un peu plus de 

50% de chances que la fourchette de négociation de 

l'obligation à 10 ans soit encore élargie après le mois d’avril. 

Le nouveau président de la banque centrale de la BoJ pourra 

mettre en place une nouvelle stratégie et un nouvel objectif 

d’inflation. 

 

Positionnement spéculatif sur les devises à faible rendement 

 Source : Bloomberg 

 

L'indice de prix à la consommation hors-alimentaire a bondi 

en décembre à un pic de 41 ans de 4%. Après avoir 

longtemps été sous la menace de la déflation, le Japon doit 

apprendre à gérer une problématique d'inflation qui menace 

de pénaliser la consommation domestique via un pouvoir 

d'achat réduit des ménages. 

• Le JPY a de la marge pour poursuivre son rebond 

compte tenu de l'exposition encore légèrement sous-

pondérée et de ses moteurs fondamentaux 

 

Actions. Le retour des Big Techs 

Les Big Techs devraient faire leur retour. Ce groupe inclut 

Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Tesla, 

Nvidia, Netflix, AMD et Snowflake. 

Leur retour devrait permettre au S&P 500, au Nasdaq et au 

NYSE FANG de sortir de leur tendance baissière et par là du 

bear market, ce qu’ont déjà fait de nombreux indices Value/

Cyclique. 

 

NYSE FANG+ Index 

Source : Bloomberg 

 

En 2022, la forte hausse des taux d’intérêt et de l’inflation 

s’était traduite par une forte correction des cours des actions 

des grandes valeurs de croissance avec des PE ratios élevés. 

En 2023, le recul des taux, la pause de la Fed et la nette 

décélération de l’inflation devraient produire l’effet inverse : 

le retour des Big Techs ou du moins leur surperformance. 

Elles retrouvent leur caractère défensif après l’ajustement de 

leurs évaluations boursières. 

 

Le PE ratio de Meta Platforms est passé de 30x à 12x (8x en 

octobre 22) en 2022, celui de Nvidia de 100x à 60x (30x en 

octobre 22), celui d’Alphabet de 42x à 18x, celui de Microsoft 

de 45x à 20x, celui d’Apple de 40x à 20x et Tesla de 250x à 

30x. Les évaluations boursières se sont donc ajustées. 

 

Ces 2 derniers mois, les Big Techs ont annoncé d’importantes 

vagues de licenciements, ce qui n’est pas forcément mauvais 

pour les cours des actions. La bourse apprécie en général les 

entreprises qui maîtrisent les coûts. Elles licencient après 

une frénésie d’embauche avec la pandémie Covid. Entre 

2014 et 2021, Alphabet avait augmenté ses effectifs de 15% 

chaque année. Elles réagissent aussi au ralentissement 

économique avec une baisse des revenus de publicité et des 

achats de logiciels par les entreprises. Les licenciements sont 

visibles, car les Big Techs ont réagi ensemble et de manière 

importante en absolu, mais en relatif le pourcentage par 

rapport aux employés totaux est limité. Google va licencier 

12'000 personnes (6.5% du total), Microsoft 10'000 (4.5%), 

Hebdo - 23 janvier 2023 

In collaboration with 



 ♦  6 

Amazon 18'000 (1%), Meta 11'000 (13%). Apple ne licencie 

personne, car le groupe avait moins grossi que les autres. A 

la suite au rachat de Twitter, Elon Musk avait annoncé le 

licenciement de la moitié de 7'500 employés du réseau 

social.  

 

Malgré des craintes sur les résultats, Netflix a publié de bons 

résultats jeudi dernier avec une hausse de 7.7 millions de 

nouveaux abonnés, alors que le marché attendait 4.5 

millions. Netflix avait proposé un contenu riche au 4T22 dont 

Harry & Meghan, Troll and Glass Onion. Les marges 

devraient s’améliorer en 2023. Nous valorisons Netflix à 

$420 par action.  

 

Nous restons encore prudents sur les fabricants de PC, TV, 

smartphones, d’accessoires et de semiconducteurs. Les 

ventes de PC ont reculé de 16% en 2022 et de 28.5% au 4T22 

avec la crainte d’une récession et l’inflation. En 2023, les 

livraisons devraient baisser de 5% et on attend une reprise 

en 2024, car on considère que le cycle d’utilisation d’un 

ordinateur se situe entre 3 et 5 ans, alors que les achats 

massifs ont été effectués entre 2020 et 2021 avec la 

pandémie. Les livraisons de smartphones ont reculé de près 

de 10% en 2022 et l’on anticipe également une reprise fin 

2023. Mais il y a également un effet de base négatif avec les 

forts achats durant la pandémie (2020-2021), car les chiffres 

restent supérieurs à ceux de 2019.  

 

Livraisons globales de PC en unités  

de 2006 à 2022 (en millions d’unités) 

Source : Statista 

Si les ménages seront prudents en 2023, les dépenses IT des 

entreprises sont attendues en hausse de 2.4% en 2023, 

poussées par les logiciels et les data centers. Les ventes 

globales de semiconducteurs devraient reculer de 3.6% en 

2023 en raison de la faiblesse des achats des ménages dans 

l’électronique. TSMC, Samsung et Micron ont publié des 

ventes en forte baisse avec des prévisions pessimistes.  

 

Le fabricant suisse d’accessoires et de périphériques 

informatiques Logitech a vu le cours de ses actions chuter de 

20% suite à une baisse des résultats au 3T23 (4ème trimestre 

calendaire 2022, car l’exercice fiscal se termine au 31 mars). 

Ces résultats traduisent la conjoncture fragile dans les PC, 

smartphones et autres produits informatiques/

électroniques, affectant les ventes de semiconducteurs.  

 

Toutefois, les chiffres de Logitech sont en ligne avec ceux du 

secteur : en 2022 (année calendaire), les ventes de Logitech 

reculent de 16.5%, alors que les livraisons globales de PC 

baissent de 16.2%. En absolu, les chiffres sont supérieurs à 

ceux d’avant pandémie. 

 

Logitech. Ventes trimestrielles en USD millions 
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Logitech. Progression trimestrielle des ventes 

 

Il y a un potentiel important de hausse des cours des actions, 

mais on va attendre des prévisions qui s’améliorent sur le 

secteur avant de racheter les valeurs. Dès que des données 

positives (une stabilisation suffira) seront publiées sur le 

segment des PC et des smartphones ou venant de fabricants 

de semiconducteurs, nous recommanderons des valeurs. 

Nous valorisons le cours des actions Logitech CHF 75 et plus 

(CHF 51 actuellement) à fin 2023 dans le cas d’une reprise 

des ventes globales de PC. Entre temps, l’action devrait 

rester stable autour des CHF 50.  

 

Cette semaine est chargée en résultats avec, entre autres, 

Boeing, Tesla, IBM, Microsoft, Visa, MasterCard, J&J, Intel, 

Texas Instrument, AT&T, Halliburton, Chevron et Valero.  

 

La France va injecter €413 milliards sur 7 ans pour renforcer 

l’armée. Avec les annonces de budgets supplémentaires dans 

la défense dans la plupart des pays européens et l’envoi de 

véhicules blindés légers, avant les probables livraisons de 

chars d’assaut lourds, les valeurs de la défense ont poursuivi 

leur hausse. On peut considérer qu’en général sur les 

montants annoncés, 20% aillent dans des équipements 

lourds (pourcentage minimum requis selon les normes de 

l’OTAN).  

 

Selon un modèle de trading de JPMorgan, la probabilité 

d’une récession s’est réduite par rapport au pic d’octobre 

dernier en raison de la réouverture de la Chine, de la chute 

des prix du gaz et une inflation qui recule.  

 

• Les indices européens, le Dow Jones Industrial et le 

Russell 2000 sont sortis du bear market depuis 2 mois 

déjà 

• Le rebond des Big Techs devrait permettre au S&P 500 

et au Nasdaq de sortir également de leur bear market 

• Certains indices iront probablement retrouver les plus 

hauts historiques de fin 2021 durant le 1er semestre 

2023. Les indices européens sont très proches 

• On attend des données positives sur les ventes de PC, 

smartphones et semiconducteurs avant de s’y engager 

à nouveau 

• Dans les semiconducteurs, on privilégie Nvidia et AMD 

plus engagés dans les segments des data centers et 

l’Intelligence Artificielle 

• Valorisation Netflix à $420  

• Valorisation Logitech : fluctuation autour des CHF 50 au 

1S23 et objectif CHF 75+ fin 2023 avec l’hypothèse 

d’une reprise des ventes globales de PC 
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