
Avertissements : La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer

l’intégralité du montant initialement investi. Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles ne sont données qu’à titre

d’illustration. Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises. Il est possible que les émetteurs d’obligations ne puissent pas

rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Source : Fidelity International, Thomson Reuters / Datastream. Les performances passées ne préjugent pas des

performances futures. Performances des classes d’actifs affichées en €. *Indices de taux : Investment Grade = BOFA EMU Large Cap IG; Court terme = BOFA EMU 1-3Y; High Yield =

Haut Rendement = BOFA Euro HY.
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L’hebdo des marchés

Revue macroéconomique

Performance des classes d’actifs – du 20 au 27 mai 2022 (€, %)

Actions (MSCI AC World $) 3.56 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -0.11 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 1.06 %

Liquidités (Cash €) -0.01 %

Amérique du Nord (MSCI North America $) 4.90 %

Japon (MSCI Japan $) -0.12 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 2.25 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex. UK $) 3.48 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 0.28 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) -0.52 %

Obligations - Investment Grade* -0.11 %

Obligations - High Yield* 0.34 %

Obligations - Court Terme* 0.07 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 2.757

Bund 10 ans (Allemagne) 0.960

OAT 10 ans (France) 1.311

Le graph. de la semaine

1 € = 1.07 $

1 € = 0.85 £

1 € = 136.05 ¥

Source: Bloomberg, décembre 2016-avril 2022
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Malade Imaginaire

Entre une poussée d’inflation et des symptômes de stagflation, les

investisseurs traversent une pandémie d’autant plus difficile que leur

profonde hypocondrie les pousse à anticiper le pire. La semaine passée en

est un parfait exemple. À la simple lecture du dernier diagnostic

conjoncturel, ils ont tourné de l’œil. Il faut dire que le check-up PMI

(composites) de mai n’était pas folichon : 54,9 en Europe, 51,8 en Grande-

Bretagne ou 53,8 aux États-Unis. La baisse cardio-économique de l’activité

dans le secteur privé pourrait s’apparenter à un simple souffle au cœur. Il a

été interprété comme un trépas imminent. Les intervenants avaient déjà un

pied en récession et l’autre dans un bear market prolongé. Toutefois, au

regard de la vigueur indicielle hebdomadaire, il apparaît surtout qu’ils ont la

fibre théâtrale, excellant dans leur interprétation du Malade Imaginaire. Un

hommage, certainement ...

En réalité, loin d’une hypocondrie d’ordre psychiatrique, ils redoutent surtout

- à raison - d’être entrés dans une phase terminale récessive. Et ils ont

matière à se faire du mauvais sang si l’on en croit le protocole du corps

médico-monétaire. Contre le probable point mort cardio-économique, point

de défibrillation. En relevant les taux, l’idée est plutôt de plonger le patient

dans un coma artificiel en attendant que l’organisme économique produise

ses propres anticorps déflationnistes. En Europe, l’opération pourrait être

avancée dès juillet a indiqué la semaine passée Christine Lagarde. Aux

États-Unis, le bulletin monétaire a confirmé deux hausses de 50 pb à venir.

Et grâce à la sensibilisation du professeur Powell, le patient semble

désormais en parfaite condition pour l’opération qui l’attend. Le génie du

chef de service monétaire américain aura finalement consisté à conditionner

le sujet en suggérant la peur d’une thérapie de cheval pour finalement

susciter le soulagement à l’annonce d’un traitement qui n’est pas moins

lourd.

À surveiller cette semaine

• Lundi : Climat des affaires, confiance des consommateurs, prévisions d’inflation,

sentiment économique et industriel (UE).

• Mardi : Chômage et production industrielle (Jp), PMI manufacturier, services et

composite (Chi), PIB, IPC, IPP (Fra), IPC (UE), confiance des consommateurs (US).

• Mercredi : PMI manufacturier (Jp, Ita, Fra, All, UE, GB, US), discours de Lagarde

(BCE), créations d’emplois non agricoles-ADP, ISM manufacturier (US), Beige Book

(Fed).

• Jeudi : IPP (UE), inscriptions hebdomadaires au chômage et stocks de brut (US).

• Vendredi : PMI services et composite (Esp, Ita, Fra, All, UE, US), ventes au détail

(UE), créations d’emplois, taux de chômage, ISM non manufacturier (US).

Vue d’ensemble

La tendance sur la semaine passée a marqué un regain général d’appétit

pour le risque avec – et c’est assez rare pour le souligner depuis de

nombreux mois – un net avantage aux actions. Celles-ci profitent de rachats

à bon compte après cinq semaines de baisse consécutives et d’un relatif

sursaut d’optimisme. Parallèlement, les matières premières continuent sur

leur lancée haussière des quatre dernières semaines, creusant un peu plus

l’écart au classement qui prévaut depuis janvier avec un gain de 43,59 %

devant les actions (-7,26 %) et les obligations (-9,17 %).

Marchés actions
La fin de la saison des résultats trimestriels aux États-Unis où 77 % des

entreprises ont dépassé les attentes, l’espoir d’un retour au calme sur le

front de l’inflation (core-PCE) et une consommation qui reste solide outre-

Atlantique ont été les moteurs de la hausse sur les marchés actions. Une

tendance accentuée par celle baissière des dernières semaines. Le CAC

40 a ainsi mis fin à huit semaines de repli, tout comme le Dow Jones, aux

États-Unis, qui clôt sa phase de recul la plus importante depuis 1932.

Marchés américain et européen signent les deux plus fortes hausses.

Marchés de change

Le regain d’appétit pour le risque a logiquement pénalisé le dollar qui avait

préalablement bien profité de la déprime générale sur les dernières

semaines. Ne surfant plus sur son statut d’actif refuge, le billet vert a signé

sa plus forte baisse hebdomadaire depuis quatre mois. À l’inverse, profitant

des dernières déclarations de Christine Lagarde sur un probable début de

resserrement cet été, l’euro s’est apprécié de 1,37 % face au dollar. Une

tendance qui permet à la paire de revenir sur le seuil des 1,07.

Marchés obligataires

Dans le sillage des actions, le haut rendement reprend quelques couleurs

en s’adjugeant la plus forte hausse de la semaine devant le court terme

tandis que l’investment grade continue d’être délaissé par les

investisseurs. Depuis le début de l’année, le court terme tient toujours la

tête du classement avec un repli de seulement 2 % devant le high yield (-

8,42 %) et les obligations les mieux notées (-9,17 %). Sur le front

souverain, le net regain d’appétit pour le risque ne s’est que modestement

fait ressentir sur le rendement des emprunts d’État. Si, en Europe, le Bund

à 10 ans progresse un petit peu et que l’OAT de même maturité est stable

sur la semaine, à l’inverse, le 10 ans américain se replie sur les 2,75 %.
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Indice

boursier

Quelques rappels

• Un indice boursier / de marché représente un indicateur de performance sur un marché financier donné. Un indice boursier

permet aux investisseurs de comparer leurs investissements à l’évolution des marchés financiers. Il est représentatif soit d’un

univers géographique, soit d'un secteur.

• Un indice boursier indique également la tendance économique des plus grandes entreprises d’un univers.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

Marchés

actions

Quelques rappels

• Une action est un actif financier, représentant une part de capital d’une entreprise. Investir dans un support actions c’est chercher

à bénéficier du potentiel des entreprises sélectionnées dans le support, tout en recevant éventuellement une partie des bénéfices

de ces entreprises, sous forme de dividendes.

• De manière générale, le potentiel de hausse d’un support actions est nettement plus élevé que celui d’un support basé sur

d’autres actifs financiers (obligations, monétaires, ...).

Points d’attention

• Les actions disposent généralement d’un potentiel de performance attractif, mais cela s’accompagne de fluctuations (à la hausse

ou à la baisse) éventuellement élevées.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et

l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

obligataires

Quelques rappels

• Une obligation est un actif financier, sous forme de prêt, de crédit, émis sur les marchés financiers et financé par des

investisseurs.

• L’émetteur d’obligations s’engage au remboursement du prêt à une date future, l’échéance. Les investisseurs dans les supports

obligataires reçoivent généralement des paiements réguliers le long de la durée du crédit, ainsi que le remboursement de leur

participation initiale, à l’échéance.

Points d’attention

• Le cours des obligations est influencé par des facteurs comme l’évolution des taux d’intérêt. Le risque est aussi fonction de la

capacité de l’émetteur à payer les intérêts et à rembourser le prêt à l’échéance.

• Les obligations d’États sont généralement considérées à risque relativement faible, au regard de la meilleur stabilité financière

des Etats en comparaison aux sociétés privées.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

de change

Quelques rappels

• Encore appelé marché des devises, il s’agit d’un type de marché financier où sont achetées / vendues différentes devises.

• Ces devises s’échangent à un taux variable dans le temps en fonction de l’offre et de la demande des différentes devises.

• Ouvert 24h/24 et 7j/7, le marché de change est, en volume de transactions, le marché financier le plus important au monde.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Volatilité de 

marché

• Mesure de l'écart entre les performances d’un actif financier ou d'un indice de marché utilisé à des fins de comparaison et leur

moyenne historique. Deux actifs peuvent produire la même performance au cours d’une période. Celui dont la performance

mensuelle a le moins varié aura une volatilité annualisée moindre et sera considéré comme ayant réalisé sa performance avec

moins de risque. La volatilité des actifs et indices est calculée indépendamment pour chacun d'eux.
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