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Pschitt

Édito

Sur les marchés, les stars ne sont pas éternelles. La période actuelle nous en donne un nouvel

exemple. Faute, pour l’heure, de mettre l’inflation au tapis, les coups de boutoir monétaires comptent

toutefois ses premières victimes collatérales. Les idoles de la phase pandémique sont désormais

déchues. Valeur tech ou actifs crypto, un même épilogue : pour avoir flirté avec l’irrationnel, leur

valorisation ont fait pschitt. C’est le constat qui s’impose à la contemplation des restes des

pachydermes capitalistiques du numérique aux avant-postes de la déflagration provoquée par le

relèvement des taux. La fin de l’argent facile a vu leur capitalisation fondre comme désormais leur

masse salariale. Les géants de la tech licencient en effet sans ménagement. Comme Amazon, pour

répondre au ralentissement économique attendu. Ou comme Twitter, pour conditionner ses équipes à

turbiner comme des oiseaux forçats.  

Mais ils ne sont pas les seules victimes de la fin de l’open bar monétaire. Fortes de la parenthèse

Covid et des tombereaux de liquidités de l’époque, les crypto-monnaies qui ont surfé sur une

transhumance financière sans pareil sont aussi tombées de haut. La sulfureuse faillite de FTX en est un

témoignage ostensible. Manque de transparence, absence de régulation, de garant, de fonds de

dépôt, crédulité d’investisseurs qui ont - encore - vite fait d’oublier qu’il n’y a pas de rendement élevé

sans risque élevé… Par nature, le cocktail était Molotov. Au-delà, la chute libre du Bitcoin depuis ses

plus hauts il y a un an (voir graphique) a fait le malheur d’institutionnels et surtout celui de particuliers

se retrouvant tels des poissons agonisants quand la marée de liquidités s’est retirée. Pour les



apprentis crypto investisseurs stéroïdés aux chèques fédéraux de la relance budgétaire, l’heure est à

la reddition. Fini la gestion de patrimoine sur canapé et l’oisiveté sur les marchés financiers. Retour

vers celui du travail où, précisément, les mammouths techno dégraissent, chacun des protagonistes

contribuant finalement à grossir les rangs des demandeurs d’emplois outre-Atlantique. C’est, in fine, un

peu l’ironie du sort : aux actifs crypto et aux géants de la tech, la Fed reconnaissante.

Le graph. de la semaine :

Bitcoin : évolution du prix depuis le début de la pandémie

Source : Bloomberg, 31/12/2019-18/11/2022. BTC en USD

Performances

Classes d'actifs
Les marchés ont terminé la semaine passée sur une note indécise, fruit de facteurs contradictoires tant

économiques que géopolitiques. L’annonce par l’Opep d’une baisse attendue de la demande de

pétrole (notamment de la Chine) a pesé sur les cours de l’or noir qui signent la plus forte baisse

hebdomadaire. À l’inverse, le regain d’inquiétudes sur les perspectives économiques, incitant les

investisseurs à davantage de sécurité, a profité au compartiment obligataire qui enregistre là sa

deuxième semaine consécutive de hausse.

Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)

Actions -0.7 -8.6

Obligations  1.3 -14.7

Matières Premières  -2.1 29.0



Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)

Liquidités 0.0 -0.1

Actions
L’indécision de la semaine passée est lisible sur les actions, tiraillées entre facteurs de soutien et de

lestage. D’un côté, la hausse de 1,3 % des ventes au détail aux États-Unis et les déclarations d’un

membre de la Fed laissant envisager la poursuite d’une hausse drastique des taux, ont pesé sur les

marchés. De l’autre, le ralentissement de l’indice des prix à l’importation (IPP) outre-Atlantique ou

encore la volonté de la BCE de ne pas tomber dans l’excès du resserrement, ont rassuré. Profitant

d’un regain de confiance après la présentation du plan d’austérité du gouvernement Sunak, le MSCI

UK se distingue à la hausse sur la semaine.

Régions ** Performances hebdo. (en %) Performances 2022 (en %)

Amérique du Nord -1.1 -8.4

Japon -1.7 -9.4

Europe hors Royaume-Uni -0.2 -10.0

Asie-Pacifique hors Japon 1.0 0.9

Pays émergents 0.5 -13.5

Obligations
Dans cet environnement peu favorable aux actifs risqués, c’est le compartiment obligataire qui

parvient à tirer son épingle du jeu. Il profite du regain de tensions géopolitiques (Pologne) mais

également des craintes entourant la dégradation conjoncturelle. Dans ces conditions, c’est l‘investment

grade qui s’en tire le mieux en signant la plus forte hausse hebdomadaire.

Segments *** Performances hebdo. (en %) Performances 2022. (en %)

Investment Grade 1.3 -14.7

High Yield 0.1 -11.5

Court Terme 0.3 -4.4

Du côté souverain, la tendance était un peu similaire à celle qui prévalait sur les actions. L’incertitude

entourant la nouvelle salve de hausse de taux attendue pour décembre a soufflé le chaud et le froid

sur les emprunts d’État à 10 ans. Au final, c’est surtout la perspective d’une dégradation de

l’environnement économique qui a légèrement pesé sur leur rendement.

Indicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 3.83 %

Bund 10 ans (Allemagne) 2.02 %

OAT 10 ans (France) 2.48 %



Marché des changes
L’espoir d’un assouplissement des restrictions monétaires de la Fed n’a pas manqué de faire reculer

le dollar pour une deuxième semaine consécutive. L’euro en profite pour s’apprécier de 0,6 % face au

billet vert, ramenant la paire à 1,04. En dépit du plan d’austérité annoncé outre-Manche, la livre profite

d’un regain de confiance des investisseurs rassurés à l’égard d’un gouvernement Sunak faisant preuve

de plus de réalisme et de pragmatisme que le précédent.

Principales parités

1 € = 1.04 $

1 € = 0.87 £

1 € = 145.12 ¥

À surveiller cette semaine

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 Eikon. Les

performances passées ne préjugent pas des performances futures. Performances des classes d’actifs

affichées en €. *Classes d'actifs : Actions (MSCI AC World $) ; Obligations (ICE BofAML Euro Large

Cap.) ; Matières Premières (Bloomberg Commod. €) ; Liquidités (Cash €). **Indices Actions : Amérique

du Nord (MSCI North America $) ; Japon (MSCI Japan $) ; Europe ex. UK (MSCI Europe ex. UK $) ;

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) ; Pays émergents (MSCI Emerging Markets $).

***Indices de taux : Investment Grade (ICE BofAML Euro Large Cap.) ; Court terme (ICE BofA 1-3 Year

Euro Broad Market Index) ; High Yield (Haut Rendement / ICE BofA European Currency Fixed &

Floating Rate High Yield Index).

Glossaire

Termes A noter

Lundi : Taux préférentiel de prêt (PBoC), IPP (All).

Mardi : IPC core-BoJ (Jp), confiance des consommateurs (UE), ventes au détail-Redbook (US).

Mercredi : PMI manufacturier, services et composite (Fra, All, GB), commandes de biens durables,

inscriptions hebdomadaires au chômage, PMI manufacturier et services, ventes de logements neufs

et stocks de brut (US), “Minutes” (Fed).

Jeudi : PMI manufacturier et services (Jp), Ifo du climat des affaires (All), “Minutes” (BCE).

Vendredi : PIB, indice Gfk de confiance des consommateurs (All).

 



Termes A noter

Indice
boursier

Quelques rappels

Points d’attention 

Marchés
actions

Quelques rappels

Points d’attention

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.

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.

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, ...).

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.



Termes A noter

Marchés
obligataires

Quelques rappels

Points d’attention

Marché des
changes

Quelques rappels

Points d’attention

Volatilité
de marché

Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, ce document ne

constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Pour tout conseil personnalisé,

veuillez contacter votre intermédiaire financier.

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.

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.

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.

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.

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.



Toute souscription dans un support de placement de Fidelity doit se faire sur la base du prospectus

actuellement en vigueur et des documents périodiques disponibles sur www.fidelity.fr 

Accompagnement éditorial : Edit360.

Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. 

Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations

d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de

souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui

forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et

services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n’est

pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis. Ce

document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les

informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés

sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que

le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Le présent document a été établi par FIL

Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. CP202103. PM

3242

Aller à

Édito

Le graph. de la semaine :

Performances

À surveiller cette semaine

Glossaire

Informations importantes

Autres articles associés

N° 508 – L’Hebdo des Marchés – Semaine du 04 au 11 novembre 2022

Conserver une position défensive face à une inflation élevée (PDF)

N° 507 – L’Hebdo des Marchés – Semaine du 28 octobre au 04 novembre 2022

N° 506 – L’Hebdo des Marchés – Semaine du 22 au 29 octobre 2022

N° 505 – L’Hebdo des Marchés – Semaine du 14 au 21 octobre 2022

http://www.fidelity.fr/
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