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Même pas peur !

Édito

Pas sûr qu'une petite fête ait été organisée dans les couloirs du Kremlin à grands renforts de cotillons

et de sifflets serpentins. Pas sûr non plus que l'on ait vu Vladimir, les yeux bandés, tenté d'en finir

avec une pinata, encouragé par d'espiègles camarades du FSB et quelques cadres de Wagner. En

réalité, c'est l'anniversaire que l'autocrate du Kremlin n'aurait jamais voulu fêter. Sûr, il y a un an,

qu'une blitzkrieg lui permettrait de croiser rapidement les pieds sur le bureau présidentiel à Kiev, il

doit plutôt se demander aujourd'hui comment sortir de ce bourbier. Depuis le début, la guerre en

Ukraine a déjoué tous les pronostics. Sur les marchés actions européens notamment où les grands

indices semblent crier haut et fort : même pas peur ! Sur un an, +5,24 % pour le Stoxx 50, +4,41 % pour

le Dax, +6,44 % pour le CAC… Même le Footsie (+5,20 %) pourtant plombé par le Brexit et une classe

politique consternante fait mieux que le S&P 500 (-9,46 %) estropié par la hausse des taux qui sied très

peu à sa forte pondération en valeurs tech… À l'évidence, en Europe, les investisseurs ont suivi le

dicton "acheter au son des canons". 

Si la composition (notamment énergétique) de certains indices peut être un facteur d'explication,

difficile pourtant d'imaginer que le Vieux continent, auparavant has been pour les investisseurs, ait

retrouvé sa superbe grâce à Poutine. En réalité, une fois encore, face à l'adversité, l'Europe s'est

avérée résiliente. Politiquement, sa capacité de mobilisation pourrait faire des envieux à Moscou.

Parti au quart de tour il y a un an, les marchés ont sous-estimé ce facteur et surestimé l'impact de la



guerre. Malgré la fin du gaz russe, elle a réussi à reconstituer ses réserves en un temps record et

autorisé la mise en place de plans d'aides pour éviter une crise énergétique que l'on annonçait

apocalyptique. En dépit de la guerre, du soutien militaire et financier à l'Ukraine, du ralentissement

économique, de l'inflation, de la hausse des taux, elle est en passe d'éviter la récession. Tout cela en

réfléchissant à un plan de riposte à l'Inflation Reduction Act… Cela relève de l'exploit. Un exploit salué

donc par les marchés. Reste désormais à savoir s'il sera vendu au son du clairon. 

Le graph. de la semaine :

Evolution des principaux indices français, européen et américain sur 1 an

Source : Bloomberg, février 2022-février 2023

Performances

Classes d'actifs
Une fois encore, la tendance de la semaine passée a témoigné d'une fébrilité des intervenants. La

publication d'indicateurs met en exergue la résistance des économies occidentales et une demande

qui ne désarme pas, tendant à faire repartir l'inflation à la hausse. Dans ces conditions, la perspective

d'un resserrement monétaire prolongé a pesé sur le moral des investisseurs qui ont notamment pris

leur distance avec les actions. À l'inverse, tiraillés par les inquiétudes sur la demande et la

perspective d'une restriction des exportations russes à compter de mars, les cours du pétrole (et, dans

leur sillage, des matières premières) se sont maintenus à l'équilibre.

Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Actions -1.5 5.3

Obligations  -0.7 0.3



Classes d'actifs *  Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Matières Premières  0.3 -4.6

Liquidités 0.0 0.3

Actions
Aucune zone géographique n'a échappé à la baisse générale des marchés actions. Une tendance qui

tient à la publication d'indicateurs suggérant la poursuite des restrictions financières dans les mois qui

viennent. En Europe, PMI revenus en phase d'expansion et inflation (Eurostat) qui rebondit sur janvier.

Aux États-Unis, PMI a des plus hauts de huit mois, inscriptions hebdomadaires au chômage en  baisse,

rebond des dépenses de consommation et PCE core en accélération à 0,6 % en janvier. Autant de

signes montrant que l'action des banques centrales n'a, pour l'heure, pas réussi à calmer la demande

et qu'elles vont devoir en faire plus. Dans ces conditions, les marchés européens et émergents ont été

les premiers pénalisés par cette perspective.

Régions ** Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Amérique du Nord -1.5 5.3

Japon -0.8 3.0

Europe hors Royaume-Uni -1.7 8.4

Asie-Pacifique hors Japon -1.2 3.0

Pays émergents -1.6 3.0

depuisObligations

Résilience économique, rebond de l'inflation, emballement des anticipations de resserrement et

relèvement des taux pivot n'ont mécaniquement pas joué en faveur du compartiment obligataire qui

signe une nouvelle semaine dans le rouge. À commencer par l'investment grade qui voit ainsi un peu

plus l'écart se creuser avec le haut rendement depuis le début de l'année. Seul le court terme résiste

tant bien que mal à ce contexte de marché, signant le plus faible recul sur la semaine écoulée.

Segments *** Performances hebdo. (en %) Performances 2023 (en %)

Investment Grade -0.7 0.3

High Yield -0.5 3.4

Court Terme -0.2 0.0

Logiquement, sur le front souverain, les rendements des emprunts d'État à long terme se sont, une

nouvelle fois, tendus. Une tendance qui, là encore, tient à la perspective d'un renchérissement du coût

du crédit. Alors que les marchés anticipent déjà trois nouvelles hausses de taux en mars, mai et juin,

l'éventualité de voir la Fed remonter de 50 pb ses taux directeurs le mois prochain, grandit. Un horizon

monétaire qui a donc tiré à la hausse les rendements. Notamment aux États-Unis où le T-bond à 10

ans a touché, mercredi, un plus haut depuis la mi-novembre. En Europe, le Bund de même maturité a,

quant à lui, été chercher à 2,57 % en séance le même jour, un plus haut depuis août 2011.



Indicateurs clés Niveau

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 3.97 %

Bund 10 ans (Allemagne) 2.49 %

OAT 10 ans (France) 3.02 %

Marché des changes
Le marché des changes n'est pas en reste de ce changement d'appréciation des perspectives

économiques et monétaires de la part des investisseurs. L'anticipation d'un durcissement des

conditions financières, de nature à peser prochainement sur la demande et la croissance, a été un

facteur de soutien pour le dollar. Le billet vert est ainsi revenu flirter avec des plus hauts de sept

semaines. Malgré cette tendance, la paire euro-dollar est restée stable autour de 1,06. 

Principales parités

1 € = 1.09 $

1 € = 0.89 £

1 € = 140.45 ¥

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

Lundi : Confiance des consommateurs et des entreprises, prévisions d'inflation, sentiment

économique et industriel (UE), commandes de biens durables, promesses  de ventes de logements

(US).

Mardi : Production industrielle et ventes au détail (Jp), IPC et PIB-T4 (Fra), confiance des

consommateurs-Conference Board (US).

Mercredi : PMI manufacturier (Jp, Esp, Ita, Fra, All, UE, GB, US), PMI manufacturier, services et

composite (Chi), chômage et IPC (All), discours de Bailey (BoE), ISM manufacturier, stocks de brut

(US).

Jeudi : IPC core (UE), "Minutes" (BCE), inscriptions hebdomadaires au chômage (US).

Vendredi : Taux de chômage, PMI services (Jp), PMI services et composite (Ita, Fra, All, UE, GB,

US), IPP (UE), ISM non manufacturier (US).

 



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

Indice
boursier

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.



Termes A noter

Marchés
actions

Quelques rappels

Points d’attention

Marchés
obligataires

Quelques rappels

Points d’attention

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.

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.



Termes A noter

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.

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

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.

http://www.fidelity.fr/
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