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Malakoff Humanis Gestion d'actifs deviendra Sienna Gestion

Croissance
Le conflit en Ukraine impacte directement la croissance en Europe, modérément aux États-Unis et
résiduellement en Chine.

Politique monétaire
La BCE a annoncé une réduction du programme d’achat d’actifs dès la fin du 2ème trimestre 2022. Un
début de normalisation de la politique monétaire américaine.

Inflation
Les nouvelles hausses des cours des matières premières liées au conflit en Ukraine viennent exacerber les
tensions inflationnistes dans le monde.

Covid
Dégradation de la situation sanitaire en Chine. Des pays d'Europe occidentale observent un rebond
épidémique.

7,5%

LE CHIFFRE
CLÉ

C’est le taux d’inflation de la zone
euro sur un an en mars 2022. Cette
hausse est essentiellement soutenue
par la hausse des prix de l’énergie.
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La Fed et la BCE
divergent dans leur
lutte contre l'inflation

L'ANALYSE DU
GÉRANT

La Réserve fédérale américaine a donné le
signal d’un resserrement monétaire pour
lutter contre l’inflation alors que l’heure d’un
relèvement de taux n’est pas venue pour la
Banque Centrale Européenne (BCE).
Sur bien des points, la prudence de la BCE
contraste avec la détermination à agir de la
Réserve fédérale américaine (Fed).

Les raisons : la guerre en Ukraine impacte davantage les économies de l’Union européenne plus
dépendantes aux importations d’énergie et de produits de base que l’économie américaine
Côté Banque centrale européenne (BCE), une augmentation des taux cette année n'a été suggérée que
récemment. Les décideurs de la BCE ne sont pas sûrs que l'inflation en Europe soit durable, bien que
la zone euro ait enregistré une hausse des prix de 7,5 % sur un an en mars propulsée par la flambée des
coûts de l’énergie.

" La BCE a revu en légère baisse ses prévisions de croissance
pour cette année et l’an prochain. "
La Réserve fédérale américaine (FED), moins impactée économiquement par le conflit en Ukraine,
signale une politique restrictive en 2023-2024 pour lutter contre l'inflation. Conformément au
consensus, elle a augmenté ses taux de 0,25% pour la première fois depuis la crise du Covid,
remontant sa fourchette à 0,25-0,50%.
Cette normalisation de la politique monétaire américaine s’explique par la solidité du marché du
travail et une inflation plus résiliente. Les projections économiques des membres du FOMC* ont été
fortement modifiées pour cette année : la croissance est révisée à 2,8% contre 4% en décembre
dernier, mais l’inflation est projetée à 4,3% contre 2,6%.
Les membres anticipent des taux directeurs entre à 1,75-2,0% d’ici la fin 2022, soit potentiellement 6
hausses de taux de 0,25% sur les 6 réunions restantes avant la fin de l’année. Le rythme prévu par la
Fed est beaucoup plus rapide que celui annoncé en décembre.
Certes, la crise ukrainienne induit des incertitudes, mais l’objectif de la banque centrale est aujourd’hui
de contenir l’inflation. Selon Jérôme Powell, cet objectif ne devrait pas dégrader la croissance ni le
marché du travail et il n’y aura pas de récession.

*FOMC ou Federal Open Market Committee, est la branche de la Réserve Fédérale en charge des décisions de politiques monétaires à court et long terme.
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REPÈRES
Indicateurs économiques
Zone euro
+ 2,2 % : taux de croissance du PIB T3 21 (t/t)
+ 7,5 % : taux d’inflation en mars 2022 (ga)

États-Unis
+ 2 % : taux de croissance du PIB T3 21 (t/t)
+ 7,9 % : taux d’inflation en février 2022 (ga)
1 – Niveaux en devise locale
2– Pour les taux, il s’agit de la différence entre les deux dates
Source : Bloomberg

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
au 31 mars 2022
CLASSES
D’ACTIFS

CONVICTION*

COMMENTAIRE

Actions zone Euro

+

La faible valorisation de la zone, les bons indicateurs économiques
(baisse du chômage, épargne des ménages élevée…), la fin des
restrictions sanitaires et la reprise de la mobilité des individus
devraient être les principaux moteurs.

Actions US

-

L’accélération de l’inflation et la hausse des taux d’intérêts de
la Fed vont impacter défavorablement l’activité économique et
peser sur la croissance.

Actions Émergents

=

De façon générale, les pays émergents sont moins touchés par
la guerre en Ukraine.

Obligations d'États

=

La récente hausse rapide des taux obligataires intègre
maintenant le rebond de l’inflation et la politique moins
accommodante des grandes banques centrales.

Obligations d'entreprises

=

Écartement des spreads en février en anticipation d’une
réduction des achats de titres par la BCE.

Devise EUR/USD

+

Dollar haut, dopé par une perspective de remontée des taux.
Reprise économique mondiale moins favorable au dollar.

Or/Pétrole

=

Une hausse du pétrole (à 100 dollars le baril) accentuée par les
tensions géopolitiques. L’Or reste intéressant en raison de son
pouvoir diversifiant.

*Légende : Postif :

Neutre :

Négatif :
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Guerre en Ukraine, quelles
perspectives pour les
investissements
responsables ?

LE BILLET DE
LA FINANCE
RESPONSABLE

La guerre en Ukraine vient révéler à quel point les
énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le
charbon, responsables du réchauffement climatique,
sont également celles qui permettent au régime russe
de mener aujourd’hui son entreprise destructrice.
Avec 40% du gaz, 25% du pétrole et 50% du charbon
importés par l’Union européenne qui provient de
Russie, l’Europe a pris conscience qu’il fallait assurer à
nouveau sa souveraineté énergétique.

Les dirigeants de l’Union Européenne se sont ainsi fixés comme objectif de se passer totalement des
énergies fossiles russes d’ici 2027. Les sources d’approvisionnement seront diversifiées mais surtout, ce
sont les investissements dans les énergies renouvelables ou l’efficacité énergétique qui vont
s’accélérer.
Le marché de l’ISR va très probablement devoir également se questionner face à cette situation, au
moins sur deux axes. D’abord, le principe d’exclusion du secteur de l’armement, très largement
pratiquée par un certain nombre d’investisseurs ISR* pourrait être remis en cause. La sécurisation des
démocraties passera-t-elle par l’augmentation des dépenses d’armement par les États ? D’autre part, la
notation ESG** des États verra très probablement une accentuation de la prise en compte des critères
relatifs aux droits de l’Homme, à la démocratie et aux libertés en général.
*Investissement Socialement Responsable
** Environnementale, Sociale et Gouvernance

Un traiteur engagé et solidaire
Les fonds solidaires Epsens investissent dans des
entreprises à forte utilité sociale avec l'aide
d'acteurs solidaires et engagés, comme INCO.

L'initiative
solidaire

Découvrez l'entreprise "Les Cuistots migrateurs",
qui propose des prestations de traiteurs « cuisines
du monde » en employant des cuisiniers réfugiés
en CDI à temps plein.

La découvrir
Avertissement
Document d'information à caractère non contractuel. Ce document reflète les vues personnelles de son auteur et n’exprime pas nécessairement les vues de
Malakoff Humanis Gestion d’Actifs. Ce document est produit à titre d’information et peut être modifié à tout moment sans préavis. Le contenu de ce document
est issu de sources considérées comme fiables par Malakoff Humanis Gestion d’Actifs. Néanmoins, la société ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité
et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.
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R.C.S. Paris | N° TVA intracommunautaire : FR 92 538 045 964 | Siège social : 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09 www.epsens.com •
Malakoff Humanis Gestion d’Actifs - Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 728 000€ - RCS : 320 921 828 Paris - N° Agrément
AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 - N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 - Code APE : 6430Z - Siège social : 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 09 |
www.hga.humanis.com
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