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Rédaction :

Les 4 infos à retenir
Covid

La 5ème vague épidémique a poursuivi sa forte décrue dans le monde. Les États abandonnent
progressivement les restrictions sanitaires.

États

Les États stimulent la croissance et la demande interne avec leurs politiques fiscales et budgétaires.
Déploiement des plans de relance un peu partout dans le monde.

Banques centrales
La persistance des pressions inflationnistes incite les banques centrales à adopter un ton moins
accommodant, mais le resserrement monétaire restera graduel en 2022.

Économie
L’activité économique mondiale continue d’être soutenue principalement par la reprise de la
consommation des ménages et le redémarrage des secteurs les plus impactés par l’épidémie.

2,2%

LE CHIFFRE
CLÉ

C’est le taux de chômage de
longue durée de la population
active au T4 2021 en France. Il a
retrouvé son niveau d'avant
crise.
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Guerre en Ukraine :
quels impacts sur les
marchés financiers ?

L'ANALYSE DU
GÉRANT

Les Bourses mondiales ont baissé fortement
le 24 février après l’annonce d’une attaque
russe en Ukraine.
En Zone euro, les indices CAC 40 et
Eurostoxx 50 ont perdu sur cette journée
plus de 4%, les prix du pétrole et du gaz sont
en forte hausse anticipant l’arrêt des
approvisionnements en provenance de la
Russie

Ainsi, pour les marchés, la crise ukrainienne se traduit par un risque supplémentaire, justifiant une
baisse de la valorisation des actifs les plus risqués, et des perspectives de résultats moins positifs.
Cette crise va accentuer les tensions inflationnistes, mais aussi les difficultés d'approvisionnement
pour les industriels. À titre d’exemple, les investisseurs délaissent les valeurs industrielles, notamment
dans le secteur automobile, très dépendantes de la Russie pour le palladium (80% de la
consommation mondiale dans les convertisseurs catalytiques), ou le secteur de la chimie.

" La décision de la Russie d‘envahir l’Ukraine va induire
d’importantes annonces de sanctions contre sa propre
économie de la part des occidentaux "
L’économie Russe va être lourdement affectée par la chute du rouble, attisant ses tensions
inflationnistes domestiques, et les sanctions internationales sur son système financier et sur ses
exportations. Par exemple, la Russie est dépendante de nombreuses technologies occidentales,
notamment les équipements de communication, ordinateurs et semi-conducteurs, de produits
pharmaceutiques ou de biens de consommation, comme l’automobile. En revanche, si la Russie a un
poids limité dans le commerce extérieur de nombreux pays développés, notamment européens, ses
exportations ne pourront pas être rapidement substituées par d’autres pays.
Face à une pénurie mondiale de matières premières qui pénalise l’activité industrielle dans de
nombreux pays occidentaux, il est impossible de se passer de la Russie comme fournisseur de pétrole
et de gaz. Les autres producteurs, notamment au sein de l’OPEP, ne disposent pas de capacités
disponibles suffisantes pour compenser l’arrêt des exportations de pétrole de la Russie.
Cette crise va accentuer les perturbations et comportements de stockage des entreprises et maintenir
plus durablement les prix énergétiques à un niveau élevé, poussant les entreprises à remonter leurs
prix de vente. Les hausses des coûts de production des entreprises vont persister.
Face à ces risques inflationnistes persistant les Banques Centrales pourraient remonter leur taux
d’intérêt plus rapidement et plus fortement, ce qui pourrait engendrer un impact négatif sur la
valorisation des actifs risqués.
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REPÈRES
Indicateurs économiques
Zone euro
+ 2,2 % : taux de croissance du PIB T3 21 (t/t)
+ 5,8 % : taux d’inflation en février 2022 (ga)

États-Unis
+ 2 % : taux de croissance du PIB T3 21 (t/t)
+ 7,5 % : taux d’inflation en janvier 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 29 février 2022
CLASSES
D’ACTIFS

CONVICTION*

COMMENTAIRE

Actions zone Euro

+

L’activité repart, portée par le recul de l’épidémie, Baisse
du taux de chômage dans la zone euro. Rebond des
indices PMI.

Actions US

-

Une accélération de l’inflation et une première hausse des
taux prévue par la FED courant mars.

Actions Émergents

+

Croissance solide fin 2021. Rebond de la production
industrielle et des exportations. Reprise économique
mondiale favorable.

Obligations d'États

-

Perspectives de remontée des taux d’intérêt : rebond de
l’inflation et 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 : Positif :

Neutre :

Négatif :
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L’écosystème de la
finance durable continue
sa mise en place...

LE BILLET DE
LA FINANCE
RESPONSABLE

L’année 2021 a vu l’entrée en application du
règlement européen SFDR* qui vise à
renforcer la transparence sur la prise en
compte des facteurs de durabilité (ESG) dans
les décisions d'investissement par les acteurs
des marchés financiers. Dès mars, des
informations devaient être publiées aussi
bien au niveau de l’entité juridique que des
produits financiers

L’année 2022 devait être une nouvelle étape dans l’application de ce règlement. Décalées deux fois,
d’autres obligations de reporting n’entreront finalement en vigueur que le 31 décembre 2022.
Les sociétés de gestion devront à partir de cette date publier les principaux impacts préjudiciables en
matière de durabilité (les PAI : principal adverse impacts) de certains de leurs fonds
Ces impacts seront mesurés et publiés au travers d’indicateurs obligatoires et optionnels aussi bien
environnementaux (gaz à effet de serre, biodiversité, eau, déchets, etc. ) que sociaux (salaires, droits de
l’Homme, anti-corruption, etc.). Malgré ce report d’obligation, 2022 n’en sera pas moins une année
intense. La France a souhaité conserver son avance sur la finance durable avec l’article 29 de la loi
énergie-climat qui vient compléter le règlement SFDR. Il vise ainsi à encourager l’intégration des
enjeux liés au climat et à la biodiversité par les acteurs financiers.
*Sustainable Finance Disclosure Regulation

Saprena, une entreprise inclusive

L'initiative
solidaire

Vos fonds solidaires investissent dans des
entreprises à forte utilité sociale.
Découvrez Saprena qui accompagne des
personnes en situation de handicap dans leur
projet professionnel.

La découvrir
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