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MACROECONOMIE
La guerre en Ukraine se poursuit et, pour l'instant, une réalisation rapide de
l'objectif militaire révisé de la Russie reste peu probable, tout comme une
résolution diplomatique crédible. Cela conduit à des sanctions plus sévères, qui
évoluent vers des embargos sur le pétrole et le gaz et qui s'avéreront plus
coûteuses économiquement. Les pressions inflationnistes liées aux contraintes
d'offre resteront soutenues à court terme.
La hausse des prix des engrais et des produits agricoles de base, conjuguée à
la vigueur du dollar américain, fait grimper les prix des denrées alimentaires à
des niveaux extrêmes, entraînant des tensions économiques, sociales et
politiques dans un nombre croissant de pays émergents.
L'augmentation des cas de Covid en Chine et les restrictions sanitaires sévères
imposées par le gouvernement ont conduit à un effondrement des indices PMI
chinois en avril, indiquant des perspectives de croissance à court terme
beaucoup plus faibles et des pressions étendues sur la chaîne
d'approvisionnement mondiale.

“risque de récession
plus prononcé”
L'inflation globale et l'inflation de base restent à des niveaux très élevés dans
les pays développés, ce qui entraîne une compression importante du revenu
disponible réel des ménages. Les consommateurs américains s'appuient de plus
en plus sur les cartes de crédit pour maintenir leurs dépenses à un niveau
relativement stable, mais il est peu probable que cela soit durable, ce qui laisse
présager un affaiblissement des perspectives de consommation.
Alors que les rendements des obligations d'État continuent d'augmenter, les
taux hypothécaires ont fortement progressé sur les marchés développés,
doublant presque en quelques mois aux États-Unis pour les prêts hypothécaires
standard à taux fixe sur 30 ans. Si l'on ajoute à cela l'appréciation très rapide
des prix de l'immobilier au cours des derniers trimestres, les mesures
d'accessibilité financière ont atteint leur plus mauvais niveau depuis 2006. Les
taux de refinancement se sont effondrés et l'acheteur marginal a pratiquement
disparu, les constructeurs de logements signalant une baisse significative du
trafic.
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MACROECONOMIE (suite)
Les banques centrales ont continué à relever ou à
signaler des taux plus élevés. La Fed a l'intention de
faire passer les taux directeurs à des niveaux neutres
ou supérieurs dans un bref délai. La BCE est
maintenant susceptible de mettre fin à son
programme d'achat d'actifs et de relever ses taux
pour la première fois en plus de dix ans en juillet. Avec
le fléchissement des actions et l'élargissement des
spreads de crédit, les conditions financières se
resserrent rapidement.
Historiquement, la combinaison d'un resserrement
rapide de la politique monétaire et d'une forte hausse
des prix de l'énergie a toujours conduit à une
récession. Il est peu probable que cette fois-ci soit
différente.

Atterrissage
en douceur
peu probable

MARCHÉS ACTIONS
Le marché des actions est retourné à son plus bas
niveau depuis le début de l'année, la volatilité élevée des
taux, la force du dollar et la détérioration des
perspectives de bénéfices ayant pesé sur les principaux
indices. Les actions américaines ont sous-performé les
actions internationales, plombées par les valeurs
technologiques, le Nasdaq ayant enregistré sa pire
performance mensuelle depuis 2008.

Baisse globale
des indices

Le segment des produits de base a été le plus fort (+2%)
tandis que les segments plus sensibles au cycle
économique
ont
sous-performé
(consommation
discrétionnaire -12%).
Les actions des pays émergents n'ont pas fait
exception à la règle, l'ETF EEM ayant atteint de
nouveaux planchers, les zones les plus performantes de
puis le début de l’année participant également à la
baisse (par exemple, le Bovespa).
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MARCHÉS ACTIONS
MARCHÉS ACTIONS EUR USD CHF
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MARCHÉS ACTIONS JAPON – PAYS EMERGENTS
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MARCHÉ OBLIGATAIRE
Les rendements des obligations d'État ont continué à augmenter malgré la
stabilisation des points morts d'inflation, ce qui implique une hausse significative des
taux réels. La courbe du Trésor américain s'est à nouveau pentifiée, les attentes de
hausses de taux de la Fed commençant à se stabiliser et la prime de terme
augmentant. Les obligations d'État européennes ont sous-performé car la BCE a
signalé des hausses de taux plus rapides, le mois de juillet étant désormais fermement
envisagé. Les BTPS ont sous-performé de manière significative, les investisseurs se
préparant à une baisse du support technique offert par les achats de la BCE.
Les spreads de crédit se sont à nouveau écartés, les flux de fonds étant redevenus
négatifs et les investisseurs se positionnant en prévision d'un ralentissement plus
important de la croissance. Le marché EUR HY reste fermé, un symptôme de la
réduction de la disponibilité des capitaux. Les conditions indiquent l'émergence
probable d'un nouveau cycle de défaut en 2023, les emprunteurs surendettés et les
émetteurs cycliques étant les plus exposés.
Le crédit financier n'a pas été épargné par le repli général, les titres AT1 ayant
retrouvé leur plus bas niveau de début mars malgré des résultats rassurants au
premier trimestre. Les émissions se sont concentrées sur les obligations senior
d'émetteurs de qualité élevée.

“le selloff des taux arrive à maturité, le
stress du crédit augmente”
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DEVISES
Le dollar américain s'est considérablement renforcé par rapport à toutes les
principales devises, l'indice du dollar atteignant des niveaux les plus élevés depuis
des décennies. La paire EURUSD a atteint 1,05 vers la fin du mois, bien que le
marché ait anticipé les hausses de taux de la BCE. La livre sterling a fortement
sous-performé suite à la hausse de 25 points de base et à la prédiction par le
Comité de politique monétaire d'une récession à venir.
Le mouvement de change le plus frappant est de loin celui du yuan, qui s'est
déprécié de plus de 5% par rapport au dollar en avril, rattrapant ainsi la faiblesse
récente du yen.
Sur les marchés émergents, les devises les plus performantes depuis le début de
l’année peinent à maintenir leur dynamique positive, le réal brésilien s'échangeant
à nouveau au-dessus de 5.
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MATIÈRES PREMIÈRES
PÉTROLE
Les prix du pétrole sont restés à peu près stables sur le mois
malgré un contexte difficile. L'offre reste très serrée et
l'emporte pour l'instant sur l'affaiblissement probable de la
demande.
Il est fort probable que l'Union européenne et le G7 se
mettent d'accord sur un embargo du pétrole et du gaz
russes, avec une élimination progressive. Pendant ce temps,
les États-Unis envoient des signaux contradictoires sur la
gestion
de
leurs
réserves
stratégiques,
signalant
dernièrement qu'ils chercheront à les reconstituer après les
récents déstockages.

Le pétrole en
ébullition

PÉTROLE
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MATIÈRES PREMIÈRES
OR
L'or s'est négocié en légère baisse le mois dernier, ne
parvenant pas à jouer le rôle d'un actif défensif dans le
contexte d'une baisse générale du marché, alors qu'une
partie de la prime de risque géopolitique commence à
s'éroder.
Le métal jaune apparaît comme cher par rapport à l’évolution
du dollar et des taux réels.

Faible valeur de
remplacement ?

OR
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VOLATILITÉ
VOLATILITÉ – INDICE VIX
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IMMOBILIER
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CALENDRIER

Date

Pays

Donnée économique

Période

Précédent

11-mai

Etats-Unis
Chine
Royaume Uni
Etats-Unis
Zone euro
Chine
Chine
Etats-Unis
Zone euro
Zone euro
France
Royaume Uni
Royaume Uni
Japon
Japon
Etats-Unis
Allemagne
Zone euro
Zone euro
Royaume Uni
Royaume Uni
Japon
Etats-Unis
Allemagne
Etats-Unis
Zone euro
France
Italie
Suisse
Suisse

Inflation
Inflation
Croissance du PIB
Confiance des ménages
Production industrielle
Ventes au détail
Production industrielle
Production industrielle
Emploi
Croissance du PIB
Taux de chômage
Taux de chômage
Inflation
Production industrielle
Croissance du PIB
Enquête de la Fed de Philadelphie
Climat des affaires ifo
PMI manufacturier Markit
PMI services Markit
PMI manufacturier Markit
PMI services Markit
PMI manufacturier Nikkei
Minutes de la Fed
Croissance du PIB
Croissance du PIB
Inflation
Croissance du PIB
Croissance du PIB
Croissance du PIB
Indicateur avancé Kof

avr.-22
avr.-22
mars-22
mai-22
mars-22
avr.-22
avr.-22
avr.-22
mars-22
juin-22
mars-22
mars-22
avr.-22
avr.-22
mars-22
mai-22
mai-22
mai-22
mai-22
mai-22
mai-22
mai-22
mars-23
juin-22
juin-22
mai-22
juin-22
juin-22
mars-22
mai-22

8,5
1,5
1,3
65,2
0,7
-3,5
6,5
0,9
0,4
0,2
7,4
3,8
7,0
0,3
4,6
17,6
91,8
55,5
57,7
55,8
58,9
53,5

12-mai
13-mai
16-mai
17-mai

18-mai

19-mai
23-mai
24-mai

25-mai
26-mai
31-mai

0,2
-1,4
7,5
0,0
-0,2
0,3
101,7
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3x3 – SUMMER HIKING
POINTS CLÉS

Accélération du resserrement des
conditions financières.

La croissance du PIB réel ralentit plus
rapidement que prévu et les risques
de récession augmentent.

Nous surpondérons les obligations,
avec une préférence pour la dette
souveraine et le crédit non-cyclique de
qualité.

Nous restons prudents sur les actions,
malgré
des
valorisations
plus
attractives, car les perspectives de
bénéfices s’assombrissent.
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ALLOCATION MULTI-ACTIFS

Marché

Allocation
Négatif

Neutre

Positif

Obligations
Actions

Matières Premières
Convertibles

Obligations : positif
Nous surpondérons la partie longue de la courbe du Trésor
américain, les obligations souveraines en euros cœur et les
obligations IG non cycliques.

Actions : négatif
Les risques se sont déplacés des multiples aux bénéfices, mais
le scénario est asymétrique. La dispersion est élevée au sein du
marché, et certains segments sont attractifs.

Matières Premières : positif
Les fondamentaux sont solides pour la plupart des matières
premières. L'or semble prometteur compte tenu de la récente
flambée des taux réels.
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ALLOCATION ACTIONS
Marché

Allocation
Négatif

Neutre

Positif

États-Unis
Europe

Japon

Chine

Marchés émergents

Thématique

Allocation
Négatif

Neutre

Positif

Cybersécurité

Energies propres

Agritech
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ALLOCATION OBLIGATAIRE
Marché

Allocation
Neutre

Positif

Négatif

Neutre

Positif

Partie courte

Obligations
d’Etat Euro

Obligations
d’Etat US

Négatif

Partie longue

Partie courte
Partie longue

Dette émergente

Marché

Allocation

Crédit IG Euro
Crédit IG US

Crédit HY Euro
Crédit HY US
Dette Euro Financière
Subordonnée
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DISCLAIMER
This material h a s b e e n prepared solely for p u r p o s e s of
illustration a n d discussion. Under no circumstances should
the information contained herein b e u s e d or considered a s
a n offer to sell, or solicitation of a n offer to b u y a n y security.
A n y security offering is subject to certain investor eligibility
criteria a s detailed in the applicable offering docu ments.
The information contained herein is confidential a n d
m a y not b e reproduced or circulated in whole or in part.
The information is in s u m m a r y form for convenience of
presentation, it is not complete a n d it shou ld not b e relied
u p o n a s such.
All information, including performance information, h a s
b e e n prepared in g o o d faith; however S w i s s Capital IB S.A
m a k e no representation or warranty, express or implied, a s
to the a c c u r a c y or completeness of the information, a n d
nothing herein shall b e relied u p o n a s a promise or
representation a s to p a s t or future performance.
This material m a y include information that is b a s e d in
whole or in part on hypothetical assumptions, models a n d
/ or other analysis of S w i s s Capital IB S.A (which m a y not
necessarily b e described herein). N o representation or
warranty is m a d e a s to the r e a s o n a b l e n e s s of a n y s u c h
assu mptions, models, or analysis.
The information set forth herein w a s g a t h e r e d from variou s
s o u r c e s which S w i s s Capital IB S.A believe to b e reliable, but
it c a n n o t g u a r a n t e e their reliability. Unless otherwise stated,
a n y opinions e x p r e s s e d herein are current a s of the d a t e
hereof a n d are subject to c h a n g e a t a n y time.
All s o u r c e s which h a v e not otherwise b e e n credited derive
from S w i s s Capital IB S.A.

