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Par temps d’incertitudes, espérance et bon sens sont de mise…

Après une année mouvementée sur les marchés financiers, l’attente de Noël a débuté.

Moment favorable pour faire le point sur l’année écoulée, nous vous proposons dans cette
lettre une analyse de l’évolution des marchés ces derniers mois.
 
Comme une réponse à la volatilité actuelle, le Vatican a récemment publié un texte
(Mensuram Bonam) donnant quelques lignes directrices à « toutes personnes de bonne
volonté » et des pistes de réflexions sur l’investissement éthique. Sujet qui nous tient à cœur,
mais si souvent galvaudé. Nous avons interviewé Bernard de Halleux, ancien Patron de
Candriam Suisse au sujet d’un fonds éthique initié en 2019 et qui fait ses preuves malgré les
difficultés.

Autant de points que nous pourrons évoquer ensemble en début d’année.
 
En attendant, nous vous souhaitons un très joyeux Noël, et une année 2023 apportant la
paix et la sérénité dans toutes nos actions.

   Imre de Habsbourg-Lorraine
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Nous réalisons régulièrement, sur demande et en toute confidentialité, des analyses sur la
qualité de la gestion financière et extra-financière de portefeuilles.

De l’allocation d’actifs à la qualité éthique des placements, en passant par les frais, les
performances et les investissements choisis, tout est analysé rigoureusement afin d’apporter des
recommandations claires pour un portefeuille plus efficient… et plus cohérent.

Effectivement, dans la lignée du texte « Mensuram bonam » publié fin novembre par le Vatican,
ces diagnostics apportent des conseils pour une gestion financière plus éthique.

Nous en faisons une mission !
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L’ANALYSE DE PORTEFEUILLE
CHEZ ALITER INVEST



Quelles sont les développements qui
ont permis ce retournement ? 
De fait, il n’y en a pas vraiment. Certes,
l’inflation a commencé à baisser, mais
elle reste sur des niveaux élevés
(+10.0% pour la zone Euro sur un an à
fin novembre), et le chemin vers la
cible de la banque centrale (2%) sera
long. Et le climat géopolitique est
toujours aussi incertain. En revanche,
certains indicateurs avancés
(demande de permis de construire,
prix du fret maritime, forme de la
courbe des taux aux Etats Unis…) sont
annonceurs d’un très fort
ralentissement économique en 2023.
Après cette année atypique et
éprouvante, quelles sont les
perspectives ?

NOTE DE MARCHÉ

RETOUR DE L'INFLATION : 
LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU

Il y a un an, le président de la banque centrale des Etats-
Unis, Jay Powell, déclarait qu’il ne qualifierait plus l’inflation
de « transitoire ».
Pour un œil non averti, cela pouvait sembler être une
observation de routine. Mais avec le recul, elle a marqué le
sommet du marché financier, qui avait grimpé en flèche
depuis que les banques centrales l’avaient empêché de
s’effondrer pendant le ralentissement lié au Covid-19. Mr
Powell a effectivement mis fin à toute une ère d'argent
bon marché qui a débuté après la crise financière de 2008. 
Les obligations et les actions ont rapidement commencé à
chuter parce que, pour la première fois depuis la crise, Mr
Powell avait intégré l'idée que les taux d'intérêt devraient
augmenter avec force. Un an après, les investisseurs
apprennent encore à vivre avec la réalité de taux d'intérêt
plus élevés. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, les
forces inflationnistes et le risque géopolitique qui en
découle, ont précipité ce mouvement.
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Sur le graphique publié par le Financial
Times reproduit ci-contre on peut constater
que les années dans lesquelles les marchés
actions ET obligations ont baissé (quadrant
en bas à gauche) sont rares ; 2022 se
distingue particulièrement.
Sur les trois premiers trimestres de
l’année 2022 les principaux indices
actions européens avaient perdu près de
20%, et les obligations entre 10% et 15%
selon les indices observés. 
Mais depuis deux mois les marchés ont
rebondi de manière spectaculaire : au 30
novembre, le CAC 40 a réduit sa baisse à
-5.85%, le MSCI en EUR à -8.03%, et les
indices obligataires d’obligations de
sensibilité moyenne convergent vers -8%.

par Eric Behagel, membre du comité stratégique 



En ce qui concerne les actions, il est improbable
que les indices progressent dans les mêmes
proportions que ces dernières années (MSCI
World en euros +30.02% en 2019, +31.07% en
2021). Cependant des opportunités
apparaitront, soit de manière sectorielle, soit
lorsque les marchés broieront du noir. Les fonds
d’actifs privés (dette privée, « Private Equity »)
gardent tout leur attrait tant les transformations
en cours font apparaitre des opportunités.
L’or, qui est resté très discret cette année (-4.8%
en USD, +5.9% en EUR), sans doute du fait de la
hausse des taux qui lui est traditionnellement
défavorable, pourrait garder son rôle de valeur
refuge, comme l’a aussi été le franc suisse (+4.8%
par rapport à l’euro cette année).
La diversification reste de mise. En 2022, la
meilleure diversification a été le dollar américain.
Celui-ci s’est apprécié de 8.7% par rapport à
l’euro sur les 11 premiers mois de 2022, ce qui a
porté de manière spectaculaire les portefeuilles
qui en détenaient quand les marchés baissaient.
Il est improbable que celui-ci réalise la même
performance en 2023, mais, sur le long terme,
l’attrait de diversification du dollar est indéniable.

les dettes accumulées par les
gouvernements et les acteurs
privés pendant les années de taux
bas devront être remboursées.
D’une certaine manière, par
l’endettement nous avons emprunté
des rendements futurs, qu’il faudra
rembourser.
les chocs vécus dans les chaines
d’approvisionnement depuis deux
ans vont conduire à un
ralentissement de la globalisation et
à une réémergence des « circuits
courts ».
le vieillissement de la population
va conduire à une réduction de la
main d’œuvre qualifiée dans la
plupart des pays « développés » et
pèsera sur les systèmes de retraite.
la transition énergétique devrait
être coûteuse, et maintenir des prix
énergétiques relativement élevés.

La part obligataire des
portefeuilles est redevenue volatile.
La gestion de celle-ci pourra être
affinée par une sélection réfléchie
des types d’obligation détenus
(maturité, géographie, rating…).

Sans faire de pronostics sur l’évolution
générale de l’économie et des marchés,
il est probable que plusieurs facteurs
devraient peser sur la croissance à
venir :

Par ailleurs, l’inflation va redevenir un
facteur dans l’évaluation des
rendements des portefeuilles d’actifs.
Nous reviendrons à la notion de
rendement « net » de l’inflation,
notion qui avait été remplacée par
notion de rendement « tout court » du
fait de l’absence d’inflation.
Dans ce contexte, quelles sont les
nouvelles règles du jeu ?
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Finalement, il est important de s'assurer que les
portefeuilles sont en mesure de faire face à une
période prolongée de rendements inférieurs à la
moyenne récente. Dégager des rendements
supérieurs de 1% ou 2 % par an après inflation au
cours de la prochaine décennie pourrait être un
résultat honorable. Dans ce contexte, il est
important de conserver une part de liquidité qui
permet de faire face à des périodes un peu plus
difficiles.



Que vous inspire le positionnement général du
fonds Global Investors Ethica Balanced (GIEB),
notamment en termes de répartition
actions/obligations et d’exposition ? 
Le positionnement du fonds me parait correspondre à
son objectif de diversification souhaitée par les
investisseurs. Toutefois, l’environnement macro-
économique actuel pourrait probablement pencher
progressivement à rallonger la duration de la poche
obligataire. En outre, je pense que les marchés actions
ont d’ores et déjà tellement baissé qu’il serait judicieux
de renforcer la poche actions. 

La période que nous vivons aujourd’hui est plus
qu’incertaine. Quel peut être l’atout du fonds GIEB ?
L’incertitude de la période actuelle est un atout pour
GIEB qui prône comme je l’ai dit plus tôt de limiter au
maximum les drawdowns du fonds sans compter bien
sur le fait qu’il soit article 8 et respectant donc à la lette
les contraintes ESG. Ce fonds va d’ailleurs à mon, sens
plus loin que le respect de l’article 8 puisqu’il intègre le
respect de valeurs chrétiennes. 

Quel conseil avez-vous envie de donner à ceux qui
s’inquiètent ?
Le meilleur conseil que je pourrai leur donner est de
garder à l’esprit que le fonds dans lequel ils sont investis
leur garanti non seulement une performance positive et
régulière sur une période de minimum 5 à 7 ans tout en
ayant investi dans un fonds respectant les valeurs
humaines, environnementales, sociétales grâce au
respect strict de l’article 8. 

L’approche ESG ++, que nous appelons volontiers «
éthique », est-elle en danger à l’heure où les
marchés connaissent un tassement dont on peine à
voir l’issue ?
 L’approche EESG++ est un réel un avantage
concurrentiel selon moi aujourd’hui dans un contexte
mondial tendu et compliqué dont effectivement
personne ne peut prédire un retournement. 

« Ce fonds (GIEB) va d’ailleurs
à mon, sens plus loin que le
respect de l’article 8 puisqu’il
intègre le respect de valeurs
chrétiennes. »
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DE BERNARD DE HALLEUX

INTERVIEW

Senior Advisor - membre du Comité 
Stratégique
Ancien Directeur général de Candriam
Suisse


