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"LES ÉTATS-UNIS SERONT-ILS ÉPARGNÉS PAR LA GUERRE ?" 

 Le conflit en Ukraine freine la croissance mondiale et accentue les pressions inflationnistes 

 Les sociétés et les ménages américains n'y échappent pas 

 Les actions et les obligations high yield souffrent au profit des actifs défensifs 

 Tant que la phase de capitulation n'aura pas eu lieu, attention aux bull traps 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "La sous-performance des actions n'est pas terminée" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Selon Jerome Powell, le Président de la Réserve fédérale (Fed), les conséquences de la guerre en Ukraine 

seront "très incertaines" pour l’économie américaine. Il évoque une potentielle pression supplémentaire 

sur les prix et la possibilité que l’activité économique soit entravée. Ce discours axé sur l'ignorance a le 

mérite de l'honnêteté, dans la mesure où quantifier l'impact d'une guerre est très difficile. En revanche, 

il donne une impression exagérée d'optimisme, laissant espérer que les Etats-Unis pourraient n'être que 

peu impactés par la situation. Or il est "certain" que le choc sera fortement négatif. Cette guerre survient 
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au moment où les États-Unis sortent de la pandémie de Covid-19, où les problèmes d’approvisionnement 

sont déjà responsables du ralentissement de la croissance et de tensions inflationnistes, et où 

l'administration Biden dispose de marges de manœuvre budgétaire très faibles. 

 

Avec cette guerre, l'Ukraine ne sera plus en mesure de produire ni d'exporter autant de matières 

premières qu'auparavant : céréales, protéines animales, etc. Quant à la Russie, l'application des sanctions 

occidentales l'empêchera de vendre à travers le monde ses carburants, engrais et autres biens 

intermédiaires. Cette situation entraînera un choc d'offre additionnel et favorisera une situation de 

stagflation, combinant une stagnation économique à une inflation forte.  

 

Les Etats-Unis ont beau être éloignés de la zone de conflit, dans un monde globalisé, leur économie 

souffrira presque autant que celle des pays d'Europe de l'Ouest ou du Moyen-Orient. Cette situation de 

stagflation pénalisera durement les ménages, en premier lieu desquels les plus modestes : ceux qui 

consomment des biens et services courants et dont la propension marginale à consommer est forte. Les 

ménages américains avaient déjà eu tendance à ralentir leurs achats au cours des derniers mois, leurs 

salaires ne progressant pas aussi vite que les prix (cf. Fig. 2). Désormais, leur moral est au plus bas. Les 

dernières fois que l'indice de confiance compilé par l'Université du Michigan a été aussi bas, lors du second 

choc pétrolier de 1979, durant la crise des subprimes et lors de la crise de la dette européenne, la 

consommation privée s'était lourdement contractée (cf. Fig. 3). Cette composante représente 70% du 

Produit Intérieur Brut (PIB) des Etats-Unis, qui représente lui-même 24% de l'activité économique 

mondiale. Les investisseurs ne s'y trompent pas : si le consommateur américain tousse, c'est l'économie 

mondiale qui s'enrhume.  

 

Fig. 2 – Croissance annuelle des salaires aux US Fig. 3 – Confiance des consommateurs aux US 
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Sur les marchés boursiers, entre le 24 février et le 14 mars, les titres européens ont corrigé de manière 

nettement plus marquée que leurs homologues cotés à Wall Street (cf. Fig. 4). Les compagnies 

américaines étant tournées vers l'international, elles souffriront presque autant que les autres du 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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ralentissement économique mondial, de la pression inflationniste et de leur manque de pricing power. 

Depuis une semaine, l'écart de performances entre l'Euro Stoxx et le S&P 500 américain tend à se réduire. 

Le rebond généralisé des marchés, lié à des rachats de positions vendeuses, y est pour beaucoup mais 

espérons que les investisseurs intègrent également l'impact récessif sur les titres américains.  

 

Fig. 4 – Principaux indices boursiers en Europe et aux États-Unis 

   

 

Sur les marchés obligataires, la performance des bons du Trésor dépendra des anticipations de 

croissance et d'inflation mais aussi, cette fois plus qu'à l'accoutumée, des prochains discours des 

membres de la Réserve fédérale (Fed). S'ils envisagent un assouplissement de la politique monétaire 

américaine, renonçant à augmenter ses taux et réduire ses actifs autant qu'initialement prévu avant la 

guerre, les obligations souveraines enregistreront des performances positives. Le jour où les investisseurs 

estimeront que l'erreur de politique monétaire aura été stoppée, la courbe des taux pourrait même tenter 

une pentification prometteuse. Il est encore un peu tôt (cf. Fig. 5). 

 

Les perspectives de performance sont nettement moins bonnes pour les obligations d'entreprises à 

hauts rendements. Au vu du niveau des indicateurs avancés d'activité et du risque grandissant de faillites 

associé, les écarts de taux n'ont pas fini de s'accroître. Ils pourraient atteindre 700 points de base, contre 

430 aujourd'hui, et 230 il y a tout juste 9 mois (cf. Fig. 6).  
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Fig. 5 – Obligations souveraines américaines Fig. 6 – Obligations US à hauts rendements 
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En termes d'allocation d'actifs, les ralentissements économiques vont de pair avec une surperformance 

marquée des obligations souveraines par rapport aux actions (cf. Graphique de la semaine). D'un côté, 

les placements à revenu fixe profitent des anticipations d'une politique monétaire plus accommodante. 

De l'autre, les multiples de valorisation des actions chutent à mesure que les bénéfices des sociétés se 

contractent. 2022 ne fera pas exception à la règle. Dans notre scénario dévoilé en novembre dernier, nous 

anticipions une correction de -22% du marché des actions cette année. Il s'appuyait sur une hypothèse 

classique, sans erreur de politique monétaire ni guerre en Europe. En fonction de l'impact que ces deux 

paramètres auront sur la confiance des entreprises, des ménages et des investisseurs, le bear market 

pourrait aisément atteindre -35%, emmenant l'indice S&P 500 à 3'200 dollars d'ici la fin de l'été.  

 

Fig. 7 – Allocation en actions des clients privés Fig. 8 – Allocation en obligations des clients privés 

  

 

Ce marché baissier pourrait évoluer de manière très classique pour une fin de cycle économique, à l'image 

de celui enregistré après la bulle internet. Il devrait durer plusieurs trimestres et s'effectuer par vagues 

successives. Chacune d'entre elles servira de bull trap jusqu'à ce que le sentiment de capitulation gagne 

les investisseurs les moins expérimentés. Les investisseurs privés, qui n'avaient historiquement jamais 

détenu autant d'actions et aussi peu d'obligations en portefeuilles (cf. Fig. 7 & 8), mettront du temps à 
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revenir vers une allocation équilibrée. Ce comportement attentiste est le fruit de leur récente peur de 

passer à côté du marché haussier (FOMO : Fears Of Missing Out) et de leur estimation qu'il n'y a pas 

d'alternative aux actions (TINA : There Is No Alternative). 

 

Conclusion : 

Notre analyse permet de conclure que le creux du marché boursier est encore devant nous, car il n'est 

pas seulement lié à la guerre en Ukraine. Le bear market est la conséquence d'un ralentissement cyclique, 

d’une forte inflation, d’une erreur de politique monétaire et de niveaux de valorisation élevés. Malgré 

cela, il existe de nombreux moyens d'en tirer profit, que ce soit par exemple via une réallocation des actifs 

en portefeuille, un positionnement vers des secteurs défensifs ou des titres "value", ou bien encore grâce 

à des structures d'investissement qui profitent de ce pic de volatilité. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 701.5         55.50 5.8% -0.1% -6.7% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 463          57.24 6.2% 2.8% -6.1% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 34 755       58.66 5.5% 2.2% -3.9% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 13 894       55.57 8.2% 2.6% -11.0% 22.2% 45.1%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 434.4         52.77 6.1% -3.8% -9.1% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 405          54.16 3.6% -0.7% 1.3% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 12 185       59.11 6.5% 2.6% -4.3% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 26 827       55.31 6.6% -1.0% -6.8% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 123          45.89 3.5% -8.6% -8.6% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 115 311     59.05 3.2% 2.2% 10.0% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 470          31.35 -27.2% -24.2% -34.4% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 57 395       57.09 4.3% 0.0% -0.5% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 259          41.68 -0.9% -8.3% -13.7% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 97.59         51.86 5.8% -1.0% -11.4% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 356.9         53.52 8.8% -3.4% -12.9% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 274.4         49.57 4.2% -3.6% -5.6% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 216.8         49.58 -1.9% -0.2% 15.8% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 149.1         54.71 6.2% -3.0% -0.5% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 351.6         64.35 6.1% 5.8% -4.3% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 311.8         59.11 5.2% 2.1% -5.8% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 503.4         54.31 7.7% 0.7% -12.2% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 361.3         55.35 3.1% 0.8% 0.0% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 217.4         56.45 3.4% 1.7% -6.9% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 157.0         55.72 1.0% 2.6% -3.0% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.18% 39.57 -1.2% -1.3% -4.6% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 0.83% 39.72 -0.3% -0.8% -4.5% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.40% 38.73 -0.7% -1.1% -3.7% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.50% 48.19 0.4% -0.4% -3.5% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.40% 38.37 -0.1% -1.2% -4.2% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.21% 41.56 -0.2% 0.1% -0.9% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 6.05% 38.10 1.6% -5.7% -10.1% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 3.50% 41.98 1.8% -1.8% -7.4% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 1.46% 36.90 0.4% -1.4% -4.7% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.36% 26.44 1.3% -7.3% -10.9% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 6.13% 42.68 1.4% -0.8% -5.1% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 5.28% 44.17 0.8% -1.1% -4.7% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 8.97% 41.97 1.8% -5.1% -7.9% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 404.8         52.59 3.2% -0.6% -7.6% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 546.3         54.20 4.0% 1.0% -7.9% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 802          50.72 1.8% -1.3% -7.4% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 180.1         33.44 0.1% -1.3% -3.1% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 197.6         55.52 1.2% -0.2% -1.6% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         67.40 n.a. 0.4% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 966.8         71.88 n.a. 0.3% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 812.3         65.99 n.a. -0.4% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 393.5         71.26 n.a. -0.6% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 205.0      76.77 n.a. 3.3% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 927.5         55.76 n.a. -1.4% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 341.6         68.22 n.a. 2.1% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 290.1         65.32 n.a. 0.5% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         71.98 n.a. 2.0% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 25.28         40.47 -22.4% -14.0% 38.6% -24.3% 65.1%
VSTOXX 29.90         42.23 -27.7% -4.4% 55.2% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 625.8         n.a. -0.4% 3.9% 8.2% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 924          50.09 -1.4% 0.9% 5.2% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 104.70       54.07 1.6% 15.0% 36.0% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 115.04       56.66 -4.0% 16.8% 44.5% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 98.315       56.27 -0.7% 2.4% 2.8% 6.4% -6.7%
EUR 1.1051       45.75 1.0% -2.3% -2.8% -7.5% 9.7%
JPY 119.21       22.89 -0.9% -3.7% -3.5% -10.2% 5.1%
GBP 1.3159       41.30 1.2% -3.3% -2.8% -1.0% 3.1%
AUD 0.7389       59.91 2.8% 2.8% 1.7% -5.6% 9.6%
CAD 1.2609       58.17 1.7% 1.1% 0.2% 0.7% 2.1%
CHF 0.9341       43.32 0.5% -1.9% -2.3% -3.0% 9.4%
CNY 6.3643       39.67 0.0% -0.5% -0.1% 2.7% 6.7%
MXN 20.403       58.36 2.5% -0.5% 0.6% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 724.4      49.72 0.8% -1.5% -0.6% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


