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"LE CREUX DE L'ANNÉE 2022 APPROCHE" 

 Entre le 17 juin et le 16 août, les principaux indices boursiers ont bondi de +14%... 

 … effaçant la moitié de leurs pertes de l'année, pour les ramener à -12% 

 Ce rally de bear market est classique et devrait être suivi d'un nouveau point bas 

 Malgré tout, les investisseurs auront de multiples opportunités 

 

 

 GRAPHIQUES DE LA SEMAINE : "Nouvelle jambe baissière et pic de volatilité, comme en 2001" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

L'été se termine et il aura offert une des meilleures performances boursières sur huit semaines 

consécutives. L'indice des actions mondiales, le MSCI World All Countries, a progressé de +14% entre le 

17 juin et le 16 août. Il a ainsi effacé la moitié de la contre-performance enregistrée depuis le début de 

l'année 2022 (-23%). Ce type de rebond temporaire (rally) est impressionnant mais il n'est pas 

exceptionnel. Il ne remet pas en cause la tendance baissière, installée pour durer entre 18 et 30 mois 

selon la sévérité de la récession. Preuves s'il en faut, de 2000 à 2003, puis de 2007 à 2009, six des onze 
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principaux rebonds épisodiques de marché ont dépassé le rally de cet été (cf. Fig. 2). Ils ne doivent être 

considérés ni comme une inversion de tendance, ni comme le début d'un nouveau bull market.  

 

Fig. 2 – Rallys de bear market, S&P 500 comparaison avec 2000-03 et 2007-09 

     

 

Les raisons permettant de justifier la poursuite du bear market sont légion : 

1. Le ralentissement cyclique est l'explication principale à la contraction boursière de cette année. 

Visible en Chine depuis plusieurs trimestres, la décélération de l'activité économique est désormais 

palpable aux États-Unis, au Japon, en Europe et dans les pays émergents. La récession a débuté dans 

certaines de ces zones économiques : les chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB) américain sont venus 

le confirmer la semaine dernière. Les enquêtes de confiance auprès des directeurs d'achats (PMI) au 

mois d'août se rapprochent dangereusement de la barre des 50 points, qui sépare les périodes 

d'expansion et de contraction de l'activité, et les perspectives sont moroses (cf. Fig. 3). Quant au 

gouvernement de la Chine, il a déjà changé son fusil d'épaule. Il cherche à stimuler l'économie par 

tous les moyens : plans de relance budgétaire et baisses de taux directeurs. 

 

Fig. 3 – Activité économique aux US Fig. 4 – Taux d'inflation et anticipations aux US 
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2. L'impact de l'inflation sur les entreprises et les ménages est très négatif. Non seulement l'inflation 

est forte (cf. Fig. 4) mais, une fois qu'elle faiblira, les prix demeureront élevés. Les entreprises seront 

contraintes de rogner davantage leurs marges et les ménages, de subir une baisse additionnelle de 

leur pouvoir d'achat. Qui plus est, en percevant les effets négatifs de l'inflation, les agents 

économiques auront tendance à épargner par précaution, renforçant l'effet récessif de la hausse 

actuelle des prix. Signe de l'importance et de la perception de l'inflation, les investisseurs se mettent 

à parler de "la Crise du Coût de la Vie" (Cost of Living Crisis). 

 

3. Le durcissement tardif de politique monétaire est une erreur majeure. D'une part, la hausse des taux 

ne freinera que très peu l'inflation dans la mesure où cette dernière est essentiellement due à un choc 

d'offre. D'autre part, elle aura un impact récessif plus fort qu'à l'accoutumée : les ratios de dettes (de 

l'Etat, des entreprises et des ménages) étant à des niveaux records, la moindre hausse de taux 

d'intérêt fait croître la charge de la dette de manière massive.  

Malgré cela, les banquiers centraux ayant pour mandat de juguler l'inflation lorsqu'elle se matérialise, 

afin d'ancrer les anticipations d'inflation à un niveau proche de 2%, n'ont d'autre choix que 

d'augmenter les taux quitte à maintenir l'économie en récession. Vendredi dernier, lors de son 

discours à Jackson Hole, Jerome Powell a eu un discours très austère, déclarant que l'histoire met en 

garde contre un assouplissement prématuré de la politique monétaire. Ainsi, les taux directeurs 

américains devraient rester "élevés" pendant un "certain temps". Sur l'annonce du Président de la 

Fed, les indices boursiers ont fortement corrigé.  

 

Fig. 5 – Ventes de maisons aux États-Unis Fig. 6 – Accessibilité des logements aux États-Unis 
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4. La crise immobilière s'accentue en lien avec le point précédent. La réalité commence à rattraper la 

fiction. En Chine, l'Etat est contraint d'intervenir pour soutenir les entreprises de la construction, les 

sociétés immobilières, les banques, les assurances et les ménages car ils sont tous impactés par la 

crise immobilière. Aux Etats-Unis, les ventes de maisons se font rares, reculant de -12.6% sur le seul 

mois de juillet, pour passer sous la médiane historique de 600'000 maisons neuves vendues par mois 

(cf. Fig. 5). Ce phénomène s'amplifiera à mesure que l'indice d'accessibilité au logement chutera. Il 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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vient littéralement de s'effondrer (cf. Fig. 6), signifiant que le revenu disponible des ménages n'est 

bientôt plus suffisant pour faire face à de nouveaux engagements hypothécaires. 

En Europe, la problématique se développe également. En France par exemple, les banques refusent 

un dossier de prêt hypothécaire sur deux. Freinées par la dégradation de leur bilan, par la hausse des 

incidents de paiement, par la baisse de la capacité financière des ménages, par l'aplatissement de la 

courbe des taux et par la faiblesse du taux d'usure auquel elles ont le droit de prêter, les banques 

renoncent à octroyer de nouveaux prêts hypothécaires. Même en Suisse, où les prix immobiliers 

résistent pour le moment, l'offre de logements n'a jamais été aussi volumineuse. 

 

5. La guerre en Ukraine peut engendrer de nouvelles conséquences négatives. Le risque d'une 

amplification du conflit, voire d'un dérapage, a récemment diminué mais il ne peut pas être écarté. 

Au-delà des pénuries prévisibles de gaz cet hiver et du déficit de matières premières agricoles l'an 

prochain, une escalade militaire ou un incident nucléaire entraînerait des séquelles économiques 

majeures, notamment en Europe. 

 

6. Le dérèglement climatique devient visible aux quatre coins du monde. La sécheresse, les feux de 

forêts et la difficulté d'approvisionnement en eau, ou au contraire les pluies diluviennes, les tempêtes 

et les inondations, deviennent de plus en plus fréquents. Ces catastrophes naturelles nécessitent des 

dépenses additionnelles, en amont pour les éviter ou en aval pour réparer les dégâts. Elles viennent 

alourdir la dette et, par voie de conséquence, affaiblir le potentiel de croissance économique. 

 

Fig. 7 – Valorisation des actions Fig. 8 – Cycle émotionnel des investisseurs 

    

 

Pour toutes ces raisons, la récession n'est pas terminée et le bear market qui y est associé non plus. 

Contrairement aux précédentes corrections boursières expérimentées en 2020, 2018, 2016 ou 2011, 

celle-ci durera longtemps. Elle prendra forme de manière larvée, avec des pics de volatilité réguliers 

mais moins élevés que durant les chocs exogènes (cf. Graphiques de la semaine). Elle se matérialisera à 

mesure que les multiples se contracteront (cf. Fig. 7), que les analystes réviseront leurs estimations de 
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bénéfices à la baisse, que les investisseurs s'inquiéteront et ce, jusqu'à ce que ces derniers finissent par 

perdre confiance dans les actifs risqués… ce sera la phase de capitulation. 

Il est difficile de préciser la date de cette capitulation, mais si le cycle émotionnel des investisseurs (cf. 

Fig. 8) ressemble à celui du dégonflement de la bulle internet en 2000-2003 ou à celui de la crise des 

subprimes en 2008-2009, alors cela pourrait être à la fin de l'année prochaine, en 2023 (cf. Graphiques 

de la semaine).  

 

A l'heure où les néophytes entrevoient des pertes, les investisseurs détectent des opportunités : 

1. En se référant aux séquences enregistrées en 2001 ou en 2008, le creux de l'année (pas du bear 

market) pourrait être atteint en octobre. Il restera alors quelques mois pour améliorer les 

performances annuelles des portefeuilles qui auront souffert durant la baisse. 

 

2. Les surperformances du début d'année vont s'intensifier : les sociétés faiblement valorisées 

reprendront l'avantage sur les sociétés de croissance (Value vs Growth, cf. Fig. 9) ; de même les 

entreprises commercialisant des biens et services de consommation courante résisteront mieux que 

celles vendant des biens et services non essentiels (Staples vs Discretionary, cf. Fig. 10). 

 

Fig. 9 – Valeur vs. croissance Fig. 10 – Conso. courante vs. non essentielle 

    

 

3. La décorrélation entre les actions et les obligations, qui avait semblé avoir disparu au premier 

semestre, va de nouveau être utile aux investisseurs qui s'appuient sur la diversification de leurs 

portefeuilles. 

 

4. En effet, sur le marché obligataire, la courbe des rendements pourrait s'inverser de manière anormale, 

en lien avec la baisse de confiance du consommateur (cf. Fig. 11). Les taux longs ont la possibilité de 

reculer dans un premier temps grâce à cela puis, dans un second temps, grâce à la translation vers le 
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bas de la courbe des rendements. En effet, lorsque la Réserve Fédérale américaine stoppera ses 

hausses de taux directeurs, voire inversera sa politique monétaire en les abaissant à nouveau pour 

éviter un scénario de dépression à la japonaise, alors les obligations longues délivreront de belles 

performances. La duration est l'ami des investisseurs en période de crise.  

 

Fig. 11 – Courbe des rendements obligataires vs. confiance du consommateur aux États-Unis  

    

 

5. En parfaite cohérence avec ce scénario obligataire, les gérants de portefeuilles se positionnent dès à 

présent via des produits structurés à capital garanti. Ces derniers étaient devenus inexploitables 

durant la période de politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) en 2020 et 2021. Aujourd'hui, ils sont à 

nouveau devenus intéressants. De surcroît, si la crise s'intensifie et si les banques centrales abaissent 

leurs taux, mieux vaut ne pas trop tarder pour construire ce type de structures. 

 

6. Sur le marché des devises, le dollar risque d'accentuer sa surévaluation – et l'euro, sa sous-évaluation – 

jusqu'à ce qu'un facteur clef permette un retour aux fondamentaux. Cela pourrait être, une fois 

encore, un adoucissement de la politique monétaire américaine. À cet instant et sachant que les 

fondamentaux économiques plaident pour un billet vert 25% plus bas que son taux de change 

actuel contre l'euro, les cambistes déboucleront leurs positions acheteuses de dollars. 

 

Conclusion :  

L'été boursier aura été lumineux mais le début d'automne sera plus sombre. Il est possible de justifier une 

nouvelle contraction des indices actions en s'appuyant sur de nombreux facteurs : économiques, 

monétaires, géopolitiques ou environnementaux. Heureusement, les investisseurs auront la capacité de 

profiter des phases de rebond. Mieux encore, ils peuvent réallouer leurs portefeuilles en adoptant des 

stratégies conçues pour les environnements de crise : décorrélation, long/short, duration, couverture, 

devises, ou structures à capital garanti. La plupart de ces stratégies sont techniques et requièrent le 

conseil de professionnels de l'investissement.  
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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) 657.6         71.93 2.9% 10.5% -11.6% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 280          71.67 3.3% 12.2% -9.3% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 33 761       71.21 3.0% 9.1% -6.0% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 13 047       69.24 3.1% 15.9% -16.2% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 417.1         64.81 1.5% 7.9% -10.4% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 501          63.72 1.2% 4.6% 4.2% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 128       52.71 0.0% 0.5% -11.2% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 28 859       65.35 1.3% 8.4% 0.3% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 017          61.62 1.7% 5.6% -15.5% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 112 764     79.67 5.9% 14.7% 7.6% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 147          48.49 4.5% 1.1% -41.9% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 59 463       79.95 1.9% 10.6% 3.1% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 197          48.05 0.9% -2.3% -13.6% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 85.26         62.71 3.3% 5.1% -22.1% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 335.6         67.58 2.7% 15.1% -17.6% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 271.2         63.43 1.3% 4.1% -5.5% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 227.3         61.32 6.7% 13.6% 24.5% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 135.2         73.43 4.3% 10.0% -8.0% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 338.2         58.51 1.2% 2.9% -7.3% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 291.5         73.62 3.1% 13.1% -10.9% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 470.1         69.24 2.2% 16.1% -17.6% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 315.9         67.90 4.7% 11.2% -11.2% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 202.6         71.32 3.3% 8.4% -12.0% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 162.8         74.23 3.0% 8.3% 2.3% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.83% 49.06 -0.2% 0.8% -8.9% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 1.65% 53.35 -0.5% 1.1% -9.4% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.99% 51.03 -0.5% 0.8% -8.4% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 2.11% 44.74 -0.6% -0.3% -7.4% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.50% 57.00 0.2% 1.6% -6.0% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.19% 57.03 -0.3% 0.6% -0.6% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.12% 71.68 0.8% 7.6% -15.8% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 4.43% 55.75 0.1% 1.8% -11.9% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 2.53% 57.66 -0.2% 2.0% -8.2% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 7.32% 64.33 0.5% 3.1% -15.0% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 7.43% 75.61 0.6% 5.7% -7.7% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 6.27% 82.63 0.6% 5.4% -8.6% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 10.50% 72.82 1.2% 9.6% -13.9% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 379.2         75.08 2.0% 8.1% -13.5% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 512.4         73.90 2.3% 9.0% -13.6% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 646          77.73 1.1% 7.2% -11.2% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 175.6         55.26 0.2% 0.5% -5.5% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 197.2         65.07 0.5% 1.7% -1.7% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 725 63.28 n.a. -2.1% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 930 57.12 n.a. -2.4% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 750 50.42 n.a. -3.6% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 382 53.73 n.a. -1.9% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1420 76.62 n.a. -3.1% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 852 47.53 n.a. -2.8% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 405 81.50 n.a. 1.1% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 287 45.28 n.a. -1.1% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 687 56.94 n.a. -1.8% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 19.53         35.51 -7.7% -28.4% 13.4% -24.3% 65.1%
VSTOXX 21.21         37.43 -7.2% -27.5% 10.1% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 590.6         n.a. 1.3% 1.9% 2.1% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 793          57.44 0.2% 5.0% -2.0% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 92.09         41.94 1.5% -3.9% 19.6% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 98.92         39.97 1.3% -5.8% 27.8% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 105.81       48.09 -0.6% -2.1% 10.6% 6.4% -6.7%
EUR 1.0241       49.49 0.4% 1.6% -9.9% -7.5% 9.7%
JPY 133.16       56.94 1.3% 4.1% -13.6% -10.2% 5.1%
GBP 1.2109       49.16 0.2% 2.1% -10.5% -1.0% 3.1%
AUD 0.7081       59.71 1.3% 4.2% -2.5% -5.6% 9.6%
CAD 1.2799       55.06 0.4% 1.8% -1.3% 0.7% 2.1%
CHF 0.9422       65.31 1.4% 3.7% -3.1% -3.0% 9.4%
CNY 6.7639       43.19 -0.2% -0.1% -6.0% 2.7% 6.7%
MXN 19.897       62.97 1.8% 3.2% 3.2% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 668.0      60.56 0.4% 1.1% -3.8% 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. 

 


