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"BULL RUN OU BULL TRAP ?" 

 Les investisseurs obligataires délivrent un message de récession 

 Les indicateurs avancés entrevoient un atterrissage brutal de l'économie 

 Les bénéfices des sociétés et les valorisations étant amenés à se contracter… 

 … les marchés boursiers auront du mal à poursuivre leur ascension de janvier  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Croissance de la production et des bénéfices des sociétés" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

2023 débute en fanfare. L’avenir s’annonce-t-il chantant pour les investisseurs ? Les marchés boursiers 

ont enregistré d'excellentes performances au cours des six premières semaines de cotation. L'indice phare 

des actions américaines, le S&P 500, a progressé de +9%, son petit frère des valeurs technologiques, le 

Nasdaq, de +17%, tandis que son homologue européen, l'Euro Stoxx, s'appréciait de +12%. Logiquement, 

les investisseurs se demandent s'il s'agit d'un nouveau bull run ou d'un quatrième bull trap. En observant 
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les signaux envoyés par le marché obligataire, la réponse à cette question cruciale ne semble pas si 

complexe (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Marché actions vs courbe des rendements  Fig. 3 – Saison des résultats US, par secteur  

   

 

Aux États-Unis, les deux tiers des entreprises qui composent le S&P 500 ont publié leurs résultats pour 

le quatrième trimestre 2022. 70% d'entre elles ont dépassé les estimations (cf. Fig. 3). Cela peut sembler 

positif mais c'est le résultat le plus faible depuis la Grande Crise Financière de 2008. Leurs bénéfices ont 

chuté de -5.3% par rapport à l'an dernier. Ils ont été pénalisés par les mauvais résultats des sociétés de 

communication et des financières, mais aussi par ceux des grands noms de la technologie tels que Meta, 

Alphabet, Amazon et Apple. Heureusement, elles n'ont pas toutes été sanctionnées. Meta, par exemple, 

qui a réussi à dépasser les attentes en matière de revenus et à réduire ses coûts, a bondi pour atteindre 

son plus haut niveau des six derniers mois. A l'autre bout du spectre, les secteurs défensifs des services 

publics et des soins de santé s'en sortent bien. 

 

Fig. 4 – PIB = Emploi + Productivité Fig. 5 – Bénéfices des stés vs carnets de commandes 
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Les prochains trimestres ne seront globalement pas meilleurs. Les bénéfices évoluant au gré du cycle 

économique (cf. Graphique de la semaine), ils seront négativement impactés par la faiblesse de la 

demande. Par ailleurs, les sociétés ont continué à embaucher alors que leur production commençait à 

faiblir. Ce faisant, elles ont dégradé leur productivité (cf. Fig. 4), ce qui pèsera plus qu'à l'accoutumée sur 

les bénéfices futurs.  

 

Au vu des récents indicateurs avancés, notamment du faible remplissage des carnets de commandes dans 

l'industrie (cf. Fig. 5), les bénéfices des sociétés cotées se contracteront davantage. Nos modélisations 

économétriques permettent d'estimer un creux à -20% sur l'ensemble de l'année 2023 (cf. Graphique 

de la semaine), bien loin du consensus. Les analystes entrevoient une très légère contraction des profits, 

avec une baisse au premier semestre et un rebond ensuite. Leurs estimations sont fondées sur un 

atterrissage en douceur de l'économie, or ce type de situation ne se produit quasiment jamais. Dans 

l'immense majorité des cas, les atterrissages économiques sont brutaux. Au cours des 23 dernières 

années, une prévision de recul des bénéfices ne s'est produite qu'à quatre reprises (2001, 2008, 2015, 

2020). Dans chaque cas, les indices actions ont essuyé une baisse significative. 

 

Fig. 6 – Ratios de valorisation des actions Fig. 7 – Valorisation des actions vs taux à 10 ans 
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Les marchés boursiers ayant progressé au moment où les bénéfices reculaient, les valorisations se sont 

renchéries. Dit autrement, les sociétés cotées sont redevenues aussi "chères" qu'en début d'année 

dernière, avant la correction boursière. D'aucuns les trouveront "bon marché" mais les ratios sont très 

au-dessus de leurs précédents creux de cycle : 1995, 2002, 2008, 2011 ou 2020 (cf. Fig. 6). Pour les 10 

prochains mois, le risque d'assister à une nouvelle compression des multiples est donc réel. A en croire 

les investisseurs obligataires, un multiple de 14x les bénéfices ne serait pas inconcevable (cf. Fig. 7). 

 

2023 enregistre le meilleur début d'année pour les portefeuilles multi-actifs depuis 1987. Les marchés 

actions n'ont pas été les seuls contributeurs de performance. Les obligations et l'or ont gagné 3% à 6% sur 
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la période. C'est légèrement moins spectaculaire mais tout aussi notoire et, surtout, la probabilité d'une 

prochaine correction de ces actifs est bien moindre.  

 

Conclusion : 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Après six semaines 

particulièrement rémunératrices en 2023, cet avertissement de responsabilité n'aura jamais été autant 

approprié à la situation actuelle des marchés boursiers. Les indicateurs avancés, et le scénario 

économique qui en dépend, laissent peu de place au doute : la récession sera puissante en 2023. Les 

bénéfices des sociétés en pâtiront, entraînant avec eux les indices boursiers vers de nouveaux points 

bas. Il est trop tôt pour prendre des risques. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

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

2023

Year-to-Date (%)
2022 (%) 2021 (%)

Equities
World (MSCI) 638.1         68.41 3.4% 1.5% 5.5% -18.0% 19.0%
USA (S&P 500) 3 999          60.58 2.7% -0.4% 4.2% -18.1% 28.7%
USA (Dow Jones) 34 303       62.55 2.0% 0.6% 3.5% -6.9% 20.9%
USA (Nasdaq) 11 079       59.76 4.8% -1.5% 5.9% -32.5% 22.2%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 445.0         71.83 2.9% 4.2% 8.6% -11.4% 23.5%
UK (FTSE 100) 7 844          74.63 1.9% 4.7% 5.3% 4.6% 18.4%
Switzerland (SMI) 11 291       62.53 1.3% 1.4% 5.2% -14.3% 23.7%
Japan (Nikkei) 25 822       38.91 0.6% -6.4% 0.1% -7.4% 6.7%

Emerging (MSCI) 1 030          78.27 4.2% 6.8% 7.7% -19.9% -2.3%
Brasil (IBOVESPA) 110 916     55.80 1.8% 7.1% 1.1% 4.7% -11.9%
Russia (MOEX) 2 219          63.21 2.3% 4.1% 2.4% -36.9% 21.9%
India (SENSEX) 60 224       43.66 0.6% -3.6% -1.0% 5.8% 23.2%
China (CSI) 4 138          72.66 2.4% 3.4% 5.2% -19.8% -3.5%

Communication Serv. (MSCI World) 76.21         73.11 4.3% 4.3% 8.4% -35.3% 10.9%
Consumer Discret. (MSCI World) 303.8         71.82 5.4% 3.1% 9.5% -31.6% 9.2%
Consumer Staples (MSCI World) 273.0         61.38 0.5% 0.3% 2.2% -6.0% 11.7%
Energy (MSCI World) 248.2         61.49 3.4% 3.9% 3.1% 34.5% 37.5%
Financials (MSCI World) 140.5         75.19 3.2% 5.3% 6.4% -9.2% 25.1%
Health Care (MSCI World) 345.9         57.12 0.8% -1.4% 1.1% -5.7% 18.0%
Industrials (MSCI World) 298.7         69.50 2.9% 2.0% 5.3% -12.7% 16.6%
Info. Tech. (MSCI World) 416.0         61.54 5.2% -2.1% 6.0% -30.9% 27.6%
Materials (MSCI World) 338.9         75.24 4.7% 4.6% 8.7% -11.0% 15.4%
Real Estate (MSCI World) 183.9         67.71 4.1% 2.3% 6.8% -24.0% 23.6%
Utilities (MSCI World) 155.4         61.69 1.5% 0.7% 2.6% -3.8% 11.1%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.50% 59.45 0.6% -0.1% 2.8% -14.5% -2.4%
Euro Area (7-10 Yr) 2.79% 56.24 0.9% -1.5% 4.0% -19.4% -2.9%
Germany (7-10 Yr) 2.16% 52.00 0.3% -2.1% 2.8% -17.8% -2.7%
UK (7-10 Yr) 3.36% 57.63 1.0% -0.1% 2.5% -17.1% -4.9%
Switzerland (7-10 Yr) 1.13% 62.76 1.8% 0.4% 4.1% -12.5% -2.3%
Japan (5-10 Yr) 0.53% 18.50 -0.7% -2.1% -0.7% -2.8% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 7.74% 69.01 1.0% 1.1% 2.5% -17.4% -2.3%

USA (IG Corp.) 5.03% 66.07 1.0% 1.0% 3.4% -15.8% -1.0%
Euro Area (IG Corp.) 3.95% 61.07 0.7% 0.8% 2.1% -13.6% -1.0%
Emerging (IG Corp.) 7.33% 79.36 0.4% 1.8% 2.3% -14.9% -3.0%

USA (HY Corp.) 8.10% 75.13 1.0% 2.4% 3.8% -11.2% 5.3%
Euro Area (HY Corp.) 7.35% 80.48 1.0% 2.2% 2.5% -10.6% 3.4%
Emerging (HY Corp.) 10.48% 78.66 0.9% 2.9% 3.1% -12.4% -3.2%

World (Convertibles) 374.4         73.85 3.1% 2.3% 4.4% -18.2% 2.4%
USA (Convertibles) 494.4         69.65 3.0% 1.5% 4.3% -20.1% 3.1%
Euro Area (Convertibles) 3 523          45.80 -0.1% -0.8% n.a. -14.2% -0.3%
Switzerland (Convertibles) 175.3         65.92 0.9% 0.2% 1.9% -7.5% -0.5%
Japan (Convertibles) 198.9         59.23 0.8% 0.0% 0.5% -1.3% 3.3%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 734 61.33 n.a. 0.1% n.a 1.0% 8.2%
Distressed 924 51.58 n.a. 0.0% n.a -4.5% 12.5%
Event Driven 757 52.53 n.a. -0.1% n.a -6.7% 12.9%
Fixed Income 390 52.96 n.a. 1.4% n.a -2.3% 5.2%
Global Macro 1396 65.53 n.a. -1.1% n.a 17.1% 9.6%
Long/Short 874 53.62 n.a. 0.2% n.a -5.9% 8.3%
CTA's 407 63.41 n.a. 1.0% n.a 18.0% 8.2%
Market Neutral 295 59.85 n.a. 1.9% n.a -0.1% 6.2%
Multi-Strategy 706 59.18 n.a. -0.5% n.a 1.7% 7.0%

Volatility
VIX 18.35         37.72 -13.2% -18.6% -15.3% 25.8% -24.3%
VSTOXX 17.34         33.89 -6.2% -14.9% -17.0% 8.4% -17.6%

Commodities
Commodities (CRB) 559.5         n.a. 2.2% 0.1% 0.8% -4.1% 30.3%
Gold (Troy Ounce) 1 917          72.75 2.4% 6.9% 5.1% -0.3% -3.6%
Oil (WTI, Barrel) 79.86         56.53 7.0% 5.9% -0.5% 4.3% 58.7%
Oil (Brent, Barrel) 83.62         54.56 9.3% 5.5% -0.7% 9.7% 51.4%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 102.17       33.72 -0.8% -2.4% -1.3% 8.2% 6.4%
EUR 1.0831       65.82 0.9% 2.3% 1.2% -5.8% -7.5%
JPY 127.92       69.80 3.1% 6.8% 2.5% -12.2% -10.2%
GBP 1.2229       58.48 0.4% 0.7% 1.2% -10.7% -1.0%
AUD 0.6977       64.59 0.9% 4.4% 2.4% -6.2% -5.6%
CAD 1.3393       57.73 0.0% 2.3% 1.2% -6.8% 0.7%
CHF 0.9255       55.74 -0.5% 0.9% -0.1% -1.3% -3.0%
CNY 6.7144       77.22 0.9% 3.9% 2.7% -7.9% 2.7%
MXN 18.784       75.48 2.0% 5.3% 3.8% 5.3% -3.0%
EM (Emerging Index) 1 702.2      87.61 2.0% 3.4% 2.5% -4.3% 0.9%

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. 


