
 

 

Perspectives 2023 : Europe, la lumière est-elle au bout du tunnel ?  
 
Mark Nichols et Mark Heslop, gestionnaires d'investissements Europe de Jupiter, expliquent les raisons 
pour lesquelles ils restent positifs, et la différence subtile entre investir dans les entreprises européennes 

et investir en Europe. 

 
Les perspectives économiques en Europe sont difficiles, mais les perspectives des entreprises ont 

quelques raisons d'être optimistes. Après tout, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, n'est-ce 

pas ?  

Investir en Europe semble être une option plutôt effrayante en l'état actuel des choses : la guerre à 

nos portes, des infrastructures énergétiques fondamentalement défectueuses, une inflation record, 

des consommateurs sous pression et des taux d'intérêt en hausse. Heureusement pour nous, investir 

dans les actions européennes n'est pas la même chose qu'investir en Europe. 

La vision étroite des marchés a toujours été un peu comme le proverbial chien qui court après sa 

queue. Lorsque le Covid a frappé en 2020, les acteurs du marché se sont inquiétés de ses effets sur le 

comportement des consommateurs. Lorsque le Covid a reculé en 2021, les acteurs du marché se sont 

inquiétés de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. En 2022, les acteurs du marché ont 

fléchi devant une inflation record et une crise du coût de la vie. Il ne fait aucun doute que notre 

analyse ne parviendra pas à identifier les préoccupations des investisseurs qui influenceront les 

rendements en 2023, mais nous sommes sûrs de certaines choses : 

 

1 - Les perturbations et les restrictions liées au Covid dans le monde sont beaucoup moins 

nombreuses et beaucoup moins contraignantes que lors des périodes précédentes. La Chine est 

peut-être l'exception à la règle, mais même dans ce pays, on observe des signes de mobilité 

croissante, dont la réduction des périodes de quarantaine. 

2 - Les rapports des entreprises suggèrent de plus en plus que les perturbations des chaînes 

d'approvisionnement dans tous les secteurs diminuent et que, par conséquent, les taux de fret et 

d'expédition reculent. 

3 - L'inflation et les taux d'intérêt ont historiquement évolué par cycles. Les nouveaux paradigmes 

sont très rares et extrêmement espacés. Les taux en hausse font inévitablement place aux taux en 

baisse, tout comme le jour suit la nuit. À certains moments, différents styles d'investissement ont fait 

grimper les marchés, et la mort de l'investissement de "croissance" (choisir des sociétés qui croissent 

plus vite que la moyenne du marché) n'est pas plus vraie que la mort de l'investissement de "valeur" 

(choisir des sociétés qui semblent être sous-évaluées) qui a été envisagée ces dernières années. 

4 - Valorisation - Dans le monde entier, les cours des actions se sont effondrés, et en Europe, cette 

chute a été plus spectaculaire que dans d'autres régions. Les actions européennes se négocient avec 

une décote importante par rapport aux actions américaines - environ 50 % de moins sur la base du 

ratio cours/bénéfice (une mesure de la valeur calculée en divisant le prix de l'action d'une société par 



son bénéfice par action). Cette décote des actions européennes par rapport aux États-Unis est la plus 

importante depuis plus de cinq ans et, à notre avis, elle est extrême. 

5 - Certaines sources de croissance sont véritablement structurelles, ou reflètent des changements à 

grande échelle. Par exemple, entre 2010 et 2020, la quantité de données créées, consommées et 

stockées dans le monde a augmenté d'environ 3 000 %. Les projections futures indiquent qu'il est 

peu probable que cette expansion s'inverse ou ralentisse de sitôt. 

6 - Les mesures prises pour lutter contre le changement climatique nécessitent des investissements 

importants pour rendre les bâtiments plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique, 

notamment en les isolant - on estime que les bâtiments sont responsables de plus de 40 % des 

émissions mondiales de carbone. La réglementation et les dépenses publiques en Europe et aux 

États-Unis reflètent déjà la nécessité d'améliorer le parc immobilier existant et de garantir une 

meilleure efficacité des nouveaux bâtiments. Par conséquent, les entreprises qui peuvent créer des 

produits et des services pour aider à améliorer l'efficacité des bâtiments devraient être bien placées 

pour en bénéficier. 

7 - En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids. Parmi eux, plus 

de 650 millions étaient obèses. Malheureusement, ces chiffres continuent d'augmenter alors qu'il y a 

une plus grande émergence de la richesse dans le monde. Cela se traduit par une augmentation des 

problèmes de santé tels que le diabète, la maladie chronique qui connaît la croissance la plus rapide, 

et par une charge accrue sur les ressources sanitaires mondiales. Il existe un besoin évident 

d'entreprises qui peuvent contribuer à contrecarrer cette tendance. 

Le consensus est sombre pour l'économie européenne, mais nous pensons que les perspectives pour 

les entreprises et le marché des actions européennes sont plus positives. Si le marché délaisse le 

pessimisme macroéconomique pour se concentrer sur les résultats des entreprises individuelles, 

nous pensons que les entreprises de qualité exposées à des tendances de croissance à long terme 

devraient surperformer. Ce sont les types de sociétés auxquelles nous voulons être exposés pour 

obtenir des rendements à long terme. 

 

À propos de Jupiter : 

 
Jupiter est un gestionnaire de fonds actif, spécialisé et engagé, qui s’investit pour aider ses clients à atteindre 

leurs objectifs d’investissement à long terme. Depuis ses origines en 1985, Jupiter propose une gamme de 

stratégies de gestion active à ses clients britanniques et internationaux, y compris des actions, des obligations, 

des multi-asset et des produits alternatifs. Jupiter est un membre constitutif de l’indice FTSE 250 et a des actifs 

sous gestion de 47,4 milliards de livres sterling /53,0 milliards de dollars /54,0 milliards d’euros € au 30/09/2022. 

Nos traits les plus marquants sont l’indépendance de pensée et la responsabilité individuelle. Nos gérants de 

fonds suivent leurs convictions et recherchent les opportunités d’investissement qui, selon eux, garantiront le 

meilleur résultat pour les clients. Pour ce faire, ils ont recours à l’analyse et à la recherche fondamentale, à un 

processus d’investissement clair et à un cadre de gestion des risques, en mettant l’accent sur une bonne 

gérance.  

 

Nous pensons que les gestionnaires d’actifs ont un rôle de leadership essentiel à jouer pour aider à résoudre 

certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté. Dans cette logique, nous sommes fiers de nos 

références de longue date dans les domaines de l’ESG et de l’investissement durable, et de notre engagement 

permanent en faveur de la spécialisation et de l’innovation dans ces domaines. Jupiter est un membre 

constitutif de l’indice FTSE4Good et est signataire d’un certain nombre d’initiatives clés telles que les Principes 

pour l’investissement responsable des Nations Unies. 

 



Les valeurs et les pratiques commerciales responsables de Jupiter sont conformes aux principes du Pacte 

mondial des Nations unies et du Code de bonne gestion britannique 2020. Nous nous sommes engagés avec le 

Financial Reporting Council (FRC) dans la mise en œuvre du Stewardship Code britannique 2020, nous 

soutenons ce cadre renouvelé et nous avons entrepris de sensibiliser davantage les investisseurs avec le FRC et 

l’Investment Association (IA). Nous sommes fiers de la note A+ que nous avons obtenue pour la stratégie et la 

gouvernance dans la dernière évaluation de nos activités dans le cadre des Principes pour l’investissement 

responsable (PRI). Nous avons également confirmé notre note « A » selon les principes PRI pour nos stratégies 

actions et amélioré notre note à « A » pour les obligations. Nous sommes membres de l’Investor Forum (IF), 

l’organisme britannique qui aide à faciliter l’engagement collectif avec les entreprises, avec Edward Bonham 

Carter de Jupiter au conseil d’administration. Le directeur général de Jupiter, Andrew Formica, est membre du 

conseil d’administration de l’IF et membre du groupe de travail sur la gestion des actifs du gouvernement 

britannique, qui représente les intérêts de notre secteur dans les principaux forums décisionnels.   

 
« The value of active minds » : la pensée indépendante  

L’une des principales caractéristiques de l’approche d’investissement de Jupiter est que nous évitons 

l’adoption d’un point de vue maison, préférant permettre à nos gestionnaires de fonds spécialisés de formuler 

leurs propres opinions sur leur classe d’actifs. Par conséquent, il convient de noter que toutes les opinions 

exprimées – y compris sur les questions relatives aux considérations environnementales, sociales et de 

gouvernance – sont celles de l’auteur ou des auteurs et peuvent différer des opinions d’autres professionnels 

de l’investissement de Jupiter. 

 
 
Informations importantes 

 

Les informations contenues dans ce commentaire de marché sont destinées uniquement aux membres des 

médias et ne doivent pas être utilisées par les investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des 

décisions financières. 

Cette communication, y compris les données et opinions qu'elle contient, ne constitue pas une promotion 

financière au sens de la directive MiFID II. Elle ne constitue en aucun cas une invitation à investir ou un conseil 

en investissement. Tous les efforts sont faits pour assurer l'exactitude de toute information fournie, mais 

aucune assurance ou garantie n'est donnée. 

Les mouvements du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur 

d'un investissement, et il se peut que vous récupériez moins que votre investissement initial. 

Les opinions exprimées sont celles du gestionnaire du fonds au moment de la rédaction, ne sont pas 

nécessairement celles de Jupiter dans son ensemble et peuvent être sujettes à changement. Ceci est 

particulièrement vrai pendant les périodes de changement rapide des circonstances du marché. 
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