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Editorial
Nous l’évoquions dans notre dernière édition début
janvier, nous entamions l’année 2022 avec un degré
de vigilance encore supérieur à celui qui prévalait
début 2021. Quelques nuages s’étaient en effet
accumulés à l’horizon, à commencer par le niveau
des valorisations. Mis à part les marchés émergents,
Chine incluse, et le Japon, les marchés actions se
payaient en ce début d’année historiquement chers,
en particulier la bourse américaine dont le P/E estimé ressortait à 22.91 pour 2022. Et nous avions
imaginé qu’à ces niveaux-là de valorisation, toute
mauvaise surprise comme un resserrement monétaire plus ample qu’escompté pourrait engendrer des
désengagements importants de la part des opérateurs. De même qu’un évènement exogène du type
conflit armé en Ukraine…
Pour ce qui est des marchés américains, force est
de constater que le mouvement de correction a
débuté bien avant le début des hostilités le 24 février
au matin. En effet, portés par des chiffres d’inflation
élevés et par le durcissement attendu de la politique
monétaire de la FED, les rendements du Treasury
Bond à 10 ans ont commencé à se tendre dès la midécembre. De 1.40% le 17 décembre, ils sont passés à 2.00% le 23 février avec pour conséquence un
reflux des marchés actions et en particulier le segment des valeurs de croissance et des valeurs technologiques. Ainsi, le S&P500 refluait-il de -11.34%
au 23/02 tandis que le Nasdaq affichait pour sa part
un inquiétant -17.22%. Un fort recul en peu de semaines finalement, d’aucun parlant même de mini
krach sur les technologiques. Avec pendant ce
temps une montée assez nette du prix des matières
premières, énergie et métaux industriels notamment.
En Europe, le choc fût moindre, l’indice Eurostoxx50
reculant de -7.56% avant les premiers bruits d’explosion d’obus. Il faut dire que la hausse avait été
moins spectaculaire en 2021 par rapport aux EtatsUnis et que le poids des valeurs « chères », technologiques en tête, est moindre dans les indices européens. Quant aux marchés émergents, ils constituèrent la bonne surprise de ce début d’année avec un
recul de seulement 2.04% au 23 février.
Le démarrage des hostilités russes sur le sol Ukrainien, le 24 février, escalade majeure dans la crise
qui couvait depuis l’annexion de la Crimée en 2014,
aura changé la donne au niveau des bourses mondiales. Dès le 10 novembre 2021, les Etats-Unis
avaient signalé des mouvements inhabituels de
troupes russes près des frontières de l’Ukraine.
Trois semaines plus tard, on pouvait dénombrer près
de 100 000 soldats russes aux portes du pays. Le
17 décembre, sous forme de deux textes intitulés
« traité entre les Etats-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité » et « accord sur les
mesures pour assurer la sécurité de la Fédération
de Russie et des Etats membres de l’OTAN », V.
Poutine proposa de limiter les activités de l’OTAN en
Europe de l’Est, avec notamment l’interdiction pour

l’Ukraine d’adhérer à l’organisation de défense atlantiste. Textes qui demeurèrent sans suite, les EtatsUnis répondant qu’il n’y aurait pas de discussions
sur la sécurité européenne sans les alliés et partenaires européens. Le jeudi 24 février, vers 5 h 30
heure de Moscou, Poutine annonce une « opération
militaire spéciale » en Ukraine visant à la « démilitarisation et la dénazification » du pays. Quelques
minutes après cette annonce, des explosions sont
signalées à Kiev, Kharkiv, Odessa et dans le Donbass. Des missiles de croisière et balistiques sont
lancés sur des aérodromes, des quartiers généraux
militaires et des dépôts militaires à Kiev, Kharkiv et
Dnipro. Et les troupes russes entrent de tous côtés,
au nord, à l’est, au sud, alors que nombre d’experts
s’attendaient à ce que l’attaque ne concerne seulement que la région orientale du Donbass. Le soir
même, un Conseil européen extraordinaire se réunissait à Bruxelles, adoptant une batterie de sanctions ayant pour objectif d’avoir des conséquences
lourdes sur l’économie et l’élite politique russe.
Cette date du 24 février marqua également un tournant pour les marchés avec des évolutions très
disparates. Les actions américaines touchèrent ici
leur point bas avant de violemment rebondir dès le
lendemain, tant et si bien que du 24 février au 31
mars, le S&P500 a repris 7.22% et même 9.84%
pour le Nasdaq, les opérateurs choisissant de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié
vide, concentrant leur attention sur les publications
de résultats des sociétés américaines, plutôt de
bonne facture, et sur les avancées diplomatiques,
certes maigres, mais avancées tout de même. Ainsi,
quelques semaines après le discours très agressif
de V. Poutine, le camp russe ne parle plus désormais de dénazification, ni de renversement du pouvoir de Kiev et semble vouloir se concentrer sur la
prise de contrôle du Donbass. Du côté Ukrainien, on
est désormais prêt à mettre noir sur blanc que le
pays n’adhérera jamais à l’OTAN. Et le spectre de la
menace nucléaire, assez présente dans la rhétorique russe au début de l’invasion, semble pour le
moment reléguée au rang des mauvais souvenirs.
Une fois de plus, c’est au moment où le flux de mauvaises nouvelles était à son paroxysme qu’un point
bas sur les marchés s’est matérialisé. Nous le
voyons à chaque fois depuis 30 ans. Ce fut vrai
pendant la 1ère guerre du Golfe en 1991, ce fut vrai
en mars 2003, quand les Américains commencèrent
à frapper Bagdad pour des motifs discutables
d’armes de destruction massives soi-disant dissimulées sur le sol irakien, ce fut vrai en mars 2009,
après la crise des subprimes, la faillite de Lehman
Brothers et la révélation de la fraude Madoff. Qui
avait envie d’acheter à ce moment-là ? Personne, et
pourtant ce fût rétrospectivement un bon moment de
rajouter du risque dans les portefeuilles. Idem au
second semestre 2011 avec la crise grecque. Idem
ici. Quand un dictateur brandit la menace nucléaire,
le petit porteur vend et l’investisseur expérimenté
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commence doucement à remettre un peu de risque
dans ses portefeuilles. Cette affaire ukrainienne, ô
combien dramatique d’un point de vue humanitaire,
avec plus de 4 millions de réfugiés, pour l’essentiel
des femmes et des enfants, et des villes martyrisées comme Marioupol ou Boutcha, nous a néanmoins incité chez 2PM à nous interroger sur notre
philosophie d’investissement. Elle n’a finalement
guère changé. Nous restons intimement persuadés
du bien fondé d’être investi sur le long terme sur
des actifs de qualité, écrétant marginalement nos
positions quand les marchés sont chers comme
avant Noël dernier et n’hésitant pas à l’inverse à
remettre un peu de risque dans les portefeuilles
quand les marchés sont bas comme fin février,
essayant de garder la tête froide avec une vision
long terme, le moins pollués possible par les
« bruits » de marché et les mouvements épidermiques de court terme.
Pour les bourses européennes en revanche, cette
journée du 24 février aura été le point de départ
d’une accélération baissière sur 8 séances, faisant
passer brutalement l’indice Eurostoxx50 de 4000 à
3400 points, avant de rebondir à leur tour à partir
du 8 mars. Ainsi, alors que la bourse américaine
gagnait plus de 7% du 24 février au 31 mars,
l’indice européen perdait pour sa part -1.78%. Evolution finalement assez logique si l’on considère
que l’Europe est en première ligne dans ce conflit
qui s’opère sur son sol, avec des conséquences
potentiellement dommageables pour son économie
si le président russe mettait sa menace à exécution
et fermait les robinets du gaz. Mais c’est l’indice
des bourses émergentes, le MSCI Emerging Markets, qui avait pourtant si bien démarré l’année, qui
remporte la palme de la plus mauvaise performance post invasion de l’Ukraine avec -5.39% du
24 février au 31 mars. La faute principalement à la
Chine et à sa surprenante politique du zéro Covid
qui l’a conduit à confiner des mégalopoles de 25
millions d’habitants comme Shanghai, avec toutes
les conséquences que l’on peut imaginer en termes
d’activité.
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Sur le front des taux d’intérêts, les chiffres d’inflation toujours extrêmement vigoureux dans un contexte de flambée des prix énergétiques et de plein emploi
ont conduit la Federal Reserve à durcir son discours. Après une première hausse de 25 points de base le 15 mars dernier, les opérateurs s’attendent en
moyenne à 4 ou 5 hausses de taux supplémentaires pour 2022 pour les ramener vers le niveau neutre d’environ 2.25%. Ceci s’est pleinement reflété dans
l’évolution des rendements obligataires à deux ans. L’US Treasury a deux ans, qui offrait à peine 0.5% de rendement en novembre dernier, présente aujourd’hui un rendement de 2.5%. Les taux à 10 ans ont également poursuivi leur hausse, passant de 1.8% au 1er Mars à 2.60% aujourd’hui. Idem en Europe,
avec le rendement du Bund allemand qui est passé de -0.07% le 01/03 à 0.64% aujourd’hui. Ceci couplé avec des spreads de crédit qui se sont plutôt écartés explique la mauvaise performance de nos allocations obligataires depuis le début de l’année. Même les gérants globaux flexible, pouvant potentiellement
être relativement courts en matière de duration, sont à la peine avec des reculs d’au minimum 3% depuis le début de l’année.
Il est difficile à ce stade de statuer sur la durée que ce conflit pourrait avoir en particulier dans le Donbass tant convoité par le maître du Kremlin. Il est fort à
parier que la volatilité restera de mise pendant encore quelques temps, ce qui nous conduit à conserver une certaine prudence pour le moment sur nos investissements en actifs « risqués » de nos portefeuilles. En effet, cette guerre russo-ukrainienne n’est pas sans conséquence d’un point de vue économique. Elle
engendre une pression haussière sur les prix de l’énergie, ayant un fort impact sur la croissance et l’inflation mondiale. Pression également sur le prix des
denrées alimentaires, compte-tenu de l’importance de la Russie et de l’Ukraine dans les exportations mondiales de blé et de maïs. Sans parler des perturbations dans les chaines d’approvisionnement. Le principal risque à monitorer pour nous dans les prochains mois est celui du taux d’inflation couplé au taux de
croissance mondiale. Le scénario de la stagflation (inflation forte, croissance très faible) a déjà été évoqué par certains économistes. Pour éviter la stagflation, il faudra que les pays occidentaux œuvrent en coopération avec l’OPEC+ pour éviter la persistance de prix énergétiques trop hauts trop longtemps, qui
pourrait engendrer un ralentissement mondial plus fort qu’attendu. Et il faudra également que les banques centrales pilotent finement leur politique monétaire,
partagées entre la nécessité de monter significativement les taux pour lutter contre l’inflation tout en soutenant la croissance économique. Ce scénario de
stagflation ne constitue pas notre scénario central pour l’heure. A plus long terme, cette guerre à nos portes pourrait aussi sans doute engendrer moins de
mondialisation. Ce mouvement avait commencé après la crise financière de 2008, s’était renforcé avec la guerre commerciale menée par D. Trump à l’encontre de la Chine, puis avec l’épisode du Covid. Le risque d’un conflit qui s’enlise pourrait provoquer une nouvelle baisse du commerce mondial en pourcentage du PIB, moins de concurrence, moins de gains de productivité et donc au final, une croissance mondiale plus faible. Ce conflit pourrait également apporter un peu plus de risques géopolitiques. Les sanctions européennes poussent irrémédiablement la Russie vers son voisin chinois. Les tensions risquent de
s’accumuler de nouveau entre les Etats-Unis et l’Empire du Milieu avec le dossier de Taïwan en ligne de mire.
Point positif à noter que nous développerons dans notre Grand Angle : cette tragédie ukrainienne pourrait donner un élan supplémentaire pour s’affranchir de
la dépendance aux énergies fossiles. L’Union Européenne prévoit d’être indépendante aux combustibles fossiles russes avant 2030 avec des mesures d’économies d’énergie et un rôle plus important pour le solaire, l’éolien…et le nucléaire. Et la Chine pourrait quant à elle, avec du gaz naturel russe à prix réduit,
commencer à diminuer sa dépendance au charbon. Le thème de la transition énergétique va devenir un vrai thème de croissance à long terme pour nos portefeuilles.
Dernier point positif, le ralentissement prévisible de l’économie mondiale est probablement largement anticipé par les investisseurs mondiaux, avec des niveaux de pessimisme équivalent à ceux de 2008 et fin 2018. Les bourses ont certes fléchi mais elles ont tenu, grâce au dégonflement des valorisations depuis plusieurs mois, en Asie et sur les grandes valeurs de croissance notamment. Aujourd’hui, les PER mondiaux se sont dans l’ensemble normalisés, ce qui
contribue à rendre les actions plus attractives relativement aux obligations.
C.Carrafang

Grand Angle
Le conflit en Ukraine: accélérateur de la transition énergétique

Ces différents chocs ont fragilisé le contexte énergétique européen. Chaque
pays va devoir trouver des solutions alternatives afin d’améliorer leur mix
énergétique. La France, qui peut structurellement déjà compter sur ses
sources domestiques d’énergie nucléaire, a fait le choix de construire de nouveaux réacteurs de nouvelle génération. Mais cela prendra des années avant
que le projet soit validé et mis en service. L’Allemagne, où la dépendance au
gaz russe est particulièrement forte, avait tiré un trait sur le nucléaire, qui est
assimilé à un danger pour l’espèce humaine compte tenu des risques d’accidents, de ses déchets et de leur traitement. Cependant, quelques jours après
l’apparition du conflit, l’Allemagne est revenue sur son choix en annonçant un
possible recours à cette source d’énergie dans le futur proche.

Le conflit en Ukraine a mis en évidence la forte dépendance européenne au
pétrole et au gaz naturel russe. Cette dépendance, au gaz en particulier, s’est
accélérée ces dernières années avec l’intention de s’éloigner des combustibles fossiles et du nucléaire (notamment en Allemagne) car il présente un
impact écologique plus mesuré. Face à cette situation inédite, et afin d’éviter
dans l’avenir que cette dépendance énergétique soit utilisée comme une arme
géopolitique, l’Europe se doit de réagir. Aujourd’hui, la priorité de l’Union Européenne est d’assurer son indépendance énergétique. En effet, environ 45%
des importations européennes de gaz proviennent de Russie. L’Union Européenne ne peut plus continuer à être tributaire d’un fournisseur qui bafoue ses
valeurs et la paix en Europe. Mais, elle ne peut pas, comme l’ont fait les Etats Le débat sur l’utilisation du nucléaire qui est souvent opposé aux énergies
-Unis, annoncer un embargo total sur le gaz et le pétrole russe.
renouvelables est aujourd’hui très actuel si l’on pense aux impératifs européens d’une garantie d’approvisionnement en électricité et de la neutralité
Ce scénario engendrerait de fortes pénuries et une nouvelle envolée des prix. carbone en 2050 – sans compter cette récente volonté d’atteindre l’indépenLa guerre en Ukraine a rajouté une pression supplémentaire sur les prix de dance énergétique. Les pays réalisent que même si l'énergie nucléaire ne
l’énergie, alors que le continent européen subissait déjà depuis quelques mois peut être considérée comme une énergie renouvelable (car l'uranium, emune crise des matières premières due à la reprise des économies post pandé- ployé aujourd'hui pour la fission, reste une ressource limitée), elle constitue
mie. A l’automne dernier, l’Europe avait commencé la saison hivernale avec un mode de production complémentaire et plus compétitif. L’énergie éolienne,
des stocks de gaz les plus faibles depuis une décennie. Selon Bloomberg, les hydraulique, solaire, ou encore tirée de la biomasse ou de la géothermie sont
réserves européennes affichaient seulement un taux de remplissage de 77%, moins chères en valeur absolue mais comportent des variables, comme celle
alors qu’habituellement, elles sont de l’ordre de 90% chaque année. En de ne pas fonctionner 24h/24 (énergies intermittentes, pas pilotables). Comcause : de faibles livraisons de gaz en provenance justement de Russie, une parer un mode de production à l’autre est très compliqué. Il serait intéressant
augmentation de la demande énergétique chinoise et des conditions clima- connaître le prix moyen de l’électricité en fonction des différents modes de
tiques défavorables aux énergies renouvelables.
production qui constituent le mix énergétique, dans une logique de planification globale du système électrique. (suite en page 4)
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Macroéconomie
Un environnement de politiques monétaires restrictives et budgétaires débridées
Les indicateurs macroéconomiques devraient dans les prochains mois être perturbés par la situation géopolitique. Listons ensemble les incertitudes auxquelles l’économie mondiale doit faire face, mais également les points positifs qui vont soutenir l’activité.
Incertitudes:
Les politiques monétaires restrictives en 2022 et 2023 dans le monde occident
La durée du conflit entre l’Ukraine et la Russie.
La durée des sanctions même si les opérations militaires devaient s’arrêter.
Les impacts négatifs des prix du pétrole et des matières premières agricoles sur la croissance.
A quand le pic d’inflation ? Et à quel niveau va-t-elle se stabiliser ?
La gestion du Covid en Chine.
L’augmentation du niveau absolu des dettes étatiques.
Les baisses de confiance des consommateurs.
Points positifs:
Les taux de chômage bas voire très bas dans le monde développé.
Les taux d’épargne élevés.
Les réouvertures quasi totales des économies européennes et américaines.
Les plans de relance post covid en cours.
Les plans d’investissement accélérés dans la transition énergétique et ce qui est nouveau dans l’indépendance énergétique (en
Europe).
La forte augmentation des investissements liés à la défense.
L’ensemble des annonces de dépenses budgétaires en Europe pour contrer les hausses des prix de l’énergie.
L’amélioration des pénuries de semis conducteurs.
La politique monétaire très accommodante en Chine et au Japon.
La diminution mécanique du poids relatif des dettes publiques avec l’augmentation de l’inflation.
A priori les points positifs sont encore assez nombreux pour assurer un niveau de croissance correct dans les prochains trimestres. La durée du conflit reste la variable la plus déterminante de cette équation.
D. Liegeois
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Special Topic
La politique des sanctions.
L’attaque de la Russie sur l’Ukraine, a pris tout
le monde par surprise, mais les réactions occidentales ne se sont pas fait attendre, une
vague de sanctions a déferlé sur la Russie et
la population russe. Outre le fait de punir les
membres du gouvernement et les proches de
Poutine, les responsables politiques occidentaux, à commencer par les USA et suivi par
l’Europe, ont également (poussé par une
grosse campagne médiatique) mis la pression
sur les entreprises occidentales. Ces dernières se retrouvent contraintes (forcées dans
certains cas) de renoncer du jour au lendemain au marché russe. L’idée d’un boycott de
l’ensemble des fournitures d’énergie russe
(charbon, pétrole et gaz) fait même son chemin, ce qui serait fort dommageable pour
l’économie européenne et les entreprises qui
vont devoir changer de fournisseurs et voir
leur facture énergétique flamber. Certains
doutent même de l’impact réel sur les fournisseurs russes qui peuvent trouver avec l’Asie et
l’Afrique de faciles débouchés. Nous sommes
face à des sanctions d’origine américaines qui
pénalisent le plus les entreprises du vieux
continent, en renforçant leurs concurrents
américains et asiatiques.

entrainé des sanctions économiques vers la
Chine avec des représailles des dirigeants
chinois. Une dangereuse escalade protectionniste pour laquelle les entreprises américaines
et chinoises, notamment dans la technologie,
avaient dû modifier soudainement leurs pratiques commerciales. En tant qu’allocataire
d’actifs, on avait plutôt l’habitude de retenir le
risque politique au moment d’élections importantes, en mesurant le risque de changement
d’orientation d’un nouveau gouvernement visà-vis de la liberté économique ; risque de nationalisation, augmentation d’impôts… Ce
risque a toujours été plus grand dans les pays
émergents, où la liberté d’entreprendre était
plus susceptible d’être contrainte. Ce n’est
plus le cas, même les entreprises des pays
dits développés peuvent désormais subir les
conséquences de décisions politiques soudaines.

des pays concernés n’aient été conduits à
renoncer à leur place. Cela a souvent conduit
à renforcer leur détermination et leur emprise
sur la population et parfois même en interne à
renforcer le sentiment de cohésion national.
Pour les entreprises et leurs dirigeants comment envisager sereinement les activités d’un
groupe en dehors des frontières nationales ?
La démondialisation est -elle la réponse, ou
sous estimons nous la capacité et la flexibilité
de nos entreprises à subir ces chocs, comme
elles l’ont parfaitement fait durant la crise sanitaire ?

Pour les investisseurs que nous sommes comment intégrer ce risque dans le choix de titres,
comment intégrer des éléments politiques par
essence de court terme dans des décisions
d’allocation ? La réponse est parfaitement en
ligne avec notre mode d’investissement de
La politique de sanctions systématiques qui toujours à savoir une diversification géograsouvent remplace ou est le prélude aux inter- phique des portefeuilles.
ventions militaires s’est généralisée. L’idée
D. Liegeois
étant d’affaiblir économiquement un ennemi
pour le faire plier à sa volonté ou pousser le
peuple à changer de leader. Ces dernières
années ces politiques se sont multipliées :
Corée du Nord, Soudan, Venezuela, Iran,
Chine. Elles sont pour la plupart initiées par
Sans attendre l’agression de la Russie sur les politiciens américains, mais n’ont provoqué
l’Ukraine, les tensions sino-américaines sous que de la détresse économique du peuple en
la présidence de Donald Trump avaient déjà question (hors Chine), sans que les dirigeants

(Suite du Grand Angle)
En conclusion, un nouveau mix énergétique doit émerger et la Commission Européenne a proposé un nouveau plan, baptisé REPowerEU, qui a pour objectifs :
•

De diversifier les sources d’approvisionnement en gaz par une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL), mais cela nécessitera la
construction de terminaux supplémentaires.

•

D’accélérer l’implantation de capacité électrique à la fois d’origine solaire et éolienne et de réduire le délai d’obtention des permis (de 30 mois en
moyenne à 12 mois).

•

De décarboner l’industrie en accélérant le passage à l’électrification et à l’hydrogène renouvelable.

•

De développer des infrastructures autour de l’hydrogène vert produit à partir d’électricité « verte » (ni gaz, ni charbon, mais du nucléaire, du solaire et
de l’éolien).

De nombreux investissements vont devoir être déployés afin que l’Europe se désengage de ses liens étroits avec la Russie en matière énergétique. Le secteur des énergies renouvelables devrait en bénéficier pleinement. Après avoir été délaissé par les investisseurs depuis novembre 2021 – en cause, la hausse
des taux d’intérêts ainsi que la hausse de l’inflation des matières premières – celui-ci a connu un fort rebond depuis l’apparition du conflit et les différentes
annonces, sur le plan énergétique, des décideurs européens. C’est une thématique qui fait partie de nos convictions pour les années à venir.
D.Beasse & C.Corneri
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