
Le rendement des bons du Trésor amé-
ricain à deux ans a brièvement dépassé 
celui des mêmes obligations à dix ans. Le 
monde des investisseurs interprète les 
inversions de la courbe comme un signe 
d’une récession économique à venir.

Faut-il croire les actions 
ou les obligations?

A contrario, les marchés des actions ont 
rebondi suite au regain d’optimisme quant 
à un potentiel apaisement du conflit en 
Ukraine. Ces deux signaux contradictoires 
doivent être déchiffrés avec beaucoup de 
prudence. Et surtout, ils ne doivent pas 
être surinterprétés.

D’un côté, les inversions de la courbe des 
taux aux Etats-Unis ont historiquement 
précédé des récessions avec un décalage 
long et incertain. Une récente note de la 
Réserve fédérale américaine («(Don’t Fear) 
The Yield Curve, Reprise» d’Eric C. Engs-
trom et de Steven A. Sharpe) rappelle que 
cette corrélation est trompeuse et qu’elle 
s’apparente à une causalité contraire. En 
d’autres termes, l’inversion de la courbe 
des taux ne mène pas nécessairement à 
une récession.

De l’autre côté, les indices d’actions se 
rapprochent de plus en plus des niveaux 
de début d’année. Toutefois, leur poten-
tiel de croissance à court terme est limité. 
Pour qu’ils progressent davantage, il fau-
drait que les résultats des entreprises 
dépassent les attentes des analystes. La 
Recherche d’UBS s’attend à une croissance 
globale des bénéfices de 8% cette année et 
de 5% en 2023.

La configuration économique et géopoli-
tique actuelle plaide donc en faveur d’une 
allocation tactique neutre aux actions 
dans leur ensemble. La diversification 
reste de mise bien que certaines oppor-
tunités puissent se présenter.

Les opportunités n’ont pas disparu
A court terme et après une période de 

sous-performance, le marché des actions 
chinois semble proche d’un tournant. En 
effet, le gouvernement de Pékin envoie 
des signaux positifs quant au soutien à 
la croissance, à la réglementation tech-
nologique, ainsi qu’à une approche plus 
flexible des foyers de contamination de 
Covid-19.

A plus long terme, l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie est susceptible d’entraîner 
des conséquences significatives sur plu-
sieurs fronts, qui pourraient potentielle-
ment ouvrir une nouvelle ère axée sur la 
sécurité. Les gouvernements et les entre-
prises sont de plus en plus enclins à faire 
passer la sécurité, ainsi que la stabilité, 
avant l’efficacité et les prix. Cela pour-
rait favoriser certaines sociétés dans les 
domaines de l’énergie, de l’alimentation 
ou de la gestion des données.

Dans un contexte d’incertitudes et de 
signaux contradictoires des marchés, 
les investisseurs doivent faire preuve de 
diversification, voire utiliser des stratégies 
de couverture. Cependant, ils ne doivent 
pas pour autant délaisser les thèmes de 
croissance à long terme. ■
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Au cœur des marchés

Le 7 février dernier, nous vous parlions dans 
ces colonnes d’un client dont la banque avait mal 
compris un ordre boursier. Au lieu d’avoir gagné 
plus d’un demi-million de francs, ce client s’était 
retrouvé à devoir verser 17 000 francs à la banque, 
suite à un arrêt très commenté du Tribunal fédéral 
(4A_9/2021 du 12 janvier 2022). En première ins-
tance, l’établissement avait été condamné à verser 
au client l’équivalent du gain qu’il lui avait fait rater. 
L’histoire était aussi intéressante sous l’angle de la 
réflexion parfois étonnante du TF dans ce dossier, 
qui laissait penser que la Cour suprême avait pro-
bablement subodoré un délit d’initié. Que ce client 
avait peut-être investi sur la base d’un renseigne-
ment potentiellement illégal et que le TF a peut-
être accepté l’idée de le priver d’un gain poten-
tiellement illicite, quitte à passer par quelques 
circonvolutions.

Il se trouve que le TF n’a pas été le seul à soup-
çonner une malversation, apprend-on sur le site 
iusNet Droit bancaire des Editions Schulthess. 
La banque elle-même avait dénoncé ce client au 
Bureau de communication chargé de lutter contre 
le blanchiment, le soupçonnant d’avoir exploité 
des informations d’initiés. Elle a même cherché à 
obtenir le statut de plaignant dans le volet pénal de 
cette affaire. En vain, a récemment décidé le Tri-
bunal pénal fédéral (arrêt BB.2021.95).

La banque s’estime lésée
En substance, la banque s’estimait lésée car la 

décision de première instance la condamnait à 
payer l’équivalent des ordres non exécutés. Elle n’au-
rait pas été placée dans cette situation si le client 
n’avait pas investi, en commettant un délit d’ini-
tié en plus. Pour rappel, la banque avait acheté un 
contrat de 100 options call à la place des 100 contrats 
de 100 calls que le client affirmait avoir voulu acqué-
rir. Dernier argument, la banque affirmait qu’elle 
était contrepartie à la transaction du client, et donc 
qu’elle assumait le risque de l’opération.

Le Ministère public de la Confédération estimait 
pour sa part que la banque n’était pas lésée, car 
la disposition sur les délits d’initiés vise à proté-
ger les investisseurs dans leur ensemble et l’inté-
grité des marchés, pas un acteur en particulier. 
Le MPC conteste aussi que l’établissement soit 
considéré comme une contrepartie. Sa conclu-
sion: la banque ne devrait pas être admise comme 
partie plaignante.

Escroquerie, pas délit d’initié
Le TPF reconnaît que le comportement de 

l’auteur d’un délit d’initié peut avoir des consé-
quences sur le patrimoine de sa contrepartie. 
Mais que cette situation relève plutôt de l’escro-
querie, pas des normes sur le délit d’initié, estime 
la cour. Enfin, la banque ne peut pas être considé-
rée comme une contrepartie au client car elle n’a 
jamais détenu pour son compte propre les options 
call en cause, avance encore le TPF. La banque ne 
peut donc pas être considérée comme lésée et 
comme partie plaignante, tranche la Cour.

Peu importe, finalement, car deux jours après 
cette décision du TPF, le TF décidait qu’elle ne 
devait pas payer l’équivalent du gain que le client 
avait raté à cause de l’ordre boursier 
mal compris. ■
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Les gouvernements 
et les entreprises 
sont de plus en plus 
enclins à faire passer 
la sécurité, ainsi que 
la stabilité, avant 
l’efficacité et les prix

La guerre en Ukraine bouleverse le 
monde et transforme de manière pro-
fonde l’ordre mondial construit patiem-
ment après la Deuxième Guerre mon-
diale. Au-delà des considérations 
stratégiques ou militaires – et quelle que 
soit l’issue du conflit – il paraît évident 
que cette guerre au cœur même de l’Eu-
rope va avoir des conséquences à long 
terme qui vont durablement modifier 
l’environnement auquel nous étions 
accoutumés depuis plus de trente ans. 
Et les investisseurs vont devoir s’ajuster.

L’une des conséquences les plus pro-
fondes sera sans doute un renversement 
de la tendance à la globalisation et une 
forte diminution du commerce mondial. 
En effet, alors que ce conflit a clairement 
montré l’existence de blocs géostraté-
giques distincts, il y a fort à parier que 
les Etats vont tout faire pour réduire leur 
dépendance à l’étranger. Ils vont radica-
lement revoir leurs sources d’approvi-
sionnement – une tendance déjà amor-
cée à la suite de la pandémie de covid 
– et surtout rapatrier la production de 
biens indispensables dans leur proxi-
mité immédiate.

Parallèlement, la compétition pour 
les ressources essentielles risque égale-
ment de reconfigurer le monde en zones 
d’influence distinctes autour de grandes 
puissances patronnes et d’entraîner le 
passage d’un commerce à l’échelle mon-
diale vers des échanges limités à une 
seule région.

En route pour l’indépendance 
énergétique

Cette crise a surtout montré de façon 
éclatante les inconvénients de notre 
dépendance énergétique vis-à-vis d’un 
petit nombre de pays fournisseurs (en 
l’occurrence la Russie pour l’Europe) et 
donc la nécessité accrue d’accélérer la 
transition énergétique vers une écono-

mie décarbonée. Alors que ce mouve-
ment était déjà enclenché en Europe, 
la mise au ban de la Russie a clairement 
accentué la pression sur les gouverne-
ments du monde entier, afin de parve-
nir à une indépendance énergétique 
que seule la migration vers des sources 
d’énergie propres peut fournir.

Il est donc certain que les investisse-
ments dans ce secteur vont rapidement 
augmenter, de même que la course aux 
innovations technologiques permettant 
de le rendre plus concurrentiel avec les 
énergies fossiles. L’accélération de cette 
tendance séculaire va ainsi donner le 
jour à une multitude de nouvelles pos-
sibilités d’investissement aujourd’hui 
encore insoupçonnées.

Des critères ESG à revoir
Par ailleurs, cette crise a démontré les 

limites extrêmes des politiques ESG qui 
ont été fortement bousculées par l’atti-
tude agressive de la Russie. En effet, elle 
a remis sous le feu des projecteurs les 
questions légitimes des investisseurs sur 
les investissements dans tous les régimes 
autoritaires, en plus de la Russie qui s’est 
rapidement transformée en paria, sou-
mise à une avalanche de sanctions.

Dès lors, la question qui se pose est celle 
de savoir quelle position il faut adopter 
par rapport aux investissements dans 
d’autres pays sous le joug de régimes auto-
ritaires qui ignorent les droits humains 
indissociables de nos valeurs. Après une 
focalisation sur le E des questions envi-
ronnementales et énergétiques, la ges-
tion ESG va sans doute devoir se pen-
cher avec plus d’acuité sur les deux autres 
lettres, en particulier les critères socié-
taux, et notamment le respect des valeurs 
universelles.

La gestion passive 
montre ses limites

Dans ce nouvel environnement, dont les 
contours sont encore mouvants et dont 
toutes les conséquences sont encore peu 
lisibles, l’agilité et la sélectivité devraient 
devenir des valeurs phares pour tous les 
investisseurs. Finie l’époque bénie où il 
suffisait d’acheter un produit indiciel 
pour performer!

En effet, les plus grandes sociétés cotées 
ayant largement bénéficié de la globali-

sation et ayant donc dominé la cote ces 
dix dernières années, les stratégies pas-
sives étaient progressivement devenues 
la coqueluche des marchés. Aujourd’hui, 
il est fort probable que cette recette 
magique a fait son temps et que les inves-
tisseurs seront forcés, à l’avenir, de faire 
preuve de plus de discernement dans 
leurs stratégies de placement.

Car si la gestion passive a pendant long-
temps offert une solution satisfaisante à 
moindre coût, elle manque, par défini-
tion, de sélectivité et de jugement, que 
cela soit sur l’impact du nouvel ordre 
mondial sur la profitabilité des anciens 
gagnants de la globalisation ou bien sur 
les critères ESG que ces grands groupes 
appliquent dans des régimes autoritaires.

Le nécessaire retour 
de la sélectivité

De fait, la gestion passive repose essen-
tiellement sur l’idée qu’investir dans un 
quelconque indice est plus profitable et 
moins coûteux que de recourir à une ges-
tion active. Il faut avouer que, alors que 
de nombreuses maisons de gestion active 
sous-performaient régulièrement leur 
indice de référence, ce postulat de l’in-
vestissement à moindre coût semblait 

validé par l’expérience. Si on peut lar-
gement discuter du biais des études qui 
confirment cet état de fait (biais de sélec-
tion, de taille et de style), tel n’est pas le 
propos ici.

Par contre, à l’avenir, avec l’émergence 
d’un monde plus fragmenté, et donc 
moins globalisé, il sera beaucoup plus 
difficile de réussir en appliquant une 
stratégie aussi indiscriminée, focalisée 
sur les plus grosses sociétés cotées. Cela 
risque d’être vrai autant pour la perfor-
mance des différentes stratégies que pour 
les critères de gouvernance que les épar-
gnants veulent désormais voir appliquer 
à la sélection des valeurs dans leurs por-
tefeuilles.

Après une longue période d’obsession 
quasi maladive sur les coûts de la ges-
tion plutôt que sur la performance nette 
de frais, on pourrait voir l’analyse fonda-
mentale et la gestion active fondée sur 
de vrais choix retrouver un lustre terni 
depuis quelques années. En quelque 
sorte, ce serait un retour aux vraies 
valeurs – dans tous les sens du terme. ■
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