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L’économie mondiale a bien résisté aux chocs du 1er semestre mais a
commencé à ralentir fortement cet été. Les perspectives continuent de
se dégrader avec l’aggravation de la crise énergétique en Europe, la
poursuite de la politique zéro-Covid et de l’ajustement immobilier en
Chine, ainsi que les hausses de taux agressives des banques centrales
pour reprendre le contrôle de l’inflation. Si l’inflation devrait
commencer à ralentir aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas en Europe.
Surtout, les pressions inflationnistes tendancielles doivent encore être
contrôlées dans les grands pays. Nous conservons un scénario central
plutôt négatif, intégrant une légère récession de l’activité aux EtatsUnis et surtout en Europe pouvant débuter fin 2022 et une poursuite
des hausses de taux de la Fed et de la BCE jusqu’à la fin de l’année.
Les marchés baissent de nouveau fortement depuis mi-aout après un
rebond technique cet été. Comme nous le pensions, ils réalisent que les
banques centrales ne vont pas venir à leur rescousse malgré la
dégradation des perspectives car elles sont contraintes par les risques
que l’inflation ne devienne persistante. Du côté positif, le prix des actifs
intègre de nouveau beaucoup de mauvaises nouvelles.
Dans ce contexte, nous restons prudents dans les choix
d’investissement, en préférant les segments défensifs dans notre poche
actions (Etats-Unis vs Europe et émergents, entreprises de qualité vs de
croissance) ainsi que dans notre allocation obligataire (sous
pondération du crédit et des pays européens fragiles par rapport aux
Etats-Unis).
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Les vues de la Gestion à trois mois : les perspectives de croissance
se dégradent alors que les banques centrales luttent contre
l’inflation
Nos convictions sur l’environnement économique global à un horizon de
trois mois
La toile de fond macroéconomique pour les marchés dans la seconde partie de l’année devrait rester
dégradée et incertaine, avec un net ralentissement de la croissance et une inflation toujours trop élevée
pour que les banques centrales puissent réduire leur resserrement monétaire.


Les trois principaux risques pour l’économie mondiale que nous soulignons depuis le début de
l’année, qui semblaient s’atténuer, se sont de nouveau renforcés depuis août :
o La crise énergétique s’est accentué, en particulier pour l’Europe. La Russie a continué de
réduire ses livraisons de gaz à l’Europe qui sont proches de zéro depuis fin août, ce qui a
entrainé une nouvelle hausse de 150% du prix du gaz par rapport au premier semestre. Et
comme la guerre en Ukraine et les sanctions sur la Russie ont peu de chance de cesser dans
les prochains mois, le scénario central devient celui d’une absence de gaz russe pour l’Europe
cet hiver. Cela implique que les prix devraient rester très élevés et que la demande de gaz
devra être plus faible. La bonne nouvelle est que les stocks de gaz ont continué d’augmenter
vers des niveaux satisfaisants et que la demande de gaz a déjà nettement baissé cet été. Ceci
limite le risque que des rationnements/coupures importants soient nécessaires durant l’hiver.
Par ailleurs, le prix du pétrole a continué de baisser légèrement cet été en raison des
perspectives de croissance plus faibles, mais ils restent élevés car l’OPEP+ continue de limiter
sa production. Au total, le choc énergétique en Europe est plus important que ceux des années
1970 et rend une récession en Europe difficilement évitable à court terme, même si nous
pensons qu’elle pourrait être limitée grâce aux soutiens budgétaires croissants annoncés par
les gouvernements et d’autant plus si l’hiver n’est pas trop rigoureux.
o La reprise de l’économie chinoise cet été est plus faible qu’attendu en raison des nouveaux
confinements imposés dans le cadre de la politique zéro-COVID et de la poursuite de
l’ajustement de l’immobilier, ce qui pèse fortement sur la demande privée. Comme les
autorités continuent de préférer des mesures de stimulus ciblées, bien moins importantes que
lors des précédents ralentissements de l’économie chinoise, nous pensons que les « espoirs »
de fort rebond de l’économie sont faibles, au moins jusqu’au congrès du Parti Communiste de
fin octobre lors duquel le Président Xi devrait obtenir un troisième mandat.
o Après un fort rebond du prix des actifs cet été, les conditions financières se sont de nouveau
nettement dégradées depuis mi-aout après que la Fed et la BCE aient douché les espoirs des
marchés qui espéraient qu’elles allaient être moins dures face aux risques de récession. En
effet, elles ont poursuivi leur resserrement à marche forcée. Cela a entrainé un rebond des
taux d’intérêts vers leurs plus hauts de mi-juin, une nouvelle baisse des actions vers leur points
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bas de mi-juin et une forte appréciation du dollar. Si la Fed souhaite faire ralentir l’économie
américaine en douceur, l’histoire montre que le risque que cela entraine une récession est
important. En Europe et pour le reste du monde, le durcissement des conditions financières
locales et américaines augmente le risque de choc financier et pèsera nettement sur l’activité
dans les prochains trimestres.


La croissance a mieux résisté qu’attendu dans la première partie de l’année mais elle ralentit
nettement cet été, en particulier hors des Etats-Unis. Ce ralentissement et les facteurs négatifs
indiqués ci-dessus renforce notre conviction que le scénario le plus probable est celui d’une
légère récession à la fin 2022/début 2023 des deux côtés de l’Atlantique.
- Aux Etats-Unis, le PIB a baissé pour le second trimestre consécutif au T2 (-0.6% après -1.6% en
rythme annualisé), ce qui est la définition d’une récession technique. Mais l’économie
américaine a été en réalité assez solide. La baisse du PIB est due aux composantes volatiles
(stocks, commerce extérieur) alors que l’emploi, les revenus et la consommation ont continué
de progresser. Toutefois, l’économie ralentit depuis le T2 avec une demande de biens qui
commence à se normaliser après son rebond post-Covid et un secteur de l’immobilier qui se
dégrade après la forte hausse des taux hypothécaires et un marché de l’emploi qui commence
à ralentir même s’il reste solide. Nous anticipons que l’économie américaine va ralentir
graduellement jusqu’à la fin de l’année.
- En Zone Euro, la croissance a été revue en hausse pour la première partie de l’année, avec un
PIB en hausse de 0,8% au T2 après une hausse de 0.7% sur le trimestre au T1. Cette croissance
a été tirée par l’Italie et l’Espagne qui ont fortement bénéficié de la réouverture post-Omicron,
notamment le secteur du tourisme, ainsi que des fonds européens. En revanche, la croissance
a été plus limitée en France et l’activité a stagné en Allemagne, qui est très impactée par la
crise du gaz et les perturbations de chaines de production en Europe de l’Est.
Malheureusement, la bonne surprise de la croissance du 1S22 pour l’ensemble de la zone
semble derrière nous. En effet, le PMI de la Zone Euro a chuté en juillet et août et est passé
sous la barre des 50pb pour la première fois depuis début 2021, suggérant un net
ralentissement de l’activité au T3 sous l’effet de l’essoufflement du soutien lié à la réouverture
alors même que le pouvoir d’achat des ménages est amputé. Cela dit, le marché du travail
reste très solide, le taux de chômage atteignant un nouveau plus bas historique en juillet (à
6,6%). Nous prévoyons une légère baisse du PIB dans les prochains trimestres avec un risque
de récession sévère en cas de rationnements d’énergie.



Le pic d’inflation est probablement passé aux Etats-Unis mais pas encore en Europe en raison de
la nouvelle hausse du prix de l’énergie. Mais l’inflation devrait rester très au-dessus des cibles
des deux côtés de l’Atlantique au moins jusqu’à fin 2023. Aux Etats-Unis, l’inflation a baissé en
juillet de 9.1% à 8.5%, grâce à la baisse des prix de l’essence et des biens les plus impactés par la
Covid. De plus, les salaires ont été moins dynamique qu’attendu en août. L’inflation devrait
commencer à refluer grâce aux effets de base, à la baisse des tensions sur les chaines de production
mondiales et à la hausse du dollar. Mais l’inflation dans les services continue de progresser bien
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au-delà de la cible de 2% et les salaires restent très élevés, de telle sorte que l’inflation devrait
mettre du temps à durablement retrouver des niveaux acceptables pour la Fed. En Zone Euro,
l’inflation a continué d’accélérer en atteignant 9.1% en août, un nouveau plus haut historique. Si
cela reflète en grande partie la nouvelle hausse du prix de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation
sous-jacente accélère de nouveau et dépasse les 4%, c’est-à-dire le double de la cible de la
BCE. Nous anticipons que l’inflation accélère encore dans la seconde partie de l’année et
s’approche voire dépasse 10%, avant de ralentir en 2023.


Les banques centrales montent leurs taux agressivement et restent totalement concentrées sur
la reprise du contrôle de l’inflation, une dynamique qui devrait se poursuivre dans les prochains
mois. La Fed a remonté son taux directeur de 75pb pour la deuxième fois consécutive en juillet (à
2.5%) et continue d’indiquer que d’autres hausses de taux sont à venir. Surtout, la plupart de ses
membres ont indiqué que la Fed maintiendra des taux élevés dans les prochains trimestres même
si l’économie ralentit car cela prendra du temps de reprendre le contrôle sur les pressions
inflationnistes. Nous pensons que la Fed devrait remonter ses taux vers les 4% d’ici début 2023 et
les maintenir élevés au moins jusqu’en 2024, ce qui est un peu supérieur aux anticipations
actuelles du marché. De son côté, la BCE a remonté son taux directeur de 50pb à 0.0% en juillet. Il
s’agit de la première hausse de taux depuis plus de 10 ans et de la première fois que le taux sort
du territoire négatif depuis 2014. Malgré le choc énergétique et la probable récession à venir, les
membres de la BCE indiquent qu’ils souhaitent rapidement ramener les taux vers des niveaux plus
neutres, que la BCE estime être entre 1 et 2%. Par ailleurs, ils estiment que le risque d’écartement
excessif des écarts de taux souverain est limité grâce à leur outil « Transmission Protection
Instrument ». Nous anticipons que la BCE continuera à remonter son taux directeur de façon rapide
vers les 1,5% d’ici la fin de l’année car elle craint le désencrage des anticipations d’inflation, ce qui
est proche de ce que le marché anticipe.
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Nos convictions financières à un horizon de trois mois


Alors qu’au début du mois, les investisseurs pouvaient espérer un « pivot » des banques
centrales, les discours des deux côtés de l’Atlantiques et notamment la conférence de Jackson
Hole ont exclu une telle hypothèse, contribuant à effacer une grande partie le rebond de l’appétit
pour le risque qui s’était opérée depuis mi-juin. Qui plus est, les perspectives s’assombrissent
encore un peu plus, ce qui devrait commencer à peser sur les fondamentaux des entreprises qui
sont restés solides jusque-là. Dans ce contexte, nous continuons de privilégier la prudence sur
l’ensemble des classes d’actifs. Toutefois, après les baisses récentes, les marchés intègrent déjà
beaucoup de mauvaises nouvelles et commence à offrir des valorisations plus attractives, ce qui
limite le potentiel de baisse et offre des perspectives plus favorables de rendement à moyen
terme.



Notre positionnement reste négatif sur les actions. Dans un cycle économique baissier et face
aux différents chocs négatifs, nous gardons un biais défensif en recherchant des valorisations
raisonnables et des résultats solides. En terme géographique, nous privilégions les Etats-Unis en
relatif car l’économie est moins exposée à la crise énergétique et à la faible demande chinoise que
les marchés européens et émergents, même si les actions américaines gardent des valorisations
plus élevées. En même temps, le manque d’élan de l’économie chinoise et les incertitudes sur la
stratégie du gouvernement nous pousse à réviser nettement à la baisse nos attentes sur les actions
chinoises.



Les obligations d’Etat ont déjà fortement corrigé à la suite des déclarations dures des banques
centrales, mais nous restons prudents car les taux pourraient encore augmenter légèrement tant
que les banques centrales remontent rapidement leurs taux. Même si nous sommes plus
modérés que le mois dernier quant à notre positionnement, nous pensons que la volatilité devrait
rester élevée et restons particulièrement prudent sur les dettes périphériques de la Zone Euro.



Nous repassons négatifs sur les obligations de crédit tout en conservant une approche très
conservatrice et sélective dans notre gestion au vu du cadre économique très négatif pour les
noms les plus fragiles.



En termes de scénarios, nous pensons que la probabilité de notre scénario pessimiste est plus
élevée que celle du scénario positif, à respectivement 20% contre 15%. Toutefois, le potentiel de
rebond des marchés est élevé en cas de bonne surprises et surtout plus élevé que le potentiel de
baisse en cas de nouvelles déceptions compte tenu du pessimiste déjà important. Notre scénario
central reste inchangé avec la perspective d’une récession modérée qui pourrait se manifester dès
la fin de cette année (la probabilité est légèrement réhaussée à 65%).
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Nos scénarios de septembre à un horizon de trois mois

Scénarios à 3 mois septembre 2022
Scénario Pessimiste (20%)
- L’escalade des tensions entre l’Europe et
la Russie culmine avec une coupure quasi
totale de l’approvisionnement en gaz. Des
restrictions à la consommation sont
imposées bloquant la production. Mais
surtout ceci provoque une envolée du prix
des produits énergétiques. Ceci amplifie
fortement les forces récessionnistes.
- Malgré la réponse de la politique
économique, monétaire et budgétaire,
visant à atténuer les effets de la crise, la
contraction de l’activité est très forte.
- La baisse de la demande ainsi induite
calme graduellement la progression de
l’inflation.



Scénario Central (65%)
- Les chocs que subit l’économie mondiale sont
plus intenses qu’anticipé et dégradent les
perspectives économiques.
- La persistance d’une inflation très élevée
vient freiner la demande, notamment en
rognant le pouvoir d’achat des ménages.
- En dépit d’un soutien plus important que
prévu des politiques budgétaires,
essentiellement en Europe, la politique
monétaire va être resserrée plus fortement
dans les 6 mois à venir, résultant en un
affaiblissement de la demande.
- Le scénario le plus probable reste une
récession modérée entre la fin 2022 et début
2023.

Scénario Positif (15%)
- La capacité de l’économie mondiale,
menée par les Etats-Unis et l’Europe, à
préserver la croissance est limitée. Mais
un léger apaisement des tensions avec
la Russie pourrait permettre une
détente importante des prix de
l’énergie. Ceci serait un fort catalyseur
pour un maintien de l’expansion
économique.
- L’apaisement des pressions sur les prix
permettrait aux banques centrales de
freiner le resserrement monétaire, et
d’améliorer les conditions financières.
- En même temps, la Chine pourrait
rebondir plus fortement ; sortie de la
crise épidémique rapide et des plans de
relance conséquents.

Implications marché du scénario pessimiste
o Taux longs : +0,5% pour le Bund et +2,0% pour le T Bond
o Actions : -15% en Europe, -10% aux Etats-Unis et -15% dans les Emergents
o L’USD à 0,90 et le cours du pétrole brut à 90 $

Stratégie et Investissement - Lettre du 12 septembre 2022

6

Synthèse des vues à trois mois de la Gestion par classe d’actifs

Le mois passé a vu une légère révision baissière de nos
perspectives de croissance 2023. Ainsi, avec des
fondamentaux dégradés qui ne devraient pas s'améliorer,
nous restons prudents sur les actifs risqués. Néanmoins
certaines poches du segment Crédit ou des Actions offrent de
la valeur à terme. L'intégration du scenario de récession
modérée que nous attendons se traduit par un risque plus
élevé pour les actions et pour le crédit Européens. Après
Jackson Hole et la réaffirmation des banquiers centraux de
leur volonté de lutter contre l'inflation, les actifs obligataires
nous semblent toujours à risque.

En relatif des autres zones nous privilégions les actions
Américaines. Ces dernières présentent l'avantage d'être
historiquement plus défensives, et les Etats-Unis souffrent
moins de la crise énergétique que l'Europe, offrant plus de
résilience devant décélération du PIB. Néanmoins, la hausse
continue des taux va impacter les conditions financières
négativement et la valorisation ne nous semble pas encore
attractive. Nous abaissons aussi nos prévisions sur la Chine :
nos attentes de signaux plus positifs en termes de lutte
contre le Covid et de relance n'ont pas été satisfaites. La
relance monétaire est réalisée de façon sporadique et
désordonnée et il n'y a, sur fonds, aucun changement de
politique vaccinale. Nous pensons qu'il y a peu de valeur de
ce fait, à court terme au moins, pour les actions Chinoises.

Alors que les banquiers centraux ont montré leur détermination
à combattre l’inflation au risque de heurter la croissance, nous
adoptons une vue plus neutre sur les marchés obligataires. Sur
le marché américain, nous pensons que le marché sous-estime
le potentiel de hausse des taux directeurs de la Fed, et donc des
taux de courte maturité, mais qu’en même temps les taux longs
résisteront à la pression en raison des risques sur la croissance.
A l’inverse, pour la zone euro, les taux longs pourraient encore
souffrir, contrairement aux maturités courtes, étant donné que
le marché anticipe déjà un taux directeur à 2,25% à mi-2023,
alors que l’offre primaire et les dépenses budgétaires
supplémentaires des états pourraient affecter les rendements
longs obligataires.
Les spreads souverains resteront également sous pression
compte tenu du biais restrictif de la BCE. La prime du risque
italien pourrait continuer de s'accroitre même après les
élections. Enfin, nous continuons d’aimer recevoir l’inflation sur
les maturités courtes.
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Nous restons constructifs, encouragés par un été résilient
pour cette classe d’actif, qui a profité de l’amélioration de
ses paramètres techniques volatilité et crédit malgré des
marchés taux et actions encore très heurtés. De plus le
thème des opérations en capital y reste très présent.
Néanmoins, avec nos perspectives incertaines (risque de
récession/ tensions sur les prix de l’énergie), les
obligations convertibles à des valorisations implicites
toujours attractives restent donc un bon véhicule pour
traverser ces marchés en plein « repricing ».

Nous conservons notre biais prudent sur la classe d'actifs crédit
en général. Dans un environnement où les banques centrales
vont continuer de resserrer les conditions monétaires, la
croissance devrait souffrir et la volatilité rester présente. Cela
devrait peser sur les marges des sociétés et à terme affaiblir les
bilans des banques. Seule la valorisation nous semble redevenir
attractive relativement aux autres classes d'actifs.

Les répercussions sur la croissance de la crise énergétique
en Europe ainsi que la pression persistante sur les spreads
périphériques (nous attendons une poursuite de
l'écartement) restent des facteurs haussiers pour le dollar.
Le différentiel de politique monétaire devient en revanche
neutre avec un ton particulièrement ferme tant de la BCE
que de la FED. Nous abaissons notre cible sur l'EUR-USD à
1, ce qui correspond à une vue neutre par rapport au
niveau actuel. La valorisation élevée de la devise
américaine et le positionnement de marché long sur le
dollar nous semblent constituer des freins à une poursuite
de la hausse.
Malgré le ralentissement économique globale qui a
conduit à une baisse de plus de 20% des cours du pétrole
depuis 3 mois, l’embargo européen sur le pétrole russe qui
prendra effet en décembre limitera l'offre et sera de
nature à soutenir les prix. De plus, l'Arabie Saoudite
semble déterminée à défendre un niveau élevé du cours
du Brent.
Le cours de l'Or devrait continuer à évoluer dans des
marges de fluctuation relativement étroite, soutenu par
les risques d'inflation et géopolitiques persistants mais
restreint par la poursuite du resserrement monétaire et
un dollar qui reste fort
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Anticipations à trois mois des niveaux de marché
Niveaux attendus à l'horizon 3 mois
Produit de Taux - Crédit- Swap
Titre d'Etat 10 Etats-Unis
Titre d'Etat 10 ans Royaume-Uni
Titre d'Etat 2 ans Allemagne
Titre d'Etat 5 ans Allemagne
Titre d'Etat 10 ans Allemagne
Titre d'Etat 2 ans France
Titre d'Etat 10 ans France
Titre d'Etat 2 ans Italie
Titre d'Etat 10 ans Italie
Titre d'Etat 10 ans Espagne
Titre d'Etat 10 ans Japon
Taux 10 ans inflation Zone Euro
Crédit Zone Euro IG
Crédit Zone Euro HY
Crédit Zone Euro Cross Over
Swap spread Zone Euro 2 ans
Swap spread Zone Euro 5 ans
Swap spread Zone Euro 10 ans
*: en date du 30 août 2022

Niveau
actuel *
3,12
2,70
1,14
1,33
1,51
0,96
2,13
2,10
3,82
2,70
0,22
2,71
1,91
5,44
2,87
100,79
91,51
90,14

Niveau
anticipé

Total return
anticipé
3,15
-0,1%
3,00
-2,1%
1,25
0,3%
1,45
-0,1%
1,60
-0,2%
1,05
0,2%
2,15
0,7%
2,50
0,2%
4,20
-2,0%
2,80
0,2%
0,20
0,4%
2,50
-0,4%
2,20
-1,0%
6,85
-3,2%
3,51
-0,9%
75,00
1,1%
75,00
1,4%
75,00
2,0%
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Actions
S&P 500 - Etats-Unis
MSCI - Royaume-Uni
Euro Stoxx - Zone Euro
Nikkei - Japon
MSCI Chine - Grande Chine
MSCI Emergent - EM
Matières Premières
Or (USD par once)
Pétrole brut (WTI, USD par baril)
Pétrole brut (Brent, USD par baril)
Taux de Change
EUR-USD
EUR-GBP
EUR-JPY
EUR-CHF

Niveau
actuel *

Niveau
anticipé
3997
2137
393
28196
67
992

Total return
anticipé
3939
-1,0%
2072
-3,0%
378
-3,0%
27623
-2,0%
65
-2,0%
963
-2,0%

1726
91,61
99,0

1750
98,00
105,0

1,4%
8,3%
8,8%

1,003
0,86
139
0,98

1,000
0,87
140
1,00

-0,9%
0,7%
0,6%
2,5%
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Marchés des taux
ESTR
Euribor 3 Mois
Libor USD 3 Mois
Schatz 2 ans (Titres d'Etat Allemagne)
Bund 10 ans (Titres d'Etat Allemagne)
Swap Inflation 5 ans dans 5 ans Zone Euro
T-Notes 2 ans (Titres d'Etat Etats-Unis)
T-Notes 10 ans (Titres d'Etat Etats-Unis)
Ecart de taux 10 ans vs Allemagne
France
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Belgique
Irlande
Portugal
Espagne
Italie
Marché du crédit
Itraxx Main
Itraxx Crossover
Itraxx Financials Senior
Marché actions
S&P 500
Eurostoxx 50
CAC 40
Dax 30
Nikkei 225
MSCI Marchés Emergents (clôture -1J)
Matières premières
Pétrole (Brent, $/baril)
Or ($/once)
Marché des changes
EUR/USD
USD/JPY
EUR/GBP
EUR/CHF
Volatilité
VIX (S&P 500)
V2X (Euro Stoxx50)
MOVE (US Treasury)

01/09/2022 Sur 1 semaine
-0,09
+0,71
+3,10
+1,18
+1,57
+2,14
+3,52
+3,26

-0,01
+0,19
+0,06
+0,31
+0,25
-0,03
+0,15
+0,23

Sur un mois Dep. 31/12/2021
-0,00
+0,47
+0,30
+0,92
+0,79
+0,08
+0,65
+0,69

01/09/2022 Il y a 1 semaine Il y a un mois
+0,62
+0,64
+0,33
+0,58
+0,65
+0,63
+1,10
+1,21
+2,38

+0,61
+0,62
+0,33
+0,57
+0,64
+0,62
+1,07
+1,17
+2,24

01/09/2022 Sur 1 semaine
121,31
592,65
132,53

12,88%
11,40%
14,70%

01/09/2022 Sur 1 semaine
3 909,39
3 455,55
6 025,16
12 635,26
27 661,47
994,11

-6,90%
-5,96%
-5,58%
-4,80%
-2,87%
-0,93%

01/09/2022 Sur 1 semaine
93,19
1 696,63

-5,35%
-3,53%

01/09/2022 Sur 1 semaine
0,99
139,88
0,86
0,98

-0,35%
2,48%
2,22%
1,77%

01/09/2022 Sur 1 semaine
27,31
28,71
124,84

25,39%
16,15%
-1,18%

+0,57
+0,55
+0,29
+0,51
+0,61
+0,64
+1,01
+1,08
+2,11

+0,50
+1,28
+2,89
+1,80
+1,75
+0,17
+2,79
+1,75
le 31/12/2021
+0,38
+0,27
+0,15
+0,27
+0,36
+0,43
+0,64
+0,74
+1,35

Sur un mois Dep. 31/12/2021
20,17%
16,02%
20,21%

153,31%
144,49%
141,06%

Sur un mois Dep. 31/12/2021
-5,08%
-6,77%
-6,40%
-6,26%
-1,19%
-0,09%

-17,98%
-19,61%
-15,77%
-20,46%
-3,93%
-19,31%

Sur un mois Dep. 31/12/2021
-4,86%
-4,26%

26,22%
-7,25%

Sur un mois Dep. 31/12/2021
-3,14%
6,28%
2,89%
0,37%

-12,58%
21,55%
2,42%
-5,73%

Sur un mois Dep. 31/12/2021
19,57%
25,04%
3,60%

58,59%
49,01%
61,92%

Les informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de La BANQUE POSTALE
ASSET MANAGEMENT quant à leur caractère précis ou pérenne.
Les informations communiquées reflètent l’opinion de La BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT au jour de leur
établissement en fonction du contexte économique et réglementaire du moment.
Ce document ne constitue ni un avis juridique ni fiscal.
Ce document n’est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de LBP AM,
laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.
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