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FOCUS MACRO : L’ÉCONOMIE RALENTIT… MAIS ELLE NE DÉCROCHE PAS ! 
par Cyriaque DAILLAND 

La note globale du modèle Sanso Macro Screening (SMS)1 pro-

gresse de 9,5 à 9,8. Cette hausse peut paraitre étonnante alors que 

la probabilité d’une récession, selon le consensus des économistes, 

augmente de plus en plus. Il n’existe néanmoins pas aujourd’hui 

dans les données économiques disponibles des signaux confirmant 

clairement ce scénario. Certains facteurs comme l’activité où les 

échanges connaissent même un léger rebond sur le mois. Toute-

fois, notre facteur « indicateurs avancés », tout comme le PMI 

global composite, continuant de se détériorer, il est possible qu’à 

un moment donné, l’économie mondiale plonge… mais ce n’est 

pas encore le cas actuellement.  

Au niveau géographique, la principale surprise vient de la zone 

euro avec une note qui progresse de 8,5 à 10,5. Cette hausse s’ex-

plique par une amélioration de la composante tendance. Ainsi, 

après plusieurs mois de détériorations, la situation semble se stabi-

liser. Ce mouvement se fait néanmoins sur des niveaux faibles. 

Nous considérons toutefois qu’au vu du prix de l’énergie et des 

hausses de taux à venir de la part de la BCE, la zone euro ne pourra 

pas éviter une récession. Aux Etats-Unis, l’économie continue d’en-

voyer des signaux contradictoires avec des données d’activité qui 

rebondissent mais des indicateurs avancés qui se détériorent. En-

fin, le Japon apparait de nouveau comme le bon élève parmi les 

principales économies du monde avec une note de 11,3.  

Concernant la Covid-19, la situation en Chine a radicalement 

changé en un mois… tout comme la réaction des autorités ! Le 

nombre de cas a explosé, selon les normes chinoises, depuis 

quelques semaines sans que les autorités n’agissent de manière 

aussi vigoureuse que lors de la vague du printemps. La visibilité 

concernant la politique sanitaire chinoise est aujourd’hui faible 

puisqu’officiellement, le « zero covid » reste la stratégie adoptée 

mais dans les faits, les actions menées actuellement ne permettent 

pas d’atteindre cet objectif. Il existe donc une incertitude sur ce 

sujet… qui devrait trouver une réponse rapidement. 

La probabilité du scénario négatif (ralentissement marqué pouvant se transformer en récession) est toujours largement majoritaire puis-

qu’elle se situe à 70%. Le scénario de croissance modérée baisse de 30% à 25% au profit d’un scénario plus positif (rebond important) dont la 

probabilité passe de 0% à 5%. Cette augmentation s’explique par la dernière publication d’inflation aux Etats-Unis qui, pour la première fois 

depuis longtemps, a surpris positivement. Si cette tendance venait à se confirmer, la croissance en 2023 pourrait être meilleure que prévu.   

1 Le modèle Sanso Macro Screening couvre 1200 séries statistiques économiques sur une trentaine de pays. Le modèle permet de suivre men-

suellement l’évolution de la situation économique globale à travers l’analyse des principaux pays. Le système de notation, entre 0 et 20 est une 

agrégation des données regroupées statistiquement. Six facteurs sont analysés à travers leur niveau et leur tendance.  

Source : Sanso IS, Bloomberg 
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Carte du monde du Sanso Macro Screeninng (SMS) 

Source : Ourworldindate 

Note globale du Sanso Macro Screening (SMS) 

Nombre quotidien de personnes contaminées en Chine du Covid-19 
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FOCUS ALLOCATION : L’INFLATION AMÉRICAINE, NORMALISATION EN VUE 
par Cyriaque DAILLAND 

Les marchés financiers ont été soutenus récemment par les publications du 3éme trimestre confirmant une croissance des résultats toujours 

positive et un chiffre d’inflation aux Etats-Unis pour le mois d’octobre en baisse de 8,2% à 7,7%. Même si le niveau d’inflation reste au-dessus 

de l’objectif de 2% affiché par la FED, les investisseurs ont salué cette publication pour deux raisons. Tout d’abord, la tendance baissière de 

l’inflation est clairement installée. Ensuite, la décomposition envoie un signal rassurant. En effet, les contributions des biens et de l’énergie se 

normalisent progressivement et, au vu des prix et d’un effet de base favorable, cette tendance devrait se poursuivre. Du côté de l’immobilier, 

les loyers fictifs ont un impact toujours inflationniste mais les indicateurs avancés montrent qu’un retournement est à venir. La hausse des 

salaires à travers les services reste le dernier rempart à la normalisation de l’inflation. Si celui-ci venait à se fissurer, la FED aurait alors 

plus de marges de manœuvre pour piloter sa politique monétaire. Dans ce contexte, nous privilégions le crédit « high beta ». Au niveau des 

actions, nous considérons qu’une position stratégique neutre est adaptée car la probabilité de surprises positives ou négatives est égale.  

Cette allocation se retrouve implémentée dans le fonds Sanso Convictions ESG. Le portefeuille est ainsi construit pour répondre à une 

approche flexible et diversifiée avec une prise en compte systématique, dans son processus d’investissement, de critères extra-financiers.   

Positions au Négatif Neutre Positif 
Evolutions Stratégies 

- - - = + + + 

CLASSES D’ACTIFS 

   Monétaire     

 Obligations      

   Crédit    

  Actions     

OBLIGATIONS 

 

 Core     Etats-Unis (10 ans) 

 Périphériques     Grèce (5 ans) 

  Emg Local     

  Emg Hard     

CREDIT 

 

 Invest. Grade      

   High Yield   Cross Over, Faible Sensi. 

   Subordonnées   AT1 

   Emergents    

ACTIONS 

 

 Europe      

   Etats-Unis    

  Japon     

  Emergents    Chine 

DEVISES vs EUR 

 

  USD     

  JPY     

  G10     
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FOCUS MARCHÉ : VALUE & VALUE 
par Michel MENIGOZ et François FONTAINE 

L’année 2022 n’est pas terminée, mais en l’état actuel des choses, les valeurs dites « Value » sont en passe de dominer les va-

leurs de croissance sur la zone Euro, ce qui n’était pas arrivé depuis 2016, année du Brexit et de l’élection de Donald Trump. 

Le retour de l’inflation et la remontée brutale des 

taux d’intérêts a fortement impacté le segment des 

valeurs de croissance qui ont vu, à l’instar des em-

prunts obligataires, leur valorisation décroître dans 

tous les modèles d’actualisation des flux futurs. 

Ainsi, après une longue période durant laquelle 

elles ont profité de leur duration longue et des taux 

très faibles en surperformant régulièrement les 

valeurs décotées, elles marquent en 2022 un repli 

significatif dans un marché déjà difficile. 

La symétrie apparente des évolutions relatives de 

ces deux groupes de valeurs masque des disparités 

importantes au sein même de ces deux groupes. En effet, il est d’usage de séparer au sein du  style « Value », les titres peu 

chers car de mauvaise qualité des titres sous valorisés intrinsèquement. De la même façon, l’univers des valeurs de croissance 

se distingue entre valeurs de croissance de qualité et valeurs de croissance plus spéculatives, pas toujours profitables à l’instant 

présent. 

Il nous a semblé intéressant d’illustrer ces distinctions par la construction de 4 indices représentatifs de ces sous-styles d’inves-

tissement : 

• Un indice « Trash-Value » des sociétés à faible valorisation, peu ou non-profitables, avec des profils de risque élevés. 

• Un indice « Quality-Value » des sociétés à faible valorisation de qualité et peu risquées. 

• Un indice « Speculative-Growth » des sociétés à forte croissance qui ne génèrent pas encore de profit, et aux profils 

de risque élevés. 

• Et un indice « Défensive-Growth » des sociétés de croissance robustes, qui sont profitables et plutôt peu risquées.  

 

Si l’année 2022 reste une année volatile, les 

investisseurs se sont clairement positionnés 

prioritairement sur les valeurs décotées de 

qualité. L’indice « Quality-Value » dont la 

représentation figure ci-contre en bleu foncé 

illustre bien ce retour en grâce alors qu’aupa-

ravant le marché était davantage tiré par les 

valeurs de croissance et bénéficiait ponctuel-

lement de « rallyes  poubelle » bien captés 

par notre indice « Trash-Value » en bleu ciel.  

 

 

Ces périodes durant lesquelles les investisseurs se ruent sur des titres décotés de faible qualité sont souvent brutales et consé-

cutives à un choc exogène. Il y eu au cours des trois dernières années plusieurs occurrences de ce phénomène avec d’abord la 

période consécutive au choc la Covid en mars 2020, puis celle qui a suivi l’arrivée des vaccins et au début de cette année au 

démarrage du resserrement monétaire des Banques centrales. 

Ces rallyes poubelles sont par nature très difficiles à appréhender pour les gérants d’actifs dans la mesure où ils ne répon-

dent pas à une logique rationnelle de sélection de valeurs. Dernièrement, la publication des chiffres d ’inflation aux Etats-

Unis a entrainé un mouvement similaire qui est venu à nouveau contrarier la performance relative des gérants d’actifs. 
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FOCUS ISR : BILAN DE L’ACTION CLIMATIQUE EN 2022 
par Edmond SCHAFF et Yaël LE SOLLIEC 

Société de gestion agréée par l’AMF sous le N° GP-1100033 – www.amf-france.org 

Enregistrée auprès de l’Orias sous le numéro 120 661 96 SAS au capital de 556 173 euros – N° SIREN 535 108 369 RCS Paris 

 

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. Ces données sont communiquées 

pour vous permettre d'apprécier le contexte de marché dans le lequel le FCP est géré et ne constituent en aucune manière des indices de référence. 

La flexibilité des stratégies mises en œuvre dans le FCP rend caduque toute comparaison avec un indice figé du marché. 

D’après l’étude, le total des flux mondiaux de financement 

climatique, qui comprend les flux publics et privés, nationaux 

et internationaux, a atteint 640 milliards de dollars en 2020 et 

a augmenté en moyenne de 38,6 milliards de dollars par an au 

cours des cinq années précédentes. En parallèle, le total des 

investissements mondiaux dans les combustibles fossiles était 

estimé à 726 milliards de dollars en 2020, soit 13% de plus que 

les flux du financement climatique.  

Le rapport constate également que plus des trois quarts des 

financements climatiques en 2019-20 étaient dirigés vers le 

pays d’origine de ces financements. Près de la moitié de la 

finance climatique mondiale a été investie en Asie de l'Est et 

dans la région Pacifique, dont 81% en Chine. Suivent ensuite 

l'Europe occidentale, les États-Unis et le Canada. Collective-

ment, ces trois régions ont représenté 76% des flux mondiaux 

de financement climatique.  

Selon le GIEC, c’est en partie due à cette mauvaise répartition 

des capitaux, tant entre les pays qu'à l'intérieur de ceux-ci, que 

les trajectoires d'émissions sont incompatibles avec le seuil de 

1,5°C.  

   

Lettre rédigée le 21 novembre 2022 

Publié sous le nom de Systems Change Lab, le rapport « State 

of climate action 2022 » fait le bilan de l'action mondiale en 

faveur du climat. Il traduit ces transformations à l'échelle du 

système au travers de 40 indicateurs de progrès, répartis dans 

les secteurs les plus émetteurs, avec des objectifs pour 2030 et 

2050.  

L’objectif est de mettre en évidence où et à quel point les pro-

grès doivent accélérer pour éviter des impacts climatiques de 

plus en plus importants. Bien que le rapport constate quelques 

points positifs, aucun des 40 indicateurs de progrès n’avance à 

un rythme suffisant pour atteindre les objectifs de 1,5°C pour 

2030. 

Le changement va dans la bonne direction à un rythme pro-

metteur mais insuffisant pour 6 indicateurs, par exemple la 

reforestation et la part des sources sans carbone dans la pro-

duction d'électricité. Pour cinq autres comme la part du gaz 

naturel dans la production d'électricité, l'évolution va dans la 

mauvaise direction. Les données sont insuffisantes pour éva-

luer huit indicateurs. 

Et parmi les 21 indicateurs qui suivent la bonne direction mais 

bien en dessous du rythme requis, on retrouve l’ensemble des 

indicateurs du secteur financier. 

Selon l’étude, pour que le système financier mondial soutienne 

une action climatique ambitieuse, les financements clima-

tiques, tant publics que privés ne suffisent pas. Il est nécessaire 

de mesurer, de rendre compte et de gérer les risques clima-

tiques, de comptabiliser correctement le coût total des émis-

sions de GES grâce à des mécanismes de tarification du car-

bone et de mettre fin au financement public des combustibles 

fossiles.  

Bien que l’évolution récente de ces indicateurs aille dans la 

bonne direction, elle reste bien en deçà du rythme requis,  

notamment au niveau des flux financiers mondiaux pour le 

climat. 

Le rapport conclut sur une note positive en rappelant que cer-

tains signes prometteurs indiquent qu'un changement accéléré 

est possible : la croissance record des installations d'énergie 

renouvelable, la poursuite de la forte réduction des coûts des 

énergies renouvelables etc. 

Néanmoins, l’étude affirme qu’il est urgent d'adopter une série 

de mesures dans tous les systèmes, gouvernements, secteur 

privé et de la société civile, afin de maintenir de cette dyna-

mique et d'accélérer le changement dans les indicateurs qui 

sont loin d'atteindre le rythme de changement requis. 

http://www.amf-france.org

