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Contre vents et maréesLettre aux 
investisseurs

Christian Nolting 
Global CIO 

Comme si la « vie avec le Covid » n'était pas déjà assez difficile, la 
guerre en Ukraine et son coût humain ont encore ajouté une couche de 
complexité géopolitique au processus de guérison de l'économie mondiale 
après la récession due à la pandémie. Pourtant, les marchés semblent 
relativement bien résister à ces tempêtes.

Flambée des prix de l'énergie, problèmes persistants - et ce n'est pas fini - au niveau des chaînes 
d'approvisionnement et pénuries de main-d'œuvre avaient déjà fait grimper l'inflation dans le 
monde entier à des niveaux inédits depuis plusieurs décennies. À l'aube de 2022, l'espoir d'une 
diminution du nombre de cas Omicron aux États-Unis et dans de nombreux pays européens 
laissait entrevoir la possibilité de satisfaire la demande refoulée des consommateurs, tandis que 
des carnets de commandes bien remplis promettaient une hausse considérable pour le secteur 
industriel.

Or, avec les sanctions imposées par la communauté internationale à la Russie et les pénuries 
existantes encore exacerbées par le conflit, la croissance économique pourrait être plus faible 
et les prévisions dans cette publication en tiennent compte. Nous nous attendons à présent à ce 
que la croissance aux Etats-Unis dépasse celle de la zone euro en 2022 et 2023 en raison de la 
proximité géographique de la zone euro avec la zone de conflit et du désavantage structurel de 
l'Europe en tant que premier importateur net d'énergie au monde.

Dans les économies développées, l'inflation déjà élevée risque de l'être encore plus en raison du 
choc sur les prix du pétrole et du gaz induit par le conflit.

La consommation des ménages risque d’être freinée par la hausse des prix de l'énergie, ce qui 
pourrait retarder la reprise économique. Et, même si l'environnement économique général devrait 
rester favorable, le spectre d'un accès temporaire de stagflation dans les marchés développés ne 
peut pas être exclu à court terme.

De son côté, l'Asie devrait en théorie tirer profit d'une reprise du commerce mondial dans la 
mesure où les réouvertures progressives pourraient déboucher sur une période durable de forte 
demande. Après tout, une grande partie de l'Asie est encore relativement confinée et l'activité 
économique reste bien inférieure aux niveaux d'avant la crise. Cela dit, les obstacles actuels à la 
croissance (lisez : la demande) en Europe pourraient retarder l'impulsion commerciale positive que 
beaucoup attendaient avant la crise en Ukraine.

Alors que les économies commençaient à se remettre des récents chocs du côté de l'offre, 
comme la pandémie de coronavirus, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine 
et la hausse des prix de l'énergie, les entreprises américaines et européennes avaient signalé, 
avant l'invasion de l'Ukraine, que la demande était généralement très solide et bien supérieure à 
la capacité de production. Beaucoup d’entreprises prévoient encore d'augmenter leur production 
et d'engager du personnel, ce qui pourrait pousser les salaires à la hausse, avec une répercussion 
de ces coûts plus élevés sur les clients. Il n'est pas encore question de détérioration durable des 
perspectives des entreprises, mais quelques ajustements à la baisse sont probables.

Enfin, la décarbonisation des économies reste un vecteur séculaire d'inflation à travers la 
tarification du carbone et le sous-investissement dans les sources d'énergie traditionnelles.

Les banques centrales sont aujourd'hui confrontées à un dilemme car il est peu probable que 
la pression sur les prix s'atténue de sitôt et les économies ont besoin de liquidités abondantes 
compte tenu de la détérioration des conditions de financement et des risques pour la croissance.
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La politique monétaire s'annonce dès lors délicate et sera probablement de plus en plus axée sur 
les données et dépendante de l'évolution du conflit. Cela dit, un tournant semble avoir été pris, 
les rendements des emprunts d'État ont nettement augmenté ces dernières semaines et on peut 
s'attendre à une tendance haussière au fil du temps en raison de pressions inflationnistes qui sont 
là pour durer et des réponses des principales banques centrales.

Les obligations d’entreprises semblent en mesure de résister à cette tempête si particulière. 
Grâce à la solidité des positions de trésorerie des bilans et à la faiblesse record des taux de 
défaut de paiement, les arguments pour les obligations d’entreprises des marchés développés 
restent fondamentalement positifs. Les arguments pour les obligations d’entreprises des marchés 
émergents restent intacts. Une pression vendeuse est toutefois à prévoir chaque fois que le 
sentiment vis-à-vis du risque se détériore en raison de l'évolution du conflit ou d'autres facteurs 
tels que les pics d'inflation et/ou les décisions des banques centrales.

Nous restons prudemment optimistes sur les actions. Malgré la hausse des taux d'intérêt, les taux 
réels faibles voire souvent négatifs (compte tenu de l'inflation toujours plus élevée) continuent à 
soutenir l'argument « There Is No Alternative » (TINA) et les perspectives bénéficiaires restent 
positives. Cependant, l'incertitude entourant nos perspectives a considérablement augmenté 
et une forte volatilité devrait persister sur les marchés boursiers. Les phases « risk-on risk-off » 
devraient également continuer un certain temps encore. Et si, comme indiqué, de nombreux taux 
réels devraient rester légèrement négatifs à 12 mois, ils seront probablement volatils et  
« dépendants des données ainsi que de la Fed ».

La volatilité reste élevée en raison de la guerre en Ukraine et les investissements 
fondamentalement sains ont peut-être déjà souffert plus que ne le laisse penser leur valeur 
intrinsèque en raison de la réduction générale du niveau de risques. Des opportunités 
d'investissement devraient toutefois se présenter au fil du temps.

Le marché haussier des matières premières continue à faire rage, les prix du pétrole étant aussi 
soutenus par la faiblesse des stocks. Les prix du pétrole et du gaz devraient également rester 
élevés en raison de l'arrêt potentiel de l'approvisionnement de la Russie et des impondérables liés 
aux sanctions.

L'or reste pertinent en raison des taux d’intérêt réels négatifs et de son rôle comme instrument de 
couverture contre la crise. Nous restons positifs sur l'immobilier, le décor étant planté pour que les 
secteurs de l'immobilier résidentiel et industriel offrent des rendements relativement attractifs.

Les marchés des changes sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à la géopolitique, tandis que 
les facteurs monétaires pourraient regagner en importance au fil du temps.

L'allocation d'actifs stratégique reste le fondement de notre approche d'investissement. En 
ces temps sans précédent où plus rien n'est sûr, l'importance de la gestion des risques et de la 
diversification ne peut pas être sous-estimée. Comme nous l'avons dit dans nos Perspectives 
2022, les questions géopolitiques devraient rester un facteur déterminant des marchés des 
capitaux. Les primes de risque sont là pour rester et doivent être prises en compte dans les 
stratégies d'investissement.

En résumé, les investisseurs doivent viser une allocation d'actifs stratégique appropriée, sans 
se laisser déstabiliser par les tempêtes qui peuvent perturber les marchés, mais en restant 
résolument concentrés sur le long terme.

http://www.deutschewealth.com
http://www.deutschewealth.com
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Macroéconomie et classes 
d'actifs : le point de la situation

Graphique 1 : Le « baromètre de la peur » (indice VIX)

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 31 mars 2022.
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Politique : partage des souffrances

La concurrence entre les différents systèmes sociaux et économiques pour les ressources, le 
commerce, le leadership technologique et l'influence géopolitique - dont les États-Unis et la Chine 
ont été les principaux protagonistes ces dernières années - voit aujourd'hui la Russie et l'Europe 
occuper le devant de la scène.

L'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine, quand la Russie a lancé une invasion à grande 
échelle de l'Ukraine, a entraîné des sanctions massives par la communauté internationale. Suite 
aux décisions prises par les différents gouvernements, les entreprises ont alors commencé à 
rompre leurs liens avec la Russie. L'exposition des entreprises à la Russie et aux actifs russes 
est en cours d'examen et devrait, dans plusieurs cas, être annulée. Le financement des matières 
premières russes est souvent soumis à des restrictions, parce qu’il y a des incertitudes quant à 
leur impact. L'ampleur des futures sanctions devrait dépendre de l'évolution de la guerre. Les 
prix des biens d'exportation russes et ukrainiens, comme l'énergie, les métaux et le maïs, ont 
augmenté ces derniers mois, accentuant encore les pressions inflationnistes et incitant à prendre 
des mesures budgétaires supplémentaires.

01

En attendant, la concurrence entre les États-Unis et la Chine continue, l'administration américaine 
examinant actuellement les résultats de l'accord commercial ‘de phase 1’ avec Pékin. Même si 
les achats chinois n'ont pas atteint les objectifs convenus, une nouvelle série de tarifs douaniers 
semble peu probable car la demande américaine est élevée et des sanctions ou des tarifs 
douaniers supplémentaires ne feraient qu'augmenter les pressions inflationnistes aux États-Unis. 
Néanmoins, de nouvelles entités ont été ajoutées récemment aux listes noires américaines.

VIX médian depuis le passage des marchés en mode 
« risk-off » (Covid)

VIX médian sur 
5 ans

Baromètre de la 
peur VIX
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Une des différences entre les deux systèmes est la manière de traiter le coronavirus. La Chine 
reste fidèle à sa stratégie « zéro-Covid », ce qui explique la lenteur de la reprise au niveau des 
chaînes d'approvisionnement mondiales. Aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, 
l'assouplissement des restrictions Covid est déjà perceptible sur le sentiment des entreprises. 
La gestion de la pandémie de Covid-19, la lutte contre les pressions inflationnistes et la situation 
de la dette publique constitueront à n'en point douter des thèmes importants des prochaines 
élections présidentielles en France en avril, des élections parlementaires françaises en juin et des 
élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.

En cas de majorité républicaine lors des élections de mi-mandat, les décisions visant à imposer 
une réglementation supplémentaire ou plus stricte, notamment dans les secteurs financiers et de 
la technologie, pourraient également devenir plus difficiles. Au niveau de l'UE, les initiatives liées 
au changement climatique, la réglementation concernant la position dominante sur le marché, les 
entraves à la concurrence et la confidentialité des données sont à l'étude. En ce qui concerne la 
Chine, on s'attend à ce que les tensions sur le marché induites par les activités réglementaires, y 
compris celles visant à promouvoir son objectif de développement de la « prospérité commune », 
s'atténuent en fin d'année.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a donné lieu à 
d'importantes sanctions gouvernementales et à la 
rupture des liens commerciaux entre les entreprises et 
la Russie.

Politique : partage des souffrances

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o La situation géopolitique occupe actuellement le devant de la 
scène sur les marchés financiers, poussant la volatilité à la hausse.

 o Les suites du coronavirus, les inégalités, le changement climatique 
et la transition numérique restent des priorités.

 o Des élections importantes figurent à l’agenda, surtout les 
élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.
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Économie : en pleine expansion

Graphique 2 : PIB réel indexé

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 31 mars 2022.
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Alors que la croissance américaine a depuis longtemps renoué avec sa tendance d'avant la crise, 
de nombreux pays de la zone euro affichent toujours un PIB inférieur à celui de fin 2019. Les taux 
de croissance dans la zone euro devraient donc connaître une reprise relativement forte quand 
l'activité économique reviendra à la normale. Cela dit, l'escalade du conflit en Ukraine pourrait 
retarder la reprise, la hausse des prix de l'énergie pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des 
ménages et, par ricochet, sur la croissance de la consommation. Dans le même temps, l'économie 
européenne va bénéficier de l'impulsion budgétaire du fonds Next Generation EU, dont les 
premiers versements importants ont déjà été effectués pour promouvoir les projets de transition 
numérique et de protection du climat. Aux États-Unis, en revanche, l'incertitude grandit quant à 
l'adoption du programme d'infrastructures prévu par l'administration Biden, ce qui signifie qu'un 
stimulus budgétaire appréciable pourrait ne pas voir le jour en 2022. Comme les économies 
européennes sont davantage touchées par la crise en Ukraine, la croissance du PIB dans la zone 
euro devrait ralentir plus fortement qu'aux États-Unis par rapport à l’an dernier. Même si plusieurs 
pays émergents pourraient aussi enregistrer un ralentissement de leur croissance, le niveau 
devrait rester décent dans une comparaison à long terme. En Chine, la stratégie du « zéro- 
Covid » et le ralentissement dans le secteur immobilier vont probablement freiner la croissance 
à court terme en 2022, bien que le gouvernement et la banque centrale aient déjà approuvé des 
mesures de relance.

Compte tenu d'une croissance mondiale encore relativement forte et de la persistance de pénuries 
d'approvisionnement dans plusieurs secteurs, les risques de surchauffe avec de fortes hausses 
des prix dans certains secteurs n'ont pas disparu. Sur des marchés du travail relativement tendus, 
les pénuries pourraient continuer à s'intensifier et entraîner une hausse des salaires plus rapide.

Dans un scénario d’interruption des livraisons de combustibles fossiles entre la Russie et l'Europe 
et de montée en flèche des prix de l'énergie, nos économistes prévoient une récession technique 
en Europe, à savoir deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB, en raison d'un 
arrêt inévitable de la production industrielle, d'une détérioration du sentiment des consommateurs 
et des entreprises et de répercussions négatives pour d'autres secteurs. Les pays d'Europe de 
l'Est et l'Allemagne seraient dans ce cas les plus touchés en raison de leur forte dépendance par 
rapport à l'énergie en provenance de la Russie.

Si les risques devaient diminuer, l'environnement macroéconomique pour les emprunts d'État 
de référence redeviendrait probablement difficile, les taux de croissance solides rendant plus 
probable une hausse des taux d'intérêt et des rendements.

AllemagneZone euroEtats-Unis
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Économie : chaud devant

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o La reprise économique sera ralentie par l'impact de la guerre en 
Ukraine.

 o Les États-Unis devraient faire mieux que la zone euro en termes 
de croissance.

 o L'environnement macroéconomique pour les obligations devrait 
rester difficile compte tenu de la hausse probable des taux 
d'intérêt et des rendements.

Graphique 3 : Prévisions de croissance du PIB (%)

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 3 mars 2022.
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Asie : l'œil du tigre

Les économies asiatiques tournées vers l'exportation étaient censées être - et devraient encore 
être - les principales bénéficiaires de la reprise attendue du commerce mondial. Cependant, la 
guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie représentent clairement des risques pour 
ces prévisions de croissance. L'impact potentiel sur la croissance du PIB et l'inflation devrait 
varier d'une économie à l'autre - surtout en fonction de la part des exportations dans le PIB 
et de la dépendance de chaque économie vis-à-vis des importations d'énergie. Des chaînes 
d'approvisionnement moins tendues et des écarts de production encore plus négatifs en réaction 
à des mesures de confinement plus strictes pour le Covid ont rendu la région moins vulnérable 
aux pressions inflationnistes qu'ailleurs. Toutefois, comme les taux et les rendements obligataires 
US ont toujours été des facteurs importants pour la valeur des devises et les taux d'intérêt 
asiatiques, les banques centrales d'Asie ne resteront pas les bras croisés et vont s'engager 
progressivement sur la voie de la normalisation monétaire. Mais, contrairement aux précédents 
cycles de hausse des taux aux États-Unis, les banques centrales de la région - à l'exception de 
la Chine - semblent cette fois disposer d'une plus grande marge de manœuvre et n'auront pas 
nécessairement besoin de devancer ou de suivre la Fed. La Banque de Corée, par exemple, a déjà 
procédé à trois hausses de taux depuis octobre 2021 et la Corée du Sud sera probablement parmi 
les premières économies asiatiques à terminer son cycle de hausse cette fois.

En Chine, la stratégie de « zéro-Covid » stricte a entraîné de nouvelles restrictions de 
déplacements et la consommation privée est plus faible que prévu. Le conflit en Ukraine crée des 
risques supplémentaires pour les perspectives de croissance, surtout en raison de l'augmentation 
de la facture des importations d'énergie. Dans ces conditions, nous avons réduit nos prévisions 
de croissance du PIB de la Chine de 5,3% à 4,5% en 2022. Le gouvernement chinois a présenté 
récemment son rapport de travail à l'Assemblée nationale populaire (ANP), fixant l'objectif de 
croissance annuelle à « environ 5,5% ». Cet objectif ne sera pas aisé à atteindre et nécessitera des 
mesures de soutien supplémentaires.

Le prix moyen des logements neufs dans les 70 principales villes de Chine a légèrement 
augmenté en janvier, mais une diminution des investissements et des ventes dans le secteur 
immobilier ne peut être exclue dans un avenir proche. Si la situation tendue au niveau des 
liquidités des promoteurs immobiliers peut persister pour le moment, nous ne nous attendons 
pas à ce que Pékin intervienne directement dans le règlement potentiel des défauts de paiement. 
Il est donc probable que si bouleversement du marché il y a, il sera local, les promoteurs 
publics généralement mieux capitalisés reprenant les projets de leurs concurrents privés en 
difficulté. Nous nous attendons à ce que la Banque populaire de Chine (PBoC) procède à un 
nouvel assouplissement des liquidités pour les banques chinoises et à des baisses de taux 
supplémentaires pour stimuler la demande des consommateurs et renforcer les investissements 
en capitaux. Certains secteurs des services étant actuellement sous pression avec le Covid et le 
secteur de la technologie faisant l'objet d'un nouvel examen, une approche prudente à court terme 
semble toutefois indiquée.

Graphique 4 : Chine – amélioration de l'impulsion du crédit

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 31 mars 2022.
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Asie : l'œil du tigre 

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Impacts hétérogènes du conflit en Ukraine sur la croissance des 
marchés émergents asiatiques.

 o Les défis pour la croissance nous amènent à abaisser nos 
prévisions de croissance du PIB chinois.

 o Les prix élevés du pétrole pèsent sur les perspectives de 
croissance de l'Inde - la RBI pourrait intervenir pour apporter son 
soutien.

Vu la forte exposition de l'Inde aux importations de pétrole brut - 28% des importations totales en 
2020 - des répercussions négatives sur la croissance du PIB sont attendues si les cours du pétrole 
se maintiennent à leur niveau actuel ou augmentent encore.

La hausse des prix du pétrole ne manquera pas d'avoir un impact négatif sur la dynamique de 
l'inflation, du budget et du compte courant de l'Inde. Cette situation devrait idéalement rendre la 
Banque centrale indienne (RBI) plus proactive dans la normalisation de sa politique monétaire. 
Cependant, compte tenu du biais accommodant de la RBI, celle-ci pourrait très bien percevoir la 
hausse actuelle des prix du pétrole comme un risque plus important pour la croissance, et ainsi 
reporter encore le processus de normalisation.

Selon le plan budgétaire publié récemment pour l'exercice 2022/23, le gouvernement central 
indien vise à soutenir la reprise économique en cours en augmentant son cadre d'investissement 
de 35% par rapport au plan budgétaire actuel. Le plan d'investissements publics d'environ 100 
milliards de dollars doit servir pour des mesures telles que l'expansion des réseaux routiers et 
ferroviaires, et des projets d'énergie solaire.
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Inflation : l’éléphant dans la salle

La hausse des prix de l'énergie, les pénuries de main-d'œuvre et les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement et du transport par conteneurs ont poussé l'inflation à des niveaux plus 
observés depuis des décennies. L'inflation a ainsi franchi le seuil des 7% aux États-Unis et de 5% 
dans la zone euro. L'éléphant a été lâché dans la salle (voir nos Perspectives 2022) et il pourrait 
être difficile à arrêter.

La reprise économique a entraîné une forte hausse de la demande de biens et de services. Dans 
le même temps, le monde post-Covid a causé certaines contraintes au niveau de l'offre, et l'offre 
est très difficile à contrôler pour les banques centrales. Les sanctions ainsi que l'arrêt des activités 
des entreprises en Russie exacerbent les problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. 
Et les pénuries de platine, de palladium ou même de néon entravent la fabrication de produits 
intermédiaires. L'inflation des services s'accélère également et nous observons ici un impact 
profond de la crise du Covid avec les pénuries de main-d'œuvre. Aux États-Unis, le taux de 
participation de la population active n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la crise. En Europe, le 
chômage est tombé sous son niveau d'avant la pandémie et 25% des entreprises déclarent que la 
pénurie de main-d'œuvre limite leur production. Un faible taux de chômage soutient le pouvoir de 
négociation des syndicats. Beaucoup dépendra de la question de savoir si les employeurs et les 
employés sont plus préoccupés par l'incertitude économique ou par les perspectives d'inflation. Et 
si nous nous attendons à ce que certains facteurs d'inflation perdent de leur vigueur (les hausses 
des prix de l'énergie devraient ralentir à moyen terme), des problèmes à plus long terme tels que 
la diminution de la main-d'œuvre et la part croissante du PIB générée par les services à forte 
intensité de main-d'œuvre, devraient subsister. Il est donc peu probable que l'inflation retrouve 
son niveau pré-pandémique dans les années à venir.

IPC USA IPC 
R-U

IPC zone euro IPC Japon
IPC Chine

Graphique 5 : Indices des prix à la consommation (sur base annuelle)

Source : Deutsche Bank AG, Refinitiv Datastream. Données au 28 février 2022.
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Les pénuries d'approvisionnement - en matériaux et 
main-d'œuvre - devraient maintenir l'inflation à des 
niveaux élevés.



 CIO Insights
Contre vents et marées

Ce document est considéré comme document de marketing en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, mais pas 
aux États-Unis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions ou objectifs. Les prévisions reposent sur des 
hypothèses, estimations, opinions et modèles hypothétiques pouvant s'avérer incorrects. Les résultats du passé ne constituent pas 
une indication de résultats futurs.  Tout investissement comporte une part de risque. La valeur d'un investissement peut augmenter ou 
diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant investi initialement, avec toujours un risque potentiel pour votre capital.  
Ce document a été rédigé en mars 2022. 13

Inflation : l’éléphant dans la salle

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o L’inflation obstinément élevée fait grimper les rendements et 
les entreprises tentent de répercuter la hausse des coûts de 
production.

 o L'inflation a des impacts variés sur les classes d'actifs.

 o L'inflation verte, ou « greenflation », contribue aux perspectives 
d'inflation à long terme.

L'inflation a des impacts multiples sur les classes d'actifs. Pour les rendements réels, cela reste 
un défi pour les investissements en obligations nominales - surtout lorsque cela s'accompagne 
également d'une hausse des taux d'intérêt. Les entreprises tentent de répercuter la hausse de 
leurs coûts de production et celles qui ont un certain pouvoir de fixation des prix devraient être 
en mesure de protéger leurs marges, mais la hausse de l'inflation s'accompagne aussi souvent 
d'une augmentation des taux obligataires - un défi pour les multiples de valorisation (ratios cours/
bénéfices). La décarbonisation de l'économie a également un impact sur l'inflation, du moins à 
court terme, via la tarification du carbone, d'une part, mais aussi via les sous-investissements dans 
les sources d'énergie traditionnelles, d'autre part. Elle pourrait toutefois être déflationniste à plus 
long terme, quand les économies d'échelle des énergies renouvelables prévaudront.
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Politique monétaire : craintes crépusculaires

Dans nos Perspectives 2022, nous avions fait valoir que la perspective d'une inflation plus élevée 
constituait un défi pour les banques centrales qui courraient le risque d'être plus réactives que 
proactives. Avec la résurgence de l'inflation, les banques centrales - en particulier la Fed - ont 
abandonné ces derniers mois l'idée que les poussées d'inflation étaient transitoires. Les niveaux 
record de l'inflation les ont amenées à réévaluer leur politique monétaire malgré de nouvelles 
approches comme le ciblage de l'inflation moyenne. Le conflit en Ukraine représente un défi 
supplémentaire pour les banques centrales car les pics d'inflation provoqués par les chocs du côté 
de l'offre échappent largement à leur contrôle.

La Fed devrait cependant poursuive sur la voie qu'elle a choisie, les États-Unis étant moins 
directement touchés par la guerre en Ukraine.

En revanche, la BCE se trouve dans une position plus délicate car, outre la flambée de l'inflation, 
elle doit aussi faire face à un ralentissement économique et chercher à garantir la stabilité 
financière. Elle s'en tiendra en règle générale à son approche séquentielle, à savoir mettre d'abord 
fin aux achats d'actifs (elle a annoncé récemment des plans pour une réduction plus rapide de son 
programme d'achat d'actifs) et relever ensuite les taux d'intérêt.

La Fed devrait relever son taux directeur quatre fois de plus, de 25 points de base chaque fois, 
en 2022, mais une certaine dépendance aux données subsiste. Trois nouvelles hausses de taux 
devraient suivre en 2023. L'affaiblissement de la dynamique économique et la baisse de l'inflation 
pourraient mettre un terme au cycle de hausse des taux, mais des anticipations d'inflation 
plus élevées pourraient également exiger un resserrement monétaire plus conséquent. La Fed 
commencera en outre probablement à réduire son bilan plus tard dans l'année. Les banques 
centrales se trouvent ici en terrain inconnu puisqu'elles sortent d'une politique monétaire ultra-
expansionniste qui les a amenées à gonfler leurs bilans, alors que la dette publique a elle aussi 
augmenté. La dernière fois que l'inflation américaine a atteint les niveaux actuels, le ratio dette 
publique/PIB était beaucoup plus faible. Les défenseurs de la théorie monétaire moderne (TMM) 
pourraient donc connaître des temps difficiles...
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Graphique 6 : Projections des gouverneurs de la Réserve fédérale pour le taux directeur US

Source : Federal Open Market Committee, Deutsche Bank AG. Données au 16 mars 2022.
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L'anticipation de hausses des taux d'intérêt et le passage de l’assouplissement quantitatif au 
resserrement quantitatif ont déclenché une hausse des taux obligataires qui devrait se poursuivre. 
Les spreads ont toutefois aussi augmenté et une rotation de style des actions de croissance vers 
les actions de valeur est apparue. L'évolution de la politique monétaire pourrait faire basculer 
certaines approches d'investissement établies dans une zone crépusculaire, maintenant que la 
chasse au rendement devient un peu moins intense.

Politique monétaire : craintes 
crépusculaires
Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o L’inflation tenace a déclenché un changement de politique des 
banques centrales.

 o De l'assouplissement quantitatif au resserrement quantitatif.

 o Le changement de politique monétaire a fait évoluer les styles 
d'actions et d'obligations.
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Obligations : sables mouvants

L'année 2022 a été jusqu'à présent difficile pour les obligations. Les sables mouvants que nous 
prévoyions pour la classe d'actifs ont entraîné une volatilité accrue et des taux obligataires 
initialement orientés à la hausse aux États-Unis et en Europe.

Au final toutefois, les rendements devraient être influencés par la normalisation de la politique 
monétaire à l’avenir, alors que les banques centrales entament leur cycle de hausse des taux et de 
réduction de leurs bilans. Les rendements des échéances plus courtes seront influencés quant à 
eux par les anticipations de changements à court terme des taux directeurs, et les emprunts d'État 
à plus long terme réagiront aux changements du taux terminal anticipé des banques centrales 
et du rythme du resserrement quantitatif, c'est-à-dire des réductions attendues des bilans. Une 
hypothèse importante pour toutes les classes d'actifs étant que les taux d’intérêt réels devraient 
rester négatifs sur un horizon de douze mois.
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Graphique 7 : Les taux d’intérêt réels devraient rester légèrement négatifs

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 29 mars 2022.
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Une politique monétaire moins accommodante aura un impact sur la structure des taux d'intérêt. 
Nous prévoyons un aplatissement de la courbe des taux, les rendements des emprunts d'État à 
court terme augmentant plus fortement que ceux des emprunts d’État à plus long terme.

Les perspectives pour les spreads des pays périphériques de la zone euro sont quelque peu 
mitigées. La croissance et la politique budgétaire expansionniste, avec le fonds de relance Next 
Generation EU (NGEU), devraient rester favorables au cours des douze prochains mois. D'un autre 
côté, la perspective d'une hausse des taux directeurs et d'une réduction du soutien de la politique 
monétaire en raison de l'expiration des programmes d'achats nets d'actifs pourrait entraîner un 
élargissement des spreads entre le cœur et la périphérie de la zone euro. Les réinvestissements 
des achats d'actifs par les banques centrales et l'engagement de la BCE à éviter la fragmentation 
devraient empêcher un élargissement significatif de ces spreads, mais nous n’anticipons pas un 
retour aux niveaux les plus bas de l'année dernière.

Taux obligataires réels US à 10 ans
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Les trésoreries au bilan des entreprises Investment Grade en USD restent fondamentalement 
élevées, ce qui devrait limiter les besoins d'emprunt. Néanmoins, un nombre important d'étoiles 
montantes pourraient venir accentuer l'offre sur le marché, affaiblissant ce segment d’un point 
de vue technique. Pour les obligations Investment Grade en EUR, il est pratiquement certain que 
le soutien inestimable apporté par la BCE via son programme d'achat de titres du secteur des 
entreprises (CSPP) prendra fin cette année. Mais la baisse de l’encours de la dette à rendement 
négatif dans ce segment est susceptible d'attirer davantage d’investisseurs institutionnels et nous 
prévoyons une diminution des spreads de crédit au cours des douze prochains mois.

Les obligations à haut rendement (HY) en USD et en EUR sont fondamentalement en très 
bonne position. Les taux de défaut de paiement pour 2021 sur les deux marchés ont atteint des 
planchers inédits (0,5% pour le HY en USD et 0,7% pour le HY en EUR). Bien que l'on s'attende 
à ce que ceux-ci augmentent à près de 1% dans les deux régions, cela ne doit pas être perçu de 
façon négative étant donné le fait qu'ils partent d'un niveau aussi bas. Néanmoins, conformément 
à nos attentes, l'orientation restrictive de la Fed et de la BCE a accentué la volatilité des taux 
d'intérêt et, par conséquent, les spreads. Comme le mouvement semble avoir été exagéré, nous 
nous attendons à ce que les spreads se resserrent.

Les perspectives pour les obligations des marchés émergents nous semblent intéressantes à 
moyen terme, alors que les perspectives à court terme sont assombries par des taux d'inflation 
élevés et les incertitudes dues aux tensions géopolitiques. Les obligations souveraines des 
marchés émergents devraient bénéficier d'une croissance solide du PIB. Les prix élevés des 
matières premières et la reprise du tourisme devraient également leur offrir du soutien.

Bien que les questions géopolitiques soient susceptibles de constituer un thème permanent 
pour cette classe d’actifs, l'absence de poids dominant d’un pays individuel devrait permettre de 
contrôler ces risques idiosyncratiques et pousser les spreads à la baisse.
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Graphique 8 : Prévisions pour les obligations à fin mars 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 3 mars 2022.

Obligations : sables mouvants

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Les taux d’intérêt réels devraient rester négatifs à 12 mois.

 o Les spreads des obligations Investment Grade devraient diminuer 
sur les 12 prochains mois.

 o La courbe des taux devrait s'aplatir avec le resserrement de la 
politique monétaire.
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Graphique 9 : Prévisions pour les indices boursiers à fin mars 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 3 mars 2022.

Actions : des rendements réels et réalistes

Au vu des développements récents, nous avons abaissé nos prévisions pour les marchés 
d'actions en général. Nous anticipons toutefois toujours un potentiel de hausse convenable 
pour la plupart des marchés boursiers. Si la performance à court terme des marchés boursiers 
dépendra largement de l'évolution du conflit en Ukraine ainsi que de l'impact des sanctions et des 
représailles potentielles de la Russie, nous restons prudemment positifs à plus long terme sur la 
classe d'actifs et ce, pour deux raisons : 

01 Nos prévisions de rendement impliquent que les taux réels resteront en territoire 
négatif dans un avenir prévisible, ce qui signifie que l’argument TINA reste valable. 
Nous pensons néanmoins que les multiples de valorisation ont probablement atteint un 
sommet dans ce cycle.

02 Nous sommes confiants dans nos hypothèses de croissance à un chiffre du bénéfice 
par action (BPA) pour 2022 car les entreprises ont jusqu'à présent démontré leur 
capacité à maintenir des marges bénéficiaires élevées en répercutant l'inflation des 
coûts sur les clients. Et, malgré les turbulences sur les marchés, les analystes ont de 
manière générale relevé leurs prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2022, 
l'exposition directe des bénéfices à la Russie et à l'Ukraine étant limitée et concentrée 
dans les entreprises européennes.
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Nous maintenons notre avis neutre pour l'ensemble des régions. Après avoir été frappées plus 
durement par la hausse rapide des taux d’intérêt réels, les actions américaines ont relativement 
bien résisté suite à l'invasion de l'Ukraine grâce à l'exposition commerciale limitée des entreprises 
américaines et à une inversion du mouvement précédent des taux réels. Nous anticipons une 
hausse à un chiffre par rapport aux niveaux actuels, soutenue par un rebond des indicateurs 
économiques une fois que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se seront 
résorbés et que l'économie rouvrira après la vague Omicron.

Bien que la croissance du BPA du S&P 500 se soit normalisée par rapport aux trimestres 
précédents, le BPA de l'indice au 4e trimestre était encore supérieur de plus de 20% au niveau 
tendanciel. La confirmation de la capacité des poids lourds américains à générer des bénéfices 
exceptionnels en période d'incertitude devrait aider le S&P 500 à gagner à nouveau du terrain.

Graphique 10 : Les cycles de bénéfices déterminent l'évolution du S&P 500

Source : Deutsche Bank AG, Refinitiv Datastream, National Bureau of Economic Research. Données au 25 
février 2022.
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Les marchés boursiers européens risquent de rester sous pression plus longtemps compte tenu 
de la proximité du conflit en Ukraine, de la plus grande dépendance énergétique de l'Europe et de 
sa vulnérabilité aux sanctions et représailles potentielles.

Avec des conditions de financement toujours accommodantes et une augmentation des dépenses 
budgétaires, les marchés boursiers européens devraient toutefois continuer à progresser. Nous 
nous attendons cependant à ce que la volatilité reste élevée en raison des incertitudes liées à la 
guerre en Ukraine.

Récession NBER S&P 500 (éch. de g.) Estimations de BPA à 12 mois
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Actions : des rendements réels et 
réalistes
Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Bien que nous ayons abaissé nos prévisions, la plupart des 
marchés d'actions affichent toujours un certain potentiel de 
hausse selon nous.

 o La gestion des risques sera essentielle pour faire face à la forte 
volatilité des marchés boursiers qui ne devrait pas s'atténuer de 
sitôt.

 o Comme les taux réels devraient rester négatifs, l’argument 
TINA devrait rester valable et, avec les bénéfices, contribuer à la 
progression des marchés boursiers sur 12 mois.

Les marchés émergents d'Europe de l'Est souffrent à la fois de leur forte dépendance vis-à-vis 
de l'énergie russe et de leur proximité avec le conflit. Les valorisations devraient donc rester 
sous pression, et potentiellement diminuer davantage. Les actions de la région Asie-Pacifique 
se sont montrées relativement stables, avec des augmentations mineures des primes de risque. 
L'Amérique latine est apparue comme la région la plus performante grâce à son faible lien avec 
la Russie et au poids élevé de son secteur des matières premières. Si les effets de contagion 
peuvent aussi peser sur les marchés émergents, les taux d'intérêt élevés offrent néanmoins une 
certaine marge de sécurité pour lutter contre une modération de la croissance économique.
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Graphique 11 : Situation des stocks d'énergie au sein de l'OCDE

Source : U.S. Energy Information Administration, Deutsche Bank AG. Données au 1er mars 2022.
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Matières premières : croissance verte

Pétrole : Début mars, les États-Unis ont annoncé bannir les importations de pétrole, de gaz 
naturel et d'autres produits énergétiques en provenance de Russie. Le Royaume-Uni va réduire 
progressivement les importations de pétrole et de produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année. 
Il reste difficile à ce stade de savoir dans quelle mesure d'autres pays suivront. Néanmoins, l'UE et 
le Royaume-Uni ne veulent pas, pour l'instant, arrêter les livraisons de gaz naturel de la Russie.

Le fait de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole n'a pas enrayé la diminution des 
stocks. Du côté de l'offre, l'OPEP+ a continué à sous-produire par rapport à ses objectifs et 
nous restons sceptiques quant à l'atteinte des niveaux de production de base annoncés par le 
cartel. Un accord avec l'Iran pourrait toutefois accroître la capacité du marché et les producteurs 
américains devraient commencer à tirer parti de la vigueur des prix, le nombre de forages 
augmentant progressivement. L'offre pourrait donc dépasser la demande au cours des prochains 
trimestres. Les stocks commerciaux de l'OCDE sont toutefois au plus bas depuis plus de sept 
ans et inférieurs d'environ 8,5% à la moyenne saisonnière des cinq années précédentes. Le fait 
que la reconstitution de ces stocks aux niveaux pré-Covid soit un long processus devrait atténuer 
l'impact sur les prix d'un marché excédentaire.

Le degré de dépendance par rapport au pétrole 
et au gaz russes détermine la politique de chaque 
gouvernement en matière de sanctions.
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Stocks commerciaux de fin de période de pétrole brut et de combustibles liquides de l'OCDE 
(millions de barils)
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La situation en Ukraine devrait rester au centre de l'attention dans un avenir prévisible. La 
demande occidentale de pétrole ne provenant pas de Russie devrait soutenir durablement les 
cours. Notre prévision pour le pétrole WTI est de 110 USD le baril d'ici fin mars 2023.

Les cours des métaux industriels comme le cuivre, le nickel et l'aluminium ont aussi augmenté 
de manière significative en raison du conflit en Ukraine. Les métaux industriels devraient aussi 
soutenir la transition vers les sources d'énergie verte.

Or : La hausse des anticipations d'inflation déclenchée par la forte augmentation du prix des 
matières premières énergétiques et le statut de « valeur refuge » attribué à l'or amènent les cours 
à tester de nouveaux sommets. Le métal jaune joue pour l'instant son rôle de couverture compte 
tenu de l'inflation élevée et des tensions géopolitiques. Sans la guerre en Ukraine, l'or aurait 
probablement subi des pressions en raison des hausses de taux attendues de la Fed. Comme les 
banques centrales pourraient agir de manière plus prudente et que les anticipations d'inflation 
augmentent dans le même temps, les taux d'intérêt réels de nombreux pays industrialisés 
devraient rester dans une fourchette très négative pendant un certain temps encore. L'inflation et 
les risques géopolitiques vont continuer à attirer les investisseurs vers l'or. Au vu de ces éléments, 
notre prévision pour le cours de l’or est de 2.100 USD l'once d'ici fin mars 2023.

Matières premières : croissance verte

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o La situation géopolitique va maintenir les prix du pétrole à des 
niveaux élevés.

 o La hausse des anticipations d'inflation et le contexte géopolitique 
vont attirer de nouveaux investisseurs vers l'or.

 o Les métaux industriels comme le cuivre, le nickel et l'aluminium 
devraient aussi rester très demandés.

Graphique 12 : Prévisions pour les matières premières à fin mars 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 3 mars 2022.
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Immobilier : toujours en construction

Après une année 2021 faste pour le secteur immobilier, les perspectives pour 2022 restent 
positives. Avec la poursuite attendue de la reprise économique mondiale et des rendements 
immobiliers mondiaux réels supérieurs à leurs moyennes à long terme, les prix de l'immobilier 
pourraient se révéler résistants, même dans le contexte actuel de resserrement monétaire et 
d'incertitude géopolitique, tout en sachant que la guerre en Ukraine représente actuellement un 
risque incalculable. Des sanctions étendues et de nouvelles augmentations des prix de l'énergie 
pourraient en effet paralyser l'économie européenne en particulier et déprimer le marché de 
l'immobilier.

De tous les segments, les perspectives pour les bureaux sont les plus incertaines. Par conséquent, 
la croissance des prix des bureaux aux États-Unis a été la plus faible des secteurs couverts ci-
dessous en 2021 (environ 14% sur base annuelle). Les taux d'inoccupation sont restés élevés à 
près de 17% fin 2021, soit 5% de plus qu'avant la crise. À l'avenir, la croissance de l'emploi et le 
recul de la pandémie pourraient soutenir le marché. Toutefois, comme il est probable qu'un plus 
grand nombre de personnes travailleront à domicile à l'avenir, les taux d'inoccupation d'avant 
la crise semblent bien loin, en particulier dans certains pays d'Europe où le télétravail était 
historiquement moins répandu (par exemple en Espagne, en Allemagne et en Italie). Compte tenu 
de l'étroitesse des marchés du travail, les locataires pourraient privilégier les espaces de haute 
qualité pour attirer et retenir les travailleurs.

Le sentiment à l'égard des surfaces commerciales varie à travers le monde. En 2021, le prix 
moyen de l'immobilier de détail aux États-Unis a augmenté de 21,5% sur base annuelle en raison 
d'une offre faible et et d’un taux d’absorption élevé. La performance de l'immobilier de détail en 
Europe sera probablement plus fragmentée et moins dynamique. Les magasins urbains haut de 
gamme pourraient bénéficier d'une reprise du tourisme, tandis que l'évolution structurelle vers le 
télétravail et le commerce électronique devrait peser sur le commerce de détail en centre-ville.

Aux États-Unis et en Europe, le secteur industriel a été le segment immobilier le plus performant 
en 2021. Une surperformance qui pourrait très bien se poursuivre malgré une offre en hausse 
en 2022. Les prix ont augmenté de 29% sur base annuelle aux Etats-Unis en 2021, dopés par 
la croissance du commerce électronique et de l'activité industrielle. La demande a largement 
dépassé l'offre, conduisant à un taux d'inoccupation de 3,2% seulement à la fin de l'année. 
Les loyers ont augmenté de 11% sur base annuelle pour atteindre leur niveau le plus élevé 
jamais enregistré. Comme les taux d'absorption devraient rester élevés, la hausse des coûts de 
construction pourrait se traduire par une nouvelle année de croissance à deux chiffres des loyers 
en 2022. Les loyers industriels devraient continuer à augmenter à un rythme régulier en Europe, 
parallèlement à une nouvelle compression des rendements. Avec des rendements attendus 
légèrement supérieurs à 10%, les biens industriels haut de gamme pourraient être en tête des 
classements européens en 2022, même si leur marge de surperformance devrait diminuer par 
rapport à 2021.

Les biens résidentiels américains se sont renchéris de 23,6% sur base annuelle l’an dernier, 
le loyer effectif net augmentant de 13,4%. Le taux d'inoccupation dans le secteur a presque 
diminué de moitié à 2,5%, son plus bas niveau jamais atteint. Cependant, l'accessibilité financière 
des ménages reste solide, l'indice d'accessibilité de la NAR (Association nationale des agents 
immobiliers) ayant atteint environ 148 points l'année dernière. Malgré la hausse des taux 
hypothécaires, la forte dynamique de l'emploi et des salaires, ainsi que les facteurs structurels 
liés à la formation des ménages et la pénurie de logements pourraient porter les rendements 
au-delà de 10% en 2022. De même, le manque d'espaces de vie en Europe et la demande des 
investisseurs institutionnels pourraient faire grimper les prix et faire baisser des rendements déjà 
faibles.
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Graphique 13 : Achèvements et absorptions nettes de logements multifamiliaux aux États-Unis

Source : CBRE, Deutsche Bank AG. Données au 31 janvier 2022.
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Immobilier : toujours en construction

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o La visibilité pour les espaces de bureaux reste faible alors que 
la pandémie et les changements structurels assombrissent les 
perspectives.

 o Le segment du détail pourrait bien se comporter aux États-
Unis compte tenu de la dynamique favorable de l'offre et de 
la demande. En Europe, une approche plus sélective pourrait 
s'avérer payante.

 o L’immobilier industriel et résidentiel sont idéalement placés pour 
profiter des changements structurels. Les rendements pourraient 
se comprimer davantage malgré le resserrement monétaire et les 
effets négatifs du conflit en Ukraine.

Achèvements (unités x 1.000) Absorption nette (unités x 1.000)

Les perspectives globales pour l'immobilier en 2022 
restent positives, même si l'impact de la guerre en 
Ukraine représente un risque incalculable.
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Graphique 14 : Évolution des devises 2020-2022

Source : Refinitiv Datastream. Données au 29 mars 2022.
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Devises : la macroéconomie importe

Jusqu'à la mi-février, tant le dollar américain (USD) que l'euro (EUR) ont bénéficié l'un après l'autre 
des attentes croissantes d'une politique monétaire plus restrictive de leurs banques centrales 
respectives. Dans l'ensemble, le taux de change EUR/USD a fluctué dans une fourchette très 
étroite. Tout a changé avec le début de l'invasion de l'Ukraine qui a mis en lumière les devises 
supposées être des « valeurs refuges ». Cela a été en premier lieu le cas du dollar américain, dans 
la mesure où les États-Unis devraient être bien moins touchés par le conflit en Ukraine. De leurs 
côtés, le franc suisse (CHF) et le renminbi chinois (CNY) ont également été fort demandés sur les 
marchés des changes. Les devises liées aux matières premières ont bénéficié du rally des cours.

Le dollar devrait rester soutenu à court terme en raison de la forte demande pour les valeurs 
refuges. Alors que nous nous attendons à ce que la BCE procède à un relèvement des taux moins 
important que prévu initialement en vue de maintenir des conditions de financement favorables 
dans la région, les primes de risque intégrées récemment dans l'euro devraient au moins diminuer 
en partie au cours des douze prochains mois. Les flux vers le dollar en tant que valeur refuge 
devraient en outre s'atténuer.

Nous pensons donc que l'euro se renforcera surtout au second semestre, sans toutefois atteindre 
notre prévision de 1,20 formulée avant le conflit en Ukraine. Nous anticipons désormais un taux 
de change EUR/USD de 1,15 d'ici fin mars 2023. En revanche, nos prévisions pour les paires USD/
JPY et GBP/USD restent globalement inchangées. La politique monétaire de la Chine devrait être 
assouplie, contrairement à celle des États-Unis. Nous voyons donc la balance pencher légèrement 
en faveur du dollar, poussant le taux de change USD/CNY à 6,45 d'ici fin mars 2023.
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Graphique 15 : Prévisions pour les devises à fin mars 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 3 mars 2022.

La vigueur des prix des matières premières devrait continuer à soutenir le dollar australien (AUD), 
le dollar néo-zélandais (NZD), le dollar canadien (CAD) et la couronne norvégienne (NOK) - même 
si la hausse des prix des matières premières pourrait freiner l'économie mondiale à moyen terme, 
transformant les vents arrière en vents de face. Comme en 2021, de nombreuses devises des 
pays émergents sont toujours soutenues par les prix élevés des matières premières et les hausses 
de taux des banques centrales, comme le real brésilien (BRL), le rand sud-africain (ZAR) et le 
dollar mexicain (MXN). Les devises d'Amérique latine, en particulier, se sont même sensiblement 
appréciées par rapport au dollar américain depuis le début de l'année. Début mars, le renminbi 
a par ailleurs atteint son plus haut niveau par rapport au billet vert depuis près de quatre ans. Le 
compte courant de la Chine reste étonnamment solide, l'inflation est remarquablement faible et la 
politique monétaire de la PBoC reste favorable. D'une manière générale, la possibilité de réaliser 
du portage continuera à soutenir les devises des marchés émergents.

Devise : la macroéconomie importe

Implications pour les marchés et les portefeuilles

 o Les prix élevés des matières premières continuent à soutenir 
les devises qui y sont liées, mais pourraient freiner la croissance 
mondiale à moyen terme.

 o Malgré les premières baisses de taux de la PBoC, le CNY reste 
relativement ferme.

 o Les devises d'Amérique latine se sont fortement appréciées par 
rapport au dollar américain depuis le début de l'année.

L'invasion de l'Ukraine a amené les acteurs du marché 
à se tourner vers des devises refuges comme le dollar 
américain et le franc suisse, le renminbi chinois étant 
également très demandé.
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Thèmes d'investissement clés

ESG

Les réouvertures, la reprise de la croissance économique, les tensions 
géopolitiques et les engagements en faveur de la transition écologique ont 
fait grimper en flèche les prix du carbone. En outre, les émissions mondiales 
de CO2 liées à l'énergie ont augmenté de 4,8% en 2021. Dans ce contexte, les 
objectifs de réduction du carbone des entreprises et leur interaction avec les 
mesures en faveur de la biodiversité seront sous les feux des projecteurs pour 
ralentir le processus de changement climatique et de perte de la biodiversité. 
La réglementation (MiFID II), la taxonomie (AEMF) et les informations à fournir 
(TNFD) visent à accroître la transparence, à fournir des lignes directrices 
pour l’investissement durable, à classer les produits structurés à impact et à 
promouvoir une transformation durable. Cependant, l'ESG devient plus nuancé 
et complexe. Nous devons donc distinguer plus clairement les nombreux 
aspects de la durabilité en considérant la contribution positive, l'impact net 
global sur les objectifs de durabilité et des produits/services en appliquant 
une approche prospective. Cela inclut aussi la promotion de l'utilisation des 
ressources naturelles (« capital naturel ») et la priorité aux considérations 
sociales et économiques. La pénurie de main-d'œuvre étant appelée à durer, 
un nombre croissant d’employés de grandes entreprises se syndiquent et 
obligent leurs employeurs à répondre à leurs demandes de hausse des salaires et 
d'amélioration des conditions de travail.

Économie bleue

Nous nous attendons à ce que les secteurs bien établis de l'économie bleue, 
comme le transport maritime, continuent à faire pression en faveur de la 
durabilité, tandis que les secteurs innovants et émergents, comme les énergies 
marines renouvelables et la bioéconomie bleue, feront l'objet d'une attention 
particulière. Il n'en reste pas moins important de développer des cadres pour 
les partenariats public-privé afin de traiter les projets dont le profil de risque 
est incertain. C'est la direction prise par l'UE avec le Plan d'investissement 
en faveur des gaz à effet de serre (GES), qui vise à canaliser au moins 1.000 
milliards d'euros d'investissements au cours de la période 2021-2027 à travers 
une combinaison de financements européens et nationaux, ainsi que des 
investissements publics et privés. Les discussions de la Conférence des Nations 
Unies sur les océans à Lisbonne (juin 2022) et de la COP27 en Égypte seront 
centrées sur ces partenariats, sur un cadre pour une gouvernance mondiale des 
océans et sur des solutions technologiques innovantes. En ce qui concerne les 
critères d'investissement, des tentatives telles que les Principes de financement 
durable de l'économie bleue de l'Initiative financière du PNUE pour les prêteurs 
qui investissent dans l'économie bleue, les Principes pour des océans durables 
du Pacte mondial des Nations Unies et la taxonomie de l'UE pour des activités 
durables seront importantes pour apporter plus de clarté sur les thèmes de 
l'économie bleue.
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Hydrogène

Les préoccupations environnementales et les engagements stratégiques en 
faveur de l'objectif mondial « zéro émission » vont maintenir l'accent sur la 
promotion des sources d'énergie alternatives. L'hydrogène propre devrait 
jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sera 
principalement utilisé à l'avenir pour les industries difficiles à décarboniser 
(produits chimiques, acier), les transports longue distance et le stockage de 
l'électricité. Cela dit, l'hydrogène propre reste très coûteux à produire et il est 
peu probable qu'il devienne une solution économiquement viable avant plusieurs 
années, ce qui signifie que nous sommes encore loin de voir l'hydrogène propre 
remplacer les combustibles fossiles à grande échelle.

Gestion des ressources

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) définit les 
ressources naturelles comme « les éléments de base des biens, des services et 
des infrastructures », y compris les plantes et les matériaux d'origine végétale, 
les métaux, les minéraux, les combustibles fossiles, la terre et l'eau. Dans le 
cadre d'une transformation sans précédent de l'ensemble de notre système 
économique, nous devrons reconsidérer fondamentalement la manière dont 
nous avons utilisé ces ressources. Avec la durabilité comme objectif, les cycles 
de vie des produits et les chaînes de valeur vont évoluer vers une approche 
plus circulaire, ce qui aura des implications pour les investisseurs. Comme 
les ressources naturelles sont directement ou indirectement liées à presque 
tous les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, 
on peut s'attendre à ce que la gestion des ressources devienne un thème 
d'investissement de plus en plus important.

Eau

La principale raison d'investir dans l'eau est le déséquilibre structurel existant 
entre l'offre et la demande au niveau mondial. L'eau douce est rare et le 
changement climatique exacerbe les problèmes d'approvisionnement, tandis 
que la croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation du niveau de 
vie dans les pays émergents se traduisent par une demande accrue. Le secteur 
de l'eau présente à la fois des caractéristiques défensives et de croissance et de 
nombreuses entreprises ont un bon pouvoir de fixation des prix. Les besoins en 
investissements sont énormes, les politiques gouvernementales sont favorables, 
les partenariats public-privé sont encouragés pour aider à financer la réalisation 
d'objectifs environnementaux de plus en plus stricts, et les perspectives de 
croissance dans l'ensemble du secteur restent prometteuses.

Intelligence Artificielle (IA)

En 2021, les investissements mondiaux dans les entreprises d'IA ont augmenté 
de 115% par rapport à 2020 et la croissance des financements devrait rester 
solide en 2022. Les technologies nécessaires à la surveillance à grande échelle 
figurent parmi les domaines d'application qui devraient se développer davantage 
en 2022. L'IA s'associe aussi de plus en plus à la technologie blockchain pour tout 
moderniser, des chaînes d'approvisionnement à la sécurité financière en passant 
par le partage des dossiers médicaux ou les royalties des auteurs. L'IA devrait 
jouer un rôle de premier plan dans l'évolution vers le Web 3.0, où la frontière 
entre virtuel et réel finira par s'estomper. Dans le Metaverse, l'IA sera largement 
utilisée, que ce soit pour la création d'avatars 3D précis, l'accessibilité multilingue 
ou l'expansion par la création de structures d'auto-apprentissage. De nombreux 
défis subsistent toutefois autour de l'IA dans les domaines de la propriété, de la 
légalité/moralité et de la responsabilité. 
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Cybersécurité

La cybersécurité présente un intérêt direct pour les tendances qui ont émergé 
au cours de la pandémie, comme l'utilisation croissante de la technologie, le 
télétravail et l'augmentation des interactions en ligne. Le monde étant de plus 
en plus connecté via les infrastructures numériques, l'intelligence artificielle 
et la 5G, la demande pour des investissements et des règles pour protéger 
les données et augmenter la sécurité de toutes les interactions en ligne va 
augmenter. La cybersécurité est liée à différents sujets, de la technologie et 
des lois aux nouvelles règles de collaboration, en passant par la protection 
des infrastructures critiques, la cyber vie privée, la « sécurité des objets », la 
cyberguerre, la résilience des systèmes informatiques et la cybercriminalité.

Soins de santé et technologie médicale

La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers la prestation de soins en 
dehors du cadre traditionnel du système de santé, les patients et les prestataires 
exigeant de plus en plus une expérience de soins de santé plus homogène, 
fournie quand et où cela est nécessaire ou souhaité. Par ailleurs, nous pensons 
que le segment des technologies médicales (MedTech) est appelé à apporter 
une contribution importante à la création d'une approche des soins holistique 
et centrée sur l'humain. Le niveau des dépenses de R&D dans le secteur, les 
nombreuses fusions et acquisitions ainsi que les investissements sans précédent 
en capital-risque soulignent la confiance des investisseurs dans l'écosystème 
d'innovation associé aux MedTech.

En mai 2021, l'UE est devenue la première instance gouvernementale au monde 
à publier un document réglementaire complet et, en octobre 2021, la Chine a 
publié un code d'éthique en six points pour l'IA. L'ONU ayant également formé 
récemment un comité d'éthique de l'IA, nous pensons que d’autres pays annon-
ceront un cadre réglementaire pour l'IA en 2022. Parmi les sujets possibles : une 
plus grande transparence pour les consommateurs, des règles communes en 
matière de responsabilité des produits, une limitation de l'utilisation des informa-
tions personnelles et une réglementation fédérale de l'IA aux États-Unis.

Industrie X.0 (y compris 5G)

Suite à la récente hausse des taux d'intérêt due au changement de cap de 
la politique monétaire aux États-Unis et dans d'autres pays, les actions des 
entreprises du secteur de la robotique et de l'automatisation ont également été 
mises sous pression. En raison des attentes élevées concernant les bénéfices 
futurs, ces entreprises souffrent de la nouvelle hausse des taux d'intérêt. Mais, 
dans l'ensemble, les perspectives à long terme restent positives. Un retour aux 
niveaux d'emploi d'avant la pandémie est en outre déjà visible dans certains pays. 
La pénurie de travailleurs qualifiés est donc revenue sur le devant de la scène, 
et est considérée comme un facteur clé de la demande croissante pour une plus 
grande automatisation de l'économie.
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Infrastructures

Dans un monde où les pressions inflationnistes augmentent, les actifs liés aux 
infrastructures peuvent offrir une couverture contre la hausse de l'inflation. En 
effet, les tarifs payés par les consommateurs sont souvent liés contractuellement 
à l'inflation. Ce thème a ainsi fait nettement mieux que les actions mondiales 
depuis le début de l'année.

La réouverture des économies mondiales pourrait profiter aux infrastructures 
plus traditionnelles (chemins de fer, aéroports, ports, autoroutes), tandis que 
les tendances technologiques à long terme, mises en évidence par la pandémie, 
conserveront leur pertinence à l'avenir : l'adaptation des économies à ces 
changements demandera du temps et des capitaux, provenant à la fois du 
secteur privé et des entités publiques.

L'expansion des infrastructures représente l'épine dorsale d'un certain nombre 
de nos autres thèmes à long terme. Il n'y aura par exemple pas de transition 
numérique sans amélioration des installations de stockage dans le cloud, il n'y 
aura pas d'énergie verte sans un réseau électrique reconfiguré et il n'y aura pas 
de mobilité intelligente sans amélioration des routes.

Enfin, les retombées de la guerre en Ukraine ont incité l'UE à repenser sa 
stratégie en matière d'indépendance énergétique, ce qui passera notamment par 
une amélioration des infrastructures existantes.

Millennials et Génération Z

Les indices axés sur les Millennials présentent un fort penchant pour le secteur 
des technologies de l'information et des services de communication. Ces 
secteurs tendent à inclure des entreprises qui peuvent être qualifiées d'actions 
de croissance, ce qui signifie que les investisseurs s'attendent à ce qu'elles se 
développent et génèrent des rendements plus élevés à l'avenir. Pour le moment, 
ces actions affichent une volatilité accrue en prévision du prochain cycle de 
hausse des taux d'intérêt. Nous ne pensons pas que cette volatilité diminuera 
à court terme. Cela dit, les Millennials et la Génération Z restent importants 
en termes de population et de pouvoir politique. Les stratégies axées sur leurs 
modes de consommation, comme la technologie et les divertissements, devraient 
donc porter leurs fruits à long terme.

Mobilité intelligente

La flambée des prix de l'énergie s'est accélérée ces dernières semaines à la 
suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La dépendance de l'Europe vis-
à-vis du pétrole et du gaz russes a entraîné une nouvelle révision des mesures 
visant à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et 
l'électrification des transports. Le coût de fabrication des moteurs électriques 
diminue constamment et est déjà inférieur au coût de fabrication des moteurs à 
combustion interne.

Les deux autres grands thèmes qui sous-tendent la mobilité intelligente – la 
connectivité et la conduite autonome et partagée - progressent rapidement 
sur les marchés développés et émergents. L'empreinte de la 5G augmente plus 
rapidement que prévu et les progrès au niveau des logiciels et de la technologie 
sont époustouflants, ce qui nous rapproche du véhicule totalement autonome.
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La Banque d'Angleterre est la banque centrale du Royaume-Uni. 

La Banque du Japon est la banque centrale du Japon. 

La Banque de Corée est la banque centrale de la Corée du Sud.

Les Bunds sont des obligations à long terme émises par le gouvernement allemand.

CBRE est un prestataire de services dans le domaine de l'immobilier commercial et un éditeur de 
recherches connexes.

Le concept de « Prospérité commune » du gouvernement chinois modifie l'orientation stratégique du 
pays, qui passe de la « croissance d'abord » à un équilibre entre croissance et stabilité.

La COP27 est la 27e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui doit se tenir en 
Égypte en novembre 2022.

L’indice DAX est composé des 40 plus grandes actions allemandes cotées sur la Bourse de Francfort. 
Il existe d'autres indices DAX regroupant davantage de sociétés.

Le bénéfice par action (BPA) est calculé comme le bénéfice net d'une société moins les dividendes 
des actions privilégiées, le tout divisé par le nombre total d'actions en circulation.

Le « Green Deal » européen vise à transformer l'UE en une économie moderne, efficiente dans 
l'utilisation des ressources et compétitive, et à relever les défis du changement climatique et de la 
dégradation de l'environnement.

La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale de la zone euro.

Un marché émergent (ME) est un pays qui présente certaines caractéristiques d'un marché 
développé en termes d'efficacité du marché, de liquidité et d'autres facteurs, mais qui ne remplit pas 
tous les critères des marchés développés.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est le régulateur des marchés de valeurs 
mobilières de l'Union européenne.

EUR est le code devise de l'euro, la monnaie de la zone euro.

L’Euro Stoxx 50 est un indice qui suit la performance des principales actions de la zone euro et 
comprenant les grands leaders sectoriels en termes de capitalisation boursière.

La zone euro est composée de 19 États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro 
comme monnaie commune et comme seul cours légal.

Le taux des fonds fédéraux est le taux d'intérêt auquel les institutions de dépôt US prêtent à un jour à 
d'autres institutions de dépôt US.

La Réserve fédérale (Fed) est la banque centrale des États-Unis. Son Comité de politique monétaire 
ou Federal Open Market Committee (FOMC) se réunit pour déterminer la politique des taux d'intérêt.

Le FTSE 100 est l’indice qui suit la performance des 100 plus grandes sociétés de la Bourse de 
Londres.

GBP est le code devise de la livre sterling. 

Les obligations High Yield (HY) sont des obligations à haut rendement assorties d'une note de 
solvabilité plus faible que les obligations d’entreprises Investment Grade, les bons du Trésor et les 
obligations municipales.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est une agence intergouvernementale qui étudie les 
questions liées à l'énergie.

Glossaire
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Un rating Investment Grade (IG) attribué par une agence de notation comme Standard & Poor's 
indique qu'une obligation est considérée comme présentant un risque de défaut de paiement 
relativement faible.

JPY est le code devise du yen japonais. 

MiFID II est le terme générique pour désigner la révision de la Directive sur les marchés d'instruments 
financiers, un cadre législatif institué par l'Union européenne (UE) pour réglementer les marchés 
financiers dans l'Union par le biais de mesures telles que le renforcement de la surveillance 
réglementaire paneuropéenne et de la coopération entre les autorités nationales compétentes, 
l'amélioration de la protection des investisseurs, la facilitation de l'accès aux capitaux et 
l'accroissement de la transparence des transactions.

La théorie monétaire moderne (MMT) affirme dans sa forme pure que les pays monétairement 
souverains ne doivent pas compter uniquement sur les recettes fiscales ou les emprunts pour 
financer leurs dépenses publiques et que de la monnaie peut être créée en toute sécurité à la place.

L'indice MSCI Asia ex Japan est représentatif des principales grandes et moyennes capitalisations 
issues de 2 des 3 pays développés (à l'exception du Japon) et de 8 pays émergents en Asie.

L'indice MSCI Australia mesure la performance de 60 actions de grande et moyenne capitalisation 
qui représentent environ 85% de la capitalisation boursière ajustée au flottant en Australie.

L'indice MSCI EM est représentatif des principales grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays 
émergents.

L'indice MSCI Japan mesure la performance de 259 actions de grande et moyenne capitalisation qui 
représentent environ 85% de la capitalisation du marché japonais.

L'indice NASDAQ est un indice pondéré par la capitalisation boursière d'environ 3.000 actions cotées 
sur la bourse du Nasdaq.

L'Assemblée populaire nationale (APN) est l'assemblée législative chinoise, qui se réunit 
annuellement au printemps.

Le National Bureau of Economic Research, fondé en 1920 aux États-Unis, mène et publie des 
recherches économiques indépendantes.

Next Generation EU (NGEU) est un important plan de relance européen basé sur des subventions et 
des fonds, portant sur 2021, 2022 et 2023.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) compte 35 pays membres 
et a pour objectif d'encourager le progrès économique et le commerce mondial.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est une organisation internationale ayant 
pour mandat de « coordonner et unifier les politiques pétrolières » de ses 12 membres. L'OPEC+ 
intègre la Russie et d'autres producteurs.

La Banque populaire de Chine est la banque centrale de la République populaire de Chine. 

L'accord de phase 1 est un accord commercial signé par les États-Unis et la Chine le 15 janvier 2020.

Les ratios cours/bénéfice (C/B) mesurent le cours de l'action d'une entreprise par rapport à son 
bénéfice par action. 

Les taux réels ajustent les variations de valeur en fonction de facteurs comme l'inflation.

Le terme républicain renvoie au Parti républicain, un des deux principaux partis politiques aux États-
Unis. 
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La Reserve Bank of India (RBI) est la banque centrale de l'Inde.

Les primes de risque désignent le supplément de rendement attendu d'un investissement par rapport 
au taux sans risque. Il s'agit d'une forme de compensation pour les investisseurs qui tolèrent un 
risque supplémentaire.

L’indice S&P 500 est un indice comprenant 500 sociétés américaines de premier plan qui 
représentent environ 80% de la capitalisation boursière américaine disponible.

Les objectifs de développement durable (ODD) ont été définis en 2015 par l'Assemblée générale 
des Nations Unies et doivent être atteints en 2030. C’est un ensemble de 17 objectifs mondiaux 
interconnectés, destinés à servir de feuille de route pour un avenir meilleur et plus durable pour tous.

La stagflation désigne une situation de stagnation de la croissance économique en même temps 
qu'une augmentation de l'inflation.

Le Stoxx Europe 600 est un indice large qui suit la performance de 600 sociétés de tailles diverses de 
17 pays européens.

Le Swiss Market Index (SMI) comprend 20 actions suisses de grande et moyenne capitalisation.

Un spread est la différence de rendement entre deux investissements. Ce terme est plus souvent 
utilisé pour comparer les rendements obligataires.

Une allocation d'actifs stratégique a pour but de déterminer des allocations préférentielles pour les 
classes d'actifs à moyen et long terme.

Le groupe de travail sur les informations financières relatives à la nature (TNFD) a pour but d'élaborer 
et de fournir un cadre de gestion des risques et d'information permettant aux organisations de 
signaler les risques liés à la nature et d'agir en conséquence, dans le but ultime de favoriser une 
réorientation des flux financiers mondiaux vers des résultats positifs plutôt que négatifs pour la 
nature.

Les bons du Trésor sont des obligations émises par le gouvernement américain.

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, créé en 1972, vise à promouvoir la 
coopération internationale et à stimuler les programmes d'action collective pour faire face à la triple 
crise planétaire du changement climatique, de la perte de nature et de biodiversité, et de la pollution 
et des déchets.

USD est le code devise pour le dollar américain. 

La volatilité est l’amplitude des variations du cours d’un actif dans le temps.

Le West Texas Intermediate (WTI) est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation 
du prix du pétrole.

Le rendement est le revenu d'un investissement, c'est-à-dire les intérêts ou les dividendes reçus d'un 
titre. Il est généralement exprimé annuellement en pourcentage du coût de l'investissement, de sa 
valeur marchande actuelle ou de sa valeur nominale.
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Informations générales

Le présent document ne peut être distribué ni au Canada ni au Japon. Il n'est destiné qu'aux clients particuliers ou 

professionnels.

Le présent document est communiqué de bonne foi par l'intermédiaire de Deutsche Bank AG, ses succursales (tel qu'autorisé 

dans la juridiction concernée), ses sociétés affiliées et ses dirigeants et employés (collectivement « Deutsche Bank »). Le 

présent document est communiqué à titre informatif exclusivement et ne constitue pas une offre, une recommandation ou 

une sollicitation d'une offre d'acheter ou de vendre tout investissement, valeur mobilière, instrument financier ou autre produit 

spécifique, de conclure une transaction ou de fournir tout service ou conseil d'investissement, ou de fournir une recherche, 

recherche d'investissement ou recommandation d'investissement, dans une quelconque juridiction. Tous les éléments de la 

présente communication doivent être examinés dans leur intégralité.

Si un tribunal compétent juge inopposable toute stipulation de la présente exonération de responsabilité, les stipulations 

restantes resteront pleinement en vigueur et conserveront leurs effets. Le présent document a été préparé comme un 

commentaire général sur le marché sans prendre en compte les besoins d'investissement, les objectifs ou la situation financière 

d'un investisseur. Les investissements sont soumis aux risques des marchés qui découlent de l'instrument, sont spécifiques à 

l'instrument, ou concernent un émetteur particulier. Si ces risques se concrétisent, les investisseurs peuvent subir des pertes, 

notamment (sans limitation) la perte totale du capital investi. La valeur des investissements peut diminuer ou augmenter et 

vous pouvez ne pas récupérer le montant investi à l'origine à tout moment. Le présent document n'identifie pas tous les risques 

(directs ou indirects) ou les autres considérations qui peuvent être importantes pour un investisseur qui décide d'investir. 

Le présent document et toutes les informations qui y sont incluses sont fournis « en l'état », « selon la disponibilité » et aucune 

déclaration ou garantie quelle qu'elle soit, expresse, tacite ou légale, n'est faite ou donnée par Deutsche Bank concernant tout 

énoncé ou information contenus aux présentes ou connexes au présent document. Les opinions, cours, estimations, déclarations 

prospectives, hypothèses, rendements prévisionnels ou autres opinions conduisant à des conclusions financières qui sont 

présentés dans ce document reflètent le jugement subjectif de Deutsche Bank à la date du présent rapport. Sans limitation, 

Deutsche Bank ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation, l'exhaustivité, la fiabilité, l'opportunité ou la disponibilité de la présente 

communication ni les informations du présent document et décline expressément toute responsabilité au titre des erreurs ou 

omissions qui y sont contenues. Les déclarations prospectives impliquent des éléments significatifs de jugements et d'analyses 

subjectifs et les modifications de ces jugements et analyses et/ou la prise en compte de facteurs différents ou supplémentaires 

pourraient avoir un impact significatif sur les résultats indiqués. Par conséquent, les résultats réels peuvent être différents, peut-

être de manière importante, des résultats présentés.

Deutsche Bank n'assume aucune obligation d'actualiser les informations contenues dans le présent document ou d'informer 

les investisseurs des informations actualisées disponibles. Les informations contenues dans le présent document sont sous 

réserve de modification sans préavis et dépendent d'un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer erronées et peuvent 

être différentes des conclusions présentées par d'autres services de Deutsche Bank. Bien que les informations présentées 

dans ce document aient été rassemblées avec diligence par Deutsche Bank et tirées de sources que Deutsche Bank estime 

fiables et dignes de confiance, Deutsche Bank ne garantit pas, ou ne peut pas garantir l'exhaustivité, la loyauté ou l'exactitude 

des informations qui ne peuvent pas fonder une décision en tant que telles. Le présent document peut donner, à des fins de 

commodité, des références à des sites Internet et à d'autres sources externes. Deutsche Bank n'assume aucune responsabilité 

au titre de leur contenu et leur contenu ne fait pas partie du présent document. Vous accédez à ces sources externes à votre 

propre risque.

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent réfléchir, avec ou sans l'assistance d'un conseiller en 

investissements, au caractère approprié des investissements et stratégies décrits ou fournis par Deutsche Bank, au vu de leurs 

besoins particuliers d'investissements, de leurs objectifs, de leur situation financière et des spécificités de l'instrument. Pour 

prendre une décision d'investissement, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier au présent document mais s'appuyer 

exclusivement sur le contenu des documents d'offre définitifs relatifs à l'investissement. 

En qualité de prestataire mondial de services financiers, Deutsche Bank est parfois confronté à des conflits d'intérêts réels ou 

potentiels. La politique de Deutsche Bank consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir et observer des 

dispositions organisationnelles et administratives efficaces pour identifier et gérer de tels conflits. La direction de Deutsche 

Bank assume la responsabilité de veiller à ce que les systèmes, contrôles et procédures de Deutsche Bank soient adéquats pour 

identifier et gérer les conflits d'intérêts.

Deutsche Bank ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, y compris dans le présent document, et aucune mention 

du présent document ne doit être interprétée comme la prestation par Deutsche Bank à toute personne d'un conseil 

d'investissement. Les investisseurs doivent demander conseil à leurs propres spécialistes fiscaux, avocats et conseillers en 

investissement pour analyser les investissements et stratégies décrits par Deutsche Bank. Faute d'indication contraire dans un 

cas particulier, les instruments d'investissement ne sont assurés par aucune entité gouvernementale, ne sont pas visés par des 

régimes de protection des dépôts et ne sont pas garantis, notamment par Deutsche Bank. 

Informations 
générales



 CIO Insights
Contre vents et marées

36

Le présent document ne peut pas être reproduit ou diffusé sans l'autorisation expresse écrite de Deutsche Bank. Deutsche Bank 

interdit expressément la diffusion et la transmission de ce document à des tiers. Deutsche Bank n'assume aucune responsabilité 

quelle qu'elle soit découlant de l'utilisation ou de la diffusion du présent document ou de toute action ou décision prise eu égard 

aux investissements mentionnés dans le présent document que l'investisseur peut avoir souscrits ou souscrire à l'avenir. 

La diffusion ou la transmission du présent document peut être interdite par la législation ou la réglementation de certains 

pays, y compris, sans limitation, les États-Unis. Le présent document n'est pas destiné ni conçu pour être diffusé ou utilisé par 

toute personne physique ou morale qui est un national ou un résident ou est situé dans une localité, un état, un pays ou une 

autre juridiction dans lesquels la diffusion, la publication, la disponibilité ou l'utilisation serait contraire à la législation ou à la 

réglementation ou qui soumettrait Deutsche Bank à une obligation d'enregistrement ou d'agrément qui n'est actuellement pas 

respectée dans une telle juridiction. Les personnes qui peuvent se trouver en possession du présent document doivent s'informer 

de ces interdictions et les respecter. 

La performance passée ne garantit pas les résultats futurs ; aucune mention des présentes ne constitue une déclaration, une 

garantie ou une prédiction de la performance future. D'autres informations sont disponibles sur demande de l'investisseur.

Royaume de Belgique

Le présent document a été diffusé en Belgique par Deutsche Bank AG agissant par l'intermédiaire de sa Succursale de Bruxelles. 

Deutsche Bank AG est une société anonyme (« Aktiengesellschaft ») de droit allemand agréée pour exercer l'activité bancaire et 

fournir des services financiers sous la surveillance et le contrôle de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») et de l'Autorité de 

surveillance financière de la République Fédérale d'Allemagne (« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht » ou « BaFin »). 

Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles a son siège social Marnixlaan 13-15, B-1000 Bruxelles, et est immatriculé au RPM 

de Bruxelles sous le numéro de TVA BE 0418.371.094. D'autres détails sont disponibles sur demande ou peuvent être consultés 

sur www.deutschebank.be.
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