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Lueurs d'espoirLettre aux 
investisseurs

Christian Nolting 
Global CIO 

« Le retour à une économie mondiale semblable à 
celle pré-pandémie n'est pas pour tout de suite et le 
processus de normalisation pourrait connaître des 
soubresauts »

L'économie mondiale laisse apparaître quelques lueurs d'espoir. D'ici le 
second semestre 2021, de nombreux pays devraient voir leur économie 
rouvrir davantage. Mais tous n'auront peut-être pas cette chance et les 
risques restent bien présents.

Avec l'évolution positive des programmes de vaccination dans de nombreux pays, la levée des 
mesures de confinement devrait se poursuivre et la croissance du PIB devrait s'accélérer dans le 
courant des 2e et 3e trimestres 2021 et au-delà avec, au final, une année de forte croissance. Notre 
prévision pour la croissance du PIB américain s'établit ainsi à 5% pour 2021, soit le chiffre le plus 
élevé depuis 1984, même si c'est après une profonde récession. Vous trouverez un résumé de nos 
prévisions en page 23.

Les marchés ont bien sûr anticipé depuis longtemps une reprise économique et sont donc déjà 
repartis à la hausse en 2020. Aujourd'hui, ils se concentrent sur ce que la reprise pourrait signifier, 
plus particulièrement en termes d'inflation, un impact potentiel que nous avions identifié dans nos 
perspectives économiques pour 2021 intitulées « Mouvements tectoniques : un nouveau monde 
post-Covid ». D'autres impacts identifiés dans nos perspectives (comme l'aggravation de la dette) 
apparaissent déjà de manière évidente alors que d'autres devraient se faire sentir au fil de l'année. 
Les impacts attendus en 2021 sont résumés dans le Graphique 1.

Nous pourrions donc revenir à un environnement semblable à celui qui prévalait avant la 
pandémie, mais pas forcément rapidement - et dans le même temps, la pandémie a exacerbé 
des tendances déjà présentes, signe que le processus de normalisation pourrait connaître des 
soubresauts. Comme nous l'avions relevé dans nos perspectives 2021, le monde a changé, que 
ce soit pour les individus, les entreprises et les gouvernements. Les investisseurs devraient aussi 
garder à l'esprit le vieux dicton : « Ciel rouge le soir laisse bon espoir, ciel rouge le matin pluie en 
chemin. » En clair, le « beau temps » initial à l’aube d’une reprise économique pourrait bien cacher 
une météo plutôt capricieuse par la suite. Après une période de forte croissance, les investisseurs 
auront donc deux questions : quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé et où allons-
nous ?

Pour un investisseur, cela suppose d'avoir un portefeuille capable d'affronter les tempêtes à 
l'horizon au moyen d'une allocation stratégique et d'une gestion des risques supplémentaire 
si nécessaire. Comme nous l'avons noté, les marchés anticipent toujours et si les politiques 
monétaire et budgétaire semblent avoir jeté les bases de la reprise économique, rien ne permet de 
dire à ce stade si elles atteindront leur deuxième objectif non avoué, à savoir maintenir la stabilité 
des marchés financiers pour éviter que des turbulences ne fassent dérailler la reprise. La volatilité 
de marché en février et mars autour des anticipations d'inflation a montré les difficultés d'y 
parvenir et les limites possibles à la puissance des banques centrales. 

https://www.deutschebank.be/fr/actu-et-conseils/articles/perspectives-comment-investir-covid.html
https://www.deutschebank.be/fr/actu-et-conseils/articles/perspectives-comment-investir-covid.html
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Perspectives instantanées

2021 en résumé

 o La forte croissance économique en 2021 n'arrêtera pas les grands 
changements structurels.

 o Le processus d'ajustement à la nouvelle réalité pourrait connaître 
des soubresauts.

 o Les portefeuilles doivent tenir compte à la fois des tendances à 
long terme et des défis immédiats.

Christian Nolting 
Global CIO 

D'autres turbulences passagères pourraient encore apparaître au fil de l'année, en raison des 
inquiétudes liées aux conséquences de la crise du coronavirus (par ex. niveaux d'endettement) 
ou éventuellement à des innovations distinctes (par ex. devises digitales des banques centrales). 
L'inquiétude pourrait aussi porter ces prochains mois sur des anticipations d'inflation plus élevées, 
alimentées par la hausse de l'inflation sur base annuelle, en raison surtout du très faible cours du 
pétrole l’an dernier pendant le ralentissement économique. Une gestion efficace des risques doit 
faire partie intégrante de tout portefeuille.

Mais chaque investisseur doit aussi regarder au-delà des bruits immédiats sur les marchés 
et identifier les nombreux thèmes d'investissement à long terme que ce monde en constante 
mutation ne manquera pas de créer. Nous commentons les développements probables dans 
nos thèmes d'investissement clés à partir de la page 17. Comme déjà indiqué précédemment, 
ceux-ci peuvent être placés dans un cadre de technologie, de démographie et de durabilité du 
monde dans lequel nous vivons, ce que nous appelons le « triangle TDD ». Ces thèmes resteront 
pertinents pour les investisseurs bien au-delà de 2021.



 CIO Insights
Lueurs d'espoir

Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur 
fiable de performances futures, avec toujours un risque potentiel pour votre capital. Les lecteurs sont invités à se référer aux 
commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en mars 2021. 4

| L'Asie va de l'avant

| Divergence au sein des pays développés ?

| Le multilatéral devient régional

| Les devises réinventées

Le nouvel 
ordre mondial

| Le rôle croissant de l'État

| L’inégalité en point de mire

| L’infrastructure repensée

Nos vies 
quotidiennes

| Le soutien de l'État comporte des risques

| De plus en plus de succès pour l'ESG

| La technologie a encore un rôle à jouer

| Le redressement des bénéfices est la clé

Réinvention 
des 
entreprises

| Prolongation de la magie monétaire ?

| Inflation et autres menaces politiques

| La politique budgétaire sous pression

L’économie 
politique

| Le triangle TDD :

| Technologie

| Durabilité

| Démographie

Thèmes 
d'investis-
sement clés

Graphique 1 : Impacts pour les investissements en 2021 et thèmes d'investissement clés

Source : Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.



Macroéconomie et classes 
d'actifs : point de la situation

Les chiffres de croissance du PIB devraient rebondir en 2021, mais les 
changements structurels au niveau de la production pourraient être plus 
importants. L'inflation constituera plus une crainte qu'une réalité. Le 
resserrement de la politique monétaire ne devrait pas dépasser le stade 
des paroles. La générosité budgétaire finira par avoir un coût.
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1. Croissance économique : à la recherche du temps perdu

2021 s'annonce comme une année de forte croissance du PIB dans les pays développés avec, 
selon nos estimations, une croissance de 5% aux États-Unis, 3,5% dans la zone euro et 2,5% 
au Japon. Les mesures de relance budgétaires et la vaccination nous ont amenés à relever nos 
prévisions de croissance pour les États-Unis en 2021 (initialement 4%), mais à l'inverse, les 
confinements prolongés dans la zone euro ont conduit à une révision à la baisse des prévisions 
(initialement 5,5%). 

Le retour de la croissance représentera un grand soulagement pour les gouvernements et les 
populations. Le PIB américain devrait retrouver ses niveaux d'avant la pandémie dans le courant 
de l'année et atteindre le niveau tendanciel de production (ce qu'il aurait été sans pandémie) d'ici 
2023. Mais il ne s'agira pas là d'un simple retour à la normale. Le marché de l’emploi pourrait 
rester sous pression, les niveaux d'endettement ont augmenté (voir plus bas) et les priorités des 
gouvernements seront scrutées de près. 

Graphique 2 : La croissance américaine retrouve son rythme

Source : Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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Huit points clés

La croissance s'annonce encore plus forte sur les marchés émergents : la Chine devrait enregistrer 
une croissance de 8,7% en 2021 (contre 8,2% initialement), et l'Inde de 11% (après un impact 
sévère du coronavirus sur l’économie en 2020). De nombreux marchés émergents sont bien 
placés pour tirer profit de la reprise de la demande américaine et de la hausse des prix des 
matières premières, Asie en tête (voir un de nos « impacts » identifiés pour 2021 ; page 14).

« La croissance des marchés émergents ira de l'avant 
tandis que les marchés développés se remettent sur 
pied »
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À quelques exceptions près, l'inflation ne devrait pas poser de problème majeur dans la plupart 
des marchés émergents. Les banques centrales et les politiques macroéconomiques vont rester 
prudentes et les poussées temporaires d'inflation (comme en Inde) devraient être maîtrisées.

« Il est peu probable que les poussées d'inflation 
soient durables »

2. Inflation : volatilité probable, mais perspectives à moyen terme 
favorables 

Une des craintes est que la reprise économique s'accompagne d'une forte hausse de l'inflation.
Les anticipations concernant l'inflation américaine sont déjà supérieures à 2%, ce qui contraste 
fortement avec les niveaux d'inflation bien plus faibles mesurés par la plupart des indices. 
Les banquiers centraux ont tenté de minimiser les menaces d'inflation, déclarant qu'avec des 
économies en sous-capacité, la menace d'inflation induite par la demande agrégée était minime. 
Nos prévisions pour l'inflation en 2021 et 2022 reflètent cette vision généralement favorable. 
Par contre, nous pourrions continuer à voir le prix de certains produits et matières premières 
s'emballer si la demande venait à dépasser l'offre au moment de la phase de réouverture de 
l'économie cette année. Plusieurs effets de base pourraient aussi pousser temporairement 
l'inflation à la hausse en 2021 (en raison du cours très faible du pétrole voici un an). Cela étant 
dit, le FOMC continuera à affirmer que toute hausse de l'inflation sera temporaire et les marchés 
souscriront (à peu près) à cette vue. Les pressions inflationnistes dans la zone euro devraient 
rester modérées, même si des sursauts temporaires ne sont pas à exclure cette année en 
raison des effets de base (hausse des prix de l'énergie ou fin de la réduction du taux de TVA en 
Allemagne par ex.). Les projections de faible inflation de la BCE reflètent ces considérations.

Graphique 3 : Inflation en zone euro : attendez-vous à plus de volatilité

Source : DWS, Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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3. Politique monétaire : toujours relativement accommodante

Les poussées d'inflation temporaires n'empêcheront pas les banques centrales de maintenir leurs 
politiques monétaires très accommodantes. La Fed tolère désormais un peu plus les poussées 
temporaires d'inflation et le FOMC possède de nombreux autres moyens de maintenir les taux à 
un faible niveau, du moins en attendant que le marché de l’emploi ait recouvré toute sa santé. Le 
« tapering » aux États-Unis pourrait commencer (au plus tôt et très doucement) au 1er trimestre 
2022, avec une hausse des taux peu probable avant au moins 2023.

Dans le cas de la zone euro, le retour à la normale prendra un peu plus de temps, l'accent étant 
mis sur le maintien de conditions de financement favorables. Un « tapering » officiel semble peu 
probable, mais la BCE pourrait chercher à recalibrer les différents programmes d'achats d'actifs 
en 2021.

Compte tenu du caractère hétérogène du marché obligataire des 19 pays, l'approche de la 
BCE se concentre sur le maintien de conditions de financement appropriées plutôt que sur un 
contrôle explicite de la courbe des taux. Cela comprend le suivi de plusieurs indicateurs, des taux 
sans risque aux spreads de crédit. La BCE devrait poursuivre une politique expansionniste plus 
longtemps que la Fed.

La politique monétaire des marchés émergents sera pragmatique, avec un nouvel 
assouplissement limité dans certaines économies (Indonésie et Inde par ex.), mais une 
stabilisation dans d'autres (par ex. Chine, Corée du Sud). Un nombre limité d'économies 
émergentes (par ex. Brésil, Turquie) pourrait devoir relever leurs taux pour maîtriser certains 
mouvements de change, l'inflation ou d'autres problèmes.

Graphique 4 : Les conditions de financement dans la zone euro s'améliorent

Source : DWS, Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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« Un resserrement significatif de la politique monétaire 
n'est pas pour tout de suite : le pragmatisme 
prévaudra »
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Graphique 5 : L'impulsion budgétaire en Europe devrait perdre en intensité

Source : FMI, Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021 P = prévisions.
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4. Politique budgétaire : grandes questions toujours en suspens

2020 a été une année de grandes initiatives budgétaires pour compenser l'impact de la crise 
du coronavirus et il en ira encore ainsi en 2021 et après. Les États-Unis se sont accordés sur un 
nouveau plan de relance majeur et le Fonds de relance européen devrait commencer à produire 
ses effets plus tard cette année, ajoutant environ 0,5% de croissance au PIB de la zone euro 
cette année. Mais le plus important est l'impulsion budgétaire, à savoir l'évolution, plutôt que le 
niveau absolu, des déficits budgétaires des États (prêts ou emprunts nets). Dans de nombreux 
pays, l'impulsion budgétaire diminuera cette année à mesure que les finances publiques seront 
mises sous pression ou passeront en territoire négatif (peut-être en raison d'exigences légales 
nationales, comme en Allemagne).

Ailleurs dans le monde, le tableau est lui aussi mitigé. Certaines économies asiatiques ont 
accentué leur déficit budgétaire en 2020 (par ex. Corée du Sud), mais le retour de la croissance 
devrait commencer à réduire ces déficits en 2021. La Chine prévoit un déficit budgétaire moins 
important en 2021 qu'en 2020.

Le niveau de dette, par contre, devrait prendre plus longtemps à diminuer. Aux États-Unis, le 
niveau absolu de dette fédérale par rapport au PIB devrait augmenter. Dans la zone euro, les 
prévisions du FMI laissent augurer que la consolidation pourrait prendre plusieurs années.

« Les changements dans les niveaux de déficit 
budgétaire pourraient être aussi importants que les 
niveaux réels »

2019 P2022 2020 P2023 P2021 
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Graphique 6 : Taux de défaut de paiement des obligations spéculatives (High Yield) dans un 
contexte historique.

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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5. Obligations : toujours otages de la politique

Les taux obligataires américains ont commencé à augmenter en janvier. Notre prévision à 12 
mois pour le taux américain à 10 ans est de 1,50%, avec de possibles dépassements temporaires. 
La hausse des taux obligataires a été alimentée en grande partie par les craintes autour de 
l'inflation, même si les taux réels ont augmenté récemment. Cela étant dit, les taux ne pourront 
pas augmenter indéfiniment compte tenu de la politique monétaire résolument accommodante et 
des faibles taux d'inflation sous-jacente. La répression financière n'est pas encore terminée et les 
rendements réels devraient rester négatifs.

Pour les investisseurs en obligations de sociétés, la question consiste toujours à savoir jusqu'où 
il faut aller sur la courbe rendement/risque pour obtenir des niveaux de rendement adéquats 
sans prendre trop de risques. Nous pourrions observer une nouvelle contraction des spreads sur 
les obligations Investment Grade américaines et européennes, mais les obligations spéculatives 
(High Yield) comporteront certains risques, même si les taux de défaut de paiement restent 
historiquement faibles. Les obligations des marchés émergents pourraient s'avérer les plus 
intéressantes avec une combinaison de rendements relativement attractifs et de croissance 
séculaire.

Vous trouverez un résumé des prévisions pour les obligations et d'autres classes d'actifs en page 
24.

« Des rendements obligataires acceptables 
impliqueront toujours un certain risque »
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Graphique 7 : Préférences sectorielles pour les actions, mars 2021

Source : Deutsche Bank AG. Données au 12 mars 2021.
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6. Actions : réévaluation des préférences sectorielles

La hausse des cours boursiers a été soutenue par les importantes liquidités disponibles, grâce 
à la politique monétaire des banques centrales. Mais des tendances plus précises apparaissent 
aujourd'hui plus clairement. Les petites et moyennes capitalisations (‘small & mid caps’) se sont 
bien comportées début 2021, avec également une rotation plus prévisible vers les entreprises 
cycliques. Comme nous l'avions prédit dans nos perspectives annuelles, les actions des marchés 
émergents sont restées attractives. Les valeurs technologiques restent aussi recherchées malgré 
certaines craintes quant aux répercussions d'une hausse des taux.

Les actions devraient encore progresser au cours des 12 prochains mois, la hausse des taux 
obligataires n'étant pas suffisante pour nuire à leur attrait. Avec la hausse des taux, nous sommes 
toutefois surpondérés aujourd'hui en valeurs financières aux États-Unis, en Europe et sur les 
marchés émergents, un changement depuis le début de l'année. Le Graphique 7 reprend nos 
préférences sectorielles actuelles. La hausse des taux pourrait aussi freiner l'expansion des 
multiples de valorisation, avec à la clé un marché de plus en plus animé par les bénéfices.

Sous-pondération Surpondération Poids neutre
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Graphique 8 : Taux de change EUR/USD en 2021

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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7. Devises : come-back des facteurs macroéconomiques

Toutes les tendances ont une fin et après une longue période de faiblesse en 2020, le dollar 
américain s'est stabilisé en fin d'année, avec un possible mouvement à la hausse en 2021 : notre 
prévision à 12 mois pour le taux de change EUR/USD reste à 1,15, contre 1,23 en début d'année.

De nombreuses devises ont récemment été influencées par un changement d'attitude par 
rapport au risque : le dollar américain, par exemple, s'est déprécié durant la majeure partie de 
l'année 2020, l'amélioration du sentiment de marché commençant à réduire la demande pour les 
devises refuges. Mais, maintenant que les fondamentaux économiques semblent à nouveau faire 
partie des calculs des investisseurs, et avec une croissance et des taux d'intérêt plus élevés aux 
États-Unis que dans la zone euro, son pouvoir d'attraction pourrait augmenter. Les inquiétudes 
traditionnelles (par ex. autour du double déficit américain - budget et compte courant) semblent 
aussi reléguées au second plan pour le moment.

Une autre caractéristique du marché des devises qui pourrait attirer davantage l'attention cette 
année sont les efforts de certaines banques centrales des marchés émergents pour maintenir la 
valeur de leurs devises à un niveau bas.

Vous trouverez nos prévisions à 12 mois pour une sélection de devises en page 24.

« L’évolution des moteurs du marché des changes fait 
que le dollar pourrait encore se renforcer en 2021 »
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Graphique 9 : La demande de pétrole de la Chine est repartie à la hausse

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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8. Les prix des matières premières profitent de la hausse de la demande

Toutes autres choses égales par ailleurs, une demande mondiale plus forte devrait se traduire par 
une hausse des prix des matières premières. Comme le montre le Graphique 9, la demande de 
pétrole en provenance de la Chine s'est très nettement redressée depuis le creux, et la demande 
indienne et brésilienne augmente également. La discipline rigoureuse, du moins jusqu'à présent, 
des pays de l'OPEP+ a poussé les prix à la hausse. D'autres matières premières, comme le cuivre, 
ont aussi bénéficié de la hausse de la demande.

L'or est, comme toujours, un cas à part. Les craintes d'inflation ne se sont pas traduites par 
une hausse de la demande, les investisseurs réagissant au contraire négativement à la hausse 
des taux obligataires. La demande des investisseurs pour l'or semble s'être calmée, le cours de 
l'or affichant un recul d'environ 15% par rapport à son sommet de mi-2020, et nous ne nous 
attendons pas à un rebond majeur. Le rythme de changement au niveau des taux réels est passé 
de « en forte baisse » à « relativement plat » (voire en hausse) quand les taux nominaux ont 
commencé à augmenter, soutenant ainsi moins l'or.

« Les cours du pétrole bénéficient de la reprise de la 
demande et de la discipline de production de 
l'OPEP+ »

Fourchette sur 12 mois Moyenne sur 12 mois
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Encadré 

Impact 2021 : l'Asie va de l'avant
 
La croissance en Asie va augmenter en 2021 et les institutions 
politiques y ont bien géré la pandémie. Des risques subsistent autour 
des relations sino-américaines, mais les obligations et actions des 
marchés émergents asiatiques gardent leur attrait. 
 
Selon nos prévisions, l'économie chinoise devrait enregistrer une croissance de 8,7% en 
2021 et 5,5% en 2022. Mais il ne s'agira pas du seul pays à connaître une forte croissance 
en Asie. L'Inde devrait connaître une croissance de 11% en 2021 et 6,5% en 2022 après une 
année 2020 il est vrai très compliquée.

La pandémie a touché les pays de la région de différentes manières. Mais elle aussi mis en 
évidence certains atouts régionaux, que ce soit en termes de secteurs, de sociétés ou de 
politique. La solidité du secteur technologique a favorisé une reprise rapide des exportations 
dans certains pays, pour le plus grand bénéfice de la croissance économique en général et 
des perspectives pour les entreprises.

La pandémie a aussi montré la force des institutions politiques dans la région. Les banques 
centrales ont pris leur temps pour réagir aux exigences uniques de l'année 2020 et ne 
devraient pas, hormis en Chine et en Inde, relever sensiblement les taux cette année. La 
menace d'un nouveau « taper tantrum » comme en 2013 – après un resserrement de la 
politique américaine - peut aussi avoir été réduite par les meilleures positions des comptes 
extérieurs en Asie.

Dans l'immédiat, l'attention pourrait se porter sur les suites du Congrès du Parti national 
chinois qui a ratifié les objectifs de croissance et de budget du gouvernement pour 2021, de 
même que le 14e plan national, lequel comprend plus d'objectifs environnementaux, un autre 
domaine dans lequel l'Asie avance aujourd'hui plus rapidement.

Nous continuons à apprécier les actions et obligations des pays émergents d'Asie en vertu 
de la croissance séculaire, de fondamentaux souvent solides et de facteurs spécifiques (par 
ex. duration relativement courte des obligations d’entreprises des marchés émergents).

Parmi les risques, citons les relations sino-américaines. Une approche américaine plus 
formelle pourrait focaliser la pression sur des questions spécifiques, comme l'appréciation 
de la devise. L'intégration croissante de la Chine dans le système financier mondial pourrait 
aussi être source de problèmes (le Graphique 10, par exemple, montre la hausse des achats 
étrangers d'obligations chinoises ‘onshore’). Enfin, il convient de noter que malgré le succès 
général de la région dans la gestion de la pandémie, le problème est loin d'être réglé.

Graphique 10 : Achats étrangers d'obligations chinoises onshore

Source : RBC Capital Markets and Bond Connect, Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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Les classes d’actifs en résumé

Emprunts d'État : inquiétude autour des taux obligataires. La politique monétaire 
accommodante de la Fed limitera la hausse des taux américains à long terme, 
mais des soubresauts temporaires sont possibles au gré des craintes d'inflation. 
Les taux obligataires très faibles voire négatifs ailleurs (par ex. Allemagne, 
Japon) limitent le potentiel de gains et le rôle à titre de diversification du 
portefeuille est à la merci des anticipations d'inflation des marchés.  
Prévisions à fin mars 2022 : Bons du Trésor américains à 10 ans : 1,50% ; 
Emprunts d'État japonais à 10 ans : 0,15% ; Bunds allemands à 10 ans : - 0,30%.

Investment Grade : un certain attrait. Resserrement limité des spreads, mais les 
tendances sous-jacentes restent favorables. Après une année 2020 record, la 
croissance de la demande devrait s'atténuer, mais l'offre pourrait chuter plus vite. 
Aux États-Unis, l'amélioration des fondamentaux et une plus grande discipline 
dans le chef des émetteurs pourraient compenser les inquiétudes spécifiques sur 
le poids plus élevé des obligations BBB et du pic cyclique de l'endettement brut. 
En Europe, le cycle de rating négatif pourrait prendre fin mi-2021.  
Prévisions de spreads à fin mars 2022 : IG US (BarCap U.S. Credit) 80 bps, IG 
EUR (iBoxx EUR Corp) 80 bps.

High Yield : les risques subsistent. Fondamentaux mitigés, avec nouvelle 
hausse des volumes d'émissions aux États-Unis début 2021, mais opportunités 
sélectives dans certains domaines, comme certaines obligations cycliques à 
haut rendement en Europe. Les investisseurs sont rassurés pour le moment par 
la baisse des taux de défaut de paiement aux États-Unis et les faibles taux de 
défaut de paiement en Europe (grâce aux garanties des gouvernements et aux 
conditions de refinancement favorables), mais le sentiment pourrait changer. 
Prévisions de spreads à fin mars 2022. HY US (Barclays U.S. HY) 330 bps, EUR 
HY (ML EUR Non-Financials) 300 bps.

Dette émergente en devises fortes : toujours attractive. La dette souveraine reste 
attractive au vu d’une demande plus élevée, des fondamentaux et du potentiel 
de rattrapage dans certaines régions. Les obligations d’entreprises gardent 
l'avantage d'une duration relativement faible, réduisant les risques dans certains 
scénarios, et les taux de défaut de paiement sont historiquement bas. La sortie 
rapide de l'Asie de la pandémie et divers facteurs extérieurs (par ex. diminution 
des tensions géopolitiques, taux d'intérêt réels négatifs sur les marchés 
développés) devraient aussi offrir du soutien. Prévisions de spreads à fin mars 
2022 : EM Sovereign (EMBIG Div) 320 bps, EM (Credit CEMBI Broad) 300 bps.

Actions américaines : les estimations de bénéfices vont être revues à la hausse 
à mesure que l'économie va accélérer et la région continue à bénéficier de 
l'importance des actions relativement résilientes dans la technologie, les soins de 
santé et les communications. Les bénéfices par action pourraient retrouver les 
niveaux d'avant la pandémie d'ici le 4e trimestre 2021. Les valorisations restent 
très élevées mais correctes par rapport aux obligations, avec des bénéfices qui 
devraient à l'avenir primer sur les ratios de valorisation. Les petites et moyennes 
capitalisations pourraient davantage bénéficier de la reprise à court terme, les 
indices étant plus exposés aux actions de croissance. Prévision à fin mars 2022 
pour le S&P 500 : 4.100 points.

Actions européennes : la reprise des bénéfices reste compromise par les 
confinements et les craintes sur les perspectives de reprise économique en 
Europe. Les actions de qualité et de croissance restent attractives, mais les 
actions de valeur commencent aussi à être attrayantes. Les petites et moyennes 
capitalisations sont intéressantes également au vu de leur valorisation et de 
divers facteurs structurels et techniques. Les risques politiques pourraient 
éclipser le soutien continu de la BCE. Possible maintien de la décote par rapport 
aux multiples de valorisation américains. Prévisions à fin mars 2022 : Euro Stoxx 
50 : 3.700 ; Stoxx Europe 600 : 415.



Actions japonaises : retour en grâce. Marché aidé par l'exposition à certaines 
actions cycliques intéressantes. Les sociétés tournées vers l'exportation 
bénéficient aussi de la reprise en Chine et dans la région après la pandémie. Les 
entreprises peuvent en outre toujours s'appuyer sur des bilans solides, un faible 
endettement et la politique monétaire accommodante de la Banque centrale du 
Japon (incluant des achats d'actions). La décote par rapport au S&P 500 semble 
aujourd'hui s'établir aux alentours de - 20%. Prévisions à fin mars 2022 pour le 
MSCI Japan : 1.250 points.

Actions des marchés émergents : le profil de reprise attendue des bénéfices 
est bon dans la mesure où la Chine et les partenaires commerciaux régionaux 
continuent à bénéficier de la sortie en tête de la crise du coronavirus. Les 
avantages structurels incluent le contenu technologique élevé de certains 
marchés (par ex. Corée du Sud et Taïwan). L'avantage régional devrait subsister, 
compte tenu du virage structurel vers l'Asie. La décote par rapport au S&P 500 
est proche de sa moyenne historique. Prévisions à fin mars 2022 pour le MSCI 
Emerging Markets : 1.500 points.

Or : changement de dynamique. Le renforcement du dollar américain et la 
stabilisation des taux réels (après une baisse rapide en 2020) ont privé l'or de 
certains soutiens. Cela a réduit l'appétit des investisseurs pour l'or, en témoigne 
la diminution des positions des investisseurs particuliers et spéculatifs. 
Nous avons revu nos prévisions de cours à 12 mois à la baisse même si des 
événements inattendus ou une forte hausse soudaine des anticipations 
d'inflation pourraient constituer un soutien temporaire. Prévisions à fin mars 
2022 pour le prix de l'or : 1.850 USD/once.

Pétrole : les anticipations en termes de demande poussent les prix à la hausse. 
Les cours du pétrole ont augmenté début 2021, et les stocks ont diminué, 
encouragés en particulier par une reprise de la demande dans les grands 
marchés émergents. Les marchés anticipent une poursuite de la croissance de la 
demande, à des niveaux différents en fonction des secteurs. L'hypothèse est que 
les pays de l'OPEP+ devraient maintenir leur discipline en termes de production, 
l'organisation étant capable de gérer des hausses contrôlées de la production 
en cas d'accélération de l'économie mondiale. Prévisions à fin mars 2022 pour le 
prix du pétrole WTI (prévisions à 12 mois) : 57 USD/baril.

Les classes d’actifs en résumé
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Graphique 11 : Le triangle TDD

Source : Deutsche Bank AG. Données au 2 mars 2021.
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Cybersécurité

• Explication : le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus 
interconnecté digitalement. En 2026, 26% du PIB mondial environ pourraient 
dépendre des industries basées sur Internet et connectées digitalement1. Le 
coût des cyberattaques est estimé à plus de 1.000 milliards de dollars, avec 
une hausse possible de 50% ces deux prochaines années2. Un phénomène 
qui touche non seulement les entreprises, mais aussi les gouvernements et 
la société en général. Les soins de santé sont un secteur particulièrement 
exposé.

• Tendances clés : la propagation des communications mobiles et 
l'implémentation de la 5G ont renforcé l'accent sur la sécurité des données 
sous différentes formes, y compris les interdépendances entre réseaux 5G 
et autres systèmes critiques, de même que les risques liés aux appareils des 
utilisateurs finaux. Un cadre réglementaire plus strict et une standardisation 
pourraient devoir être envisagés. 

1Selon les données du Forum économique mondial, mars 2021.
2McAfee, Les coûts cachés de la cybercriminalité, 2020.

Nos thèmes d'investissement clés sont regroupés au sein des trois dimensions que sont 
la technologie, la démographie et la durabilité, en résumé, le triangle TDD. Ils ont tous une 
pertinence tant dans l'immédiat qu'à long terme et devraient continuer à offrir des opportunités 
d'investissement intéressantes.

Nos thèmes d'investissement clés 
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L'importance grandissante de l'intelligence artificielle (IA) est pertinente 
pour la cybersécurité, par exemple à travers l'amélioration des mesures et la 
résilience des systèmes informatiques. L'augmentation de nos interactions 
avec les appareils physiques qui nous entourent représente un autre défi pour 
la cybersécurité si nous voulons aboutir à une sécurité de bout en bout.

• Risques : les risques qui entourent en général les actions technologiques, dont 
l'inflation et les tensions géopolitiques.

Mobilité intelligente

• Explication : l'évolution des technologies et les changements d'habitudes 
des consommateurs représentent un défi pour le secteur automobile, de 
même que les mesures réglementaires visant « zéro émission ». Les coûts 
de fabrication des véhicules électriques (VE) diminuent plus vite qu'attendu 
initialement. La simplicité de conception des VE par rapport aux modèles 
traditionnels de voitures devrait aussi réduire les coûts de fabrication. Le 
concept de la mobilité intelligente va plus loin que les seuls véhicules et 
touche également les infrastructures de transport en général.

• Tendances clés : les mesures suivantes devraient être importantes au cours 
des 12 prochains mois. Premièrement, la fourniture d'électricité utilisera les 
batteries des VE pour alimenter les ménages, conduisant à une gestion plus 
efficace des réseaux d'électricité. Deuxièmement, les technologies de sécurité 
avancées comme la détection des piétons et le freinage d'urgence seront 
implémentées avant qu'une voiture totalement autonome ne soit disponible. 
Troisièmement, la connectivité intelligente et l'automatisation permettront 
aux services de véhicules partagés d'augmenter plus facilement leur flotte, 
de réduire les embouteillages et de minimiser à la fois la pollution à l'échelle 
locale et mondiale. Quatrièmement, la mobilité intelligente contribuera au 
développement de la livraison de colis sans pilote, un secteur dopé par la 
pandémie.

• Risques : les questions réglementaires créent divers risques. Tout report 
ou moratoire des accords de réduction des émissions pourrait impacter le 
développement. L'attention pourrait aussi se concentrer sur le coût humain et 
environnemental de métaux tels que le lithium et le cobalt.

Intelligence artificielle (IA)

• Explication : il se peut que nous nous trouvions à un moment charnière 
de l'adoption de l'IA compte tenu des avancées massives au niveau de 
la puissance de calcul et de la génération/du stockage des données ces 
dernières années. L'IA et les domaines qui s'y rapportent d'apprentissage 
machine (‘machine learning’) et d'apprentissage profond (‘deep learning’) vont 
aider à donner du sens à ces données, avec une augmentation des apports de 
capital risque pour les start-up actives dans l'IA, Chine et États-Unis en tête.

• Tendances clés : la pandémie de coronavirus a accéléré l'utilisation de l'IA 
dans le secteur des soins de santé pour diagnostiquer les patients, suivre 
l'épidémie et réduire les cycles de développement des médicaments et 
des vaccins. Le « télétravail » et la digitalisation ont encouragé les robots 
conversationnels et les assistants virtuels de soutien à la clientèle alimentés 
par l'IA, souvent sous forme de modèles ‘AI-as-a-service’ (AIaaS) plutôt que 
de modèles développés en interne. L'IA occupe une place de plus en plus 
importante dans le secteur financier, dans la recherche de surperformance 
du marché et d'efficience opérationnelle (par ex. en gestion des risques). 
L'apprentissage machine (AM) semble recueillir environ la moitié du montant 
total des financements accordés à l'IA.

• Risques : des risques politiques existent à plusieurs niveaux, notamment du 
fait que l'IA déplace la main-d'œuvre. L'importance de la Chine dans le secteur 
pourrait aussi créer des risques géopolitiques.
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5G

• Explication : telle qu'elle est mise en œuvre, la 5G soutiendra une croissance 
rapide de nombreux sous-secteurs et sociétés actifs dans la technologie 
et les communications. Les investissements en 5G pourraient comprendre 
ceux dans les semi-conducteurs, les télécoms et les « services de transport 
de même que dans les infrastructures requises pour la technologie. Ils 
seront étroitement liés à d'autres thèmes technologiques comme l'IA et 
l'apprentissage machine, la digitalisation et la croissance de l'Internet des 
Objets, englobant une large gamme de technologies. 
 
Les investissements passés se sont concentrés sur le développement de la 
technologie 5G, mais nous sommes aujourd'hui au stade de la construction 
et de l'expansion du réseau 5G. Celui-ci se concentre sur la demande de 
semi-conducteurs et de matières premières, et la recherche d'infrastructures 
comme des terrains pour les antennes relais et les centres de données.

• Tendances clés : les pays asiatiques pourraient être plus attractifs au niveau 
du développement des technologies 5G, alors que du côté des économies 
américaine et européenne, l'accent porte sur la construction d'antennes relais 
et la domination des réseaux. Deux domaines particulièrement intéressants 
pourraient être l'Internet des Objets (IdO) et les sociétés de transport 
pour la 5G. Les appareils IdO se rapportant à la 5G comprennent les semi-
conducteurs et les capteurs, les maisons intelligentes, et les dispositifs et 
outils du quotidien comme les montres et les enceintes connectées. Les 
fournisseurs télécoms et les ‘transporteurs’ restent un autre grand domaine 
d'investissement. Le déploiement de la 5G pourrait encore accentuer la 
pénurie de semi-conducteurs.

• Risques : les réseaux mobiles 5G vont continuer à créer des tensions 
politiques. Le statut de premier arrivé de la Chine sur de nombreux marchés 
émergents pourrait limiter la capacité des sociétés des marchés développés à 
s'étendre, conduisant à une certaine pression pour limiter l'influence chinoise. 
Les États-Unis et d'autres marchés ont déjà restreint l'utilisation de matériel 
chinois dans l'espace 5G pour des raisons de sécurité.

Infrastructure

• Explication : la nécessité d'investir dans les infrastructures reste grande. Selon 
la Banque mondiale par exemple, 1 milliard d'habitants dans le monde n'ont 
pas l'électricité et 4 milliards n'ont pas accès à Internet. Les infrastructures 
doivent aussi être vues dans le contexte de l'objectif de zéro émission de gaz 
à effet de serre dans de nombreux pays. Il s'agit d'un secteur qui pense à long 
terme, mais où l'innovation (par ex. à travers les données, l'interconnexion et 
l'automatisation) nécessite des changements rapides.

• Tendances clés : outre les technologies innovantes, les infrastructures 
traditionnelles (ponts, routes à péage, ports, aéroports, chemins de fer) 
pourraient être attrayantes pour les investisseurs compte tenu de la 
réouverture de l'économie, des incitants budgétaires, de la liaison des prix à 
l'inflation, des barrières à l'entrée, des flux de trésorerie stables (à l'exception 
évidente de la pandémie de coronavirus) et d’une demande généralement 
inélastique pour les services d’utilité publique et l'énergie. Accélération 
possible des mesures de décarbonisation des transports, des énergies 
renouvelables et de la digitalisation. La nature de l'interaction entre le secteur 
privé et le secteur public pourrait aussi changer.

• Risques : les mesures de relance ont créé des risques macroéconomiques (qui 
sont aussi pertinents en termes de priorités liées aux infrastructures). Une 
évaluation du cycle de vie des projets d'infrastructures en termes de coûts et 
rendements potentiels est vulnérable aux changements climatiques et aux 
mesures de compensation qui y sont liées.

»,
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Soins de santé

• Explication : nous nous attendons à ce que la croissance des dépenses 
mondiales en soins de santé continue à dépasser celle du PIB, en partie en 
raison du vieillissement de la population et d’une augmentation de la richesse 
dans de nombreux marchés émergents. De multiples forces poussent à 
une transformation de l'ensemble de la chaîne de valeur dans les soins de 
santé, dans les quatre domaines que sont les services de soins, les appareils 
médicaux, les produits pharmaceutiques et les finances des soins de santé. Le 
marché des appareils médicaux, par exemple, devrait presque doubler de taille 
(à 800 milliards USD) au cours de la prochaine décennie.

• Tendances clés : les soins de santé vont faire face à une période de 
réajustement une fois que la pandémie sera sous contrôle. Les tendances 
à plus long terme pourraient être fortement influencées par la technologie, 
comme les « wearables » pour diagnostiquer, traiter et suivre les patients 
sans contact humain, avec des implications pour l'intelligence artificielle (IA) 
dans les soins aux personnes, le matériel médical portable, les appareils de 
monitoring des patients à distance, les dossiers électroniques de santé (DES), 
etc.  
 
Une autre tendance pourrait voir les patients prendre davantage leurs 
responsabilités pour leur santé à l'avenir, transformant les soins de santé d'un 
service ponctuel à un processus à vie de gestion et de maintien de la santé 
des individus.

• Risques : la rapidité des changements pourrait placer les entreprises face 
à la difficulté de justifier leur valorisation et de défendre leur position 
sur le marché face à de nouveaux entrants, en particulier dans l'espace 
technologique. La réglementation (en particulier en termes de données) 
pourrait représenter une menace majeure pour l'industrie.

Millennials

• Explication : les Millennials (individus nés dans les années 1980 et 1990) sont 
associés à une façon de penser davantage tournée vers des objectifs précis. 
Le prestige et le fait de gagner de l'argent peuvent être moins pertinents à 
leurs yeux. Ils ont déjà vécu plusieurs crises financières et représentent la 
première génération à réellement faire face aux conséquences du changement 
climatique. Pour les Millennials, cela pourrait aussi signifier s'attaquer aux 
questions ESG à travers des choix d'investissement. Pensons également 
aux domaines de grande consommation des Millennials comme les réseaux 
sociaux, les divertissements ou les marques populaires.

• Tendances clés : quatre thèmes pourraient être particulièrement importants. 
Premièrement, les inégalités : les prix des actifs, la diminution de la part du 
travail et la sous-traitance ont réduit les opportunités pour les Millennials 
d'accumuler de la richesse (sauf en héritant). Deuxièmement, la politique : 
la proportion croissante de Millennials dans la population a permis à ceux-ci 
d'avoir plus d'influence sur l'agenda politique (par ex. en ce qui concerne la 
redistribution des richesses). Troisièmement, le vieillissement de la population 
la taxation devrait augmenter et ils pourraient aussi devoir travailler plus 
longtemps. Quatrièmement, la raréfaction de la main-d'œuvre : cela pourrait 
donner un plus grand pouvoir de négociation aux Millennials et l'opportunité 
de dicter leurs conditions de travail (télétravail, équilibre travail/vie privée,  
'purpose thinking').

• Risques : de nombreuses entreprises pertinentes pour les Millennials sont des 
actions de « croissance », ce qui les rend potentiellement vulnérables en cas 
de retournement de l'environnement actuel de faibles rendements (si les taux 
d’intérêt augmentent, elles pourraient souffrir de la hausse du coût du capital 
car la valeur actuelle des bénéfices futurs serait plus faible). Les entreprises 
disposant de parts de marché importantes pourraient aussi faire face à un 
durcissement de la réglementation à l'avenir.

:
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ESG

• Explication : la pandémie de coronavirus a d'importantes implications 
sociétales et environnementales. En outre, comme de plus en plus 
d’investisseurs sont attentifs aux investissements ESG, les fonds durables ont 
fait l'objet d'investissements records. À l'avenir, l'intégration ESG sera plus 
importante pour la gestion des risques en raison de la résilience perçue en 
temps de crise. 
 
Les régulateurs estiment de plus en plus qu’il est nécessaire de quantifier 
les risques en termes d'environnement, de société et de gouvernance en 
plus des risques financiers, avec par exemple le règlement SFDR en Europe 
(‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, une régulation européenne 
qui vise à mettre de l’ordre dans les critères de durabilité attribués aux 
investissements, ndlr).

• Tendances clés : selon certaines estimations, les actifs ESG pourraient 
représenter un tiers de la totalité des actifs sous gestion ces cinq prochaines 
années, mais cette forme de mesure ne traduit pas précisément l'impact 
grandissant de l'ESG sur les investissements des entreprises dans l'ensemble. 
Nous nous attendons à ce que l'administration Biden induise divers 
changements en termes de climat et d'environnement, avec une ambition plus 
grande en matière de limitation des changements climatiques à l'occasion du 
sommet des signataires de la COP26 de Paris à Glasgow en novembre 2021. 
Zéro émission de carbone, financement de la transition, assistance financière 
aux pays les plus touchés par les changements climatiques et une juste 
transition pour les pays affectés par la transition vers des énergies propres, 
tels devraient être les thèmes essentiels de cette conférence.

• Risques : selon les estimations, environ 20% de l'univers d'investissement 
de l'indice MSCI World sont directement exposés aux risques de transition 
(politique, responsabilité et technologie), y compris « l’échouement d'actifs ».

Gestion des ressources

• Explication : l'économie, l'urbanisation, la technologie et la réglementation 
plaident pour une meilleure gestion des ressources. L'accent sur le  
« verdissement » du secteur des déchets à travers les 5 R (« récupérer, 
recycler, réutiliser, restaurer et réduire ») crée de nouveaux marchés, provoque 
des changements au niveau des chaînes d'approvisionnement et augmente 
les dépenses en capital. Le marché mondial de la gestion des déchets 
(par ex. déchets industriels, eaux usées, emballages durables et déchets 
électroniques) est estimé à environ 1.000 milliards USD. Les sous-thèmes 
d'investissement dans ce domaine comprennent les énergies et carburants 
alternatifs, la technologie, les produits et services au niveau de la chaîne de 
valeur de l'eau, la décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation du 
système global d'énergie.

• Tendances clés : intérêt accru pour la durabilité en général en raison de la 
pandémie et du renforcement des réglementations. Les déchets électroniques 
représentent un problème particulier : seul un cinquième de ceux-ci a été 
collecté ou recyclé en 2019 et, selon une étude de l'Université des Nations 
Unies, leur volume devrait augmenter d'environ 40% d'ici 2030. Dans le même 
temps, les industries de recyclage en général sont en pleine croissance : 
certaines estimations font état, par exemple, d'une augmentation de près de 
45% du marché mondial du recyclage du plastique au cours des 5 prochaines 
années.

• Risques : la gestion des déchets est étroitement liée aux cycles économiques. 
Les gouvernements et entreprises pourraient donc être tentés de reporter 
les changements pour ce poste qui exigent de libérer d’importants moyens 
budgétaires. La récupération des matières premières secondaires (par ex. 
sous la forme de processus de transformation des déchets en énergie) est, 
quant à elle, exposée à la volatilité des prix des matières premières.
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Économie bleue

• Explication : l'économie bleue occupe une place de plus en plus importante 
dans les discussions sur la gestion des ressources et la croissance 
économique. Les océans représentent la huitième plus grande économie 
mondiale, générant 2.500 milliards USD de biens et services, avec des actifs 
mondiaux combinés évalués à 24.000 milliards USD selon le WWF. Dans 
certains pays d'Asie de l'Est, l'économie bleue peut représenter jusqu'à 15 ou 
20% du PIB. Mais cette ressource économique est sérieusement menacée par 
la surpêche et la destruction des écosystèmes marins. Environ la moitié du 
système mondial de récifs coralliens a été détruit.

• Tendances clés : l'introduction d'objectifs ambitieux en matière d'émissions 
de carbone par l'Organisation Maritime Internationale pour 2030 et 2050 a 
déjà eu un impact direct sur la durabilité de l'environnement maritime avec 
le passage des bateaux à de nouveaux carburants. L'industrie du transport 
maritime cherche des gains d'efficacité dans d'autres domaines (par ex. 
itinéraires, délais de livraison, digitalisation des données). L'industrie de la 
biotechnologie marine est un autre domaine en plein développement. Les 
organismes marins pourraient s'avérer utiles pour développer de nouveaux 
médicaments contre diverses maladies.

• Risques : les investissements pourraient être soumis à des risques 
imprévisibles immédiats (par ex. cyclones tropicaux, inondations) ; à des 
risques lents (par ex. niveau des mers, acidification, problèmes de sécurité 
alimentaire, déclin de la biodiversité) et à des multiplicateurs de risques (par 
ex. pollution, exploitation des ressources, changements d'occupation des 
sols).
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 Prévisions macroéconomiquesAnnexe 1

Prévisions 2021 Prévisions 2022

Croissance du PIB (en %)

États-Unis* 5,0 3,8

Zone euro 3,5 4,5

Allemagne 3,0 4,0

France 4,5 5,0

Italie 3,0 5,0

Espagne 4,5 6,5

Royaume-Uni 4,5 6,0

Japon 2,5 3,0

Chine 8,7 5,5

Inde 11,0 6,5

Russie 3,0 2,5

Brésil 3,0 2,4

Monde 5,3 4,4

Inflation (en %)

États-Unis* 2,0 2,2

Zone euro 1,3 1,4

Allemagne 1,8 1,6

Japon -0,3 0,5

Chine 1,4 2,5

*Pour les États-Unis, la croissance du PIB T4/T4 est estimée à 4,7 % en 2021 et 3,2 % en 2022.

*Pour l'inflation, la prévision pour l'indice Core PCE de décembre à décembre est de 1,7% en 2021 et 2% en 2022. La prévision 

pour l'indice Headline PCE (décembre/décembre) est de 2,1% en 2021 et 2,3% en 2022 – moyenne de 1,8% en 2021 et 2,1% 

en 2022. Prévisions au 18 février 2021.
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Prévisions pour les classes 
d'actifs

Annexe 2

Prévisions pour les taux obliga-
taires et les spreads à fin mars 
2022 
États-Unis (Bons du Trésor 
à 2 ans)

0,35%

États-Unis (Bons du Trésor à 
10 ans)

1,50%

États-Unis (Bons du Trésor à 
30 ans)

2,20%

Investment Grade USD (Bar-
Cap U.S. Credit)

80bp

High Yield USD (Barclays 
U.S. HY) 

330bp

Allemagne (Schatz à 2 ans) -0,70%

Allemagne (Bunds à 10 ans) -0,30%

Allemagne (Bunds à 30 ans) 0,20%

Royaume-Uni (Gilts à 10 ans) 0,60%

Investment Grade EUR (iBox 
Eur Corp all)

80bp

High Yield EUR (ML Eur 
Non-Fin HY Constr.)

300bp

Japon (JGB à 2 ans) 0,00%

Japon (JGB à 10 ans) 0,15%

Crédit Asie (JACI) 250bp

Dette émergente (EMBIG 
Div.) 

320bp

Dette émergente (CEMBI 
Broad) 

300bp

Prévisions devises à fin mars 2022
EUR/ USD 1,15

USD/ JPY 105

EUR/ JPY 120

EUR/ GBP 0,87

GBP/ USD 1,32

USD/ CNY 6,65

Prévisions pour les indices boursiers 
à fin mars
2022
États-Unis (S&P 500) 4.100

Allemagne (DAX) 14.800

Zone euro (Euro Stoxx 50) 3.700

Europe (Stoxx 600) 415

Japon (MSCI Japan) 1.250

Suisse (SMI) 10.950

Royaume-Uni (FTSE 100) 6.750

Marchés émergents (MSCI 
EM)

1.500

Asie hors Japon (MSCI Asia 
ex Japan)

1.000

Australie (MSCI Australia) 1.350

Prévisions pour les matières 
premières à fin mars 2022

Or (USD/once) 1.850

Pétrole (WTI à 12 mois, 
USD/baril)

57

Prévisions au 18 février 2021.
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L'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bonds comprend des obligations Investment Grade 
négociées aux États-Unis. 

Soldes budgétaires renvoient à l'état des revenus et des dépenses d'un gouvernement sur une 
période donnée. 

L'inflation « core » ou sous-jacente renvoie à une mesure de l'inflation qui exclut certaines 
composantes volatiles comme l'énergie. Les composantes exclues peuvent varier d'un pays à l'autre.

Le Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) est un indice de JPMorgan qui comprend des 
obligations en USD émises par les entreprises des marchés émergents.

Le DAX est un indice composé des 30 plus grandes actions allemandes cotées sur la Bourse de 
Francfort. Il existe d'autres indices DAX regroupant davantage de sociétés.

Les mesures de duration montrent la sensibilité du cours d'une obligation à une variation des taux 
d'intérêt, exprimée en nombre d'années qu'il faut à une obligation pour être remboursée à travers ses 
flux de trésorerie internes.

Les investissements ESG poursuivent des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
d'entreprise.

L'indice Euro Stoxx 50 suit la performance des principales actions de la zone euro et comprend les 
grands leaders sectoriels en termes de capitalisation boursière.

Le Stoxx Europe 600 regroupe 600 entreprises à travers 18 pays de l'Union européenne.

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

L'indice FTSE 100 suit la performance des 100 plus grandes sociétés de la Bourse de Londres.

Les actions de croissance sont des actions de sociétés considérées comme affichant une croissance 
des bénéfices ou du chiffre d'affaires supérieure à la moyenne.

L'Internet des Objets (IdO) comprend les ordinateurs et autres appareils avec électronique intégrée 
leur permettant de collecter et partager des données.

Large caps, mid caps et small caps sont des termes utilisés pour distinguer les actions sur la base de 
la taille de la capitalisation boursière totale. La définition exacte peut varier d'une bourse à l'autre.

Millennials est un terme utilisé pour désigner les personnes nées dans les années 1980 et 1990, bien 
que cette définition puisse varier.

NTM est l'abréviation de « next twelve months » dans le contexte des bénéfices et donc des ratios 
cours/bénéfice. 

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

Private equity renvoie aux fonds ou individus investissant directement dans des sociétés non cotées.

L'indice S&P 500 comprend 500 sociétés américaines de premier plan qui couvrent environ 80 % de 
la capitalisation boursière américaine disponible.

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

Tapering, dans un contexte financier, renvoie à la réduction progressive des achats d'actifs par les 
banques centrales.

La valorisation tente de quantifier l'attractivité d'un actif, par exemple en regardant le cours de l'action 
d'une société par rapport à ses bénéfices.

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

Glossaire
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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
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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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