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Gardez le cap sur vos objectifs à 
long terme

Lettre aux 
investisseurs

Christian Nolting 
Global CIO 

Les marchés financiers sont guidés par le sentiment, mais ce sentiment est 

toujours le reflet d'une logique sous-jacente. Et comprendre cette logique 

devient particulièrement important en ces temps d’incertitude élevée.

Nous ne sommes encore qu'au milieu de l'année 2022 et celle-ci peut d'ores et déjà être qualifiée 
d'année mémorable en termes de géopolitique, de macroéconomie et de changements de 
politique monétaire. Comme l'avait si bien observé Shakespeare en son temps : « Les malheurs 
n'arrivent jamais seuls, en éclaireurs isolés, mais par bataillons ». L'incertitude reste élevée à 
différents niveaux, notamment en ce qui concerne l'évolution future de l'inflation, les problèmes 
d'approvisionnement dans le monde, la croissance économique et les réponses politiques - sans 
oublier le coronavirus.

Comme toujours, les valorisations des marchés financiers sont le reflet de diverses hypothèses 
quant à l'avenir. Des hypothèses qui peuvent bien sûr toujours changer. Il est ainsi possible, par 
exemple, que les marchés commencent à anticiper un resserrement monétaire moins agressif 
qu'aujourd'hui, ce qui aura alors de multiples répercussions sur l’attrait relatif des classes d'actifs. 
Il est aussi important de se rappeler que les valorisations des marchés financiers représentent une 
vue composite de plusieurs risques et pas une simple évaluation d'un seul problème.

Que pouvons-nous en tirer comme enseignement en termes de gestion de portefeuille ?

Tout d'abord que l’incertitude élevée n'est pas une raison pour mettre en suspens les décisions 
en matière de portefeuille. S'il peut certes être difficile de prévoir l'avenir, la logique du marché 
consiste invariablement à essayer de le prédire et les portefeuilles doivent tenir compte de ces 
attentes changeantes du marché.

Nous pouvons aussi, je pense, être raisonnablement confiants par rapport à certains paramètres. 
Ainsi, alors que les attentes concernant l'évolution des taux vont sans doute encore changer, 
l'ère de l'extrême faiblesse des taux d'intérêt nominaux semble désormais derrière nous, même 
s'il est certainement prématuré de parler de « normalisation » de la politique. Des taux plus 
élevés vont encourager une réévaluation de l'attrait relatif des différentes classes d'actifs. Avec 
le retour du « rendement » à l'ordre du jour, l'attrait des obligations en tant que classe d'actifs 
pourrait augmenter - malgré le risque d'une augmentation des défauts de paiement à partir des 
très faibles niveaux actuels. Cette situation pourrait à son tour affaiblir l'argument TINA (There 
Is No Alternative) en faveur des actions, mais sans le supprimer pour autant. Globalement, les 
valorisations boursières restent attractives, les bénéfices des entreprises semblent solides et nos 
prévisions tablent sur des gains sur 12 mois, avec il est vrai de la volatilité dans l'intervalle.

À un niveau plus spécifique, les hypothèses de hausses des taux auront un impact au sein des 
classes d'actifs, par exemple sur l'attrait relatif des différents styles et secteurs, comme nous 
l'avons constaté dans la performance des actions de « croissance » et de « valeur » au cours des 
derniers mois. Une gestion des risques robuste restera donc nécessaire. Mais, pour en revenir à la 
deuxième conclusion ci-dessus, il demeure important de rester discipliné, de regarder au-delà des 
mouvements immédiats du marché et de garder fermement le cap sur les objectifs à long terme, 
l'allocation d'actifs et les thèmes d'investissement.
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Prévoir l'avenir ne consiste pas simplement à extrapoler le passé. L'économie mondiale pourrait 
avoir un visage totalement différent dans 12 mois. Cela dit, je pense que nous devons travailler 
en partant du principe que l'environnement macroéconomique et d'investissements restera 
potentiellement très fragile. La reprise ne sera pas simple et, même dans les hypothèses les 
plus optimistes (pour la réouverture de l'économie chinoise par exemple), il faudra du temps 
pour régler des problèmes comme les perturbations des chaînes de production. Je reste aussi 
très préoccupé par les tensions sociales et humanitaires dans de nombreux pays en raison de la 
pandémie, de l'inflation ou de l’interruption de l'approvisionnement en denrées alimentaires en 
provenance d'Ukraine. Ces tensions pourraient encore s'aggraver avant de diminuer.

Mais les principales leçons à retenir restent selon moi les suivantes : ne retardez pas la prise de 
décisions en matière de portefeuille, utilisez les stratégies de gestion des risques de manière 
appropriée et gardez fermement le cap sur vos objectifs à long terme. Voilà comment naviguer, 
selon moi, en 2022 et au-delà. Comme toujours, nous sommes là pour vous guider.

Christian Nolting 
Global CIO Veuillez utiliser ce code QR 

pour accéder à une sélection 

d'autres rapports du 

Deutsche Bank CIO Office 

(www.deutschewealth.com).
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Quatre risques à surveiller

Figure 1 : Des marchés en mouvement – Volatilité 2017-2022

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 1 juillet 2022.
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Guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors qu'aucune résolution du conflit n'est en vue, la décision 
des nations occidentales de se passer des importations d'énergie russe a déjà fait grimper les prix 
de l'énergie. Comme un passage immédiat aux énergies renouvelables est impossible, la nécessité 
de garantir l'approvisionnement implique de reconstituer les réserves de pétrole et de gaz, ce qui 
a fait grimper les prix et pourrait les maintenir à des niveaux élevés. D'un autre côté, le blocage 
par la Russie des exportations agricoles de l'Ukraine (un des principaux exportateurs mondiaux 
de blé et de maïs) a entraîné une forte hausse des prix alimentaires dans le monde. De nouvelles 
sanctions occidentales et des mesures de représailles sont à prévoir, ce qui pourrait encore 
accentuer les pressions inflationnistes.

Inflation et atterrissage économique brutal. L'attention portée à la réaction des banques centrales 
face à une inflation élevée a suscité des inquiétudes quant à la rapidité du relèvement des taux 
et à un possible atterrissage économique brutal, contribuant ainsi fortement à la volatilité des 
marchés (Figure 1).
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Élections de mi-mandat aux États-Unis. Les réponses budgétaires et politiques à l'inflation 
sont également un sujet majeur dans la période précédant ces élections. Les Démocrates ont 
jusqu'à présent eu du mal à mettre en œuvre leur programme politique et des revers électoraux 
limiteraient encore davantage la marge de manœuvre de l'administration Biden.

Chine et croissance mondiale. La production économique de la Chine étant d'une importance 
fondamentale pour la croissance mondiale, la politique zéro-Covid du pays a non seulement 
frappé la consommation intérieure (sur un des principaux marchés mondiaux), mais aussi 
prolongé ou exacerbé les perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales. Il 
semble aujourd'hui que nous nous approchions d'une sortie partielle des restrictions, avec des 
indices d'une politique économique plus pragmatique, mais les marchés financiers continueront à 
scruter le chemin de sortie du confinement du pays. Une réouverture pourrait relancer la demande 
d'énergie et stimuler l'économie, accélérant ainsi la reprise économique mondiale. Mais si la 
croissance chinoise s'accélère comme prévu au second semestre, cela pourrait aussi déclencher 
de nouvelles hausses des prix de l'énergie.
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03 Macroéconomie et classes 
d'actifs : point de la situation
Macroéconomie

Les perspectives macroéconomiques pour 2022 se sont détériorées depuis le début de l'année. 
Les prix déjà élevés de l'énergie ont encore augmenté en raison de la guerre entre la Russie 
et l'Ukraine. La consommation des ménages a souffert non seulement de cette situation, mais 
aussi de la hausse de l'inflation en général et notamment des prix des produits alimentaires. 
Dans le même temps, les entreprises freinent leurs investissements en raison de l'incertitude 
macroéconomique. La réponse de plus en plus musclée de la Fed face à une inflation élevée 
est susceptible de causer un net ralentissement de l'économie américaine. C'est pourquoi nous 
avons réduit nos prévisions de croissance du PIB pour 2022 à 2,0% pour les États-Unis (Figure 
2). Si nous anticipons une croissance de 2,9% pour la zone euro cette année, la région reste plus 
particulièrement exposée au risque d'une récession technique en cas d'arrêt à court terme des 
importations de gaz naturel en provenance de Russie.

Figure 2 : Prévisions de croissance du PIB pour 2022 et 2023 (en %)

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 28 juin 2022.
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* Pour les États-Unis, la croissance du PIB T4/T4 est estimée à 0,6% en 2022 et 1,6% en 2023. 
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Macroéconomie

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Du point de vue macroéconomique, les secteurs cycliques et 
sensibles aux taux d'intérêt sont soumis à des vents contraires.

 o La détermination de la Fed à combattre l'inflation pourrait 
entraîner une légère récession aux Etats-Unis au 1er semestre 
2023.

 o L'incertitude macroéconomique alimente la volatilité des marchés.

La Chine pourrait être un frein à la croissance, à l'échelle mondiale et pour d'autres marchés 
émergents, en raison, entre autres, de ses confinements toujours stricts et d'un marché de 
l'immobilier en difficulté. Même si nous anticipons une réouverture graduelle de l’économie, nous 
anticipons une croissance du PIB chinois de 3,8% seulement cette année, ce qui est bien inférieur 
à l'objectif officiel.

L'inflation aux États-Unis pourrait déjà avoir atteint un pic, mais une nouvelle augmentation de 
l'inflation dans la zone euro est probable en raison des effets de base qui se matérialiseront plus 
tard (La Figure 3 montre l’évolution de l’inflation pour les deux régions). Cela dit, les tensions 
causées par la hausse des prix de l'énergie devraient également s'atténuer au cours du second 
semestre 2022. La reprise devrait être soutenue par la libération de la demande refoulée à 
mesure que la pandémie s’affaiblit, par l’atténuation des problèmes au niveau des chaînes 
d'approvisionnement et par les allègements fiscaux, surtout dans les pays européens. En 2023, 
la croissance du PIB devrait ralentir, à 1,8% dans la zone euro surtout en raison des prix élevés 
de l'énergie. Nous avons réduit nos prévisions de croissance pour les Etats-Unis à 0,8% l'an 
prochain et anticipons une légère récession au 1er semestre 2023, mais l'inflation devrait diminuer 
fortement par rapport à ses niveaux actuels.

Figure 3 : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 30 juin 2022.
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Matières premières

Pétrole : Malgré les confinements en Chine (1er importateur mondial de pétrole) qui réduisent la 
demande domestique de pétrole, le cours du pétrole est resté supérieur à 100 USD/baril. Avec 
la levée de ces confinements, nous nous attendons à ce que la demande chinoise se redresse 
rapidement, en particulier grâce aux probables mesures de relance. Dans le même temps, les 
restrictions sur l'approvisionnement russe devraient rester en place et une augmentation de l'offre 
mondiale semble peu probable, surtout maintenant que l'UE a décidé d'interdire la plupart des 
importations de pétrole brut russe par voie maritime d'ici novembre, ainsi que les importations de 
produits pétroliers à partir de janvier 2023. Avec le maintien de la discipline en matière de capital 
aux États-Unis, la production américaine devrait peu augmenter au cours des 12 prochains mois 
et elle devrait rester inférieure aux niveaux pré-Covid (Figure 4). La production de l'OPEP+ n'a 
pas atteint ses propres objectifs. La réduction des investissements ces dernières années a limité 
la capacité de certains petits pays membres de l'OPEP+, empêchant le groupe d'augmenter 
sensiblement sa production. Nous nous attendons donc à ce que les réserves de l'OCDE mettent 
un certain temps à retrouver leurs niveaux d'avant la crise sanitaire.

Figure 4 : La production américaine de pétrole déçoit

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 24 juin 2022.
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Métaux industriels : Compte tenu de l'énorme importance de la Chine - plus de 50% de la 
demande mondiale pour la plupart des métaux industriels - nous nous attendons à ce que les 
métaux de base trouvent un certain soutien dans la reprise de l'activité économique en Chine. Les 
coûts élevés de l'énergie renforcent l'argument en faveur de la décarbonisation, ce qui améliore 
les perspectives pour les métaux industriels nécessaires à la production des technologies du futur.

Or : La remontée des taux réels pénalise l'or. Nous pensons cependant que le marché anticipe 
déjà un scénario de hausses de taux extrêmement agressif. Jusqu'à présent, les investisseurs 
ont utilisé l'or pour fournir des liquidités plutôt qu'à des fins de couverture. Cependant, avec 
la probabilité élevée d'une légère récession, les inquiétudes liées à l'inflation et les tensions 
géopolitiques persistantes, l'or pourrait recommencer à montrer ses caractéristiques de valeur 
refuge et être davantage recherché. La Figure 5 montre nos prévisions pour les matières 
premières d'ici fin juin 2023.

Données de la production totale de pétrole brut du Ministère américain de l'énergie 
(milliers de barils/jour)

Faibles perspectives d'augmentation significative de la 
production mondiale de pétrole.
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Matières premières

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Une offre peu flexible et des stocks tendus maintiennent les prix 
du pétrole à des niveaux élevés.

 o La reprise de la demande chinoise et la décarbonisation devraient 
soutenir des métaux comme le cuivre.

 o Le besoin de couverture adéquate dans un contexte de volatilité 
des marchés est susceptible de tirer le prix de l'or vers le haut.

Figure 5 : Prévisions pour les matières premières à fin juin 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 12 mai 2022.
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Obligations

Les emprunts d'État des marchés développés ont connu un parcours mouvementé cette année. La 
volatilité s'est encore accentuée et, si les rendements ont globalement augmenté aux États-Unis 
et dans la zone euro, il y a aussi eu des périodes de forte baisse en raison des inquiétudes liées à la 
croissance. Les emprunts d'Etat ont jusqu'à présent généré des rendements réels négatifs, toutes 
échéances confondues. La Figure 6 reproduit les drawdowns (différences entre le cours le plus 
élevé et le cours le plus bas) sur les marchés obligataires depuis janvier.

Après un début d'année chaotique, les obligations 
devraient regagner l'intérêt des investisseurs, les 
niveaux de rendement absolu revenant dans une 
fourchette intéressante.
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Figure 6 : Drawdowns sur les marchés obligataires : impossible d'échapper aux performances 
négatives

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 30 juin 2022.
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La majeure partie, mais pas la totalité, de la hausse des taux obligataires est peut-être désormais 
derrière nous. L'inflation pourrait culminer aux États-Unis au 3e trimestre et le ralentissement 
de la croissance du PIB devrait également alléger la pression sur les responsables des banques 
centrales. Les niveaux de rendement absolu sont également revenus dans une fourchette où 
les investisseurs vont à nouveau considérer les obligations comme une classe d'actifs digne 
d'investissement et génératrice de revenus. Cela dit, le resserrement de la politique monétaire 
ne sera pas sans effet sur les niveaux de rendement des emprunts d'État à l'avenir, surtout sur la 
partie courte de la courbe des taux.

Un facteur clé pour le reste de l'année pour les bons du Trésor américains pourrait être la 
réduction du bilan de la Réserve fédérale (Fed).

Les taux obligataires nominaux semblent atteindre leur pic dans ce cycle plus tard que ce qui 
avait été prévu initialement. Nous nous attendons à une hausse modeste des rendements réels 
par rapport aux niveaux actuels car nous ne prévoyons pas d'augmentation des anticipations 
d'inflation sur l'horizon de prévision.

Emprunts d'État

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Les emprunts d'État (en particulier à long terme) vont devenir plus 
intéressants d'un point de vue risque/rendement.

 o Nous n’anticipons pas de récession en 2022, si bien que la courbe 
des taux devrait rester légèrement ascendante.

 o Les rendements réels devraient augmenter et rester positifs aux 
États-Unis.
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La capacité de service de la dette des entreprises US reste solide car le ratio médian de 
couverture des intérêts pour les émetteurs Investment Grade (IG) reste supérieur à 12x, soit 
environ le double des niveaux pré-Covid. Pour les émetteurs spéculatifs, ce ratio a également 
atteint son plus haut niveau depuis 2008. Cependant, les fondamentaux des bilans s'affaiblissent 
déjà, les entreprises ayant commencé à utiliser leurs trésoreries pour des rachats d'actions, des 
dividendes et des dépenses en capital. Les récentes inversions de la courbe des taux restent un 
motif de préoccupation pour les investisseurs qui s'attendent à un ralentissement économique 
au cours des 12 prochains mois. Avec la perspective d'une légère récession, des épisodes de 
volatilité récurrents sont probables sur le marché du crédit US, reflétant les inquiétudes des 
investisseurs concernant des taux de défaut plus élevés dans les années à venir. 

La capacité de service de la dette des émetteurs privés en EUR reste également solide. Les 
fondamentaux des bilans restent robustes malgré des signes de pic. Cependant, le ton plus 
restrictif de la Banque centrale européenne (BCE) et la fin du programme d'achats d'actifs 
(APP), dans le cadre duquel la BCE a effectué des achats bruts moyens de plus de 7 milliards 
d'euros par mois depuis 2020, préoccupent les investisseurs. La hausse des taux obligataires 
allemands et la guerre en Ukraine ont également mis les obligations spéculatives en EUR sous 
pression, l'incertitude macro-économique suscitant la défiance à l'égard des actifs risqués. Mais le 
pessimisme a maintenant été largement intégré et l'élargissement significatif des spreads suggère 
une certaine marge de diminution de ces derniers.

Les perspectives pour les entreprises des pays émergents sont assombries par les effets 
de la géopolitique et les rendements plus élevés sur les marchés développés. Cela est 
toutefois largement compensé par les prix élevés des matières premières et l'amélioration des 
fondamentaux. Si des risques spécifiques à certains pays (autour de l'immobilier chinois par 
exemple) ne sont pas à exclure, la forte diversification de la classe d'actifs devrait permettre de 
contenir les risques et de maintenir des spreads stables. La Figure 7 compare les rendements de 
différentes catégories obligataires avec ceux prévalant fin 2020.

Figure 7 : Rendements obligataires

Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 30 juin 2022.
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Figure 8 : Prévisions pour les obligations à fin juin 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 12 mai 2022.
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Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Les obligations Investment Grade ont été réévaluées et restent 
une composante essentielle des portefeuilles. 

 o Les risques relatifs aux obligations High Yield devraient être 
récompensés si une récession est évitée comme nous l'anticipons.

 o Les inquiétudes concernant les pays émergents sont largement 
compensées par la hausse des prix des matières premières et les 
fondamentaux.

La capacité de service de la dette reste forte sur les 
marchés des obligations d’entreprises aux États-Unis 
et dans la zone euro, tandis que les spreads des pays 
émergents devraient rester stables.
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Devises 

En raison de la volatilité des marchés des capitaux, des premières hausses de taux de la Fed et 
des incertitudes géopolitiques, l'USD est toujours recherché par les investisseurs en tant que 
valeur refuge. La trajectoire prévue pour les hausses de taux de la Fed par rapport à celle de la 
BCE représente un autre facteur de soutien.

Toutefois, même si le dollar devrait faire l'objet d'une demande soutenue à court terme, il pourrait 
se déprécier à moyen terme, l'orientation de la politique monétaire aux États-Unis étant déjà 
largement prise en compte. Il est également possible que la politique monétaire en zone euro soit 
plus restrictive que prévu, notamment en 2023. Nous prévoyons donc un taux de change EUR/
USD à 1,10 pour fin juin 2023.

L'élargissement des différentiels de rendement entre le Japon et les États-Unis a fait chuter le 
yen à son plus bas niveau depuis 24 ans en juin. Le yen ne devrait selon nous que légèrement 
s'apprécier d'ici fin juin 2023 avec un taux de change USD/JPY attendu à 130.

L'augmentation continue de l'inflation en relation avec une croissance économique déjà ralentie 
génère des vents contraires pour le GBP et des inquiétudes pour la Banque d'Angleterre. Les 
attentes du marché en matière de hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni pourraient être trop 
élevées. Notre prévision pour le taux de change GBP/USD est de 1,20 d'ici juin 2023.

Le différentiel de rendement entre la Chine et les États-Unis pourrait se creuser en raison de 
l'affaiblissement de l'économie chinoise. Le gouvernement chinois pourrait toutefois recourir à un 
soutien budgétaire pour éviter que le ralentissement économique ne devienne trop sévère. Nous 
nous attendons donc à ce que le CNY se situe aux alentours des niveaux actuels avec un taux de 
change USD/CNY de 6,75 en juin 2023. La Figure 9 donne un aperçu de nos prévisions pour les 
principales devises à fin juin 2023.

Figure 9 : Prévisions de taux de change à fin juin 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 12 mai 2022.
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Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o La vigueur du dollar pourrait commencer à s'atténuer au cours des 
prochains mois.

 o Le resserrement de la politique monétaire dans la zone euro 
pourrait finalement soutenir l'euro.

 o Le CNY pourrait rester proche de ses niveaux actuels après son 
récent repli.
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Actions (marchés développés)

Les marchés d'actions mondiaux ont connu une vague de ventes significative ces derniers mois 
sur fond d'accélération du resserrement de la politique monétaire, de forte hausse des taux 
obligataires, de ralentissement de la croissance, de guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine 
et de confinements répétés en Chine.

Le sentiment des investisseurs est déprimé, et les marchés boursiers mondiaux reflètent déjà 
la légère récession aux Etats-Unis que nous prévoyons au 1er semestre 2023. La Figure 10 se 
concentre sur les problèmes rencontrés par les valeurs cycliques européennes et la Figure 11 
illustre les drawdowns enregistrés jusqu'à présent par les marchés boursiers.

Aux niveaux actuels, les valorisations boursières semblent cependant convenables aux Etats-Unis 
et bon marché ailleurs. Cela dit, dans un contexte de détérioration de la croissance économique, 
nous pensons que le consensus des estimations de bénéfices est trop optimiste et que ces 
estimations seront révisées à la baisse ces prochains mois. Alors que le consensus I/B/E/S 
s'attend à ce que les bénéfices du S&P 500 augmentent de près de 10% par an jusqu'en 2025, 
nous pensons qu’ils sont plus susceptibles de rester stables au cours de l'année à venir, soutenus 
par les bénéfices résilients des entreprises de plateformes numériques. En dehors des États-Unis, 
cependant, les bénéfices sont susceptibles de baisser en raison du poids relativement plus élevé 
des valeurs cycliques et de l'absence de grandes entreprises technologiques.

Cela signifie que nous anticipons seulement un potentiel de hausse moyen à un chiffre pour les 
principaux marchés boursiers sur un horizon de 12 mois, comme le montrent nos prévisions à la 
Figure 12.

Nous pensons que les inquiétudes concernant la croissance économique, l'inflation et les 
bénéfices maintiendront la volatilité à un niveau élevé à court terme. Si les marchés devaient 
tester à nouveau leurs récents planchers, les investisseurs à long terme devraient d'abord 
rééquilibrer leurs portefeuilles, et pourraient ensuite envisager d'ajouter du risque une fois la 
situation stabilisée. 

D'une manière générale, dans le contexte inflationniste actuel, il convient de tenir compte du 
pouvoir de fixation des prix (pricing power) et des structures de coûts (énergie, main-d'œuvre) des 
entreprises lors de la sélection des actions, et de bien diversifier entre actions de valeur et actions 
de croissance à des prix raisonnables ainsi qu'entre les différentes régions.

Actions des marchés développés

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Les valorisations globales semblent raisonnables mais les attentes 
de bénéfices restent trop optimistes.

 o Nous anticipons une volatilité élevée persistante.

 o Tenez compte du pouvoir de fixation des prix et des structures de 
coûts lors de la sélection des actions.
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Rapport cours/bénéfices estimés à 12 mois pour les valeurs cycliques européennes* par rapport aux 
valeurs défensives**

Figure 10 : Les valeurs cycliques européennes se négocient aux niveaux de la récession 
précédente

Source : Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Données au 29 juin 2022.
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*Valeurs cycliques : matériaux, industrie, consommation discrétionnaire, énergie et banques
**Valeurs défensives : biens de consommation courante, soins de santé, services aux collectivités

Actions (marchés émergents)

Les actions chinoises ont souffert de l’effondrement de la demande intérieure et de l'activité 
économique dû aux confinements, ainsi que de la crainte de voir les États-Unis retirer les ADR 
(certificats de dépôt américains) chinois de la cote pour des raisons de transparence. Depuis 
le début de l'année, les valorisations moyennes (ratios cours/bénéfices estimés à 12 mois) des 
actions H cotées à Hong-Kong et des actions A du continent ont chuté respectivement d'environ 
7% et 19%. Pour l'indice MSCI China, nous anticipons une marge de progression à un chiffre par 
rapport aux niveaux actuels sur un horizon de 12 mois. Même si le problème des ADR chinois 
pourrait être résolu cet été, améliorant ainsi le sentiment du marché, il est peu probable que les 
actions chinoises regagnent pleinement les faveurs des investisseurs internationaux tant que les 
confinements ne seront pas largement terminés.

Recul maximum Recul actuel

Figure 11 : Drawdowns des marchés d'actions par rapport aux précédents sommets

Source : Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Données au 29 juin 2022.
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Avec le commerce intrarégional qui devrait bénéficier de l'assouplissement des restrictions 
Covid dans toute l'Asie émergente et tous nos secteurs préférés, à savoir le secteur financier, les 
matériaux et l'énergie, qui se négocient en dessous de leur valorisation médiane respective sur 10 
ans, nous voyons un potentiel de hausse attractif pour l'indice MSCI EM Asia sur les 12 prochains 
mois.

Certaines actions des secteurs de l'énergie et des matériaux en Amérique latine offrent un 
rendement de dividende élevé, avec une moyenne sectorielle de respectivement 22% et 7%. Nous 
sommes prudemment positifs et anticipons une reprise à un chiffre de l'indice MSCI EM LatAm 
sur les 12 prochains mois. Les investisseurs doivent toutefois tenir compte des incertitudes 
politiques et sociales dans la région ainsi que des risques de dépréciation des devises locales.

Les marchés d'actions mondiaux ont connu des 
vagues de vente significatives et le sentiment des 
investisseurs est déprimé, mais les valorisations 
globales semblent raisonnables et nous anticipons un 
potentiel de hausse intéressant sur un horizon de 12 
mois.
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MSCI Japan
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MSCI Australia

Prévisions pour les indices boursiers 
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Figure 12 : Prévisions pour les indices boursiers à fin juin 2023

Source : Deutsche Bank AG. Prévisions au 12 mai 2022.
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Actions des marchés émergents

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o Les valorisations des actions chinoises devraient peu à peu se 
redresser grâce à l'assouplissement des restrictions liées au Covid.

 o Il existe un potentiel de hausse pour l'indice MSCI EM Asia sur 12 
mois.

 o Nous sommes prudemment positifs sur l'Amérique latine mais 
plusieurs risques subsistent.

Immobilier

L'immobilier est globalement resté très dynamique en termes de prix et de loyers au 1er semestre 
2022. Les exceptions sont l'Europe de l'Est (compte tenu de la guerre en Ukraine) et la Chine 
(tirée vers le bas par l'endettement des promoteurs et la faiblesse de la demande induite par les 
confinements). Nous pourrions toutefois assister à une reprise durable en Chine au cours des 12 
prochains mois si le gouvernement chinois assouplit sa politique zéro-Covid et met en œuvre une 
stratégie à plus long terme pour promouvoir la croissance. Ailleurs, aux États-Unis et en Europe, 
les conditions de financement se sont maintenant considérablement resserrées. Aux États-Unis, 
le taux hypothécaire moyen à 30 ans a atteint presque 6%, son niveau le plus élevé depuis 2008, 
alors que la Fed a commencé à relever ses taux et à réduire son bilan. Dans la zone euro, la BCE 
va mettre un terme à ses achats nets d'actifs en juillet et nous anticipons une hausse du taux de 
dépôt jusqu'à presque 1% d'ici la fin de l'année ce qui rendra le financement plus cher.

Mais même si la baisse de l'accessibilité financière peut peser sur la demande de biens 
immobiliers, la solidité des marchés du travail et la hausse des salaires en termes nominaux 
devraient empêcher la chute des prix. Les prix élevés des matières premières font également 
grimper les coûts de construction, alimentant ainsi la hausse des prix tout en réduisant l'offre. 
Les déséquilibres actuels entre l'offre et la demande, plus nets dans les segments résidentiel et 
logistique, pourraient donc se prolonger. Si l'on en croit l'expérience des années 1970 et 1980 
(la Figure 13 reproduit les performances du secteur résidentiel aux États-Unis), l'immobilier est 
capable de bonnes performances même dans un contexte de récession et peut représenter une 
protection contre l'inflation. Les investisseurs doivent privilégier les segments de marché offrant 
de faibles taux d'inoccupation ou des loyers indexés sur l'inflation pour tirer pleinement parti de la 
persistance d'une inflation élevée.
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Récession Maisons unifamiliales 1970-1984 1986-2021

Figure 13 : Le secteur résidentiel américain s'est bien comporté dans les années 1970

Source : National Association of Realtors, Moody's Analytics, National Bureau of Economic Research. 
Données au 30 juin 2022.
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Immobilier 

Implications pour les marchés et les portefeuilles :

 o L'évolution des prix de l'immobilier et des loyers devrait rester 
solide.

 o L’augmentation des coûts de financement est compensée par la 
hausse des salaires nominaux.

 o Préférez les segments de marché offrant de faibles taux 
d'inoccupation et/ou des loyers indexés sur l'inflation.
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 Thèmes d'investissement clés

ESG

Les investissements ESG sont de plus en plus nuancés et complexes. Mesure et 
transparence sont des éléments clés et les progrès en matière de réglementation 
(MiFID II par exemple), de taxonomie (AEMF) et de divulgation de l’information 
(TNFD) seront très utiles à cet égard. Mais des changements plus fondamentaux 
au niveau de l'évaluation et des priorités pourraient être nécessaires pour nous 
permettre d'aller au-delà des approches de type « do not harm » et parvenir ainsi 
à la vraie durabilité : la « nature comme capital » est un futur concept clé.

Économie bleue

La diversité du secteur a jusqu'à présent limité les progrès en matière de 
réglementation et de financement. La Conférence des Nations Unies sur les 
océans et la prochaine COP27 (novembre) devraient accroître l'intérêt des 
investisseurs pour l'économie bleue, mais il faudra aussi mieux clarifier les 
principes et les méthodes de financement public/privé, comme les obligations 
bleues. Nous avons besoin d'innovation, tant dans les nouveaux domaines que 
dans les secteurs établis (comme le transport maritime).

Hydrogène

L'hydrogène propre peut réduire les émissions de gaz à effet de serre et présente 
un potentiel évident dans certaines industries difficiles à décarboniser (chimie, 
acier), les transports longue distance et le stockage de l'électricité. La production 
d’hydrogène est coûteuse, mais les projets d'essais se multiplient, souvent en 
association avec des sources d'énergie renouvelables. Le financement public 
augmente, et les récentes avancées technologiques pourraient à terme réduire 
les coûts.

04

Gestion des ressources

L'intérêt pour la gestion des ressources va augmenter à mesure que la 
méthodologie ESG se perfectionnera. Une gestion efficace des ressources 
naturelles doit s'accompagner d'une production et d'un recyclage efficaces des 
produits manufacturés dans le cadre de l'évolution vers une économie circulaire. 
Les pressions économiques à court terme sur certaines installations de recyclage 
ne doivent pas détourner les investisseurs des tendances sous-jacentes à plus 
long terme.

Eau

Le changement climatique exacerbe les problèmes d'approvisionnement en eau, 
alors que la demande augmente en raison de la croissance démographique, de 
l'urbanisation et de la hausse du niveau de vie dans les économies émergentes. 
La vision traditionnelle des investissements dans le domaine de l'eau, fondée 
sur les services aux collectivités, doit changer à mesure que le secteur 
innovera technologiquement et financièrement en réponse à des objectifs 
environnementaux stricts.
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Intelligence artificielle (IA)

La croissance rapide des investissements dans l'IA reflète une grande confiance 
dans sa capacité à résoudre les problèmes dans de multiples secteurs (soins 
de santé, mobilité, fintech, etc.). Cet élan ne fera que s'amplifier à mesure que 
l'intelligence artificielle profonde (« deep IA ») se rapprochera. La réponse 
réglementaire aux risques liés à l'IA (surveillance, données à caractère personnel, 
etc.) n'en est toutefois qu'à ses balbutiements et le paysage des investissements 
est encore susceptible de changer rapidement.

Cybersécurité

Les besoins en matière de cybersécurité augmentent et les progrès de l'IA et 
d'autres technologies connexes signifient que de nouvelles techniques vont 
apparaître. Des domaines comme les soins de santé sont en ligne de mire et le 
télétravail crée d'autres défis. La consolidation du secteur devrait se poursuivre, 
les entreprises cherchant à combler les lacunes des solutions de sécurité 
existantes et à réaliser des économies d'échelle (en combinant par exemple les 
flux de données).

Industrie X.0 (y compris 5G)

La faiblesse des actions technologiques n'affaiblit pas les principaux moteurs de 
l'industrie X.0 (réinvention radicale des processus industriels et autres à l'aide du 
numérique). La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un des facteurs d’incitation 
à court terme. Les facteurs positifs à plus long terme comprennent la poursuite 
de l'évolution technologique rapide dans de nombreux domaines et la capacité 
de coordonner ces progrès grâce à une meilleure communication des données.

Soins de santé et technologie médicale

La pandémie de coronavirus a montré que de nouvelles approches étaient 
possibles et souhaitables, tout en soulignant la nécessité d'un accès équitable 
à des soins holistiques et d'une gestion efficace du partage des données et des 
questions de confidentialité. Les contraintes budgétaires vont subsister, mais la 
technologie permettra d'avancer dans de nombreux domaines. Le capital-risque 
et les autres investissements restent élevés en prévision d'autres changements 
rapides.

Infrastructures

Les infrastructures traditionnelles (physiques) ont été réexaminées à mesure 
que les économies se sont rouvertes après la crise du Covid. L'amélioration des 
infrastructures numériques est une priorité, en particulier dans les marchés 
émergents. Le coronavirus, les problèmes de cybersécurité et la guerre en 
Ukraine ont montré toute la nécessité de disposer d’infrastructures résilientes, 
éventuellement par le biais de la diversification. Les besoins considérables en 
matière d'investissements dans les infrastructures vont nécessiter de nouvelles 
approches en matière de financement.
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Millennials et Génération Z

Les préférences en matière de dépenses de ces deux groupes démographiques 
restent importantes pour le marché du logement et des domaines de 
consommation immédiate comme la technologie et les loisirs. Leurs opinions 
politiques et stratégiques (en tant qu'électeurs et législateurs) auront un impact 
croissant sur des questions comme la fiscalité et les régimes de retraite, avec des 
implications économiques potentiellement importantes.

Mobilité intelligente

Les moteurs technologiques et sociaux du changement du système de transport 
sont aujourd'hui renforcés par les prix élevés de l'énergie. Cela affectera à terme 
de nombreux aspects des infrastructures de mobilité, même s’il faudra encore un 
certain temps avant que les véhicules autonomes deviennent viables. La baisse 
des coûts des véhicules électriques se conjugue avec une meilleure connectivité 
(5G) pour encourager la mise en œuvre d'avancées complémentaires en matière 
de logiciels et autres technologies.



 Update CIO Insights
Gardez le cap sur vos objectifs à long terme

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 juillet 2022. 21

 Hypothèses à long terme pour les 
marchés des capitaux

05
Les prévisions de rendement à long terme des actifs sont un des trois éléments nécessaires à 
une allocation d'actifs stratégique (SAA) efficace. Elles doivent être accompagnées d'estimations 
pour la volatilité et les corrélations probables entre classes d'actifs. Les rendements représentent 
cependant le principal moteur des performances et font donc l'objet d'une attention particulière. 
Il convient toutefois de noter que ces prévisions seront toujours assorties de divers degrés 
d'incertitude et que les portefeuilles doivent être constitués en conséquence. Des rendements 
attendus élevés ne doivent pas nécessairement se traduire par des allocations élevées en 
portefeuille.

Avec le temps, les conditions économiques, la réglementation et même les évolutions naturelles 
(comme le changement climatique ou la croissance démographique) modifient l'environnement 
général et donc le potentiel de rendement des différentes classes d'actifs. C'est la raison pour 
laquelle nous ajustons nos prévisions de rendement à long terme tous les ans environ pour 
refléter cette situation. Les changements les plus importants depuis la publication de notre 
dernière série de prévisions en juillet 2021 ont été liés au Covid-19. En substance, une demande 
privée solide (grâce au soutien du gouvernement) a été satisfaite par une offre de biens plus 
faible (en raison des perturbations liées au Covid), ce qui a généré de l’inflation. Les banques 
centrales ont adopté plus rapidement que prévu une politique monétaire plus restrictive. La 
hausse des taux obligataires a surtout pesé sur les actions sensibles aux taux et orientées vers la 
croissance à long terme, comme les entreprises du secteur technologique. En raison de l'évolution 
démographique et de la nécessité d'apporter des changements structurels profonds à notre façon 
de produire et de consommer (pour remédier au changement climatique et à d'autres problèmes 
environnementaux), les perspectives de croissance mondiale devraient rester difficiles à long 
terme. C’est pourquoi nous avons ajusté nos prévisions de rendement à long terme des actifs en 
réduisant les rendements des actions et de l'immobilier et en relevant les prévisions de rendement 
des obligations et des actifs alternatifs hors immobilier (voir Figure 14).

Figure 14 : Prévisions de rendement moyen à 10 ans 

Source : DWS Investments UK Limited, Deutsche Bank AG. Données au 31 décembre 2021. Toutes les 
prévisions sont en devise locale.
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Bons du Trésor américains (Bloomberg Barclays US Treasury) 1,4%

Emprunts d’Etat de la zone euro (Bloomberg Barclays Euro Treasury) -0,2%

Obligations d’entreprises US (Bloomberg Barclays US Corp.) 1,8%

Obligations spéculatives US (Bloomberg Barclays US High Yield) 3,0%

Obligations spéculatives EUR (Bloomberg Barclays Pan-Euro HY (Euro)) 2,4%
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clays EM USD Sov.)
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& Livestock)
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Un certificat de dépôt américain ou ADR est un certificat émis par une banque américaine qui permet 
aux entreprises étrangères de faire coter leurs actions sur les Bourses américaines 

La Banque d'Angleterre est la banque centrale du Royaume-Uni.

Brent : type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du pétrole. 

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.

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.

Démocrates, ou Parti démocrate, représentent un des deux principaux partis politiques aux États-
Unis.

Un recul ou drawdown est la baisse d'un investissement ou d'un fonds de son niveau le plus élevé à 
son niveau le plus bas pendant une période spécifique, et est généralement exprimé en pourcentage.

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

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.

Euro Stoxx 50 : indice suivant 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 emprunts d'État sont émis par un gouvernement pour soutenir les dépenses publiques, le plus 
souvent dans la monnaie nationale du pays, et sont garanties par la foi totale du gouvernement.

Obligations High Yield (HY) : 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.

Glossaire
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I/B/E/S (Institutional Brokers' Estimate System) compile les estimations des analystes individuels 
pour les bénéfices futurs des entreprises. 

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, la monnaie du Japon. 

Les Midterms sont des élections générales qui ont lieu à mi-mandat d'un président pour les sièges de 
la Chambre et du Sénat du Congrès des États-Unis.

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.

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 le Nasdaq.

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

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.

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.

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.

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.

Glossaire
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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.

TOPIX est l'abréviation de Tokyo Stock Price Index, un indice pondéré par la capitalisation boursière 
et ajusté au flottant.

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

La Conférence des Nations Unies sur les océans, coorganisée par le Kenya et le Portugal du 27 
juin au 1er juillet 2022 à Lisbonne, au Portugal, a cherché à promouvoir des solutions innovantes 
fondées sur la science pour la conservation et le développement durable des océans, des mers et des 
ressources marines.

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 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.

Glossaire
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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. 
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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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