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Les bourses mondiales clôturent un semestre des plus La période de publication des résultats à venir courant juillet
désastreux de l’histoire, (CAC40 -17%, S&P500 - permettra d’y voir un peu plus clair.
20%) pour les actions mais aussi sur les marchés
Par contre, ce que nous constatons, c’est que la remontée des taux et
obligataires (indices : -11% S&P Eurozone Corp. IG).
l’inflation, que l'ont n'avait plus connues depuis 30 ans, viennent
Cette forte baisse des marchés trouve sa cause perturber l’analyse des agents économiques et en premier lieu des
principale dans le processus enclenché de hausse investisseurs. Cela s’est déjà matérialisé par la forte baisse des
des taux, et alors que le niveau d’inflation actuel valorisations des actifs de croissance mais qui s’apparente davantage
et attendu, incite à penser qu’elle sera durable et potentiellement à un assainissement après avoir atteint des niveaux excessifs. Mais ces
élevée. A cela s’ajoutent des phénomènes de court terme mais contre-performances créent une situation d’anxiété et de doute
fortement imbriqués que sont les pénuries et l’inflation, dans un généralisé incitant à l’attentisme des investisseurs.
contexte géopolitique et sanitaire fortement dégradé. En effet, les
Ainsi, si nous pensons que nous sommes revenus à des niveaux de
marchés énergétiques et alimentaires sont fortement impactés par la
valorisation normalisés, que la hausse des taux à venir peut être
guerre en Ukraine et les sanctions envers la Russie. De même, la
absorbée, que la dynamique économique reste bien présente, nous ne
chaine logistique mondiale subit la politique "0 Covid" de la Chine. Sur
sommes néanmoins pas à l’abri dans le contexte boursier actuel fragile
ces sujets, l’incertitude demeure importante, avec un conflit toujours
de voir les marchés décrocher violement en cas d’apparition de
intense qui peut à minima durer et au pire se généraliser, compte tenu
mauvaises nouvelles. Il ne s’agit pas de notre scénario principal mais
du soutien de nombreux pays et la constitution de deux blocs. De
certains signaux nous incitent à ne pas exclure cette probabilité.
même, à un moment où l’Europe connait une nouvelle vague de Covid,
Ensuite, n’anticipant pas une crise intense et durable de nos
cela nécessite d’être prudent quant à un retour à la normale.
économies, cela devrait rester une tension de court terme sur les
Il nous parait difficile de faire ainsi des pronostics hasardeux sur les
marchés comme nous en avons vécu un certains nombres ces
évolutions à venir, mais nous pensons néanmoins qu’il s’agit d’éléments
dernières années. De fait, comme nous avons pu l’écrire par le passé,
transitoires et que d’éventuelles bonnes nouvelles pourraient être
le phénomène de normalisation monétaire crée une importante
favorablement accueillies par les investisseurs.
volatilité.
Nous nous focalisons ainsi davantage sur les données économiques et
Nous n’imaginons pas une crise boursière d’ampleur, les forces de
les évolutions de cycles que nous maitrisons davantage. L’inflation,
rebond étant nombreuses, avec une liquidité qui reste abondante, des
même si une partie est conjoncturelle et liée à la situation décrite citaux d’intérêts réels toujours négatifs et surtout un sous-jacent,
avant, a une composante qui nous parait durable, liée au mouvement
l’entreprise, qui offre une capacité d’adaptation importante. Nous
de souveraineté et de transition écologique de l’économie et de
n’occultons cependant pas l’impact du renchérissement du coup du
l’énergie qui sera in fine plus chère. Puis, nous doutons de la volonté et
crédit et sa relative raréfaction, qui impactera les entreprises les plus
de l’intérêt de mener une politique anti-inflationniste, avec les
endettées et/ou fragiles dont nous restons à l’écart. Ensuite, la hausse
pressions de court terme de mesure de soutien du pouvoir d’achat
des taux pèsera sur la valorisation des actifs mais à ce jour, les excès
(mais inefficaces à long terme) et les difficultés à mettre en œuvre
ont déjà été corrigés et dans un environnement inflationniste, il n’est
une hausse des taux ambitieuse qui pourrait créer une crise financière
pas certain que l’obligataire offre une alternative crédible dans la
(et économique).
gestion d’un patrimoine financier.
Si certains anticipent à minima une stagflation, voire une récession, il
En conclusion, si nous restons prudents à court terme compte tenu des
nous semble constater que l’activité reste très soutenue du côté des
incertitudes à venir, nous avons fait le choix de maintenir notre
entreprises. Nous pensons que l’inflation aura un impact sur les
exposition aux actions, avec une forte sélectivité.
marges, l’ensemble de la hausse des coûts ne pouvant pas être
répercutée.
Axel CHAMPEIL
Président Directeur Général

INDICATEURS DE MARCHÉ

(au 30/06/2022)

PERFORMANCE DES INDICES ACTIONS
Indices

30/06/2022

Variation S1

Indices

30/06/2022

Variation S1

Eurostoxx 50

3 454,86

-19,62%

Dow Jones

30 775,43

-15,31%

CAC 40

5 922,86

-17,20%

Nasdaq

11 028,74

-29,51%

12 916,62

-16,75%

S&P500

7 169,28

-2,92%

12 618,68

-20,56%

CAC Mid & Small
FTSE 100
DAX

3 785,38

-20,58%

MSCI World

2 546,185

-21,21%

MSCI Emerging

1 000,668

-18,78%

LES MARCHÉS ACTIONS

Les marchés actions ont reculé sur le premier trimestre sur fonds de poursuite d'une inflation forte et de hausse des taux, dans un contexte
géopolitique tendu depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Dans un environnement incertain, le MSCI World a abandonné -21% sur ce semestre.

Principaux indices sur 1 an en base 100

LES MARCHES EUROPEENS
L’ensemble des indices européens ont souffert, l’Eurostoxx 50 affiche un recul de près de 20%
depuis le début de l’année tout comme l'indice allemand. La Bourse de Londres à contrario s'est
mieux comportée grâce à ses nombreuses valeurs défensives et aux producteurs de matières
premières , l'indice FTSE 100 n'abandonne que 3% au premier semestre.

FRANCE

CAC40 / CAC Mid & Small sur 1 an en base 100

Affecté en grande partie par le secteur des biens d'équipements sensible à la récession(Schneider
Electric, et Alstom notamment) et par la pondération du secteur du Luxe qui a souffert du
reconfinement en Chine, l’indice CAC40 recule de 17% sur le semestre. Quant aux petites et
moyennes entreprises, elles accompagnent le marché à la baisse dans les mêmes proportions avec
un CAC Mid& Small en baisse de près de 17% en 2022.

LES SECTEURS

Parmi les secteurs en hausse au S1 2022

Pétrole : +13%
Le cours du baril de brent, qui avait commencé l’année autour de 78 $,
a touché un plus-haut à 138 $ début mars, avant de revenir vers les 110
$ à la fin de juin. Les pétrolières, déjà en hausse en 2021 pour nombre
d’entre elles, ont fait partie des rares valeurs à être plébiscitées par
les investisseurs au premier semestre. TotalEnergies a, par exemple,
retrouvé ses meilleurs niveaux depuis plus de dix ans.
Télécommunications : +11%
Exceptionnellement les valeurs des télécommunications battent le
marché. Les principaux atouts du secteur appréciés au premier
semestre – caractère défensif, offrant du rendement, avec des
valorisations très basses, peu sensible aux hausses de taux et à
l’inflation – pourraient continuer à porter les titres dans un
environnement économique et boursier qui s’annonce encore chahuté
sur la seconde partie de l’année.

Parmi les secteurs qui ont déçus au S1 2022
Luxe - Biens de Consommation : -24%
La hausse des taux frappe les acteurs du luxe de façon paradoxale,
car ils figurent parmi les groupes ayant le plus d’atouts pour préserver,
voire augmenter, leurs marges malgré l’inflation, grâce à un fort
pricing power et à une clientèle au pouvoir d’achat insensible à
l’inflation. La baisse de l’euro constitue, elle aussi, un « airbag » pour
les résultats.
Biens d'équipement : -32%
Malgré une grande diversité des valeurs qui composent ce secteur, rare
sont celles affichant un score positif. Les pénuries, les difficultés à livrer
et les craintes de récessions expliquent en grande partie ce
phénomène. Le secteur reste soutenu par la demande d’efficacité
énergétique, en particulier dans le bâtiment, qui représente un marché
de premier plan pour les équipements électriques.

ZOOM VALEURS
Parmi les valeurs en hausse en 2022
Le Groupe a bénéficié des annonces de nombreux pays
européens sur l'augmentation à venir de leurs budgets de
Défense. Il a également profité de l'attrait d'investisseurs
qui délaissaient, jusqu'au déclenchement de la guerre
en Ukraine, les valeurs de la Défense à cause de leurs
Perf YTD: +56,50%
critères ESG.
Impacté lors de la crise du Covid par son absence de
vaccin, le Groupe est dorénavant plébiscité par les
investisseurs pour son caractère défensif et la mise sur le
marché de plusieurs médicaments. Sa filiale Euroapi a
connu un fort succès depuis l'IPO.
Perf YTD: +9,40%
Performance actions CAC40

Parmi les valeurs en baisse en 2022
Le Groupe a été impacté par les craintes de
ralentissement de la croissance mondiale et a souffert de
l'annonce de son homologue irlandais de conditions de
marché qui se dégradent avec la hausse des matières
premières.
Perf YTD: -33,80%
Après avoir été en haut de l'affiche pendant de
nombreux mois, la valeur a pâti de la fermeture des
l'économie chinoise et de la hausse des taux d'intérêt
couplée aux pressions inflationnistes, même si elle
semble armée pour répercuter en partie les hausses de
Perf YTD: -20%
coûts de se produits.

Performance actions SRD

ACTUALITES IPO (SÉLECTION)

LES MARCHÉS AMERICAINS
En dehors du compartiment technologique (NASDAQ) (dont on notera toutefois
la surperformance depuis la dernière crise de 2008), le marché US a fait preuve
depuis le début de la crise actuelle de sa résilience habituelle grâce toutefois
au rôle de valeur refuge de la devise USD.
En effet le Dow Jones affiche depuis le début de cette année une performance
de -15,3% en monnaie courante.
En revanche le NASDAQ -29,5% en monnaie courante demeure plus vulnérable,
et pourrait continuer à rester plus volatile jusqu’à la transition complète du cycle
à venir.
Toutefois cette consolidation plus prononcée des valeurs technologiques offre
des opportunités de valeurs en raison d’une part de la base du cycle
économique qui renaitra de cette transition, et d’autre part au regard de
l’excellence de leurs structures financières (forte croissance, absence de dettes,
trésorerie excédentaire…).

ANALYSE TECHNIQUE DU CAC40
CONFIRMATION D'UN REBOND INTERMEDIAIRE 6150-6250 TS
Malgré une hésitation sur sa zone support des 5900 pts, qui ne cesse de résister
à chaque fois que l’indice s’en éloigne à la hausse comme à la baisse, l’indice
CAC a toutefois confirmé timidement en séance son rebond intermédiaire vers
la zone intermédiaire des 6150-6250 pts (point haut 6155 points du
27/06/2022).
Pour rappel cette zone est la convergence de plusieurs éléments techniques : 50
à 62% de retracement Fibo CT, comblement du « gap » aux environs de 6177 pts
et « pull-back » vers la zone support devenue résistance sur ce même niveau.
SUR UNE TENDANCE MOYEN TERME VERS 5400-5500 PTS
Ainsi tant que l’indice demeure dans sa zone des 5900 pts, il dispose du
potentiel pour revenir tester la zone haute des 6150-6250 pts, sans remise en
cause de la poursuite immédiate ou par cette alternative en direction des 54005500 pts (fin du 3e sous-mouvement Elliotiste). Toutefois une résistance
intermédiaire aux environs de 6000 pts est venue s’ajouter (suite ouverture en «
gap » le 30/06/2022), qui risque de générer un rebond limité à cette zone
avant de poursuivre à la baisse….
En effet les scénarios de « sell-off » accompagnent souvent les 3èmes sousmouvements Elliotiste et sont donc synonyme d’opportunités d’entrée.
SCENARIO ALTERNATIF
Seul un retour vers la zone des 6600 pts pourrait donc retarder cette poursuite
vers la zone des 5400-5500 pts et confirmer un éventuel nouveau scénario de
volatilité entre 6200 et 6600 pts. (Construction « ETE » inversée ...). Faible
Probabilité.

Dow Jones / Nasdaq Comp. sur 1 an en base 100

LE MARCHÉ DES TAUX
Pour combattre l’inflation qui frôle les 10% et ne cesse d’augmenter, les banques
centrales ont enclenché le processus de normalisation monétaire et de hausse des
taux. Pour la première fois en dix ans, la BCE devrait relever son taux directeur ce moisci, d’au moins 0,25% tandis qu’une hausse de 0,75% de la FED est déjà anticipée par le
marché. C’est dans ce contexte que l’Euribor 12 mois est passé de -0,5% à +1% depuis
le début d’année, une hausse de 150pb qui correspond à la hausse du Bund et le 10-ans
américain. L’aversion au risque a fait grimper encore plus haut les taux des dettes
périphériques européennes. Le 10-ans italien a touché 4,22% le 14 juin, soit une hausse
de 300pb, pour terminer le trimestre à 3,4%, suite aux annonces de la BCE concernant
les arbitrages qu’elle va effectuer pour éviter la fragmentation au sein de la zone euro.
Les taux longs se sont calmés et surtout les anticipations d’inflation long terme
commencent à baisser (2,35% à 10 ans contre 2,80% le 10 juin dernier), entraînant une
baisse des taux réels américains sur des maturités de 4 à 10 ans portant sur un
rapprochement de rendement 1 an à celui du 10 ans (2,8% vs 3%). La partie spéculative
dite high yield, comme tout actif risqué, a été fortement pénalisée par les spreads qui
ont presque doublé depuis le début d’année avoisinent désormais les 6%.

LE MARCHÉ DES DEVISES
L’évolution des devises sur le semestre écoulé est mieux
interprétée par les politiques monétaires : un taux d'intérêt
plus élevé attire plus de demande des investisseurs et sa
devise est donc susceptible d'augmenter en valeur. De ce
fait, l’euro continue à perdre du terrain contre la devise
verte, à cause d'un relèvement de taux moins vigoureux.
D’ailleurs, la valeur du dollar américain s’est appréciée
contre la plupart de devises, à l’exception du rouble russe
qui se trouve aux sommets de plus de sept ans, grâce à la
balance des paiements de la Russie. La Banque
d'Angleterre (BoE), pour sa part, a annoncé sa cinquième
hausse depuis décembre dernier, un relèvement d'un quart
de point à 1,25%. En revanche, la BOJ a décidé de
maintenir son taux directeur en négatif, portant la monnaie
japonaise à son plus bas niveau contre dollar en 24 ans, en
baisse de 18% depuis le début 2022. La banque centrale
chinoise est allée à contre courant : les relevés de taux des
autres banques centrales ont empêché sa devise de
s’apprécier, protégeant ainsi son économie, ses
exportations et son marché immobilier.

PERSPECTIVES

Un scenario pessimiste comprendrait une
hausse de l’inflation encore plus importante
qui forcerait les banques centrales à aller
plus loin dans la hausse de taux, ce qui
semble être déjà intégré dans les cours. Ce
scenario n’est pas notre scenario de base
mais la volatilité pourrait se poursuivre durant
les prochains mois.

PERSPECTIVES
Certains
analystes
anticipent
désormais une égalité d’ici fin
d’année de pair EUR/USD, comme
déjà le cas avec la parité entre
l’euro et franc suisse. A condition
que l’appréciation de dollar ne soit
pas confrontée à un hard landing
i.e. une récession aux Etats-Unis
plus marquée que dans le reste du
monde.

EUR/GBP sur 1 an

EUR/USD sur 1 an

LE MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES
Les métaux ont chuté de 30% au deuxième trimestre, la pire performance trimestrielle depuis 2008. Le
cuivre, considéré comme un indicateur de la croissance économique, a chuté de 25%, passant de 10
000 USD la tonne à moins de 8 000 USD.

PETROLE
Il y a 6 mois, avec un cours à 80 $, nous écrivions que
certains prédisaient un prix > 120 $ en 2022 (« incapacité
de l’OPEP à satisfaire la demande mondiale ») alors que
d’autres anticipaient une baisse (« ralentissement
économique »). Après une hausse de près de 50% du
pétrole brent au 1er trimestre 2022, nous constatons que
les forces opposées n’ont en réalité pas véritablement
changé. Après avoir atteint 130 $ début mars, le cours est
revenu vers 110 $ fin juin et les interrogations sont les
mêmes :
- Les sanctions contre la Russie (13 % de la production
mondiale) limitent l’offre mondiale et poussent les prix à la
hausse
- La perspective d’une récession économique (légère, pour
quelques mois, ou d’une durée plus longue ?) pèse sur les
cours.

PERSPECTIVES
La volatilité sur le pétrole devrait
perdurer dans les prochains mois. De
nombreux
pays
sont
dans
l’incapacité de remplacer le pétrole
russe du fait d’investissements
réduits
ces
dernières
années
(pressions pour aller vers les
énergies plus vertes) ce qui milite
vers un maintien de prix élevés alors
que, a contrario, les craintes de
récession, plus fortes que jamais,
pourraient entraîner une baisse de la
demande pétrolière au 2nd semestre
2022 et/ou en 2023.

Pétrole Brent & WTI
sur 1 an

OR
L’inversion du cycle débuté en 2008 et l’éclatement des bulles qui le
constituent dont la bulle technologique ou encore les cryptos monnaies, ouvre
la voie à la création d’une nouvelle bulle qui pourrait être celle de l’OR, voire de
l’Argent et des matières premières.
En effet les fondamentaux de nos sociétés et du cycle monétariste actuel
(débuté au milieu des années 70) ont abouti à la spécialisation par « zone
géographique » selon les avantages concurrentiels (Théorie de Ricardo) de
celles-ci. Cette spécialisation semble avoir atteint ses limites (déséquilibres
macro-économiques irréversibles : endettement excessif dette planétaire de +
de 300.000 milliards de $, soit + de 300% du PIB mondial, dépendance
énergétique, alimentaire, industrielle, …).
Par ailleurs le levier de baisse des taux des Banques Centrales devenant
inopérant (création de richesses par l’endettement sans limite et excessif), il
pourrait ouvrir la voie à un flux naturel de retour vers les supports fondamentaux
d’une économie de marché dite libérale.

Once d'or ($)
sur 1 an

PERSPECTIVES
Le retour aux fondamentaux de la création
monétaire pourrait ainsi ouvrir la voie à
une période de transition favorable à l’OR
et autres compartiments cités ci-dessus….

LES CRYPTOMONNAIES
Bitcoin
sur 1 an

Le 1er semestre a permis de faire le point sur un certain nombre
d’affirmations concernant les cryptomonnaies :
- Elles peuvent servir d’actif-refuge, voire remplacer l’or, en cas de crise :
La réalité est une chute de plus de 50 % depuis le 1er janvier pour la plus
connue d’entre elles, le bitcoin
- Leur valorisation peut fortement baisser mais les cours se sont toujours
repris :
Le cours de la cryptomonnaie Luna (de la blockchain Terra), passé de 1 $ en
2020 à 120 $ en avril 2022, pour une capitalisation de 40 milliards $, s’est
effondré à 0,0001 $ en mai 2022 (-99,7 % en 1 semaine)
- La blockchain est une technologie fiable et inviolable :
Pour permettre la circulation d’actifs entre différentes blockchains, des
ponts techniques (bridges) sont nécessaires. A plusieurs reprises
récemment, des hackers ont pu pirater ces ponts. Dernier en date = en juin
avec 100 millions $ dérobés dans le piratage du protocole Harmony
- Les plateformes sont désormais sûres après de 1ères années où la sécurité
des portefeuilles clients n’était pas vraiment garantie :
l’écroulement des cryptomonnaies a déstabilisé certaines d’entre elles qui
ont empêché les transferts et les retraits en juin.

PERSPECTIVES
Comme d’autres actifs, les cryptomonnaies ont
fortement chuté au 1er semestre 2022. Toutefois,
contrairement aux actions ou aux obligations qui ont
pu baisser ces derniers mois, les « fondamentaux »
des cryptomonnaies sont plus aléatoires et certaines
certitudes ont donc été balayées cette année. Peutêtre que la technologie liée à cet actif sera la base
d’une
nouvelle
économie
(nouveau
système
monétariste, métavers) mais, comme au début des
années 2000 avec les sociétés internet, il est encore
trop tôt pour savoir quelles cryptomonnaies seront les
éventuelles survivantes.

CALENDRIER S2 2022
21 juillet 2022 : Décision de la Russie de la réouverture ou non du gazoduc Nord Stream 1 suite aux opérations de maintenance.
21 Juillet 2022 : Réunion de la BCE. Prochaines réunions (8 Sep, 27 Oct, 15 Déc)
27 Juillet 2022 : Réunion de la FED. Prochaines réunions (21 Sep, 2 nov, 14 Déc)
5 septembre 2022 : Date butoir pour la nomination du nouveau premier ministre britannique (après la nomination des 2 candidats finalistes d'ici
le 21 juillet.)

ACTUALITES MARCHES
L'inflation
L'inflation, alimentée par le contexte ukrainien
et par des chaines d'approvisionnement au
ralenti avec la politique "0 Covid" en Chine, a
été vigoureuse sur le semestre pour atteindre
sur 1 an plus de 8% tant en Europe qu'aux
Etats-Unis.
Les récentes révisons à la baisse des
perspectives économiques au niveau mondial
ont malgré tout permis aux matières premières
de refluer à la fin du semestre. En France, la
hausse des prix devrait tout de même se
maintenir au-dessus des 5% en 2022 en
moyenne annuelle avec notamment un euro
qui s'affaiblit. Au 30 juin, l'inflation a été
multipliée par 4 par rapport à la même
période 1 an plus tôt.

CHAMPEIL
L'inflation en France
en glissement annuel

Champeil offre une approche sur mesure des
marchés financiers pour une clientèle privée,
patrimoniale et/ou d'entreprises.
Source : INSEE

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE
- 5 Janvier 2022 : La FED laisse entrevoir une remontée des taux directeurs plus
rapide que prévu.
- 3 février 2022 : LA BCE annonce qu'une hausse des taux dans les prochains mois
n'est pas exclue.
- 24 Février 2022 : Envahissement de l'Ukraine par les forces armées russes.
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