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Ce que nous faisons dans 
nos portefeuilles

Notre positionnement global reste 
conservateur. Nous sommes 
constructifs sur la plupart des 
classes d'actifs mais conservons 
des couvertures pour protéger les 
portefeuilles en cas de baisse.

Nous redéployons les liquidités 
que nous avons constituées 
l'année dernière pour profiter de 
la hausse des rendements et de la 
faiblesse des marchés actions.

Nous privilégions les allocations 
de base aux allocations plus 
thématiques et répartissons nos 
paris à l'échelle internationale. 
Comme les actions des banques 
centrales commencent à porter 
leurs fruits, nous avons réduit 
notre exposition aux instruments 
liés à l'inflation.

Dans l'ensemble, les entreprises du monde entier 
ont fait preuve de résilience jusqu'à présent. 
L'effet à long terme de la hausse des taux d'intérêt 
et de l'inflation pèse encore sur les revenus. Dans 
le même temps, la baisse des prix entraîne des 
valorisations plus attractives : les actions sont plus 
abordables pour les investisseurs.

En 2022, l'environnement économique a changé 
radicalement. Des taux plus élevés, des prix 
d'actifs plus bas et des perspectives de croissance 
plus lentes sont le nouveau paradigme avec lequel 
les investisseurs doivent composer. Si 
l'environnement reste difficile, il est également 
possible d'avoir des surprises plus positives, 
notamment si les banques centrales relèvent les 
taux de manière moins agressive.

Les investisseurs sont toujours divisés en ce qui 
concerne les perspectives économiques, bien que 
nous nous soyons tous, d'une manière ou d'une 
autre, habitués au nouveau régime de marché. 
Alors que la plupart des économistes s'attendent à 
une récession en 2023, de nombreux investisseurs 
profitent de la baisse des prix des actifs et de la 
hausse des taux d'intérêt. Les opinions divergent 
lorsqu'il s'agit des classes d'actifs et des secteurs 
spécifiques dans lesquels investir, ce qui est bon 
pour la découverte des prix.

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Les performances du marché 
seront probablement encore 
dictées par les actions des 

banques centrales et le rythme 
auquel l'inflation décélèrera. Des 

turbulences sont encore 
attendues car les économies 

ralentissent.

Des taux d'intérêt plus élevés 
affectent l'économie et exercent 

une pression sur les prix des 
actifs. Dans le même temps, 

elles offrent des opportunités 
aux prêteurs.

Les actifs plus sûrs sont 
redevenus attrayants, et les 

marchés offrent des aubaines 
pour les investissements plus 
risqués. Dans l'ensemble, ce 

n'est pas un mauvais 
environnement pour les 

investisseurs.
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Nos vues sur 
l‘économie

2023 en bref

Ce qui a monté

Les opportunités et les 
risques sur notre radar

L‘Ikigai Alpian

Santé des entreprises

Environnement économique

Intérêt des investisseurs

Accrochez-vous, 
entreprises!

Effets à long terme 
des actions des 
banques centrales

Démondialisation et 
décorrélation

Les entreprises peuvent-elles 
continuer à afficher de solides 
bénéfices alors que les coûts des 
matières premières augmentent 
et que les consommateurs sont 
sous pression? Leur résilience 
jusqu'à présent a donné de 
l'espoir aux investisseurs. Nous 
suivons de près la situation. Du 
côté positif, des prix plus bas et 
des valorisations plus réalistes 
signifient de meilleurs points 
d'entrée pour les investisseurs.

Inspiré du concept japonais d’Ikigai, l’Ikigai Alpian est une 
manière de représenter les vues de notre équipe 

d’investissement sur les principales classes d’actifs que l’on 
retrouve dans les portefeuilles des investisseurs.

Lorsque les banques centrales 
relèvent leurs taux, les effets sur 
les économies ne sont ni 
immédiats ni homogènes. Si l'on 
commence à voir l'impact de leurs 
actions sur l'inflation, les 
répercussions sur la croissance 
des entreprises, le financement, la 
consommation et les marchés 
immobiliers se feront sentir plus 
tard.

La pandémie, l'envie d'un monde 
plus vert et la guerre en Ukraine 
ont semé le doute sur l'avenir de 
la mondialisation. Le retour à des 
modèles économiques plus locaux 
a des répercussions sur le 
commerce mondial et, en fin de 
compte, sur les entreprises 
internationales. En outre, les 
politiques monétaires diffèrent 
d'une économie à l'autre, ce qui a 
entraîné une dispersion des 
performances des marchés locaux 
en 2022. Nous y voyons un 
argument clé en faveur de la 
diversification internationale.

La plupart des marchés d'actions et 
d'obligations

L’inflation La baisse de l'inflation

Le changement de ton des banques 
centrales

La réouverture de la Chine

Le franc suisse
Le prix des matières premières

La confiance des investisseurs
Le moral des économistes

Ce qui a baissé Ce qui a fait la une

Actions asiatiques

Métaux précieux

Actions suisses

Matières premières

Obligations haut
rendement

Obligations investment
grade

Cash

Obligations
gouvernementales

Obligations 
indexées sur 

l’inflation

Actions américaines
Actions européennes

Actions marchés émergents
Actions japonaises
Dette émergente

Nous pensons que l’actif a des 
raisons intrinsèque de 
prendre de la valeur Cryptodevises

Nous pensons que 
l’environnement économique 
est propice à la croissance de 
l’actif

Nous pensons que l’actif 
suscite l’intérêt des 
investisseurs

L’actif est sur le banc de 
touche

Moins proprice

Divisé

Résilientes

Profite de 
l’environnement 

économique 
actuel

Suscite l’intérêt 
des investisseurs

A des raisons 
intrinsèques de 
prendre de la 

valeur

Vous basez votre decision d’acheter ou 
de vendre sur les fondamentaux de 
l’actif, ignorant les signaux économiques 
et le sentiment des autres investisseurs. 
C’est un pari dit “contrarien”.
Ex: acheter Amazon en 2002 ou Lehman  
Brothers en 2007

Un environnement économique prospère 
et un sentiment d’euphorie…et les 
investisseurs peuvent perdre de vue les 
fondamentaux. Suivre la tendance, sans 
faire sa propre analyse, peut coûter cher.
Ex: Les entreprises zombies dans un 
environnemment de taux bas,  les 
subprimes en 2007

Votre positionnement est toujours à 
contre courant mais les fondamentaux 
sont bons et l’environnement propice. 
Arriverez-vous à convaincre les autres 
investisseurs de vous suivre?
Ex: certains marchés ou technologies 
émergentes.

L’équipe d’investissement d’Alpian a développé une méthodologie pour aider 
ses clients à répondre à la question suivante : « Faut-il acheter ou vendre tel 
actif ? ».
Il y a généralement trois motifs pour lesquels un actif peut être amené à prendre 
de la valeur au cours du temps et ils peuvent être représentés par trois sphères 
qui s’intersectent pour former un diagramme de Venn :

· l’actif a des raisons intrinsèques de prendre de la valeur
· l’environnement économique actuel est propice à la croissance de l’actif 
· l’actif suscite l’intérêt des investisseurs

A intervalles réguliers, l’équipe d’investissement Alpian passe au crible de ces 
trois motifs un ensemble de classe d’actifs. En fonction de leur interprétation, la 
classe d’actif apparaîtra dans une aire spécifique du diagramme. Chaque aire 
suggère une approche différente pour les investisseurs. Plus d’information dans 
la légende ci-dessous et en cliquant sur ce lien.

Comment lire le 
diagramme ci-dessus?

Certains actifs prennent de la valeur 
dans certains types d’environnements 
économiques. Attention toutefois aux 
changements de régime.
Ex: l’or en temps de crise

L’actif a des fondamentaux solides de 
croître et les investisseurs le 
reconnaissent. Mais l’actif peut-il resister 
à un déterioaration de l’environnement 
économique?
Ex: des entreprises solides en 2008,

L’Ikigai c’est quand toutes les planètes 
sont alignées. L’actif a des raisons 
intrinsèques de croître, l’environnement 
est propice et les investisseurs s’y 
intéressent.

Un actif qui tape dans l’oeil des 
investisseurs mais n’a pas vraiment de 
raison fondamentale de croître dans 
l’environnement actuel? Méfiez-vous des 
bulles! 
Ex: Certaines cryptodevises en 2021 ou 
les actions “mèmes” en 2020


