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On avait eu contre toute attente deux mois plutôt glorieux

sur les marchés d'actions en octobre et en novembre, et on

ne pouvait pas sérieusement s'attendre à quelque chose de

miraculeux après cela. Décembre s'est donc chargé sans

surprise de nous ramener à la réalité d'une année boursière

2022 difficile par quelque bout qu'on la prenne, avec un recul

de -3,9% du Cac 40 sur le mois, et une baisse de -9,5% en

tout depuis le 1er janvier. Ce qui est à peu près autant que

l'autre grand indice européen, le Dax allemand, qui n'a

perdu "que" -3,3% sur le mois, mais -12,3% sur l'année.

Mais ce qui, à tout prendre, vaut bien mieux que l'indice

large américain S&P 500 qui sous-performe de

respectivement -5,9% et ses -19,4%, et nous situe très loin

devant l'indice Nasdaq des valeurs "High Tech" US,

longtemps triomphant mais à présent en pleine déroute avec

-8,7% sur le mois, et surtout -33,1% sur l'année. Ce qui est

beaucoup, mais peut-être bien mérité, puisque l'on était

éventuellement dans l'excès auparavant.

Soit une belle résistance relative, une "résilience" (pour les

fins connaisseurs de la Bourse) des marchés européens,

laquelle peut paraître étonnante, car rien, ou pas grand-

chose, ne nous a été épargné en 2022, entre la crise

énergétique sévère, une inflation galopante dans certains

pays, et sérieuse ailleurs, et une remontée plus que brutale

des taux d'intérêts. Sans parler du retour de la guerre qui,

même si celle-ci se déroule assez loin du cœur de l'Union,

constitue un choc aux conséquences tout à fait

imprévisibles, ce qui n'aide pas les marchés non plus.
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Mais tout cela fait autant d'excellentes raisons pour que la roue (de la Fortune ou pas) ait tourné beaucoup en 2022, et

ce bien plus que d'habitude. Ce que l'on voit bien, par exemple, en comparant les performances des secteurs boursiers

: des deux côtés de l'Atlantique, seules les valeurs liées à l'énergie ont bien fonctionné sur l'année, soit +24,4% pour le

compartiment Oil & Gas de l'indice large européen Stoxx 600 et… +65,7% ! pour son comparable au sein du S&P 500,

alors que les valeurs de Santé et de Grande Consommation déclinaient un tant soit peu, et que d’autres corrigeaient

fortement, comme la Chimie ou l'Automobile, ou très fortement comme les valeurs technologiques ou supposées telles.

Ce que l'on peut voir aussi dans les performances comparées des fameux "styles" de gestion : le parti pris pour la

"croissance" (ou "growth" en bon français boursier), le style gagnant qui tenait le haut du pavé depuis des années, les

investisseurs n'ayant pas peur de payer des prix élevés pour ça, s'est révélé un bien mauvais choix en 2022, avec une

contre-performance de -18,6%, à comparer au -1,7% pour les valeurs dites "value" et +0,2% pour les défensives.

Et, une fois n'est pas coutume, ce qui s'est passé en un an sur les taux d'intérêts est encore plus renversant en

quelques sortes, puisque les taux "longs" de référence, les rendements des emprunts d'Etat à 10 ans ont augmenté en

gros de +2,70% (270 points de base, toujours pour les fins connaisseurs) en Europe et de +2,30% aux USA. Soit une

hausse forte et générale qui n'est que le reflet de la baisse des cours des obligations, qui a été toute aussi dure que la

baisse des marchés d'actions, les indices obligataires perdant entre -15 et -20% sur l'année. Un évènement rare, Dieu

merci, pour des placements très sécuritaires en principe, dont la cause principale est l'inflation et les remèdes de cheval

que les Banques Centrales lui ont appliqué tout au long de l'année. Avant tout en remontant très fortement leurs taux

d'intervention à court-terme, les taux dits "au jour le jour" sur lesquels elles ont la main, soit en tout une hausse de

+4,25% pour la Fed américaine, et +2,50% pour notre très chère BCE en moins d'un an. Ce qui, là aussi, est beaucoup.

Ceci alors que, ce qui n'arrange rien, lesdites Banques Centrales soutiennent de moins en moins, voire plus du tout,

les cours des obligations, comme elles l’ont fait depuis 2020 par des achats massifs financés par création monétaire ex-

nihilo, c’est-à-dire la bonne vieille planche à billets. Et, là aussi, la roue tourne d'autant plus qu'avec la fin de ces

"assouplissements quantitatifs" il y a moins de liquidités dans les économies, et surtout plus vraiment de tombereaux

d'argent facile. D'où des valorisations très fortement remises en question depuis quelques temps pour des actifs ou des

pseudo-actifs comme les cryptos ou les titres de start-ups diverses et variées, des choses éminemment spéculatives et

bien loin de l'univers de l'investissement traditionnel axé sur le long-terme. Et basé sur des richesses réelles.
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Et la suite ? me direz-vous. Inutile de préciser

que ceux à qui on demande de, ou qui croient

devoir, faire des pronostics, voire des scénarios,

pour 2023, n'ont pas la partie facile. Tout ce que

l'on sait, finalement, c'est que combattre

l'inflation suppose des taux d'intérêts élevés

pour freiner l'économie et étouffer l'incendie, et

que c'est indubitablement en cours au vu des

postures guerrières prises par les banquiers

centraux, et que tout ça peut se terminer par une

récession courte et légère ou longue et dure,

allez savoir ! Et que la tenue de nos marchés

d'actions repose en bonne partie sur l'évolution

des bénéfices des entreprises, lesquels

dépendent en bonne partie quant à eux de la

conjoncture, laquelle procède en bonne partie

de la confiance du consommateur, autrement dit

de son appétit à consommer, et donc de sa

propension à faire tourner l'économie, etc…

Mais qui veut se rassurer peut trouver pêle-

mêle nombre d'éléments qui plaident pour une

année plus calme voire plus positive pour

l'investisseur. Tout d'abord parce que les

banquiers centraux, même s'ils continuent à

parler fort et faire les gros yeux aux marchés,

semblent se calmer un peu, à en juger d'après

les dernières hausses de taux d'intervention en

décembre, qui n'ont été "que" de +0,50% (+50 bp

pour les amateurs éclairés), alors que l'inflation

donne de l’air (et du temps) à des gérants actions encore très

prudents dans l'ensemble, et, last but not least, iii) les placements

en obligations procurent à nouveau des rendements palpables, ce

qui n'était plus vraiment le cas ces dernières années. Soit un

terrain très favorable pour lancer un nouveau fonds : Horizon 27,

qui investit dans les obligations "corporate" émises par des

sociétés à la qualité de gestion éprouvée.

Bref : la roue devrait bien continuer de tourner, mais

éventuellement plus doucement, et dans le bon sens.

Que demander de plus ?

semble se calmer un peu aussi avec des cours du pétrole, du gaz, des matières premières agricoles, des métaux

industriels etc… bien redescendus de leurs sommets et des chaînes d'approvisionnement moins tendues semble-t-il.

Ensuite parce que les multiples cours/bénéfice des entreprises, les non moins fameux PER i) ne sont pas si élevés que

ça en Europe, soit 12,5x pour le Cac 40 et autant pour le Stoxx 600, et nettement moins que les moyennes historiques

dans un contexte de taux d'intérêt à long-terme redevenus quasi normaux en fait, à près de 3% pour le rendement de

l'OAT 10 ans, l'obligation française de référence, et, ii) ce qui constitue peut-être un bon amortisseur si les prévisions

des analystes sont revues vraiment en baisse pour 2023. Et enfin parce que ce retour à une configuration de taux

d'intérêt quasi-normale est une bonne nouvelle, même si cela s'est fait dans la douleur : i) les entreprises ne devraient

pas souffrir tant que ça de cette remontée du coût de l'argent puisque la plupart d'entre elles, à en croire les agences

de notation en tout cas, ont bien renégocié et rallongé leurs dettes ces dernières années, et n'ont pas de vrais murs de

remboursement avant 2024, ii) les placements monétaires ont à nouveau droit à une rémunération, ce qui
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