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La conjoncture mondiale affiche 
des premiers signes de ralentis-
sement, impactée par la hausse 

des taux d’intérêt à long terme et la 
remontée généralisée des prix, écri-
vent Guy Wagner (cf. portrait) et son 
équipe dans leur dernier rapport 
d’analyse sur les marchés financiers.  
 
Aux Etats-Unis, l’affaiblissement du niveau 
d’activité se manifeste en premier lieu dans le 
secteur clé de la construction, suite à la forte 
augmentation des taux hypothécaires. La 
consommation des ménages et les inves-
tissements des entreprises continuent 
néanmoins à progresser à un 
rythme plutôt robuste.  
 
«En Europe, le ralentissement touche 
avant tout le secteur manufacturier, par-
ticulièrement affecté par la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement et la flambée 
des coûts énergétiques alors que les activités de 

services bénéficient de la levée graduelle des 
dernières mesures de confinement», dit 

Guy Wagner, chief investment officer 
(CIO) de la société de gestion BLI - 
Banque de Luxembourg Investments.  
 
      La ténacité de l’inflation  

suscite des craintes de 
 stagflation, voire de récession  

 
En Chine, la quasi-fermeture de métro-

poles entières, telles que Shanghai, 
a engendré un effondrement de 

presque tous les indices 
d’activité, mettant en 
péril l’objectif officiel 
de croissance du PIB 
de 5,5% pour l’en-
semble de l’année. Au 
Japon, la faible pro-

gression des salaires 
entraîne une érosion du 

pouvoir d’achat des 
ménages en termes réels malgré une inflation 

moins galopante comparée à celle observée en 
Europe ou aux Etats-Unis.  
 
«Globalement, la ténacité de l’inflation et la normali-
sation post-pandémique des dépenses publiques sus-
citent des craintes de stagflation, voire de récession», 
selon l’économiste luxembourgeois.  
 

La BCE relèvera fort probablement  
ses taux en juillet  

 
Après avoir augmenté son principal taux directeur 
de 50 points de base lors de la dernière réunion du 
Comité monétaire début mai, le président de la 
Réserve fédérale Jerome Powell a précisé dans le cou-
rant du mois que le processus de réduction de l’infla-
tion vers 2% pourrait s’avérer douloureux, mais sera 
pourtant sans alternative afin d’éviter un ancrage de 
l’inflation à des niveaux élevés. Dans la zone euro, les 
responsables monétaires ne cessent de répéter que le 
programme d’achat d’actifs prendra fin au début du 
troisième trimestre afin de pouvoir amorcer la remon-
tée des taux d’intérêt lors de la réunion du Conseil 
des gouverneurs le 21 juillet.  

Dans la zone euro, la hausse  
des taux longs se poursuit  

 
Aux Etats-Unis, les premiers signes de stabilisation de 
l’inflation ont interrompu, du moins temporairement, 
le mouvement haussier des rendements à échéance 
des obligations d’Etat. Sur l’ensemble du mois de mai, 
le taux de référence à 10 ans a reculé. Dans la zone 
euro, les chiffres record de l’inflation ont entraîné la 
poursuite de la hausse des taux longs.  
 

Faible volatilité sur les marchés boursiers  
 
En mai, la volatilité sur les marchés boursiers a été 
contenue, la plupart des indices actions affichant 
peu de variation sur l’ensemble du mois. Au niveau 
sectoriel, l’énergie sort du lot une fois de plus, affi-
chant un gain de presque 10% au cours du mois et 
progressant de 40% depuis le début de l’année. «Les 
valeurs de consommation furent particulièrement 
faibles, la consommation discrétionnaire occupant 
même la dernière place dans le classement des per-
formances sectorielles depuis le 1er janvier», conclut 
Guy Wagner. 

La conjoncture mondiale affiche des premiers signes de ralentissement 

Par Ebba LEPAGE, Head of Corporate 
Sustainability et Michael URBAN, 
Deputy Head of Sustainability Research, 
Lombard Odier 
 

La transformation écono-
mique la plus importante de 
l'histoire, la transition vers 

un modèle économique plus dura-
ble, est bien engagée. L'économie 
d'aujourd'hui est WILD : Wasteful 
(gaspilleur), Idle (inefficace), Lop-
sided (inéquitable) et Dirty (sale). 
Nous gaspillons de grandes quan-
tités de ressources, que nous utili-
sons de manière inefficace et que 
nous ne parvenons souvent pas à 
recycler dans notre économie. Elle 
est déséquilibrée en raison de 
l’inégalité croissante qui limite les 
possibilités de participation éco-
nomique. Et elle est sale, générant 
des impacts environnementaux 
négatifs à travers les émissions de 
gaz à effet de serre et d'autres 
formes de pollution. 
 
Nous devons passer à une économie cir-
culaire, efficiente, inclusive et propre - ou 
CLIC® pour Circular, Lean, Inclusive and 
Clean qui crée de la valeur au lieu de la 

détruire. Les modèles commerciaux circu-
laires prolongent les cycles de vie des pro-
duits et de leurs composants, ajoutant de 
la valeur à chaque cycle. Une économie 
efficace doit également être allégée, en 
tenant compte de la façon dont nous pro-
duisons, consommons et organisons nos 
vies, et en tirant parti de l'économie du 
partage pour repenser de manière critique 
les types de produits que nous achetons.  
 
L'inclusion est également cruciale pour 
permettre un accès plus équitable aux ser-
vices et le partage de la croissance écono-
mique. Et enfin, dans le cadre de la transi-

tion vers une économie net zéro et positive 
pour la nature, il est vital que notre écono-
mie devienne propre, et limite le réchauf-
fement climatique et la destruction des 
écosystèmes. 
 
La transition vers une économie CLIC® 
nécessitera une collaboration entre un 
large éventail de parties prenantes. 
Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas 
garantir un succès sans apporter une 
contribution positive à ses parties pre-
nantes, y compris les clients, les employés, 
les fournisseurs, les communautés locales, 
les universités et les ONG.  

La durabilité, une conviction  
d’investissement 

 
La nature est notre atout le plus produc-
tif. Cependant, notre modèle écono-
mique actuel dépend de l'extraction de 
grandes quantités de capital naturel, et 
donc notre relation avec la nature est 
devenue non durable. Le capital naturel 
comprend toutes les ressources natu-
relles de la Terre, telles que les sols, 
forêts, réserves d'eau, minerais et miné-
raux. Aujourd'hui, plus de 50% de notre 
économie est modérément ou fortement 
dépendante du capital naturel. Exploiter 
et préserver cet atout unique est essentiel 
à la santé de notre économie et repré-
sente une source diversifiée d'opportu-
nités d'investissement. La transition vers 
un modèle CLIC est déjà en cours, une 
transition que le secteur financier est en 
position privilégiée pour accompagner 
et soutenir grâce à son pouvoir d'alloca-
tion de capital. 
 

Le rôle du secteur bancaire 
 dans cette transition 

 
Comment le secteur bancaire peut contri-
buer à une économie circulaire, efficiente, 
inclusive et propre ? Membre actif de la 
communauté mondiale des compagnies 
certifiées B Corp, Lombard Odier met l'ac-
cent sur le message que l'industrie finan-

cière peut être un puissant catalyseur vers 
un modèle économique durable.   
 
En 2020, Lombard Odier et l'Université 
d'Oxford se sont associées pour soutenir 
l'enseignement et la recherche sur la 
finance et les investissements durables. 
Ainsi, ce partenariat permet à la banque 
d’intégrer les dernières connaissances 
sur les relations entre l'investissement et 
la durabilité dans ses stratégies d'inves-
tissement et d'acquérir des connaissances 
scientifiques qui soutiennent ses déci-
sions d'investissement. L’un des objectifs 
de Lombard Odier est en effet de com-
prendre ce que la banque peut réaliser 
grâce à l'allocation de capital ou d'actifs, 
par exemple comment elle peut soutenir 
le développement de secteurs tels que 
l'énergie, l'alimentation et les industries 
pharmaceutiques pour aider à atteindre 
les objectifs de l'Accord de Paris.  
 
Un autre exemple est l'intégration de 
données et d'analyses géospatiales dans 
la théorie et la pratique financières. Au 
lieu de compter sur les entreprises pour 
divulguer et rendre compte de manière 
proactive de la durabilité, l'imagerie satel-
lite peut fournir un moyen plus objectif 
d'évaluer les références d'une entreprise 
en matière de durabilité. La finance spa-
tiale pourrait ainsi ouvrir de nouvelles 
frontières à l'analyse de la durabilité.

La nécessité d’une économie CLIC® 

Vers une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre

In a ceremony held in the Guja-
rat International Finance Tec 
(GIFT) City on June 1, 2022, the 

Luxembourg Stock Exchange 
(LuxSE) and the India Internatio-
nal Exchange (IFSC) Limited (India 
INX) joined together to sign a co-
operation agreement through 
which the two exchanges will en-
hance the visibility of listed Indian 
securities towards international in-
vestors by facilitating admission of 
such securities on LuxSE. 
 
The agreement builds on the 
Memorandum of Understanding signed 
by the two institutions in November 
2020, which placed a specific focus on 
advancing green finance in India. 
Announcement marks the next impor-
tant step undertaken by the two interna-
tional exchanges to bridge the gap bet-
ween India and international capital mar-
kets and strengthen cross-border coope-
ration in sustainable finance. 
 
During the ceremony, the parties announ-
ced the admission on LuxSE of a green 
bond issued by the Indian company 
Power Finance Corporation. The EUR 300 
million green bond, which is already listed 
on India INX, is now registered on 
LuxSE’s Securities Official List and dis-
played on the Luxembourg Green 
Exchange (LGX), the world’s leading plat-
form for sustainable securities. 

Speaking at the event, Injeti Srinivas, 
Chairman of the International Financial 
Services Centres Authority (IFSCA), 
India’s financial regulator, said: “The 
signing of this cooperation agreement bet-
ween India INX and LuxSE is another step 
towards developing IFSC as the hub for 
sustainable finance. It is expected that 
strong cooperation between the two 
exchanges will increase the investor base 
for the issuers listed on India INX by 
enhancing the visibility of such securities 
to international investors.” 

Bringing Indian securities  
to international investors 

 
LuxSE is the world’s leading exchange 
for the listing of international debt secu-
rities serving 2,000 issuers from 100 dif-
ferent countries. It established LGX in 
2016 to advance the sustainable finance 
agenda and has since been recognised 
by the United Nations for its contribution 
to accelerating climate friendly invest-
ment. LGX currently encompasses 1,300 
green, social, sustainability and sustaina-

bility-linked bonds raising a total of EUR 
727 billion for specific green and social 
projects and sustainable development 
across the world.  
 
“This cooperation agreement with India 
INX is an important milestone for LuxSE 
and reflects our willingness to strengthen 
cross-border collaboration in international 
capital markets and to help reorient capital 
flows towards sustainable development. 
Through this cooperation, Indian issuers 
can benefit from wider, international visi-
bility and increase their exposure to the 
international investment community. We 
are pleased to welcome on our exchange 
today a new green bond from an Indian 
issuer, and hope other Indian issuers will 
follow suit,” said LuxSE’s Director of 
International Capital Markets and 
Member of the Executive Committee, 
Arnaud Delestienne. 
 
India INX is a subsidiary of the Bombay 
Stock Exchange and is India’s first inter-
national exchange founded in January 
2017. In the 5 years since its official launch, 
India INX has taken important steps to 
support India’s economic growth by capi-
talising on international capital markets 
and has created the country’s first inter-
national primary market platform connec-
ting global investors with Indian and 
foreign issuers, its Global Securities 
Market (GSM). 
 
Commenting on the development, 
Venkataramani Balasubramaniam, MD 

& CEO of India INX said: “The green 
corridor opportunity established with 
this dual listing cooperation agreement 
between India INX and LuxSE will go a 
long way in attracting more issuers from 
India and the region and provides access 
to green capital from international inves-
tors. We are delighted that Power 
Finance Corpo-ration has dual listed its 
EUR 300 million green bond through 
this arrangement.” 
 

Green bond from  
India to Luxembourg 

 
During the signing ceremony, and in the 
presence of Luxembourg Ambassador to 
India HE Peggy Frantzen, the parties 
celebrated the admission on LuxSE of a 
green bond from Power Finance 
Corporation Limited. This bond serves 
as an illustration of how the cooperation 
agreement facilitates the dual listing of a 
security in India and Luxembourg.  
 
Established in 1986 and headquartered 
in New Delhi, Power Finance 
Corporation is an infrastructure finance 
company under the administrative 
control of the Indian Ministry of Power. 
Its green bond has a 7-year maturity and 
secures funding for renewable energy 
projects in India such as onshore gene-
ration facilities for both solar electricity 
and wind energy. This green bond fol-
lows the admission on LuxSE of State 
Bank of India’s USD 650 million green 
bond in November 2021.

LuxSE and India INX strengthen cooperation

from left to right: MD & CEO of India INX Venkataramani Balasubramaniam, Chairman of IFSCA 
Injeti Srinivas, Luxembourg Ambassador to India HE Peggy Frantzen and Director of International 
Capital Markets and Member of the Executive Committee of LuxSE, Arnaud Delestienne


