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Bien que la pandémie reste
omniprésente, la crois-
sance de l’économie

mondiale demeure robuste,
écrivent Guy Wagner (cf. por-
trait) et son équipe dans leur
dernier rapport d’analyse sur
les marchés financiers. 

Ainsi, au quatrième trimestre 2021, le
PIB aux Etats-Unis a progressé de 6,4%
en rythme annualisé par rapport au
troisième trimestre, soutenu par la force
de la consommation domestique et la
reconstitution des inventaires. Sur
l’ensemble de l’année 2021,
la croissance du PIB améri-
cain en termes réels s’est éta-
blie à 5,7%, le niveau le plus
élevé depuis 1984. 

«Dans la zone euro, la crois-
sance conjoncturelle se montre
plus hétérogène. En fin d’année pas-
sée, l’activité a été relativement robuste en
France, en Italie et en Espagne alors que l’économie
allemande fut affectée outre mesure par les perturba-
tions des chaînes d’approvisionnement dans le secteur
industriel», dit Guy Wagner, chief investment officer
et administrateur-directeur de la société de gestion
BLI - Banque de Luxembourg Investments. 

Sur l’ensemble de l’année passée, le PIB de la zone
euro a également été en forte hausse, affichant

une progression de 5,2%. 

En Chine, le recul d’activité dans le secteur
immobilier et la faiblesse de la consom-
mation domestique ont pesé sur le taux
de croissance au quatrième trimestre
ramené à 4,0% en glissement annuel.
«Une expansion des politiques monétaire

et fiscale devrait soutenir l’activité au cou-
rant de cette année.» 

Au Japon, un budget additionnel a été voté
au parlement, affichant la volonté du

nouveau premier ministre de main-
tenir les mesures publiques de

soutien à un niveau élevé. 

La nette augmentation du
coût de la vie se poursuit 

La nette augmentation du coût de la
vie se poursuit. Ainsi, aux Etats-Unis,
le taux d’inflation global est passé de

6,8% en novembre à 7,0% en décembre,
le niveau le plus élevé depuis juin 1982. Le déflateur
des dépenses de consommation hors énergie et ali-
mentation, qui constitue l’indicateur de prix préféré
de la Réserve fédérale, a augmenté de 4,7% à 4,9%,
un nouveau plus haut depuis septembre 1983. «Dans
la zone euro, l’inflation a également augmenté, dépas-

sant le niveau record depuis l’introduction de la mon-
naie unique atteint à la fin de l’année passée», précise
l’économiste luxembourgeois. 

La Réserve fédérale laisse entrevoir une
hausse de ses taux directeurs à partir de mars 

Conformément aux attentes, le Comité monétaire
de la Réserve fédérale a confirmé lors de la réunion
du mois de janvier la fin des achats d’actifs en mars,
date à partir de laquelle la remontée des taux direc-
teurs serait amorcée. Sans préciser le rythme du
resserrement monétaire, le président Jerome Powell
a adopté un ton plus restrictif que d’habitude, pré-
cisant que l’inflation se situait à des niveaux très
élevés comparés aux cycles antérieurs et que l’ob-
jectif du plein emploi ne serait pas compromis par
des taux nettement supérieurs. 

La réduction des actifs au bilan prévue en cours d’an-
née serait réalisée à travers l’absence du réinvestisse-
ment de titres de dette venant à échéance plutôt que
par la vente directe d’obligations d’Etat ou de créances
hypothécaires. En Europe, la première réunion de l’an-
née du Conseil des gouverneurs aura lieu au début
du mois de février. 

Les rendements à échéance des obligations
d’Etat augmentent aux USA et en Europe 

La perspective d’un resserrement monétaire graduel
par la Réserve fédérale américaine a engendré une

augmentation des rendements à échéance des obli-
gations d’Etat des deux côtés de l’Atlantique. 

En Allemagne, le taux de référence à 10 ans a remonté
pour la première fois depuis mai 2019 au-delà de la
barre de 0%. En France, en Italie et en Espagne, le ren-
dement à échéance de l’emprunt d’Etat à 10 ans s’est
également redressé. 

Les marchés boursiers ont enregistré leur
plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020

En janvier, les marchés boursiers ont enregistré leur
plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020.
L’ampleur du recul a été atténuée par le rebond des
cours boursiers lors des deux dernières séances à la
fin du mois. Ainsi, l’indice des actions mondiales
MSCI All Country World Index Net Total Return
exprimé en euros a reculé de 3,5%. 

«La chute des actions a été déclenchée par la publica-
tion du compte rendu de la réunion de décembre de
la Réserve fédérale américaine suggérant l’adoption
prochaine d’une politique monétaire plus restrictive
que prévu. Au niveau sectoriel, les entreprises dites
de croissance ont le plus corrigé, expliquant la contre-
performance de la technologie, de la consommation
discrétionnaire et de la santé. A l’opposé, les cours
boursiers des actions dites «value» ont le mieux évo-
lué, les valeurs énergétiques s’inscrivant même en
forte hausse, suivies par la finance et les services
publics», conclut Guy Wagner. 

La croissance de l’économie mondiale demeure robuste

Par Ivo WEINOEHRL, Senior Investment Manager
Pictet Asset Management

Notre planète devrait compter près de
10 milliards d'individus en 2050,
selon les prévisions des Nations

Unies. La plupart de ces personnes vivront,
travailleront et habiteront dans des zones ur-
baines. "Cette tendance à l'urbanisation né-
cessite des solutions et des investissements
intelligents", déclare Ivo Weinöhrl, Senior
Investment Manager chez Pictet AM.

Depuis plusieurs années, on assiste à un net déplace-
ment de la population vers les zones urbaines.
Aujourd'hui, 55% de la population mondiale vit dans
ou près d'une ville. Et d'ici à 2050, ce pourcentage
devrait avoisiner les 70%. 

"Les villes sont de véritables moteurs de croissance",
estime Ivo Weinöhrl. "Elles représentent près de 80%
du PIB mondial." 

D'un autre côté, les villes en expansion recèlent de
nombreux défis. Elles sont actuellement responsables
de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde. Et les grandes villes souffrent souvent d'une

qualité de l'air inférieure, de pollution – entre autres
sonore, de problèmes de circulation, etc. "À mesure
que la population augmente, les villes devront trouver
des solutions plus intelligentes pour répondre aux
besoins de leurs habitants et améliorer leur qualité de
vie", prévient Ivo Weinöhrl. 

Villes et entreprises 
intelligentes : la solution

Les Smart Cities peuvent contribuer à améliorer la
qualité de vie de ses citoyens. Pour cela, elles collec-
tent les données générées par un quotidien de plus
en plus connecté, les analysent et tirent des ensei-
gnements pour résoudre les défis posés par les acti-
vités humaines. 

"De cette manière, les Smart Cities garantissent une
urbanisation viable et durable", avance Ivo Weinöhrl.
Ces villes ont également besoin d'une myriade de
solutions innovantes : cela passe par des entreprises
qui développent et commercialisent des idées et tech-
nologies inédites pour changer la façon dont les villes
sont gérées, à la réduction de la pollution, à l'utilisation
plus efficiente des ressources ou encore par l'amélio-
ration des soins de santé et des structures sociales.
"Les entreprises qui aident à gérer et à développer les
villes de manière plus efficace et durable jouissent
d'un énorme potentiel de croissance."

Opportunités d'investissement

"Les entreprises qui contribuent à gérer et développer
les villes de manière plus efficace et durable jouissent
d'un énorme potentiel de croissance." 

Investir dans la thématique de la ville intelligente,
c'est donc investir dans les infrastructures connec-
tées, les paiements en ligne, les réseaux intelligents,
les solutions de mobilité, les immeubles écologiques,
les bâtiments efficaces et les activités récréatives et
sportives. "Outre les entreprises d'infrastructure de
données et les facilitateurs de commerce électro-
nique, nous nous focalisons sur les paiements
numériques", illustre Ivo Weinöhrl. 

"Les entreprises qui proposent le paiement sans
contact génèrent en effet des avantages sociaux positifs
dans divers domaines, notamment la sécurité, la santé
et l'hygiène. De plus, depuis la crise sanitaire, les paie-
ments sans cash sont pratiquement devenus l'épine
dorsale de la vie urbaine."

Une stratégie durable qui
intègre les critères ESG

La stratégie Pictet qui investit dans la thématique
des villes intelligentes est classée Article 9 au sens
du règlement européen SFDR. Autrement dit, il

s'agit d'un thème d'investissement qui affiche un
objectif de durabilité spécifique : en plus d'un impact
environnemental et social, les entreprises en porte-
feuille doivent aussi faire preuve de bonne gouver-
nance. "Les investisseurs peuvent donc avoir un
impact positif sur la société et la planète grâce à notre
stratégie", souligne Ivo Weinöhrl.

Le fonds dispose également du label 'Towards
Sustainability', soutenu par Febelfin, la fédération
belge du secteur financier. Cette norme de qualité cer-
tifie qu'un fonds est géré dans une optique de durabi-
lité "et qu'il ne comprend pas d'entreprises aux activi-
tés non durables", précise Ivo Weinöhrl. "Ce label n'est
attribué qu'après une analyse approfondie."

Sélection rigoureuse

Lors de la construction du portefeuille, les gérants
adoptent une approche d'investissement active spé-
cialement développée pour les actions thématiques.
"Nos spécialistes de l'investissement sont des
experts dans leur domaine et effectuent eux-mêmes
des recherches détaillées – entreprise par entreprise
– afin de dénicher les opportunités d'investissement
les plus prometteuses", conclut Ivo Weinöhrl. "Avec,
à la clé, la sélection des entreprises les plus à même
de bénéficier de cette puissante mégatendance de
l'urbanisation."

Les villes intelligentes présentent des opportunités d'investissement 

Une étude menée par Columbia
Threadneedle Investments en 2021
auprès de ses clients révèle que les

professionnels de l’investissement ne tolè-
rent pas les faiblesses en matière d’investis-
sement responsable (IR). 

D’après les conclusions de cette étude, l’IR constitue
une partie importante du processus de sélection des
gestionnaires (85%), la majorité (72%) des investisseurs
institutionnels et wholesale qui ont participé à l’en-
quête déclarant que le non-respect des attentes en ma-
tière d’IR est rédhibitoire lorsqu’ils examinent les
gestionnaires d’actifs susceptibles de les aider à attein-
dre leurs objectifs d’investissement.

L’investissement responsable est perçu comme
quelque chose de plus important qu’une
simple stratégie d’investissement dédiée

Selon l’enquête :
- 86% des investisseurs s’accordent sur le fait que l’IR
est une obligation fiduciaire.
- La majorité estime qu’il est crucial lorsque l’on
cherche à atteindre des résultats financiers au sein des
portefeuilles (77%).
- La quasi-totalité des participants (91%) s’accorde sur
le fait que l’IR apporte une valeur ajoutée et qu’il leur
permet de répondre aux préférences en évolution de
leurs propres clients (89%).
- Les investisseurs pensent également que l’engage-

ment des actionnaires entraîne une amélioration de la
gouvernance et des résultats en matière de durabilité
au sein des portefeuilles (91%)
- D’un point de vue thématique, l’eau au niveau mon-
dial (86%), le changement climatique (83%) et la bio-
diversité (77%) sont les intérêts dominants des
investisseurs.

C’est le reporting ESG au niveau 
des fonds qui apporte le plus de 

crédibilité aux gestionnaires d’actifs

En ce qui concerne les attentes et le fait de déterminer
la crédibilité des gestionnaires d’actifs dans l’IR, de
nombreux facteurs sont considérés comme impor-
tants. Nous retrouvons en haut de la liste le reporting
au niveau des fonds (85%) qui comprend une gamme
d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gou-
vernance (ESG). Un historique avéré de dialogue effi-
cace avec les entreprises et de vote (76%), l’adhésion
en tant que signataire à des codes volontaires et de
normes industrielles clefs (73%) et la capacité à appor-
ter son soutien à la réduction des émissions de carbone
au sein des portefeuilles (73%) sont également consi-
dérés comme essentiels.

Les investisseurs sont prêts à
désinvestir des fonds article 6

De toute évidence, la gestion de stratégies d’IR dédiées
joue également un rôle crucial dans l’établissement de
la crédibilité du gestionnaire d’actifs. Dans les régions

où le Règlement sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services fi-
nanciers (SFDR) s’applique, cela signifie principale-
ment offrir des fonds article 8 et article 9.

Les participants à l’enquête demandent que leurs al-
locations d’investissement reflètent les éléments sui-
vants :
- Seul un tiers prévoit de détenir des investissements
dans des fonds article 6 d’ici la fin de 2022.
- Presque trois quarts des participants soutiendraient
une conversion de leurs fonds article 6 existants en
fonds article 8 et article 9. En effet, près d’un sondé sur
deux est prêt à désinvestir si les gestionnaires d’actifs
ne les convertissent pas. En revanche, seuls 8% des
participants s’opposeraient à une conversion de ce
type, tandis que 19% d’entre eux ont déclaré ne pas
avoir d’opinion.
- La demande est particulièrement forte pour les fonds
article 8 en actions (86%) et obligataires (81%). Il existe
un intérêt moins marqué pour les stratégies multi-ac-
tifs (70%) ou les équivalents axés sur l’exclusion (52%).
La situation est similaire en ce qui concerne les fonds
article 9.

Michaela Collet Jackson, Head of Distribution, EMOA
chez Columbia Threadneedle Investments commente
ces résultats : «En tant que grand cabinet de gestion
d’actifs d’envergure mondiale, nous reconnaissons
notre responsabilité et l’opportunité qui se présente à
nous d’entraîner des changements positifs par le biais
de nos activités et d’apporter notre propre contribu-

tion à un avenir plus durable. Notre enquête montre
à quel point l’investissement responsable est devenu
important pour répondre aux besoins des clients. Il est
clair que les professionnels de l’investissement évite-
ront désormais les gestionnaires d’actifs (voire désin-
vestiront de ceux-ci), qui ne répondent pas à leurs
attentes en matière d’IR, que ce soit en termes d’offre
de produits, d’approche d’investissement ou de re-
porting destiné aux clients. Il s’agit d’un message fort.»

Les professionnels de l’investissement considèrent
également de plus en plus leur propre intégration IR
comme une priorité de leur entreprise. Un tiers des
participants avait déjà bien progressé dans l’intégra-
tion de l’IR au sein de leur entreprise (défini comme
intégré à 75% à 100%). Quatre-vingts pour cent d’entre
eux prévoient d’atteindre ce stade d’ici la fin de 2022.

«L’investissement responsable figure au cœur des
priorités de Columbia Threadneedle pour l’entreprise
et les clients. L’acquisition de l’activité européenne de
gestion d’actifs de BMO étant à présent finalisée, nous
sommes en mesure de proposer une capacité d’IR de
premier ordre fondée sur la création de valeur au
moyen d’une recherche intensive, l’instauration de
changements concrets en agissant comme un action-
naire actif et sur l’établissement de partenariats avec
les clients pour mettre au point des solutions d’IR in-
novantes. Je remercie nos clients d’avoir participé à
notre enquête et me réjouis par avance de collaborer
avec eux pour soutenir leurs objectifs en évolution en
matière d’investissement responsable.»

Le non-respect des attentes en matière d’investissement responsable 
est rédhibitoire pour les professionnels de l’investissement 


