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Les marchés boursiers ont main-
tenu leur tendance baissière
entamée en début d’année.

Les risques inflationnistes, exacer-
bés par l’escalade du conflit entre
la Russie et l’Ukraine, mettent les
cours des actions sous pression,
écrivent Guy Wagner, chief invest-
ment officer et administrateur-di-
recteur de la société de gestion BLI
- Banque de Luxembourg Invest-
ments et son équipe dans leur der-
nier rapport d’analyse sur les marchés
financiers. 

La croissance de l’économie mon-
diale demeure robuste. Après une
légère faiblesse des activités de ser-
vices en début d’année en raison
de la forte augmentation des infec-
tions au coronavirus, la plupart des
indicateurs conjoncturels s’améliorent
à nouveau. «Aux Etats-Unis, la croissance
paraît particulièrement solide, la consommation
des ménages bénéficiant de la forte accélération des
salaires et les investissements des entreprises de la
progression élevée des bénéfices», dit Guy Wagner. 

En Allemagne, l’indicateur d’activité IFO s’est consi-
dérablement redressé en février, suggérant un début

d’amélioration des problèmes d’approvi-
sionnement dans le secteur manufactu-

rier. En Chine, les autorités publiques
multiplient les mesures de soutien fis-
cales et monétaires afin d’éviter un
ralentissement économique trop
marqué vu la décélération de l’acti-
vité dans le secteur immobilier. Au
Japon, la flambée des prix des
matières premières risque de peser

sur la balance courante et la croissance
du PIB en raison de la dépendance

importante du pays aux importations
énergétiques. 

«Le niveau élevé d’inflation
constitue le risque majeur

pour la croissance mon-
diale dans les mois à

venir», pense l’économiste
luxembourgeois, «d’autant

plus que l’escalade du conflit
entre la Russie et l’Ukraine

devrait accentuer encore davan-
tage la flambée des coûts éner-
gétiques.» 

Les statistiques d’inflation
continuent à se détériorer 

Les statistiques d’inflation continuent à se détériorer.
Ainsi, aux Etats-Unis, le taux d’inflation global est

passé à 7,5%, le niveau le plus élevé depuis 40 ans.
Dans la zone euro, l’inflation continue également
d’augmenter, dépassant le niveau record depuis l’in-
troduction de la monnaie unique atteint le mois der-
nier. Ainsi, de janvier à février, le taux d’inflation global
est passé de 5,1% à 5,8%. 

La BCE n’exclut plus une première hausse
des taux d’intérêt au cours de cette année 

La publication du compte rendu de la réunion de
janvier de la Réserve fédérale américaine a confirmé
la détermination de Jerome Powell et son équipe à
resserrer les conditions monétaires afin d’éviter l’an-
crage d’une inflation durablement supérieure. En
Europe, la présidente de la Banque centrale euro-
péenne a adopté lors de la première réunion du
Conseil des gouverneurs cette année un ton plus
restrictif que prévu. Bien que les conditions moné-
taires n’aient pas été modifiées, Christine Lagarde
n’a plus voulu exclure une première hausse des taux
d’intérêt au cours de cette année. Elle a qualifié une
éventuelle remontée des taux comme une «option»
dépendant de l’évolution des statistiques de prix
dans les mois à venir. 

Les emprunts d’Etat ont été 
recherchés comme valeurs refuges 

Au cours de la première moitié de février, la détério-
ration des statistiques d’inflation a prolongé la remon-

tée des rendements à échéance des obligations d’Etat
du mois précédent. «Au cours de la seconde moitié,
suite à l’escalade du conflit entre la Russie et
l’Ukraine, les emprunts d’Etat ont été recherchés
comme valeurs refuges, les taux longs se mettant à
rebaisser.» Finalement, sur l’ensemble du mois, le ren-
dement à échéance du bon du trésor US à 10 ans était
en légère hausse. Dans la zone euro, le taux de réfé-
rence à 10 ans a augmenté en Allemagne, en France,
en Italie et en Espagne. 

Les valeurs de croissance ont 
été particulièrement faibles 

En février, les marchés boursiers ont maintenu leur
tendance baissière entamée en début d’année. Les
risques inflationnistes, exacerbés par l’escalade du
conflit entre la Russie et l’Ukraine, mettent les cours
des actions sous pression. Ainsi, l’indice des actions
mondiales MSCI All Country World Index Net Total
Return exprimé en euros a reculé. Au niveau régional,
le S&P 500 aux Etats-Unis, le Stoxx Europe 600, le
Topix au Japon et le MSCI Emerging Markets ont tous
clôturé en baisse. 

«Au niveau sectoriel, seule l’énergie est restée à
l’écart de la faiblesse boursière généralisée depuis
le début d’année alors que les valeurs dites de crois-
sance des secteurs de la technologie, de la consom-
mation discrétionnaire et des services de commu-
nication ont été particulièrement affectées», conclut
Guy Wagner.

La guerre en Ukraine met les cours des actions sous pression

Par Rolando GRANDI, CFA, Gérant d’Echiquier Artificial
Intelligence

Dans l’univers parallèle ultra-connecté
du métavers, des millions de per-
sonnes assistent à un concert, des ac-

teurs de la grande distribution ou des stars
du foot acquièrent des parcelles numériques,
les marques se bousculent. Carrefour, PwC
ou encore JP Morgan ont ainsi récemment
fait leur entrée dans le métavers, l’Internet
du futur…

Enjeu économique et sociétal, le métavers, dont le
développement est facilité par les progrès technolo-
giques comme la puissance de calcul, les périphé-
riques immersifs ou la blockchain, suscite l’engoue-
ment et ouvre de vertigineuses perspectives.  

L’enjeu est de taille. Le secteur pourrait représenter
800 milliards de dollars dès 2024 et plus de 2 500 mil-
liards d’ici à 2030(1). 

Une industrie naissante

Imaginé en 1992 par N. Stephenson dans Le Samouraï
Virtuel, le métavers est un monde virtuel alternatif.
Dystopique dans ce roman culte de la Silicon Valley, il
ouvre aujourd’hui des opportunités bien réelles grâce
aux progrès de l’intelligence artificielle (IA) et aux
géants de la Tech qui se lancent à l’assaut de cette
révolution qui s’annonce. 

MICROSOFT(2)a acquis début 2022 le géant américain
des jeux vidéo Activision Blizzard pour 68 milliards
de dollars, devenant ainsi le 3e acteur mondial du sec-
teur de création d’univers en 3D, pierre angulaire du
métavers. UNITY Technologies a acquis Weta Digital,
le studio d’effets spéciaux derrière des films comme
Avatar ou Le Seigneur des Anneaux, étendant ainsi
sa palette de technologies 3D immersives et sa com-
pétitivité.

Une possible révolution 

Si les jeux vidéo sont les pionniers du métavers, celui-
ci suscite l’enthousiasme de tous les secteurs, de

l’éducation à l’assurance, de la santé à la culture. Une
nouvelle dimension rendue possible par la conver-
gence de l’internet des objets (IoT), de l’IA et de la
réalité mixte. Le métavers d’entreprise permet de
créer des jumeaux numériques de lieux ou d’objets
du monde réel, ouvrant un champ d’opportunités
infinies... 

À l’avant-garde, MICROSOFT lance Mesh, une pla-
teforme collaborative de réalité mixte – mélange de
réalité augmentée et réalité virtuelle – qui redéfinira
nos réunions (avec nos avatars personnalisés !) trans-
formées en expériences holographiques collabora-
tives. Le Boston Consulting Group a quant à lui
annoncé la création d’un siège social dans le méta-
vers afin d’y organiser des conférences, des sessions
de recrutement et des activités de team building…

Métamorphose des usages industriels

BMW s’est associé à NVIDIA pour créer un jumeau
numérique de son usine allemande de Regensburg.
Les algorithmes de deep learning y simulent des
robots effectuant des manœuvres complexes pour

trouver le processus de production le plus efficace : le
but est de planifier les opérations dans la copie vir-
tuelle pour anticiper des failles et déployer les chan-
gements en temps réel dans l’usine physique. Chaque
usine, chaque bâtiment, chaque ville pourra donc un
jour posséder son jumeau numérique… 

BENTLEY SYSTEMS travaille avec les offices d’urba-
nisme du monde entier pour développer l’infrastruc-
ture physique et digitale de demain, avec l’aide de
DIGITAL TWINS dont les jumeaux numériques per-
mettent d’optimiser la gestion des villes intelligentes
de demain. La Ville de Séoul a ainsi investi 2,8 mil-
liards d'euros dans un ambitieux plan visant à devenir
«une ville de coexistence, de sécurité et d'émotion et
un leader mondial» du métavers.

Et ensuite ? Les promesses du métavers semblent infi-
nies et pourraient bien préfigurer une nouvelle ère
passionnante, source de création de valeur…

1) Bloomberg Intelligence, 2021
2) Les valeurs sont citées à titre illustratif. Leur présence en portefeuille
n’est pas garantie dans le temps.

Le métavers ou le champ de tous les possibles

As at 31 January 2022, the total net as-
sets of undertakings for collective in-
vestment, comprising UCIs subject to

the 2010 Law, specialised investment funds
and SICARs, amounted to EUR 5,686.119 bil-
lion compared to EUR 5,859.485 billion as at
31 December 2021, i.e. a decrease of 2.96%
over one month. Over the last twelve months,
the volume of net assets rose by 12.59%.

The Luxembourg UCI industry thus registered a
negative variation amounting to EUR 173.366 billion
in January. This decrease represents the sum of nega-
tive net capital investments of EUR 12.346 billion (-
0.21%) and of the negative development of financial
markets amounting to EUR 161.020 billion (-2.75%).

The number of undertakings for collective investment
(UCIs) taken into consideration totalled 3,474, against
3,492 the previous month. A total of 2,283 entities
adopted an umbrella structure representing 13,265
sub-funds. Adding the 1,191 entities with a traditional
UCI structure to that figure, a total of 14,456 fund units
were active in the financial centre. 

As regards the impact of financial markets on the main
categories of undertakings for collective investment

and the net capital investment in these UCIs, the fol-
lowing can be said for the month of January.

In January, the Russia-Ukraine tensions and the
continuing inflation concerns increased the market
volatility and the equity UCI categories overall regis-
tered a negative performance whereas bond yields
were rising.

Concerning developed markets, the European
equity UCI category recorded losses in consequence
of a deceleration of economic growth, a worsening
of economic indicators, the backdrop of rising Covid-
19 infections related to the Omicron variant and a
higher inflation in the euro area. 

The US equity UCI category also realised a negative
performance in January, driven by mixed economic
data, global supply chain problems, the sharp and
continuing pick-up of inflation and the possible tigh-
tening of monetary policy by the American Central
Bank (“Fed”). 

The Japanese equity UCI category also finished the
month in negative territory in consequence of the
expectation of rising US interest rates, the impact of
higher energy prices and the sharp pick-up in Covid-
19 infections.

As for emerging countries, the Asian equity UCI cate-
gory, despite heterogeneous developments across the
region, saw a decline in overall amid concerns over
the Fed’s rate hike plan, rising oil prices, global supply
chain problems, geopolitical tensions between Russia
and Ukraine and a slowing property market in China
weighting on investor sentiment. 

The Eastern European equity UCI category registered
losses mainly driven by the sharp decline of the
Russian equity market related to the Russia-Ukraine
tensions and a weakening of the Russian rouble
(RUB). The Latin American equity UCI category, des-
pite some diversity in the regional performance, achie-
ved gains in consequence of higher commodity prices
and strengthening domestic currencies.

In January, the equity UCI categories registered an
overall positive net capital investment, mainly dri-
ven by inflows in the Global market equity UCI
category. Against the background of a higher infla-
tion on both sides of the Atlantic and potentially
more restrictive monetary policies by major Central
banks, long term government bond yields rose (i.e.
bond prices declined).

In this context, the EUR denominated bond markets
registered a rise in long term bond yields while cor-

porate bond spreads widened, despite the ECB main-
taining its relatively “dovish” stance concerning its
“Asset Purchase Programs” and keeping a stable out-
look for interest rates, consistent with its inflation pro-
jections below target in the long run. As a result, the
EUR denominated bond UCI category finished the
month in negative territory

Concerning the USD denominated bond UCI cate-
gory, the Fed suggested a possible acceleration of its
monetary policy tightening and likely interest rates
hikes against the backdrop of high inflation figures.
Overall, the USD denominated bond UCI category
declined despite the appreciation of the USD against
the EUR. The Emerging Market bond UCI category
recorded losses as Emerging Markets bonds, despite
rising commodity prices, were under pressure in
January primarily on the back of the Fed’s announce-
ment of a progressively more restrictive monetary
policy, widening spreads, as well as the increased geo-
political risk between Russia and Ukraine.

In January, fixed income UCI categories registered an
overall negative net capital investment. The USD and
EUR money market UCI categories experienced the
most significant outflows.

Source: CSSF
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