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Bien que l'économie mon-
diale affiche une certaine 
résilience face aux nom-

breuses incertitudes, une ré-
cession semble inévitable. 
Ceci écrivent Guy Wagner (cf. 
portrait) et son équipe dans 
leur dernier rapport d’analyse 
sur les marchés financiers.  
 
Aux Etats-Unis, la consommation des 
ménages continue à progresser à un 
rythme modéré, soutenue par un marché 
de l'emploi robuste ne montrant 
toujours pas de signe d’es-
soufflement. «Néanmoins 
la plupart des indicateurs 
avancés pointent vers un ralen-
tissement, et le secteur immo-
bilier, qui réagit généralement 
le premier à un resserrement 
monétaire, affiche une baisse tant des 
autorisations à bâtir que des prix des 
logements», dit Guy Wagner, chief investment offi-
cer (CIO) de la société de gestion BLI - Banque de 
Luxembourg Investments.  
 
«Dans la zone euro, les gouvernements visent à atté-
nuer la décélération conjoncturelle par de nouvelles 

mesures publiques de soutien, l’Allemagne venant 
d’annoncer un programme d’aide d’une enver-

gure totale de 200 milliards d’euros.»  
 
En Chine, les autorités publiques tentent de 
contrebalancer la faiblesse de l’activité résul-
tant des difficultés persistantes du secteur 
immobilier et du climat d’incertitude géné-
ralisée suite à la politique du zéro Covid grâce 

à la relance des investissements en infrastruc-
tures. Le Japon demeure un des rares pays à sou-
tenir l’activité par une politique monétaire tou-

jours très accommodante, son taux d’infla-
tion étant largement inférieur à ceux des 

pays occidentaux.  
 

  L’inflation dans la 
  zone euro atteint de 
   nouveaux sommets  

 
Bien que l’inflation aux Etats-
Unis ait reculé pour le deuxième 

mois consécutif en août, il est trop tôt 
pour qualifier la détente de durable.  
 
«Les bases de comparaison élevées, le retournement 
de tendance des prix des matières premières et l’affai-
blissement de la conjoncture mondiale plaident tou-
tefois en faveur d’une décélération progressive, mais 
lente, de l'inflation dans les prochains mois», pense 

l’économiste luxembourgeois. Dans la zone euro, les 
tensions sur les prix de l’énergie ont encore propulsé 
l’inflation vers de nouveaux sommets.  
 

Les banques centrales resserrent leur  
politique monétaire de façon drastique  

 
Conformément aux attentes, les banques centrales ont 
continué à resserrer leur politique monétaire de façon 
drastique en septembre. Ainsi, le Comité monétaire 
de la Réserve fédérale américaine a relevé la fourchette 
cible du taux des fonds fédéraux de 75 points de base 
pour la porter à 3% - 3,25%, marquant ainsi la troi-
sième hausse consécutive des taux de 0,75%. Le chef 
de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré la 
détermination du Comité à maintenir le cap du res-
serrement, l'inflation restant obstinément élevée et le 
marché du travail très tendu. Dans la zone euro, la 
Banque centrale européenne a également augmenté 
son principal taux directeur de 75 points de base pour 
l’amener à 1,25%.  
 
Guy Wagner : «Ce fut la première fois depuis l’intro-
duction de la monnaie unique qu’un mouvement 
d’une telle ampleur ait été acté.» A l’image de son 
homologue américain, la présidente du conseil des 
gouverneurs Christine Lagarde, le chef de la BCE, a 
aussi insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte 
contre les tensions inflationnistes trop fortes par des 
taux d’intérêt nettement supérieurs.  

Les rendements à échéance sur les  
marchés obligataires continuent à monter  

 
Les propos restrictifs des banquiers centraux concer-
nant le chemin futur des taux directeurs ont déclenché 
une envolée additionnelle des rendements à échéance 
sur les marchés obligataires. Ainsi, le taux de référence 
à 10 ans a considérablement augmenté aux Etats-Unis, 
touchant brièvement la barre des 4% au cours du 
mois. Dans la zone euro, le rendement à échéance de 
l’emprunt d’Etat à 10 ans s’est accru en Allemagne, en 
France, en Italie et en Espagne.  
 
La correction des marchés actions se poursuit  
 
En septembre, les marchés actions ont poursuivi la 
correction entamée courant août.  
 
«Les hausses de taux d'intérêt et les craintes de réces-
sion ont accentué la chute des cours de bourse, la plu-
part des indices ayant reculé d’au moins 15% depuis 
le début de l'année», précise Guy Wagner.  
 
Au niveau régional, le S&P 500 aux Etats-Unis, le Stoxx 
600 en Europe, le Topix au Japon et l’indice MSCI 
Emerging Markets ont tous baissé. «Au niveau secto-
riel, la santé s'est montrée particulièrement résiliente 
alors que l'immobilier et la technologie ont le plus for-
tement corrigé.»

Une récession semble inévitable

Jeudi 6 octobre à la Banque 
de Luxembourg s’est tenu un 
panel sur la mesure d’impact 

et la transparence dans le secteur 
de l’investissement. 
 
Les exigences de transparence envers 
le secteur financier sont de plus en plus 
fortes. En témoigne l’émergence 
récente de la taxonomie verte euro-
péenne, qui contraint désormais les 
acteurs financiers et non-financiers à 
des obligations de reporting extra-
financiers pour pouvoir distinguer les 
investissements durables des autres, 
dans l’objectif d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2050. Il est vrai que la 
valeur d’un investissement ne se limite 
plus aujourd’hui à la seule question de 
rendement.  
 
De plus en plus d’investisseurs veulent 
faire en sorte que leur activité ait un 
impact environnemental et social posi-
tif sur la société et les populations. 
Mais encore faut-il avoir les ressources, 
les méthodologies et les outils adé-
quats pour être capables de mesurer 
l’impact réel des investissements, au-
delà de la simple intention de générer 
un impact. 
 
Aujourd’hui, la diversification des 
investissements est telle qu’il n’existe 
encore pas d’indicateurs clairs pour 
chaque secteur, pourtant indispensa-
bles pour garantir aux clients une 
vision claire et transparente sur l’im-
pact de leurs investissements. 
L’occasion également de rappeler que 
près d’un tiers des fonds d’investisse-
ment en finance inclusive, représentant 
plus de 50% de l'ensemble des actifs 
gérés, sont aujourd’hui domiciliés au 
Luxembourg. 
 
Mais s’il reste encore des efforts à four-
nir, le processus est en marche, comme 
nous l’expliquent les orateurs de ce 
Midi de la microfinance.  
 
La table ronde, animée par Perrine 
Pouget, chargée de responsabilité 
sociale et environnementale à la 
Banque européenne d’investissement, 
a permis d'entendre les points de vue 
de Safeya Zeitoun, co-gérante et res-
ponsable des solutions d'impact de l'or-
ganisation suisse Tameo Impact Fund 
Solutions, filiale du fonds Symbiotics ; 
Jurgen Hammer, responsable du centre 
européen de SPTF (Social Performance 
Task Force) qui partage les bonnes pra-
tiques sociales et environnementales du 
secteur de la finance inclusive ; et 
Mathilde Bauwin, responsable en ges-
tion des connaissances chez l’ONG 
luxembourgeoise ADA. 

La mesure d’impact  
appliquée à la finance inclusive 

 
La finance inclusive, venant depuis ses 
origines dans les années 1970 avec la 
double promesse de rentabilité finan-
cière et d’une amélioration des condi-
tions de vie de ses clients, a été le pre-
mier secteur à définir des bonnes pra-
tiques et standards communs à tous ses 
acteurs pour mesurer un impact positif 
de ses investissements, en particulier 
un impact social et environnemental.  
 
A l’origine de ces standards, la Social 
Performance Task Force (SPTF), créée 
en 2005 et qui bénéficie depuis 2019 du 
soutien du gouvernement luxembour-
geois pour l’implémentation. 
«Harmoniser, c’est être transparent», 
précise Jurgen Hammer, qui ajoute que 
«tout un secteur s’est mis d’accord pour 
définir et mesurer la performance 
sociale et environnementale autour de 
normes communes, ce n’est pas rien.». 
 
La tendance dans l’investissement 
d’impact est à la standardisation 

 
Depuis les premiers travaux sur la ges-
tion de la performance sociale de la 
SPTF, les exigences se sont renforcées. 
Safeya Zeitoun, co-gérante de Tameo 
Impact Fund Solutions, a livré sa vision 
du secteur de l’investissement d’im-
pact : «Nous avons mené une enquête 
auprès de 190 fonds d’impact dans l’in-
dustrie privée qui utilisent différents 
instruments. Cette enquête a livré des 
résultats et a montré que la tendance 
était à la standardisation. Les investis-
seurs en microfinance sont générale-
ment avancés dans leurs processus de 
gestion ESG et d'impact. Plus de 90% 

prennent en compte les considérations 
ESG et d'impact à la fois dans leur pro-
cessus de prospection et de décision 
d'investissement, et contrôlent et repor-
tent leurs performances d'impact au 
moins une fois par an.» 
 
L’enquête a notamment permis d’iden-
tifier les processus et standards que les 
investisseurs utilisent aujourd’hui et a 
révélé certaines tendances entre toutes 
les thématiques de l’investissement 
d’impact comme le climat, l’agriculture 
ou justement la finance inclusive. Et 
comme le souligne Mathilde Bauwin 
de ADA : «Les processus de mesure et 
de vérification évoluent, justement 
pour répondre aux intentions initiales 
des investisseurs qui souhaitent investir 
dans des activités censées avoir un 
impact positif.» 
 

Le défi de la standardisation  
des indicateurs d’impact 

 
Si les processus de mesure d’impact 
semblent évoluer dans le bon sens, le 
manque de standardisation reste un 
challenge. «Il faut se poser la question 
de comment peut-on standardiser dans 
un monde où les instruments sont très 
variés, dans des thématiques très diffé-
rentes. Est-ce même vraiment faisable 
de standardiser des indicateurs ?», s’in-
terroge Safeya. «Chacun a des défis à 
relever à son échelle», ajoute-t-elle. 
 

Accompagner pour  
maximiser l’impact  

 
L’ONG luxembourgeoise ADA vient 
en complément des investisseurs d’im-
pact avec un objectif commun, celui de 
montrer que la finance inclusive a un 

impact positif. Plus précisément, ADA 
accompagne des acteurs de terrain en 
finance inclusive non seulement pour 
mesurer l’impact, mais aussi pour s’as-
surer que ces résultats ont un réel effet 
sur la vie des clients de la finance inclu-
sive, au-delà du simple reporting.  
 
«C’est un processus délicat à mettre en 
place qui nécessite un accompagnement 
sur le terrain», précise Mathilde Bauwin. 
 
«D’autres acteurs comme les gouverne-
ments, banques de développement, ins-
titutions financières et ONG spéciali-
sées dans le développement proposent 
également ce travail d’accompagne-
ment», complète Jurgen Hammer de la 
SPTF. Un certain nombre d’initiatives 
concrètes sur le terrain témoignent 
effectivement de l’action des gouverne-
ments. «Nous avons mis en place 
depuis plusieurs années trois facilités 

régionales, appelées Responsible 
Inclusive Finance Facility (RIFF), qui 
visent à renforcer les pratiques de ges-
tion de performance sociale, y compris 
les pratiques de protection des clients», 
ajoute-t-il. «Ces facilités sont financées 
par l'Agence française de développe-
ment, la Direction suisse de la coopéra-
tion et du développement et le gouver-
nement du Luxembourg ainsi que la 
Banque européenne d'investissement.». 
 
Alors que les investisseurs d’impact se 
rassurent, car si le chemin vers la stan-
dardisation est encore long, tout est 
mis en œuvre pour aller dans la bonne 
direction. 
 
Les Midis de la microfinance et de l'inclusion finan-
cière sont des tables rondes qui rassemblent des repré-
sentants du secteur luxembourgeois de la finance 
inclusive, suivies d’une session de questions-réponses 
et d’un déjeuner. Ils ont lieu plusieurs fois par an 
dans la ville de Luxembourg, de 12h00 à 14h00.

Midis de la microfinance et de l'inclusion financière 

De l’intention à la mesure : la nouvelle  
feuille de route des investisseurs d’impact
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