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Après une période de hausse effrénée des taux directeurs, la crédibilité de la réserve Fédérale 

américaine, dans sa volonté de combattre l’inflation, est aujourd’hui renforcée. La réussite de la réduction du 

bilan de la Banque Centrale n’est cependant pas acquise, les tentatives précédentes n’ayant pas été couronnées 

de succès. Des secousses sont à attendre comme on a déjà pu l’observer au cours du mois écoulé. Alors que la 

croissance mondiale ralentit, des fissures apparaissent dans la solidité financière des Etats. Crise des changes, 

crise des balances des paiements, crise énergétique, crise écologique : les enjeux sont nombreux pour les 

prochains mois. Les choix d’allocation d’actifs seront plus que jamais déterminants et en dépit des nombreux 

risques, des opportunités apparaissent sur certaines classes d’actifs. 

 

Un rythme de resserrement monétaire effréné 

La Fed imprime un rythme de resserrement monétaire sans précédent en 2022. Les taux des Fed funds (taux 

directeurs de la banque centrale américaine) atteignent ainsi aujourd’hui 3% et devraient dépasser les 4% à la 

fin de l’année alors qu’ils se situaient encore à zéro en février dernier. Après de longs débats et atermoiements 

sur le caractère transitoire de l’inflation, la Banque Centrale a finalement opéré un tour de vis monétaire sans 

précédent. L’objectif de faire ralentir la croissance pour réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande est 

en passe d’être atteint. On peut d’ailleurs observer un net recul des indicateurs avancés, tant aux États-Unis que 

dans le reste du monde. 

 

Si la Fed a repris la main, la baisse de l’inflation ne sera que lente et graduelle 

La baisse des anticipations d’inflation montre que la Fed a repris la main. Les points morts d’inflation ont ainsi 

significativement reculé pour revenir en ligne avec les objectifs de la Banque Centrale. Avec des taux d’intérêt 

réels dorénavant en territoire positif et les premiers signes d’un tassement de l’inflation, la Fed est en passe 

d’atteindre ses objectifs. L’écart entre les taux directeurs et les anticipations de marché est aujourd’hui 

beaucoup plus faible qu’en début d’année, confirmant que la Fed a repris la main sur sa politique de taux 

d’intérêts.  
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Mais si l’inflation semble avoir passé son pic aux États-Unis, sa décrue risque de prendre plus de temps. On 

observe en effet les signes d’un second tour d’inflation avec une hausse des coûts unitaires de la main d’œuvre 

et une multiplication des secteurs qui opèrent des hausses de prix. Les tensions sur les salaires s’accompagnent 

d’une chute de la productivité du travail. Les services qui représentent une part prépondérante du PIB vont donc 

naturellement continuer à enregistrer des hausses de prix. Les marges des entreprises qui avaient jusqu’alors 

bien résisté à la flambée des coûts des matières devraient mécaniquement reculer.  

 

La réduction du bilan risque de provoquer des perturbations 

Alors que la politique de taux d’intérêt est dorénavant maitrisée, la réduction du bilan va devenir un enjeu 

majeur. Après une période de croissance effrénée de son bilan, la Fed doit en effet mener à bien la normalisation 

de sa politique d’assouplissement quantitatif. Les injections de liquidités opérées pendant la crise sanitaire du 

Covid ne sont pas étrangères à la poussée inflationniste observée ces derniers mois. En effet, la masse 

monétaire a progressé de plus de 30% entre mars 2020 et décembre 2021 soit le double de la croissance 

nominale du PIB observée pendant cette période. L’indépendance des Banques Centrales par rapport aux Etats 

commande qu’elles mènent à bien cette phase de consolidation du bilan sous peine d’entamer la confiance des 

agents dans la monnaie. 

En septembre, la Fed a commencé à réduire son bilan à un rythme de USD 95Md par mois. Cette phase de 

resserrement quantitatif vient s’ajouter à la politique de taux d’intérêt et rend la politique monétaire encore 

plus restrictive. C’est l’illustration d’un effet d’éviction, les banques commerciales et les agents préférant 

financer le trésor américain au détriment des autres segments de marché. Le resserrement des conditions 

financières est donc beaucoup plus important que ce que les taux directeurs ne laissent entrevoir. Le segment 

de l’immobilier résidentiel en est une bonne illustration avec des taux d’intérêts sur les crédits hypothécaires à 

30 ans dépassant aujourd’hui allègrement les 6%. De la même manière, les taux de crédit aux entreprises 

avoisinent les 10% pour les notations spéculatives.  

 

Taux d’emprunt immobilier à 30 ans aux États-Unis 

 

Source : Société Générale Private Wealth Management, Bloomberg, octobre 2022 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Hausse du dollar et vulnérabilités sur le marché des changes 

Compte tenu de la place des États-Unis dans l’économie mondiale, et du statut de monnaie de réserve conféré 

au dollar, le rythme de resserrement imprimé par la Fed et la hausse du dollar qu’il induit met la pression sur les 

autres banques centrales à un moment où la croissance mondiale montre des signes de faiblesse. Cet 

environnement est propice à des tensions sur le marché des changes. Les pays en situation de déficits jumeaux 

(déficit commercial et déficit budgétaire) sont les plus à risque. Le Royaume Uni en est un bon exemple. 

L’annonce d’un budget largement déficitaire par le chancelier de l’échiquier Kwasi Kwarteng a été fraîchement 

accueilli par les marchés. Le « mini Budget », mal nommé, est en réalité un budget largement déséquilibré qui, 

couplé à un déficit commercial abyssal pèse sur la livre Sterling et renchérit le coût de la dette publique 

britannique. La politique budgétaire est donc aujourd’hui largement contrainte par le solde extérieur au 

Royaume Unis.  

D’autres pays vont être confrontés à ce dilemme, en particulier les pays émergents, historiquement sensibles à 

ce type de crise de change. Ils semblent néanmoins aujourd’hui mieux préparés : au sein des BRICS, seule l’Inde 

présente une situation de déficits jumeaux, mais le pays attire encore beaucoup d’investissements directs 

étrangers. La balance commerciale de la zone euro reste pour sa part excédentaire en dépit de la hausse des prix 

de l’énergie importée, ce qui est gage de stabilité. Néanmoins, une action coordonnée des Banques Centrales 

peut s’avérer nécessaire pour enrayer le cycle d’appréciation du Dollar.  

 

C’est avant l’aube que la nuit est la plus sombre. 

Les phases de resserrement monétaire ne sont clairement pas favorables aux marchés d’actifs et de vives 

tensions apparaissent sur les changes et sur l’immobilier résidentiel. Les indicateurs d’activité marquent le pas 

et une récession n’est pas à exclure mi 2023. Une allocation d’actifs prudente reste certainement de mise, mais 

de nouvelles opportunités commencent déjà à se dessiner. 

Les marchés actions ont d’ores et déjà été fortement corrigés. En moyenne, la durée des marchés baissiers est 

de l’ordre de 15 mois pour le marché américain, et ce depuis 1960, contre 11 mois pour cette phase de baisse 

depuis les points hauts de novembre 2021. Le recul depuis les points hauts atteint 35% en moyenne, et même 

40% en cas de récession. A ce jour, la baisse du marché américain est de 25%. On est donc aux deux tiers d’une 

correction moyenne typique. Si l’histoire ne se répète pas, ces données plaident néanmoins pour conserver une 

approche prudente sur les marchés actions. Les marchés européens et émergents sont clairement peu chers 

avec des multiples de valorisation au plus bas sur 15 ans, mais les incertitudes sont grandes et les tensions sur 

les marchés des changes peuvent entrainer des accès de volatilité.  

Les marchés obligataires, qui avaient perdu tout attrait pendant la période de Covid, retrouvent aujourd’hui des 

niveaux de rendement élevés et doivent être reconsidérés. Garder des marges de sécurité, connaître sa 

tolérance au risque et adopter une approche équilibrée et diversifiée sont les maîtres-mots dans ces phases de 

marché difficiles. 

Le risque de récession va donc être le centre des préoccupations au cours du deuxième semestre. A la différence 

des pays développés, les marchés actions des pays émergents, à l’instar de l’Asie, présentent une dynamique en 

amélioration et offrent des perspectives positives. C’est le cas également de certains segments du marché 

obligataire qui, après la correction, bénéficient de niveaux de rendements élevés, assurant un potentiel de 

performance intéressant. Conserver une approche prudente et diversifiée reste de mise dans cette période 

agitée. 

Rédigé en octobre 2022 par David Seban-Jeantet  

Chief Investment Officer - Société Générale Private Wealth Management. 
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Avertissement  

Société Générale Private Banking (“SGPB”) est la ligne métier du groupe Société Générale dédiée à la gestion de fortune, opérant à travers son 

siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau (départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les 

territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque “Société Générale Private Banking”, et distributeurs du présent document. 

 

 Avertissement d’ordre général 

Le présent document promotionnel, sujet à modification, est communiqué à titre purement informatif et n’a pas de valeur contractuelle. Le 

contenu de ce document n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et ne constitue, 

de la part d’aucune entité de Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en vue de l’achat 

ou de la souscription ou de la vente d’un service d’investissement ou du/des produit(s) visé(s), ni à investir dans la catégorie d’actifs mentionnée. 

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. Certains produits, services et 

solutions patrimoniales peuvent ne pas être mis en place au sein de toutes les entités de Société Générale Private Banking. Ils dépendent des 

législations applicables localement, et selon la législation et la réglementation fiscale applicables, ces solutions, produits et services peuvent ne 

pas être adaptés ou autorisés dans certains pays et doivent se conformer au Code de Conduite fiscale du groupe Société Générale. Certains 

produits et/ou services d’investissement cités peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi 

voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence réservés qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou adaptés qu’à des 

investisseurs avertis et compétents pour ces types de produit/services d’investissement/classes d’actifs. En outre, l’accès à certains de ces 

produits, services et solutions est soumis à des conditions notamment d’éligibilité. Votre conseiller privé est à votre disposition pour échanger 

avec vous sur ces solutions, produits et services afin de vérifier s’ils répondent à vos besoins et s’ils sont adaptés à votre profil d’investisseur. En 

conséquence, avant de prendre une décision d’investissement, selon le cas et la législation applicable, l’investisseur potentiel sera interrogé par 

son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses connaissances, son expérience en matière 

d’investissement, ainsi que sur sa situation financière et ses objectifs d’investissement, afin de déterminer avec lui s’il est compétent pour 

souscrire le/les produit(s) financier(s) et/ou le/les service(s) d’investissement envisagé(s) et si le(s) produit(s) ou le/les service(s) d’investissement 

est/sont compatible(s) avec son profil d’investisseur et ses objectifs d’investissement. L’investisseur potentiel est également tenu, avant tout 

investissement, de s’adresser à ses conseillers externes juridiques, fiscaux et financiers indépendants afin d’obtenir toutes les informations 

financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d’apprécier les caractéristiques et les risques du/des produit(s)/service(s) envisagé(s), ainsi 

que leur traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. La fourniture par une entité de Société Générale Private Banking d’un service 

d’investissement et/ou la souscription de produit(s) par un investisseur potentiel, requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la 

compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférente notamment sur les risques associés (prospectus, 

document intitulé “Document d’informations Clés pour l’Investisseur”, Term sheet etc.). Cette documentation est disponible sur simple demande 

auprès de son conseiller privé. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction 

d’investissement uniquement sur la base de ce document. Toute souscription de produits ou de services d’investissement peut avoir des 

conséquences fiscales et aucune entité de Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait également 

s’appuyer sur des conseils fiscaux indépendants (si nécessaire). Il est de la responsabilité de toute personne en possession de cette publication 

de s’informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n’est en aucune manière 

destinée à être diffusée à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Ce document n’est 

en aucune manière destiné à être distribué aux États-Unis, ni à un résident fiscal américain. Le prix et la valeur des investissements ainsi que les 

revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change 

peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle du client. Les 

éventuelles simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La 

présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, et les informations et avis mentionnés dans cette publication 

peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente publication, et 

n’assumera aucune responsabilité à cet égard. La présente publication a pour seul but d’informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions 

d’investissement sans se fier exagérément à cette publication. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour 

responsable en cas de perte directe ou indirecte liée à un quelconque usage de cette publication ou de son contenu. Aucune entité Société 

Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité 

ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. Le présent document n’a aucune vocation à lister ou résumer tous les termes et 

conditions de produits financiers, ni d’identifier tout ou partie des risques qui pourraient être associés à l’acquisition, la cession d’un produit 

financier/l’investissement dans une classe d’actifs mentionnée. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités proviennent ou 

sont notamment basés sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas 

vérifiées de manière indépendante. Aucune entité Société Générale Private Banking n’assumera une responsabilité quant à l’exactitude, la 

pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun 

cas les performances futures et peuvent ne pas se reproduire. La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements 

peut fluctuer. Les prévisions concernant les performances futures sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser et ne 

constituent donc en aucun cas une quelconque assurance ou garantie en ce qui concerne les résultats attendus des investissements dans les 

classes d’actifs mentionnées.  
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Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la 

connaissance de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit 

totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité de Société Générale Private Banking concernée.  

 

 

Conflits d’intérêts 

En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres 

auxquels il est fait référence dans ce document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, ainsi qu’à 

leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres 

ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou en lien avec les classes d’actifs mentionnées 

dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces 

sociétés.  

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position dans 

un titre ou une classe d’actifs mentionné(e) dans ce document. Les sociétés du groupe Société Générale peuvent acquérir ou liquider, de temps à 

autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans tout autre actif le cas 

échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement affecté. Les sociétés du 

groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le cadre de conseil ou de transactions 

avec un client ou au nom d’un client. Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures 

nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une 

politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de SGPB peuvent se reporter à la 

politique de gestion des conflits d’intérêts qui leur a été remise par l’entité SGPB dont ils sont clients.  

 

Niveau de risque  

Dans le but d’attirer l’attention des clients potentiels sur le risque lié à chaque solution d’investissement, Société Générale Private Banking a 

classé chaque produit en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins risqué au niveau le plus 

risqué.  

Cette classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private Banking. Il existe cinq niveaux de risque, de 

R0 (risque le plus faible) à R4 (risque le plus élevé).  

Profil de risque : R0 : Très faible - R1 : Faible - R2 : Moyen - R3 : Élevé - R4 : Très élevé  

Par exemple, la mention “Niveau de Risque R1” correspond à un profil de risque défensif. Ces indicateurs se fondent sur la Value at Risk 95 % 1 an 

(VaR). La VaR correspond au montant maximal que le portefeuille considéré peur perdre dans des conditions normales de marché sur une période 

donnée avec une probabilité donnée. Si la VaR 95 % 1 an s’élève à y %, cela signifie que la probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de y % 

de sa valeur en 1 an s’élève à 95 %.  

 

Risque potentiels en cas d’investissement  

Risque de perte en capital, risque de volatilité, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de crédit, risque de contrepartie, risque 

émetteur, risque de liquidité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change et risque de marché.  

 

Avertissements spécifiques par juridiction  

Luxembourg : le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (“SGBT”), société anonyme enregistrée 

auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le 

siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune 

décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant 

à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant aux actions 

menées par le destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme fournissant des conseils, 

notamment en ce qui concerne les services d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent document (y 

compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de 

SGBT, sauf indication contraire. Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun 

contrôle sur le contenu du présent document.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com  

© Copyright Groupe Société Générale 2016. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées 

de tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale S.A.  

Les symboles clés, Société Générale S.A., Société Générale Private Banking sont des marques déposées de Société Générale S.A. Tous droits 

réservés. 

 

 

 



  octobre 2022 
 

6 CIO VIEWS  |  SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT 
11 avenue Emile Reuter 
L-2420 Luxembourg 
www.sgpwm.societegenerale.com 
 

 


