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Positives ou négatives, les données et/ou les
enquêtes n’ont que peu d’intérêt pour les
investisseurs, ils ne rêvent que de voir la Fed
« pivoter ». (i.e. la voir relâcher sa politique
monétaire).

Or, il y a peu de chances que cela se
produise, car pour les banquiers centraux,
l’inflation reste une menace. Ce n’est
qu’après 12 mois de durcissement de leur
politique qu’ils en voient les premiers
résultats, considérant qu’aujourd’hui, les
acquis sont vulnérables et que nous n’en
avons pas fini avec l’inflation. Plus
inquiétants sont, d’une part, la résistance du
marché de l’emploi dans le monde et,
d’autre part, le risque de voir les prix du
pétrole remonter cet été suite à la réduction
de la production russe et aux prévisions de
l’AIE1, anticipant une augmentation de la
demande sur la fin de l’année.

Au total, tant que les marchés resteront sur
leur stratégie du « pivot », la dynamique des
marchés continuera de s’essouffler. La sortie
de cette situation devrait être douloureuse.

1 Agence internationale de l'énergie
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Le chômage (calculé par le BIT, Bureau International du Travail) en France

métropolitaine est à son plus bas depuis 40 ans. En effet, fin mars 2023, il

est ressorti à 6,9 %, un chiffre que l’on n’avait plus vu depuis septembre

1983. Ce niveau a aussi été touché en mars 2008, juste avant la grande crise

financière.

RIEN NE CHANGE

C’est, selon le sondage de Bloomberg News en mai sur 89 répondants, le

taux de croissance prévisionnelle de l’économie américaine en 2023. Ce

chiffre est la médiane des réponses, la moyenne ressort à 1 % tandis que

la prévision la plus optimiste est de +2,3% et la plus pessimisme de - 2 %.

Pour 2024, l’enquête prévoit un recul de la croissance économique aux

États-Unis. On s’attend pour la médiane et la moyenne à une prévision

de 0,8 %.

DOCUMENT D’INFORMATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Source : Bloomberg
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THÈME DE LA SEMAINE

IPO*

Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.
La référence à certaines valeurs ou
instruments financiers est donnée à titre
d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de
promouvoir l'investissement en direct
dans ces instruments, et ne constitue pas
un conseil en investissement.

POINT SUR LES PUBLICATIONS DES RÉSULTATS DES ENTREPRISES

Le recyclage des eaux usées, une 
réponse au stress hydrique ?

À partir de 2025, tous les vols au départ de l’UE seront obligés d’incorporer une part minimale de carburants d’aviation durables (SAF) de
2 % en 2025 et 6 % en 2030 puis 70 % en 2050. Les SAF peuvent être mélangés au kérosène conventionnel (jusqu’à 50 %), mélange
utilisable par les avions de dernière génération. Le SAF est produit à partir de biomasse ou de déchets (biocarburants) ou à partir
d’hydrogène et de CO2 (e-fuels). La production annuelle de SAF doit passer de 80 000 tonnes en 2022, à 640 millions de tonnes (MdT)
dès 2025, et 1,8 MdT en 2030. Et pourtant, malgré les engagements des compagnies aériennes d’acheter pour 21 MdT de SAF, les
projets de construction d’usines ne portent que sur 8,4 MdT. Ceci alors que la construction d’une usine peut prendre 5 à 7 ans.

Après une année 2021 exceptionnelle, le nombre d’introductions en bourse sur le
segment des petites et moyennes valeurs françaises a été divisé par 3 en un an,
passant de 37 introductions à seulement 12 en 2022, dont aucune réalisée sur le
second semestre. Cette baisse s’explique principalement par les incertitudes
macroéconomiques qui ont pesé sur les valorisations boursières.

Depuis le début d’année 2023, nous constatons que la tendance reste similaire avec
seulement 2 introductions réalisées en France pour un montant levé de 26 millions € :
Lepermislibre (auto-école en ligne) et la Florentaise (spécialiste des terreaux).

Le marché s’avère beaucoup plus dynamique en Italie avec 10 introductions pour
un montant de 770 millions € de capitaux levés, dont 600 millions € uniquement pour
Lottomatica, une plateforme de jeux en ligne.

Le mois de mai a été marqué par les publications du premier trimestre donnant
une tendance sur l’année. Celles-ci s’avèrent être meilleures qu’anticipé, les
attentes étant toutefois faibles compte tenu du contexte macroéconomique. Ainsi,
35 % des sociétés du STOXX® 600* ayant déjà publié ont dépassé les attentes du
consensus et à l’inverse, seulement 13 % ont fait moins bien.
La croissance moyenne du chiffre d’affaires s’établissait à + 3,4 % par rapport au
premier trimestre 2022 et les marges ont eu tendance à s’améliorer, démontrant
une bonne capacité de transmission de la hausse des coûts de ces sociétés. Cela se
traduit par une croissance des résultats nets de + 4,4 %. Au niveau sectoriel, les
valeurs cycliques l’emportent avec une bonne performance des secteurs de la
consommation discrétionnaire, des financières et de l’industrie.

Quantifier et évaluer les dépendances, les 
impacts, les risques et les opportunités liés à 
la biodiversité : un cadre se dessine avec le 
projet TNFD (Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosures)
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La géo-ingénierie solaire : un mal 
bientôt nécessaire ou une technologie 
d’apprentis sorciers pour tenter de 
sauver le climat ?

* L’indice STOXX® 600 : « Cet indice, ainsi que sa marque déposée, est la propriété intellectuelle de STOXX® Limited, Zurich, Suisse « STOXX® »), Deutsche Börse Group ou de leurs
concédants, et est utilisé sous licence. STOXX®, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherches ou fournisseurs de données ne font la promotion, ne distribuent,
ni ne soutiennent en aucune façon, quel que soit le fonds, et ne fournissent aucune garantie. Ils déclinent à ce titre toute responsabilité (du fait d’une négligence ou autre), quant à toute
erreur, omission ou interruption générale ou spécifique affectant l’indice ou ses données. ». Les tendances historiques des marchés ne sont pas un indicateur fiable du comportement futur
des marchés. Ces données sont fournies uniquement à titre d'illustration. En fonction de la date d'édition, les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées.

*Initial Public Offering ou introduction en bourse
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Ce document a été produit à titre d’information exclusivement. La

référence à certaines valeurs est donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas

pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces dernières,

et ne constitue pas un conseil en investissement. Crédit Mutuel Asset

Management et son personnel ne sauraient être tenus responsables de

toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce

document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Ce

document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en

partie, sans l’autorisation préalable écrite de Crédit Mutuel Asset

Management. Les informations qui y sont contenues ont été puisées aux

meilleures sources, mais cette précaution n’exclut pas que des risques

d’erreurs se soient glissés dans les chiffres indiqués ou les faits que cette

lettre relate.

AGEND A

Les tensions se sont légèrement estompées aux États-Unis alors que
les négociations autour du plafond de la dette ont fait un pas en avant
et que le stress bancaire a poursuivi sa détente graduelle. En effet, Joe
Biden et Kevin McCarthy, chef de file des Républicains, ont fait état
d’avancées significatives dans les négociations, permettant
d’envisager prochainement le vote d’un nouveau plafond de la dette.
Ces avancées sont à mettre en relation avec des indicateurs
conjoncturels faisant état d’une résilience de l’activité économique
américaine sans aggravation du stress bancaire, incitant certains
membres de la Fed à tenir des déclarations plaidant pour un maintien
voire un durcissement de la politique monétaire restrictive. Enfin, au
Japon, les statistiques économiques relatives à la croissance et à
l’inflation ont mis en avant la résilience de l’économie japonaise dont
l’inflation semble s’inscrire durablement au-delà de la cible des 2 %
visée par la Banque du Japon (BoJ).
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Les CDS1 se sont nettement détendus cette semaine, reflet du regain
d’appétit pour le risque. Le marché cash sous-performe, malgré le
regain d’intérêt pour le High Yield2 après plusieurs semaines de
tension : le segment Investment Grade3 est pénalisé par l’importance
de la reprise des volumes sur le primaire, le mois de mai contrastant
violemment avec avril. L’abondance de l’offre et sa concentration sur
trois jours avant l’Ascension, alors que les spreads4 sont considérés
comme trop serrés, pousse les taux de couverture vers le bas et les
primes d’émission vers le haut.

1 CDS : Credit Default Swap ou couvertures de défaillance sont des contrats de protection financière entre
acheteurs et vendeurs par lesquels un établissement financier se protège du risque de défaut de paiement d'un
crédit en payant une prime.
2 HY : Émissions obligataires avec une notation financière inférieure à BBB-.
3 IG : Obligations émises par les emprunteurs les mieux notés (situées entre AAA et BBB-) par les agences de
notation.
4 Spreads : Écart de crédit ou différence de taux d’intérêt d’une obligation avec celui d’une obligation de référence
de même durée, considérée comme la moins risquée (l’emprunt d’État).

CRÉDIT

TAUX

Les taux souverains ont rebondi cette semaine à la faveur d’avancées
relatives aux négociations sur le plafond de la dette et de déclarations
offensives des banquiers centraux sur la suite à donner au
resserrement monétaire. En recalant ainsi partiellement les attentes
en faveur de politiques monétaires plus restrictives d’ici la fin de
l’année, la hausse a été plus sensible sur les taux courts, impliquant
une reprise du mouvement de dépentification (aplatissement de la
courbe des taux) après des semaines de stabilisation.

ÉCO

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

RETROUVEZ 

TOUTE NOTRE 

ACTUALITÉ…

ou sur notre page
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Retrouvez nos experts

dans le cadre du

FORUM ESG & IMPACT INVESTING

L’AGEFI

Intervention de Sophie Rahm
Responsable Gestion à Impact

Jeudi 22 juin 2023 | à 11h10
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https://www.linkedin.com/company/cmcic-am-officiel/
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