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Points clés

• Nos attentes d’un enlisement du 
conflit en Ukraine se matérialisent, 
tandis que la Russie recentre son 
offensive sur l'Ukraine orientale

• La réélection du président français 
Emmanuel Macron augmente la 
probabilité de nouvelles sanctions 
de l'UE à l’encontre de la Russie

• L'impact de la guerre continue à 
freiner l'activité économique ; le 
conflit devrait réduire la croissance 
du PIB mondial de 0,5% à 1% en 
2022

• Nous maintenons un 
positionnement prudent, avec une 
sous-pondération des obligations, 
un positionnement neutre sur les 
actions et une surpondération des 
liquidités et des matières premières 
au sens large.

Les défis mondiaux actuels ressemblent plus à l'intrigue d'un thriller qu'à 
une réalité reflétant les prévisions économiques. L'invasion de l’Ukraine 
par la Russie a bouleversé la stratégie énergétique de l'Europe et réduit les 
perspectives de croissance dans le monde entier, alors que les confinements 
décrétés en Chine pour faire face au Covid s'ajoutent aux perturbations des 
chaînes d'approvisionnement. Face à ces incertitudes, nos perspectives 
macroéconomiques et d'investissement se font plus prudentes.

La guerre en Ukraine, qui dure depuis deux mois, est entrée dans une nouvelle 
phase. L'armée russe s'est retirée de la région entourant Kiev pour centrer son 
offensive sur la région du Donbass et le sud de l'Ukraine, créant un front oriental 
de 400 kilomètres. Cela permet aux forces russes de s’appuyer sur des lignes 
d'approvisionnement plus courtes et de combattre sur un terrain plus ouvert, moins 
hostile aux chars.

Dans l’incapacité de revendiquer une victoire rapide, le président russe Vladimir 
Poutine a pilonné le port de Marioupol sur la mer d'Azov pour créer un corridor 
terrestre vers la péninsule de Crimée et, plus à l'ouest, le long de la côte de la mer 
Noire. Tant que l'Occident continuera à fournir des armes et des munitions à 
l’Ukraine, nous ne voyons aucune raison à ce stade de modifier nos prévisions d’un 
enlisement du conflit.

Si une large défaite ukrainienne semble peu probable à court terme, les petites 
avancées territoriales de la Russie dans l'est du pays pourraient lui permettre de 
proclamer une victoire le 9 mai, jour historique de commémoration de la capitulation 
des nazis en 1945. Un conflit prolongé permettrait au président Poutine d'atteindre 
son objectif de destruction de l'économie ukrainienne et du succès économique ou 
politique du pays.

À l'échelle mondiale, une telle impasse cimenterait la scission géopolitique entre les 
pays qui soutiennent les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, emmenés 
par les Etats-Unis et l'Union européenne, et plusieurs économies émergentes, la 
Chine et l'Inde en tête, qui tentent de suivre une ligne plus neutre et non alignée.

Sanctions et pétrole 

Le 8 avril, l'UE a interdit l'importation de charbon, empêché les navires russes 
d'accéder à ses ports et sanctionné un nouveau groupe d'oligarques et leurs familles. 
Un sixième train de sanctions est déjà en cours de discussion au sein de l’UE et 
pourrait inclure un embargo sur les importations de pétrole. Le 20 avril, l'Allemagne 
s'est engagée à mettre fin aux importations de pétrole russe d'ici fin 2022. Le 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/europe/germany-will-end-oil-imports-russia-by-year-end-says-minister-2022-04-20/
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président français Emmanuel Macron ayant été réélu pour un 
second quinquennat, nous nous attendons à un renforcement 
des sanctions imposées par les Etats-Unis, l'UE et leurs alliés. 
Toute initiative de l'UE visant à interdire les importations de 
pétrole russe sera clairement affichée avant le sommet du 
Conseil européen prévu les 30 et 31 mai.

Au niveau mondial, l’offre de pétrole demeure limitée et les prix 
élevés. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
vient d’augmenter sa production, mais elle peine à en faire plus 
en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement 
et de la pénurie de main-d'œuvre. Si la décision des Etats-Unis 
et de l'Agence internationale de l'énergie de libérer les réserves 
stratégiques de pétrole devrait accroître l'offre et stabiliser 
le cours du Brent, le ralentissement de l'économie mondiale 
pourrait peser sur la demande. La semaine dernière, la révision 
à la baisse des perspectives de croissance, y compris en Chine 
où des confinements ont été décrétés, a contribué à faire baisser 
le prix du Brent à environ 107 USD/baril. Quand la Chine lèvera 
ses restrictions, nous nous attendons à de nouvelles pressions à 
la hausse. Depuis l'invasion de l’Ukraine par la Russie, le cours 
du Brent a oscillé entre 127 et 98 USD/baril. 

Inflation et ralentissement

Dans le sillage du conflit, l’augmentation des prix des matières 
premières, du pétrole à la production agricole, en passant par 
les métaux industriels, a sapé les perspectives mondiales. 
Cela est particulièrement le cas en Europe, qui se heurte à une 
hausse de l’inflation et à un ralentissement de la croissance. 
Les améliorations au niveau des chaînes d'approvisionnement 
mondiales observées en fin 2021 stagnent, voire s'aggravent, 
ce qui allonge à nouveau les délais de livraison. Cette situation 
devrait peser sur les prix à la consommation et nous tablons sur 
un taux d’inflation annualisé de 6,7% fin 2022 aux Etats-Unis 

et de 5% en moyenne dans la zone euro. En d'autres termes, 
malgré le resserrement de la politique monétaire, le chemin 
vers la normalisation des niveaux d'inflation sera long.

La semaine dernière, le Fonds monétaire international (FMI) 
a qualifié l'impact économique de la guerre en Ukraine  
de « danger clair et présent ». Le 19 avril, le FMI a révisé à 
la baisse ses perspectives de croissance mondiale pour la 
deuxième fois cette année. Il s'attend désormais à ce que 
l’activité augmente de 3,6% en 2022, contre une prévision de 
4,4% en janvier dernier. Par ailleurs, la hausse des prix des 
matières premières induite par la guerre a conduit l’institution 
à relever ses prévisions d'inflation à 5,7% dans les économies 
avancées et à 8,7% dans les pays en développement. En Chine, 
les restrictions à la mobilité dans de nombreuses villes afin 
de lutter contre le Covid pourraient réduire considérablement 
notre prévision d’une croissance du PIB de 4,7% en 2022. Selon 
nos estimations, un conflit prolongé en Ukraine réduira la 
croissance mondiale de 0,5 à 1,0% cette année (voir graphique). 

Les marchés financiers sont confrontés à un environnement 
difficile. L'impact du conflit en Ukraine, l'inflation élevée et 
les cycles de resserrement monétaire des banques centrales 
ajoutent à l’incertitude. La guerre a également accru les 
tensions géopolitiques qui menacent le cadre réglementaire 
régissant les relations internationales depuis 1945, note le FMI. 
De surcroît, la menace du Covid n'a pas disparu, provoquant 
quelque 5'000 décès quotidiens dans le monde et des 
perturbations économiques dues aux confinements en Chine.

Un positionnement prudent

Alors que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale 
européenne ont adopté une posture plus restrictive, les 
marchés des obligations et des actions ont chuté depuis le début 
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Une phase de ralentissement se profile
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de l'année. Cette situation a mis en difficulté les stratégies 
traditionnelles de diversification et entamé la confiance des 
investisseurs, les marchés tentant d'évaluer les risques d'une 
erreur de politique monétaire.

Comment les investisseurs doivent-ils envisager les 
perspectives des actions dans cet environnement d’inflation 
et de remontée des taux ? La bonne nouvelle, c’est que les 
cours reflètent déjà bon nombre de facteurs négatifs, du moins 
partiellement. Quant à la croissance économique, elle ralentit 
à partir de niveaux élevés et reste positive. La publication des 
résultats de premier trimestre a commencé. Dans l'ensemble, 
les attentes du consensus aux Etats-Unis et en Europe sont 
positives et, pour 2022, les prévisions indiquent une croissance 
annuelle du bénéfice par action (BPA) de 10% aux Etats-Unis et 
de 11% en Europe. 

Toutefois, ces chiffres n’illustrent qu'une partie de l'histoire 
des bénéfices des entreprises. Bien que le consensus estime à 
4,5% la croissance du BPA des titres du S&P 500 au premier 
trimestre, cette progression est presque entièrement due à la 
hausse des estimations pour l'énergie, avec les secteurs des 
matériaux, de l’industrie, de la santé et de la technologie y 
contribuant aussi. Si l’on exclut l’énergie, les bénéfices des 

trois premiers mois de 2022 devraient reculer de 1,1%, avec des 
baisses prévues dans des secteurs allant de la consommation 
discrétionnaire aux sociétés financières, en passant par les 
services publics et les services de communication.

Si l’économie mondiale pourrait emprunter de nombreuses 
trajectoires possibles, nous pensons qu'il convient de rester 
investi et bien diversifié, en mettant l’accent sur la qualité des 
actifs. Nous maintenons une sous-pondération des obligations 
et un positionnement neutre sur les actions. Au sein de nos 
positions en actions, nous avons réduit les expositions aux 
valeurs de petite capitalisation, tout en favorisant les actions 
britanniques, le style « valeur », ainsi que les secteurs de 
l’énergie et de la santé. En parallèle, nous avons renforcé 
notre exposition aux actions américaines, compte tenu de 
leur caractéristiques plus défensives, de leur plus grande 
dépendance à l'égard du marché intérieur et de leur moindre 
exposition au conflit en Ukraine. Nous conservons notre 
surpondération des matières premières diversifiées, ainsi 
que nos allocations à l'immobilier européen et aux liquidités, 
ces dernières étant essentielles pour pouvoir tirer parti des 
opportunités d'investissement qui se présenteront.
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Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée au Royaume-Uni par la Prudential 
Regulation Authority (PRA). Soumise à la réglementation par 
la Financial Conduct Authority (FCA) et à une réglementation 
limitée par la Prudential Regulation Authority. Numéro de 
référence d’établissement de services financiers 597896. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de plus 
amples informations sur la portée de notre autorisation et de 
notre réglementation par la Prudential Regulation Authority 
ainsi que sur la réglementation par la Financial Conduct 
Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumise à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par  la Banque d’Israël, mais par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui 
supervise les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  · nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


