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NOS 
CONVICTIONS

« UN SOURIRE COÛTE MOINS CHER QUE L'ÉLECTRICITÉ, 
MAIS DONNE AUTANT DE LUMIÈRE.»
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui s’enlise, la publication du 3ème 
et dernier volet du rapport du GIEC - celui du « c’est maintenant ou 
jamais » -, les élections présidentielles françaises et ses incertitudes, 
l’inflation, le Covid-19 toujours bien présent… notre actualité du 
printemps 2022 n’est pas des plus réjouissantes. Les marchés ne 
sont pas en reste malgré des données économiques soulignant la 
robustesse de l’économie américaine et la résilience de l’Europe : 
1er trimestre de baisse sur les actions internationales depuis le début 
de la crise sanitaire, pire trimestre depuis 15 ans sur les obligations…

Après cette sombre litanie, et si nous prenions le temps de la pensée 
positive en s’inspirant par exemple de la phrase de l’Abbé Pierre 
sur le sourire ? Réjouissons-nous de ce que l’on est et de ce que 
l’on a sans penser à l’inverse. Positivons et pensons à relancer nos 
projets sans cesse repoussés,  à toutes ces initiatives et innovations 
pour améliorer notre quotidien, pour partager, s’entraider ou pour 
préserver nos ressources naturelles… Rappelons-nous que c’est 
dans l’adversité que souvent tout s’accélère alors soyons acteurs des 
changements que nous souhaitons pour notre monde, qu’ils soient 
climatiques ou géopolitiques, et gardons le sourire ! 

Dans le contexte actuel (et la réalité !), nos scénarios à 3 mois ont 
été bousculés, notre 1er scénario alternatif devenant central et 
inversement. Le scénario du durcissement monétaire précipité 
(50 %) est porté par l’inflation très élevée qui continue de s’accélérer, 
une violente hausse des taux sur la partie courte et une forte 
baisse des marchés actions ; les discours des banques centrales 
sont très « hawkish ». Dans le 1er scénario alternatif qui prévoit 
une normalisation graduelle de la politique monétaire (30 %), la 
croissance reste soutenue, l’inflation élevée mais proche du point 
haut ; les marchés actions sont orientés à la hausse et la hausse des 
taux se profile. Notre second scénario alternatif (20 %) fait craindre 
une récession si le conflit ukrainien s’installe dans la durée et impacte 
durablement les matières premières, énergie et matières premières 
agricoles en tête. Le choc inflationniste pèserait sur les perspectives 
de croissance : les taux et actions seraient en baisse.
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Achevé de rédiger le 06/04/2022

Document d’information destiné aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF et aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les commentaires et analyses 
expriment la stratégie globale de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Son application est adaptée à chaque portefeuille afin d’optimiser les 
contraintes de gestion qui lui sont spécifiques. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce document sont inévitablement partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors 
avoir une valeur contractuelle. Ces informations ne constituent ni une offre d’achat ou de vente de titres, ni un conseil en investissement et sont susceptibles de modifications sans avis préalable. 
CPR AM décline toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies dans ce document. Cette publication ne peut être reproduite, en 
totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM.

Avec la participation 
de Bertrand Piccard, 
explorateur en série, 

psychiatre et ambassadeur 
des technologies propres 
et de Jérémie  Lagarrigue, 
directeur général d’EODev.

Voir le replay 
de la 

conférence

http://www.cpr-am.com
mailto:client.servicing%40cpr-am.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/cpr-asset-management
https://www.youtube.com/c/Cpr-amFr
https://www.cpr-am.fr/
https://twitter.com/CPR_AM
https://www.cpr-am.fr/Common-Content/Investissement-Responsable/HydrogenTour/HydrogenTour
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LES MARCHÉS DE TAUX
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TAUX ÉTATS-UNIS

TAUX EURO

PAS DE RELÈVEMENT DE TAUX PRÉVU AVANT LA 
FIN DU QE

L’inflation a une nouvelle fois accéléré pour s’établir 
à 7,5%, son cinquième plus haut consécutif. Lors de la 
réunion de mars, la BCE a clairement fait savoir que 
son programme d’achats de titres serait réduit dans 
les mois à venir, tout en maintenant une certaine 
flexibilité sur la date de la fin du programme. Sur la 
période sous revue, le 10 ans allemand progresse 
de 39 pb à +0,55 %, le 10 ans italien progresse très 
sensiblement de 33 pb à 2,04 % et le taux 10 ans 
espagnol monte de 32 pb à +1,43 %.

UNE POLITIQUE À VENIR PLUS RESTRICTIVE QUE 
PRÉVU 

La Banque centrale américaine a initié comme attendu 
son cycle de relèvement des taux en annonçant 
une hausse de 25 pb de son taux directeur pour la 
première fois depuis 2018. Sur le front de l’inflation, 
on note un bond de 7,9 % sur 1 an contre 6,4 % 
pour l’inflation sous-jacente. Lors de la conférence 
de presse, le président de la Fed a fait allusion à la 
possibilité de relever les taux de 50 pb à la prochaine 
réunion en mai et de poursuivre la normalisation du 
bilan de la Banque centrale. Sur le mois, les taux 10 
ans s’inscrivent en hausse de 48,6 pb à 2,33.

TAUX 

EURO 90 %
SUR 
EXPO

85 90 95 100 105 110 115SOUS 
EXPO

M

M-1

TAUX 

US 85 %
SUR 
EXPO

85 90 95 100 105 110 115SOUS 
EXPO

M

M-1

INDICATEURS CLÉS
DOIT-ON RESTER À L'ÉCART DE LA CLASSE D'ACTIFS 
CRÉDIT POUR LE MOMENT ?

Le 1er trimestre a vu les actifs crédit enregistrer leur 
seconde pire performance en plus de 15 ans, à des 
niveaux similaires au choc du Covid-19. Pourtant, les 
racines derrière les performances des 2 périodes sont 
largement opposées : en 2020, les spreads de crédit ont 
été la cause de la sous-performance, leur écartement 
reflétant une récession économique et les risques de 
défauts d’entreprises en résultant ; les taux avaient 
joué leur rôle d’amortisseur, comme valeur refuge et 
anticipant également le soutien des banques centrales.

Le point vertueux de 2020 est au cœur de la sous-
performance actuelle : l’inflation rampante impacte le 
calendrier de normalisation monétaire, et le repricing 
de la courbe des taux est le facteur principal de la 
performance : en détenant de la dette d’État française 
à 5 ans, la performance n’aurait été que marginalement 
meilleure, à -4 % vs. -5,2 % pour du crédit bien noté.

Avec ce constat, on peut se douter que les investisseurs 
ont délaissé le crédit à cause de la composante taux. Les 
fondamentaux des entreprises les mieux notées ne sont 
pas remis en question, et même le segment High Yield, 
plus sensible en cas de récession, semble armé pour 
affronter un ralentissement passager. Aussi, la prime de 
risque sur l’univers Investment Grade (quasiment 20x 
plus élevée que l’historique des défauts) et sur le High 
Yield (le double de l’historique de défaut) offrent des 
opportunités, à condition d’opter pour un investissement 
couvert contre les mouvements de taux. 

Source : calculs internes CPR AM 

Taux de défaut  
implicite du marché

Taux de défaut 
historique observé

Crédit High Yield 
Euro

Crédit Investment 
Grade Euro
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ACTIONS 

ASIE

ANALYSE À SUIVRE
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES, LE CONSENSUS EST-IL 
TROP OPTIMISTE ?

Dans un environnement de hausse des taux et de l’inflation, 
la valorisation des marchés actions est un des enjeux 
majeurs de leur capacité à capter les flux des investisseurs. 
Or, cette valorisation est déjà élevée et la seule façon de la 
justifier serait que les entreprises délivrent les bénéfices 
attendus par les analystes financiers en 2022.

Malheureusement, l’optimisme des analystes financiers 
illustré par des croissances de bénéfices autour de 8 % 
pour les États-Unis, 9 % en Europe, 11 % au Japon et 
6,5 % dans les pays émergents, n’est partagé ni par les 
entreprises qui ont présenté des perspectives 2022 très 
prudentes lors des publications du quatrième trimestre 
2021, ni par les stratégistes qui ont déjà « ajusté » ces 
croissances attendues autour de 0-2 % et ni par les 
économistes avec un climat des affaires qui se dégrade 
partout en Europe.

Nous sommes à la croisée des chemins : soit les 
entreprises publient des résultats comme attendu au 
premier trimestre et maintiennent leurs perspectives 
2022, alors les valorisations actuelles seront soutenables, 
soit elles publient des résultats en-dessous et ajustent 
leurs perspectives, ce qui poussera les analystes à revoir 
leur copie et provoquera des ventes sur le marché actions.

En d’autres termes : l’inflation et la guerre en Ukraine 
ont-elles réduit les bénéfices / marges des entreprises 
européennes ? 

La réponse est « oui » donc les publications à venir seront 
sous haute tension !

LES MARCHÉS D’ACTIONS
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ACTIONS ÉTATS-UNIS 

ACTIONS ASIE 

ACTIONS EUROPE

NOUVELLE PROPAGATION DU VIRUS EN CHINE
Le Covid-19 continue de se propager à travers la Chine 
entrainant la mise sous quarantaine et le confinement 
d’un certain nombre de grandes villes. Néanmoins, les 
indicateurs économiques ont été mieux orientés au 
cours des derniers mois avec la hausse de la production 
industrielle et le rebond des ventes de détail avant 
que la menace Omicron ne vienne assombrir l’horizon. 
Au Japon, la banque centrale a laissé inchangée sa 
politique monétaire, tout en révisant à la hausse les 
perspectives d’inflation. Le Topix termine le mois en 
baisse de -0,27 % et le MSCI AC Asie Pacifique hors 
Japon en légère hausse de +0,3 %.

L’ACTIVITÉ RÉSISTE BIEN
Grâce à de nouvelles commandes bien orientées, 
les indices d’activité des secteurs des services et 
de la production manufacturière n’ont baissé que 
marginalement en mars, à respectivement 54,8 et 
57 malgré l’emballement du conflit en Ukraine. Seule 
ombre réelle au tableau : la dégradation de la confiance 
des ménages qui chute sensiblement de près de 10 
points en un mois à -18,7. L’Eurostoxx clôture malgré 
tout le mois légèrement en baisse à -0,46 %.

ACTIONS 

EUROPE
SUR 
EXPO

85 90 95 100 105 110 115SOUS 
EXPO

M

M-1

ACTIONS 

US
SUR 
EXPO

85 90 95 100 105 110 115SOUS 
EXPO

M

M-1
95 %

100 %

SUR 
EXPO

85 90 95 100 105 110 115SOUS 
EXPO

M

M-1100 %

REPRISE ÉCONOMIQUE SOUTENUE
Outre-Atlantique, les indices ISM sont ressortis 
supérieurs aux attentes traduisant une amélioration 
des conditions économiques après le ralentissement 
dû au variant Omicron. Sur le marché du travail, le taux 
de chômage se stabilise à hauteur de 3,8 % malgré plus 
de 670 000 créations d’emplois et la dynamique des 
salaires reste supérieure à la tendance d’avant crise. Le 
S&P 500 clôture le mois en hausse de 3,6 % porté par 
la résilience de l’économie américaine malgré la forte 
hausse des taux.

Source : FactSet, CPR AM

Croissance des bénéfices attendus par les analystes 
financiers pour 2022 et 2023
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Liées à toutes les activités et industries, les ressources 

naturelles jouent un rôle fondamental dans la transition vers une 

économie bas carbone. Les secteurs miniers et énergétiques 

bénéficient par ailleurs de leur profil cyclique dans un contexte 

qui s’annonce durablement inflationniste. Consacré à cette 

thématique, le fonds d’actions internationales CPR Invest - 

Global Resources, qui investit dans les secteurs des matériaux, 

de l’énergie et des métaux précieux, affiche de très bonnes 

performances dans un contexte de marché perturbé. Outre 

cette construction en triptyque qui lui confère un potentiel 

de rendement plus stable et de volatilité plus faible que les 

stratégies sectorielles concentrées, le fonds se distingue par sa 

politique d’investissement responsable, conforme aux exigences 

de l’article 8 SFDR, qu’il est l’un des rares à mettre en œuvre 

dans sa catégorie de fonds. 

Entretien avec son gérant, spécialiste des ressources naturelles, 

Arnaud du Plessis.

LES RESSOURCES NATURELLES SONT 
GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉES AU CYCLE 
ÉCONOMIQUE. LA THÉMATIQUE DISPOSE-T-ELLE DE 
MOTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE ?
 
La croissance démographique apporte un puissant 
soutien à la thématique. L’offre cependant se 
raréfie et, confrontée à l’aggravation des enjeux 
environnementaux, se transforme en faveur d’une 
exploitation plus responsable des ressources naturelles. 

Dans un récent rapport, The Role of Critical Minerals 
in Clean Energy Transitions, l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE) mentionne que le système énergétique 
mondial est en pleine transition vers les énergies 
propres. Une transition qui nécessitera un déploiement 
massif d’un large éventail de technologies vertes, dont 
beaucoup reposeront à leur tour sur des minéraux 
critiques tels que le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt 
ainsi que des terres rares. L’AIE a estimé notamment que 
l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris nécessiterait 
un quadruplement des besoins en minéraux pour les 
technologies propres d’ici 2050.

La transition écologique, notamment par le biais de 
l’électrification des transports, constitue donc le 
principal moteur structurel de la hausse des ressources 
naturelles. Par exemple, une voiture électrique nécessite 
en moyenne six fois plus de matériaux qu’une voiture 
à moteur thermique ; les batteries de ces véhicules 
requièrent en effet du lithium, du cuivre, du cobalt, du 
manganèse et du graphite. Or dans le cas particulier du 
cuivre, indispensable à l’électrification, l’offre minière est 
faible, peu de grands gisements ayant été dernièrement 
découverts. Ce métal stratégique devrait voir son cours 
se maintenir à des niveaux durablement élevés.

actifs ACTIONS
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Arnaud du Plessis, SFAF 
Gérant Actions Thématiques - CPR AM

INFLATION PERSISTANTE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
une double opportunité d’investissement dans les 
ressources naturelles

GLOBAL RESOURCES

Arnaud Demes, 
Spécialiste Produits - CPR AM
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AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX S’AJOUTE 
ÉVIDEMMENT LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE 
ACTUEL. EN QUOI RENFORCE-T-IL LA PERTINENCE 
DE CETTE THÉMATIQUE POUR LES INVESTISSEURS ?

Lors de la crise du Covid-19 en mars 2020, les principales 
banques centrales ont pris des mesures d’urgence 
exceptionnelles pour faire face à une contraction brutale 
de l’économie. Associées aux efforts budgétaires massifs 
des gouvernements, elles ont permis d’amortir la crise.

En revanche, conjuguées aux ruptures des chaînes 
d’approvisionnement et à la vigueur de la reprise 
économique, elles ont entrainé une flambée des prix des 
matières premières. Depuis août 2021, le pétrole (+75 %), 
le charbon métallurgique (+165 %), l’aluminium (+35 %) 
et le lithium (+250 %) ont enregistré leurs meilleures 
performances annuelles de la dernière décennie.

L’inflation a fait son grand retour, à son plus haut niveau 
depuis 40 ans en zone euro, et pourrait s’installer de 
manière durable. Or, en période inflationniste, les 
secteurs cycliques et value ont tendance à surperformer 
les secteurs défensifs et croissance. Le fonds Global 
Resources, principalement investi dans les matériaux et 
l’énergie, est idéalement positionné via son exposition à 
des secteurs corrélés à l’inflation.

De plus, les fondamentaux des ressources naturelles 
demeurent très solides, les sociétés du secteur de 

l’énergie et des matériaux ayant des bilans financiers 
très sains et une génération de cash sans précédent. En 
outre, en dépit des bonnes performances boursières, la 
valorisation de ces secteurs demeure historiquement 
basse. 

QUEL EST L’IMPACT DU CONFLIT UKRAINIEN SUR LA 
THÉMATIQUE ?

La guerre a exacerbé les tensions haussières pré-
existantes sur le marché des matières premières, à cause 
du poids significatif qu’y représentent les belligérants. La 
dépendance du continent européen au gaz russe en est 
la manifestation la plus commentée. 
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Performance CPR Invest - Global Resources

Crise ukrainienne

+31,2 %

+25,2 %

+1,5 %

+23,7 %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22

CPR Invest - Global Resources MSCI World II et Total Return US
Bloomberg Commodity Index

Source : AIE (2021), Net Zero 2050, AIE, Paris : Scénario Net Zero 
2050, Nations unies : Perspectives de la population mondiale 2019, 
Perspectives mondiales des matériaux de l'OCDE jusqu'en 2060.



6

La Russie est par ailleurs un gros producteur de 
palladium, de platine et de nickel. L’Ukraine dispose elle 
aussi de nombreuses ressources naturelles, notamment 
agricoles. Le conflit retire donc d’importantes 
productions du marché, et sa fin ne signera pas la levée 
immédiate des sanctions. La Russie va s’installer dans 
un isolement durable qui devrait soutenir la hausse des 
matières premières sur le long terme. 

Le conflit a par ailleurs renforcé les sous-jacents 
plus structurels de la thématique liés à la transition 
écologique, en faisant de l’indépendance énergétique 
un maître mot. Le plan REPowerEU de la Commission 
européenne, qui vise à atténuer la dépendance de l’Union 
au gaz russe, met ainsi l’accent sur la décarbonisation et 
l’efficacité énergétique. 

L’OR OCCUPE UNE PLACE DISTINCTE AU SEIN DES 
RESSOURCES NATURELLES. QUELS AVANTAGES 
OFFRE-T-IL ET COMMENT S’Y EXPOSER ?

Dans un contexte géopolitique grandement perturbé, 
son rôle d’actif refuge fait l’objet d’un intérêt croissant 
de la part des investisseurs. L’une des grandes vertus de 
l’or, c’est sa décorrélation des marchés globaux, et par 
conséquent sa capacité à offrir un axe de diversification 
quand les marchés dévissent. 

Au-delà du conflit ukrainien dont on peut difficilement 
anticiper les suites, la persistance structurelle d’une 
inflation élevée, pesant sur les taux d’intérêt réels, 
va continuer de soutenir les cours de l’or. En effet, cet 
actif ne générant pas de rendement, il est d’autant plus 
intéressant d’en détenir quand les taux d’intérêt réels 
sont bas.

Si l’or physique est un actif défensif, les compagnies 
aurifères, corrélées fortement à l’or et faiblement aux 
marchés d’actions mondiaux, permettent de jouer le 
marché de l’or de façon dynamique. 

actifs  ACTIONS
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Risque de contrepartie Oui

Risque de perte en capital Oui

Risque lié au marché actions 
(dont pays émergents)

Oui

Risque de change Oui

Durée minimum de placement 
recommandée

> 5 ans

1 Toute souscription dans un OPC doit se faire sur la base du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Nous vous recommandons de vous 
informer soigneusement avant toute décision d’investissement et de vous reporter 
notamment aux rubriques « Objectifs et politique d’investissement », « profil de 
risque et de rendement» et « frais » du DICI. 
2 Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas 
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Le prospectus est disponible sur le site www.cpr-am.com ou sur simple demande 
auprès de CPR AM. L’OPC cité n'offre pas de garantie de performance et présente un 
risque de perte en capital. Les performances passées ne sont pas constantes dans 
le temps, ne font l’objet d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable 
des performances futures.

Profil de risque de rendement (SRRI)2

A risque plus faible,

Rendement
potentiellement 
plus faible

A risque plus élevé,
 

Rendement
potentiellement

plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - PROFIL DE RISQUE1

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.
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Se nourrir des grandes tendances de notre temps 
sans pour autant dénaturer la singularité de son 
positionnement haut de gamme... Pour réussir ce 
numéro d’équilibriste, les acteurs de l’industrie du luxe 
mettent à profit leurs moyens financiers hors norme 
pour engager, depuis plusieurs années, des mutations 
profondes. Tendances, orientations stratégiques, 
nouvelles perspectives… Le point sur un mouvement 
de fond.

Un bel exemple de courbe en V. Après une chute 
historique de 23 % en 2020, le marché mondial du luxe 
a augmenté de près de 15 % en 2021, pour un chiffre 
d’affaires total estimé à 1 400 milliards de dollars. 
Plus encore, la vente des biens de luxe personnels 
(englobant prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, 
montres, bijoux, cosmétiques et parfums) – soit le 
cœur même du secteur – a progressé l’année dernière 
de près de 30 %, un record. LVMH, le géant français du 
luxe, a vu ses ventes bondir de 44 % par rapport à 2020 
et même de 20 % par rapport à 20191. Le cabinet Bain & 
Company table sur une croissance du secteur comprise 
entre 6 et 8 % par an d’ici 20252.  

DES TENDANCES DE FOND À L’ORIGINE D’UN 
ÉLARGISSEMENT DE LA CLIENTÈLE

« L’industrie du luxe est historiquement en croissance, 
rappelle Claudia D'Arpizio, Global Head Fashion & Luxury 
chez Bain & Company, l'auteur principal de l'étude 
annuelle Bain/Altagamma « Luxury Goods Worlwide 
Market Monitor ». Mais le premier facteur expliquant 
cette forte reprise est l’émergence d’une nouvelle 
clientèle ». Comme dans de nombreux domaines, la 
pandémie a accéléré une série de bouleversements 
déjà en cours. 

L’un des principaux moteurs de croissance est la 
Chine, dont le poids a doublé en à peine deux ans 
pour atteindre 60 milliards d’euros, soit plus de 20 % 
du marché mondial. Si le continent américain reste 
à l’origine de 31 % de la consommation, tout laisse à 
penser que le géant asiatique va devenir l’épicentre de 
la consommation du luxe dans les années à venir. Mais 
l’élargissement de la clientèle du luxe ne se limite pas 
à l’Asie. « Un autre changement significatif concerne 
la géographie locale, précise Claudia D'Arpizio. 
Jusqu’à présent, les clients des marques de luxe se 
concentraient dans les grandes agglomérations, ce 
qui a tendance à être de moins en moins vrai, du fait 
notamment de déménagements dans de plus petites 
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villes. Les marques s’adaptent en conséquence, en y 
ouvrant des pop-ups store mais aussi en développant 
l’achat à distance ». Une bonne part de la dynamique 
observée aux États-Unis est ainsi issue des villes 
secondaires et de zones suburbaines.

L’élargissement de la clientèle est également lié à 
l’évolution de l’âge des consommateurs du luxe. Les 
nouvelles générations, notamment, entretiennent un 
rapport différent avec le secteur. Claudia D'Arpizio 
remarque un changement de fond apparu dans les 
années 1990, qui n’a eu de cesse de s’accentuer : 
« par le passé, la clientèle du Luxe était presque 
exclusivement composée d’adultes exerçant une 
activité professionnelle. Désormais, ce sont quatre 
générations de consommateurs qui sont actives, avec 
les jeunes (millennials et génération Z), mais aussi les 
grands parents ».

UN LUXE PLUS RESPONSABLE ET DIGITAL, POUR UNE 
EXPÉRIENCE CLIENT RENOUVELÉE

Cet élargissement de la base de consommateurs, 
et particulièrement son rajeunissement, n’est 
évidemment pas sans conséquence pour les marques. 
L’offre doit ainsi évoluer, avec la commercialisation de 
produits pouvant servir dans davantage d’occasions : 
chaussures décontractées, vêtements sportwear, 
articles de voyage, etc. Avec l’âge, c’est aussi le 
sens même donné à l’achat de produits de luxe 
qui évolue. « Il s’agit moins de montrer sa richesse 
que sa personnalité et de bénéficier de l’image 
liée à l’enseigne, précise Claudia D'Arpizio. Les 
consommateurs sont ainsi beaucoup plus pointilleux 
sur les marques qu'ils choisissent et les valeurs qu’elles 
véhiculent. Celles-ci comprennent qu'elles doivent 
accroître leur transparence. Même si elles ne sont 
pas toujours mûres, elles communiquent donc leur 
volonté, montrent leurs stratégies en matière de 
durabilité (matériaux, réduction du CO2, etc.) ».

On voit ainsi émerger l’aspect « durabilité », 
notamment aux États-Unis et en Europe, avec la prise 
en considération de différentes causes, au premier 

rang desquels le bien-être animal et le respect de 
l’environnement. Un pas franchi avec succès par 
un certain nombre de marques. Pionnière, Stella 
McCartney a ainsi fait, dès les années 2010 de son 
positionnement de Maison éthique et responsable, 
avec notamment des sacs en cuir végétal à base de 
racines de champignon, un atout de poids. 
De même, les acteurs du luxe n’hésitent plus à investir 
un autre champ longtemps considéré contraire aux 
valeurs liées au haut de gamme : la seconde main. 
A la suite de Stella McCartney (encore), Gucci et 
Burberry se sont par exemple rapprochés en 2020 
de TheRealReal, le dépôt-vente qui démocratise le 
luxe d'occasion depuis dix ans3. En septembre 2021, 
Gucci a lancé GucciVault, un concept store en ligne 
proposant des pièces de seconde main, restaurées 
et remises en état. Autre exemple symptomatique : 
le choix récent des grands magasins parisiens, le 
Printemps et les Galeries Lafayette, d'inaugurer des 
espaces de plusieurs centaines de mètres carrés 
entièrement dédiés à la mode circulaire. Le marché 
du luxe d'occasion a ainsi atteint 33 milliards d'euros 
en 2021, soit une augmentation de 65 % entre 2017 et 
2021 – contre 12 % pour le luxe de première main sur 
la même période4.

Autre nouveau levier de croissance du luxe : les ventes 
en ligne. Après un bond de 50 % entre 2019 et 2020, 
elles ont progressé de 27 % entre 2020 et 2021, pour 
un total de 62 milliards d’euros. Là encore, le sujet 
a longtemps fait l’objet de méfiance de la part des 
acteurs. Mais la crise sanitaire et le rajeunissement 
de la clientèle ont clairement changé la perception. 
Dans une période de distanciations sociales, les 
enseignes ont notamment mesuré à quel point le 
digital pouvait constituer un canal privilégié pour faire 
vivre leurs relations avec leurs clients – alors même 
que plus de 85 % des achats de produits de luxe en 
2021 sont influencés par le web et plus de 50 % ont 
lieu grâce au digital5. Et la croissance du numérique 
ne devrait pas s’arrêter là. D’ici 2025, le e-commerce 
devrait représenter jusqu'à 30 % du total des achats 
de produits de luxe grâce à la création d’un cercle 
vertueux omnicanal (commerce électronique direct, 
distribution indirecte en ligne et magasins physiques)6. 

actifs THÉMATIQUES
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Désireux de proposer des expériences inédites à 
leurs clients, les acteurs de luxe se positionnent 
parallèlement sur les nouveaux horizons virtuels. Sacs 
Gucci virtuels disponibles sur Roblox, Balenciaga sur 
Fornite, jeux vidéo intégrant des NFT de Louis Vuitton… 
les grandes Maisons font même figure de pionnières 
sur les deux tendances technologiques du moment : 
les métavers et les NFT. Le cabinet Morgan Stanley 
estime à 50 milliards de dollars le chiffre d’affaires 
supplémentaire lié d'ici à 2030 aux NFT et aux jeux 
pour la mode et le luxe6. 

A la croisée des enjeux liés à la responsabilité et 
l’innovation technologique, le potentiel lié aux 
technologies blockchain est également pris très au 
sérieux. Fait unique dans l’industrie du luxe, les géants 
LVMH, Prada et Cartier se sont ainsi rapprochés en 
2021 pour donner naissance au projet Aura Blockchain. 
Objectif de la plateforme : garantir l’authenticité et la 
traçabilité des produits – bien réels – tout au long de 
leur cycle de vie. Et la technologie se révèle ainsi le 
moyen de répondre à ce qui pourrait s’affirmer comme 
l’une des principales attentes des consommateurs du 
luxe de demain : garantir une expérience responsable 
haut de gamme.

actifs THÉMATIQUES
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Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle 
et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et elles ne doivent pas 
être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée 
à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement.

1. https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/nouveaux-records-pour-lvmh-en-2021/

2. https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-du-luxe-rebondit-des-2021-pret-a-renouer-avec-ses-niveaux-de-
croissance-historique/ 

3. https://madame.lefigaro.fr/style/en-pleine-explosion-la-seconde-main-et-le-vintage-seduisent-le-luxe-291021-198912

4. https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-du-luxe-rebondit-des-2021-pret-a-renouer-avec-ses-niveaux-de-
croissance-historique/?utm_source=briefeco&referrer=briefeco

5. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/insights/parcours-consommateur/connected-luxury-kantar/

6. Bain & Company Luxury Goods Worlwide Market Monitor 2021

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/nouveaux-records-pour-lvmh-en-2021/
https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-d
https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-d
https://madame.lefigaro.fr/style/en-pleine-explosion-la-seconde-main-et-le-vintage-seduisent-le-luxe
https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-d
https://www.bain.com/fr/a-propos-de-bain/media-center/communiques-de-presse/france/2021/Le-secteur-d
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/insights/parcours-consommateur/connected-luxury-kantar/
https://trendsformative.com/fr/
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30%
PROBA.

La guerre en Ukraine continue. 

La demande reste encore bien supérieure à l’offre contrainte.

L’inflation très élevée continue d’accélérer, tirée par les matières 
premières et les pénuries. Les anticipations d’inflation s’emballent.

La Fed reconnait l’existence d’une boucle prix / salaires et, poussée 
par l’urgence, accélère la remontée de son taux directeur et 
annonce des ventes d’actifs. La BCE accélère la normalisation de sa 
politique monétaire. Les discours sont très « hawkish ». 

La hausse des taux sur la partie courte de la courbe est violente. 

Les craintes d’une érosion des marges des entreprises s’amplifient, 
ce qui pèse sur les marchés actions. La volatilité reste élevée.

PRÉVISIONS AU 25 MARS 2022

DURCISSEMENT MONÉTAIRE PRÉCIPITÉ

Le Covid devient endémique et continue de peser sur les prix, en 
disruptant les chaines de production. Le Conflit ukrainien prend 
fin et la confiance revient. 

La croissance reste soutenue avec des carnets de commandes 
au plus haut, une épargne abondante, mais le pic a été touché. 

L’inflation reste élevée, mais le point haut est proche. 
Les gouvernements mettent en place des politiques 
d’accompagnement budgétaire et réactivent les plans de 
transition énergétique. 

La reprise en main politique en Chine continue de passer par la 
régulation, mais le ralentissement inquiète et des politiques de 
soutien d’ampleur modérée sont mises en œuvre afin d’atteindre 
5,5 % de croissance en 2022.

La Fed remonte ses taux conformément aux anticipations de 
marché et réduit son bilan à partir de mai. 

La BCE annonce terminer ses achats de titres d’ici la fin du 3ème 
trimestre. Une hausse de taux se profile en 2022. 

CENTRAL
50%

PROBA.

NORMALISATION CONTINUE DE LA 
POLITIQUE MONÉTAIRE

ALTERNATIF 1

Taux directeurs Taux longs Actions

États-Unis 1,50 %  2,70 %  -10,00 %  

Japon -0,10 %  0,25 %  -7,50 %  

Zone euro -0,50 %  0,80 %  -10,00 %  

Actions pays émergents : Devises : 

Amérique latine -2,50 %  EUR-USD 1,08  

Asie -7,50 %  

Taux directeurs Taux longs Actions

États-Unis 1,25 %  2,50 %  5,00 %  

Japon -0,10 %  0,25 %  7,50 %  

Zone euro -0,50 %  0,60 %  7,50 %  

Actions pays émergents : Devises : 

Amérique latine 10,00 %  EUR-USD 1,10  

Asie 7,50 %  

RAPPEL AU 8 MARS 2022 50 %1 › 25 %2 ›

20%
PROBA.

Le conflit ukrainien s'installe durablement.

L'impact le plus fort est celui qui porte sur les matières premières, 
dont prix de l'énergie (gaz, pétrole) et matières premières 
agricoles, dans un premier temps. 

Le choc inflationniste prolongé pèse sur les perspectives de 
croissance. Les premiers signaux d’un ralentissement marqué 
apparaissent.

La Fed poursuit sa normalisation mais le rythme est plus lent. 
La BCE, prise entre objectif de stabilité des prix et craintes sur la 
croissance, repousse sa normalisation.

Baisse des taux. Baisse des actions. Hausse du dollar.

CRAINTES DE RÉCESSION

ALTERNATIF 2

Taux directeurs Taux longs Actions

États-Unis 1,00 %  2,00 %  -7,50 %  

Japon -0,10 %  0,10 %  -10,00 % 

Zone euro -0,50 %  0,00 %  -10,00 % 

Actions pays émergents : Devises : 

Amérique latine -10,00 %  EUR-USD 1,08  

Asie -7,50 %  

25 %3 ›
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INNOVER
POUR LA
PERFORMANCE

RETURN
ON
INNOVATION

Les données économiques publiées récemment montrent 
la robustesse de l’économie américaine et la résilience 
de l’Europe mais des ralentissements se créent avec les 
évènements géopolitiques et la flambée des matières 
premières. Les banques centrales n’ont plus le choix que 
d’agir pour essayer de contenir l’inflation qui menace 
sérieusement. Les actions mondiales ont donc enregistré 
une perte trimestrielle pour la première fois depuis 
le début de la pandémie, même si le mois de mars a 
vu les principales places mondiales se redresser dans 
l’espoir d’une résolution du conflit actuel. Les détenteurs 
d’obligations quant à eux, ont subi le pire trimestre 
jamais connu en deux décennies, les banques centrales 
procédant à des hausses de taux et à des réductions à 
venir de la taille des bilans. 

Sur le premier trimestre 2022, les indices actions 
mondiales cèdent -3,06 % en raison de la baisse 
exacerbée de l’ensemble des places financières. Seule 
l’Amérique latine progresse de plus de 30 %, portée par la 
flambée des prix des matières premières et l’appréciation 
marquée du réal brésilien. Quant au monde obligataire, il 
est très impacté par la forte hausse des taux nominaux, 
seule la thématique point mort d’inflation tire son épingle 
du jeu. 

Concernant notre positionnement sur les portefeuilles, 
l’exposition actions a été maintenue autour de 40 %, avec 
des réallocations vers les émergents au détriment de la 
zone euro. La sensibilité obligataire reste pour le moment 
assez basse, avec un renforcement de nos positions 
vendeuses sur la partie courte aussi bien en Europe 
qu'aux États-Unis.

Source CPR AM

Exposition actions du fonds
Exposition actions du modèle

ÉVOLUTION DE L’ALLOCATION DE CPR CROISSANCE RÉACTIVE

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de CPR AM sur les marchés et leur évolution, en fonction 
des informations connues à ce jour. Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur 
contractuelle et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Elles sont basées sur des sources que nous 
considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, 
et elles ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Les informations contenues 
dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité 
ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable de CPR AM. Sous réserve du respect 
de ses obligations, CPR AM ne pourra être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque 
nature que ce soit résultant de l’investissement.

PERFORMANCES AU 23.03.2022 
LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.

PRÉVISIONS DES SCÉNARIOS en %

Depuis le
31.12.21 sur 1 an sur 5 ans Niveau au 

23.03.22
CENTRAL 
50 % de proba.

ALTERNATIF 1 
30 % de proba.

ALTERNATIF 2  
20 % de proba.

 États-Unis 0,06 %
-7,04 %
-5,42 %
-3,26 %
-6,50 %

0,26 %
-3,71 %
-0,85 %
-7,33 %
13,96 %

6,24 %
13,48 %
25,31 %
1,99 %

89,95 %

0,50 %
2,32 %

326
1,10

4 456

Taux directeur  
Taux 10 ans  
High Yield US  
Euro/dollar
S&P 500

1,25 %
2,50 %

275
1,10

5,00 %

1,50 %
2,70 %

400
1,08

-10,00 %

1,00 %
2,00 %

410
1,08

-7,50 %

 Europe -0,11 %
-5,63 %
-4,80 %
-9,98 %

-0,51 %
-6,89 %
-2,84 %
1,10 %

-2,26 %
3,92 %

13,56 %
12,08 %

-0,50 %
0,44 %

403
3 869

Taux directeur
Taux 10 ans
High Yield Europe  
DJ EuroStoxx 50

-0,50 %
0,60 %

350
7,50 %

-0,50 %
0,80 %

500
-12,50 %

-0,50 %
0,00 %

490
-10,00 %

 Japon -2,61 % -3,30 % 46,92 % 28 040 Nikkei 225 7,50 % -7,50 % -10,00 %

http://Shutterstock.com
http://www.cpr-am.com
https://www.cpr-am.fr/
https://www.cpr-am.fr/

