
a période que nous vivons est  
particulièrement complexe si bien que 

faire une prévision économique au-delà de 
six mois apparait comme insurmontable. 
Les sources d’incertitudes se multiplient, 
que cela soit sur un plan financier, sanitaire, 
social, géopolitique, énergétique et même 
météorologique. De même, la probabilité 
de voir se matérialiser un scénario extrême 
n’a jamais été aussi élevée dans l’histoire 
moderne.

Toutefois, une tendance économique se 
dessine. La croissance mondiale va poursuivre 
son ralentissement. Après une progression de 
6,1% en 2021, elle sera inférieure à 3% en 
2022 et n’atteindra même pas 2% en 2023. 
Ce fléchissement s’explique principalement 
par quatre facteurs :
-  Le maintien de la politique zéro-Covid  
en Chine, 

- L’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
-  Le changement violent de politique 
monétaire des banques centrales, 

-  Le choc négatif de destruction de richesse  
en provenance des actifs financiers (actions  
et obligations) mais aussi de l’immobilier.

La situation sera plus difficile pour les pays 
développés que pour les pays émergents 
où le potentiel de croissance reste supérieur.  
La question d’une récession synchronisée dans 
les pays développés (à partir du T4 2022) ne 
se pose plus, seules comptent son amplitude 
et sa durée. Ainsi, face à un environnement 
économique et financier dégradé, les 
investisseurs vont se focaliser sur quatre 
thématiques durant les prochaines semaines.

1) Le 20ème  congrès du parti communiste en 
Chine (à partir du 16 octobre) : la question 
qui focalise l’attention concerne la poursuite 
de la politique zéro-Covid entamée depuis  
le début 2020. Y mettre fin rapidement  
(dès le T2 2023) constituerait un soulagement 
pour l’économie chinoise.

2) Les élections de mi-mandat aux Etats-
Unis (8 novembre) : depuis plusieurs 
mois, la proximité des élections a paralysé 

la communication entre Démocrates et 
Républicains. Une reprise des discussions  
après cette échéance pourrait aboutir à  
un stimulus fiscal en 2023, notamment dans 
le secteur du logement.

3) Les tensions géopolitiques liées à  
la Russie : la Russie s’est récemment 
montrée plus agressive en annonçant  
son intention d’annexer plusieurs territoires 
en Ukraine et en usant à plusieurs reprises de 
la menace nucléaire. Dans le même temps, 
les exportations de gaz à destination de 
l’Europe sont pratiquement à l’arrêt. En cas 
de conditions météorologiques défavorables, 
plusieurs pays européens devraient procéder 
à un rationnement énergétique dès cet 
hiver. A l’heure où personne n’attend rien de 
positif sur ce sujet, le simple fait de renouer  
des discussions constituerait un soutien pour 
les actifs financiers. 

4) La politique monétaire de la Réserve 
Fédérale Américaine : la FED va maintenir 
une politique monétaire restrictive durant 
les prochains mois mais pourrait se montrer 
moins agressive après les élections de  
mi-mandat. De nombreux indicateurs 
suggèrent que l’inflation devrait se normaliser 
et revenir vers la cible de 2% d’ici la fin  
de l’année prochaine. 

Il est clair que les perspectives économiques 
à un horizon de six mois sont négatives et 
que le consensus est probablement encore 
trop optimiste. Néanmoins, il convient de 
garder en tête que les marchés financiers 
ont en moyenne trois trimestres d’avance 
sur l’économie. Par 
conséquent, le simple 
fait d’entrevoir une lueur 
d’espoir sur une des quatre 
thématiques évoquées, 
pourrait se traduire par 
une amélioration d’ici 
la fin de l’année. Alors, 
gardons espoir !

&bourse p a t r i m o i n e
N°47 - Octobre 2022

En quête d’une lueur d’espoir
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indices depuis le 1er janvier 2022
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perspectives de marché

Orchestrer la récession pour terrasser l’infl ation ?

b o u r s e  &  p a t r i m o i n e

AlexAndre perriCArd
Gérant OPC

les marchés de taux

Avis de gros temps pour 
les marchés de taux. 

Alors que les dynamiques 
d’infl ation cristallisent 
les préoccupations, les 
principales banques 
centrales occidentales 
durcissent le ton et 

accélèrent leur resserrement monétaire.
Toujours plus restrictives, les conditions de 
fi nancement ternissent les perspectives 
de croissance et alimentent les craintes de 
récession.
Dans cet environnement, la désynchronisation 
des politiques monétaires et budgétaires 
conjuguée à l’exacerbation des tensions 
politiques (confl it russo-ukrainien, nouvelles 
donnes gouvernementales en Italie et au 
Royaume-Uni…), contribue à perturber 
le logiciel obligataire.
Outre-Atlantique, la FED persiste et signe : 
priorité à la lutte contre l’infl ation au 
détriment de la croissance.
Depuis mars dernier, la hausse des taux 
directeurs a pulvérisé tous les records. En 
six mois, les FED Funds ont été relevés de 
300pb à 3/3,25% (au 21/09) et J. Powell 
d’insister sur la nécessité d’une trajectoire 
de taux encore plus agressive en vue 
d’impacter la croissance… A horizon 
fi n 2022, les taux directeurs pourraient 
allègrement dépasser les 4%.

S’agirait-il d’orchestrer la récession pour 
terrasser le fl éau de l’infl ation ?

C’est en tout cas ce que semble anticiper 
la courbe des taux américains, sensiblement 
inversée depuis mi-juillet. A fi n septembre, 
le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint 
3,82% contre 4,27% pour la référence à 2 ans.
En Zone Euro, face aux assauts de l’infl ation 
(IPC à 10% fi n septembre), la BCE inscrit ses 
pas dans ceux de son homologue américain. 
De facto, les taux directeurs ont été relevés 
de 75pb début septembre à 1,25% (0,75% 
pour le taux de dépôt), et de nouvelles 
hausses sont attendues d’ici fi n 2022. 

L’ensemble des rendements souverains 
enregistre de fortes tensions.

Le Bund allemand renoue avec ses niveaux 
de 2011 à 2,10% au 30/09/2022. La courbe 
allemande présente une confi guration 
plate et fl irte à son tour avec l’inversion… 
L’OAT française à 10 ans touche les 2,7%, 
rendement vertigineux comparé au maigre 
0,20% de début d’année…
En Italie, les élections législatives ont pesé 
sur les rendements avec une hausse du taux 
10 ans de 62pb à 4,49%. Grâce au « pare-

feu » de la BCE, l’écart de rendement vis-à-vis 
de l’Allemagne est cependant resté contenu 
(230pb au 30/09/2022).
Outre-Manche, le choc frontal entre le plan de 
relance du gouvernement Truss et le caractère 
restrictif de la politique monétaire a entraîné 
une envolée des taux britanniques (pic à 
4,5% pour le taux 10 ans le 27/09) et une 
chute de la livre sterling obligeant la Banque 
d’Angleterre à intervenir par des achats 
d’obligations…

Assurément, rarement le chemin en vue de 
restaurer la stabilité économique n’aura 
été aussi critique. 

Les turbulences actuelles nous invitent 
cependant à nous tourner davantage vers 
les obligations d’entreprises dont les primes 
de crédit offrent désormais un portage 
des plus attractifs.  Les rendements ont 
repris de la hauteur et redonnent toute 
sa place à la classe d’actif dans l’éventail 
des solutions d’investissement anti-infl ation.

les marchés actions 

Depuis l’invasion de 
l’Ukraine, les risques 
sur la croissance 
augmentent, plus 
directement encore 
en Europe : les 
indicateurs du climat 
des affaires se dégradent, 
la confi ance est en 

berne, les conditions de crédit se resserrent, 
la demande extérieure tend à freiner. En 
parallèle, le choc d’infl ation s’intensifi e, avec 
une explosion des prix du gaz et de l’électricité 
mais aussi des signes d’accélération dans 
l’alimentation et certains services. Un climat 
anxiogène qui renforce le scénario d’une 
contraction de l’activité, au moins en première 
partie d’année 2023, le temps de laisser 
passer les craintes d’un rationnement de 
l’accès à l’énergie l’hiver prochain. 

Et pourtant, les résultats semestriels 
des entreprises ont non seulement été 
bons, ils ont aussi permis de relever 
les objectifs pour l’année en cours. Par 
secteur, l’énergie affi che les plus solides 
performances (TotalEnergie). Ils ont été 
bons dans le secteur du Luxe, malgré un 
marché chinois plus compliqué (Burberry, 
Richemont, LVMH, Kering, Hermès, l’Oréal). 
Ils ont été excellents dans les secteurs 
agroalimentaire/boissons, notamment en 
Europe et aux Etats-Unis et pour les produits 
« premium » (Remy Cointreau, Pernod-Ricard, 
Diageo, Heineken, Danone), et satisfaisants 
dans le secteur de la Technologie avec 
une demande toujours forte et un bon 
« pricing power » (Dassault Systèmes, 
Alten, Aubay…). 

S’agissant des T3, les chiffres s’annoncent 
plus contrastés (forte dynamique chez 
LVMH et Publicis, avertissement de Philips 
et Vicat). Mais sans nier les diffi cultés, 
les discours des sociétés restent 
volontaires : c’est ce qui ressort de nos 
derniers contacts entreprises (GL Events, 
SEB, Trigano, Serge Ferrari, Vilmorin, Boa 
Concept…). Globalement les objectifs seront 

tenus : 2022 sera une année de rattrapage 
et de forte croissance qui devrait en outre 
avoir l’insolence d’affi cher des niveaux de 
marges jamais égalés. 

Et la suite ? Les process budgétaires 
sont en cours et d’une extrême 
complexité. La question de l’énergie 
reste centrale mais elle n’est pas 
la seule, loin de là. Certains secteurs 
seront plus résilients : la Santé/
Pharmacie, l’Alimentation/Boisson, 
les ESN et Logiciels, les sociétés 
largement internationalisées. D’autres 
le seront moins : la Distribution spécialisée, 
la Construction/Matériaux, l’Automobile, 
les secteurs énergivores (Chimie, 
Métallurgie, Plastique, Verre, Papier, 
Raffi nage…). Il faudra aussi être plus 
soucieux des niveaux d’endettement 
qui pourraient déclencher des situations de 
stress. Les challenges sont nombreux 
mais dans l’ensemble nos sociétés 
cotées sont solides. Elles sauront traverser 
cette nouvelle crise, comme elles l’ont déjà 
fait en 2008, en 2012 et encore en 2020 
pendant la crise sanitaire.

Sur les marchés la prudence reste de 
mise : l’incertitude reste élevée, la visibilité 
faible et le marché volatile. Mais nous voyons 
deux atouts dans la situation actuelle. 
Les valorisations sont aujourd’hui 
moins « à risque » avec une dynamique 
des taux mieux intégrée, même si la phase 
de stabilisation est encore à venir. Nos grandes 
sociétés font preuve d’une résilience 
et d’une capacité d’adaptation qui n’en 
fi nissent pas de surprendre. 

“Nos grandes sociétés 
font preuve d’une résilience 

et d’une capacité d’adaptation 
qui n’en finissent 

pas de surprendre. ”

CAtherine VIAL
Analyste financier



Le fonds Uzès Entreprises est un fonds obligataire court terme qui vise la préservation et la valorisation 
du capital dans le cadre d’une volatilité limitée. Uzès Entreprises cherche à surperformer l’indice STER diminué 
des frais de gestion réel. 

Géré dans une optique de portage, le fonds est investi sur un univers large composé de titres de créances 
négociables et d’obligations d’entreprises de maturité inférieure à 3 ans en euro. Les signatures non notées 

ou à Haut Rendement sont autorisées dans le respect d’une notation minimum BB- ou équivalent. Le gérant pilote la duration 
du fonds afin de minimiser sa sensibilité aux variations de taux. Le fonds offre une liquidité importante via une poche 
monétaire inférieure à 3 mois d’au moins 30% de l’actif net.

Le nouveau cycle de hausse de taux désormais à l’œuvre a profondément modifié l’échelle des rendements offerts 
par les actifs monétaires et obligataires. Dans cet environnement, le gérant cherche à réduire la sensibilité aux taux 
en donnant la priorité aux nouvelles opportunités d’investissement offertes par les billets de trésorerie (60% de l’actif 
du fonds) et par les émetteurs de qualité (33% de l’actif avec un rendement actuariel de 4,25% et une duration de 1,25/an 
au 11/10/2022) dont les rendements ont retrouvé une réelle attractivité.

conseils d’investissement

b o u r s e  &  p a t r i m o i n e b o u r s e  &  p a t r i m o i n e

Pour suivre nos OPC, nous vous invitons à consulter notre site : www.finuzes.fr

AlexAndre PERRICARD 
Gérant OPC

Focus / UZÈS ENTREPRISES 

Produits structurés

La semaine passée, pour la première fois depuis 10 ans, l’OAT française à 10 ans a dépassé les 3%  
sur les marchés. Il y a moins de 10 mois, cette même échéance évoluait dans la zone des 0,20% et toutes  
les maturités inférieures affichaient des rendements négatifs. Nous ne reviendrons pas sur les causes  
du retour flamboyant de l’inflation en 2022, qui atteint les 10% en zone Euro et plus de 8% aux USA.  
Mais les banques centrales sont à la manœuvre et remontent leurs taux directeurs.

Dans ce contexte, c’est le grand retour des placements structurés à capital garanti, absents eux aussi depuis 
plus de 10 ans de l’offre des établissements émetteurs, pour cause du contexte de taux négatifs que nous 
avons connu sur cette longue période. 

Les émetteurs comme toujours font preuve d’imagination. Actuellement sur le maché, on trouve beaucoup de solutions  
à capital garanti, mais avec un bonus conditionnel (risque d’une rémunération 0% à maturité). Comme à notre habitude,  
nous privilégions les structures simples, notamment celles qui offrent un bonus garanti en plus du capital garanti à 
maturité. En voici quelques exemples.

Sur toutes ces structures, le capital est garanti à maturité par l’émetteur. Il existe un risque en cas de défaillance de celui-ci. 
Afin de minimiser au maximum ce risque, nos émissions sont réalisées avec des établissements bénéficiant de la meilleure 
notation de crédit. 

Code ISIN
Nom  
Catégorie du fonds

Risque 
SRRI

Valorisation 
21/10/2022

 Performance 

1er Janvier  1 an  3 ans  5 ans

FR0007372065 UZÈS ENTREPRISES 
Obligations Court Terme 2/7 1 209,92 a - 1,28% - 1,23% - 0,94% - 0,91%

FR0013006590 UZÈS GRANDS CRUS  
Fonds Vins 6/7 5 717,25 a* + 8,48% + 5,63% + 13,07% + 6,90%

FR0007371950 UZÈS MONDE PLI  
Actions Internationales 6/7 2 972,26 a - 17,22% - 14,84% + 7,85% + 15,42%

*Valorisation au 30/09/2022. 
Le portefeuille de l’OPC est soumis aux fluctuations des marchés, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. 

L’actualité des FCP

pierre ChArdon
Directeur de la Gestion 
Optimisée

Bonus à taux fixe et capital garanti  
avec rappel au gré de l’émetteur

Bonus à taux de rémunération variable en fonction de l’évolution du taux Euribor 3 mois,  
pas de rappel par anticipation

La rémunération ne peut pas être inférieure à 12 mois (Euribor 3 Mois = 1,403% au 14/10/2022)

Taux annuel garanti

1,29%

3,19%

3,57%

3,62%

3,66%

Maturité

12 mois

36 mois

60 mois

84 mois

120 mois

Taux annuel garanti minimum

1,50%

2,81%

3,40%

3,47%

3,50%

Taux annuel garanti maximum

1,97%

5%

5%

5%

5%

Maturité

12 mois

36 mois

60 mois

84 mois

120 mois



AlbAn DE LA RAITRIE
Uzès CoUrtAge 
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patrimoine

UZÈS COURTAGE enrichit l’offre du groupe FINANCIÈRE D’UZÈS ! 

La FINANCIÈRE D’UZÈS vous accompagne pour la gestion de l’ensemble de votre patrimoine et vous oriente  
toujours vers les produits financiers les plus adaptés à votre situation. 

Nous vous proposons une gestion dédiée et de conviction sous la forme de Comptes Titres, PEA ou PEA-PME mais 
également de Contrats d’Assurance-Vie. A ce titre, nous avons créé en 2019 une société de courtage d’assurance, 
UZÈS COURTAGE. C’est à travers cette filiale que nous pouvons vous proposer et administrer différents contrats 
d’Assurance-Vie mais également de retraite du type PER et maintenant des contrats d’Assurance Emprunteurs.

ASSURANCE EMPRUNTEUR

Depuis le 1er Juin 2022, la loi Lemoine a libéralisé l’accès à la délégation de l’assurance emprunteur. Sous ce terme barbare,  
il devient enfin possible de changer à tout moment l’assurance liée à son emprunt immobilier, avec à la clé des économies 
potentiellement importantes. 

Afin de vous offrir la possibilité de renégocier votre assurance emprunteur au meilleur prix, UZÈS COURTAGE a signé un partenariat 
avec METLIFE, un assureur américain indépendant qui a plus de 150 ans d’existence. METLIFE est un leader de l’assurance de 
personnes, avec 2 activités principales : la prévoyance et l’assurance emprunteur. Vos proches seront ainsi protégés et votre crédit 
remboursé en cas d’invalidité, d’incapacité de travail, de perte d’autonomie ou de décès.

Nous complétons ainsi notre offre de services afin de toujours mieux répondre à vos besoins et vous faire profiter des nouvelles 
opportunités. 

PLAN D’EPARGNE RETRAITE

Dans cette optique, nous souhaitons vous rappeler la possibilité d’investir en cette fin d’année dans votre Plan d’Epargne Retraite 
(PER). Ce placement, créé par la loi PACTE du 22 Mai 2019, permet d’accumuler une épargne destinée à compléter vos revenus à  
la retraite. Les versements volontaires effectués sur votre PER sont déductibles de l’impôt sur le revenu de l’année suivante,  
dans la limite des plafonds prévus. Ce placement pourra être sorti en rente ou en capital au moment de votre retraite et  
de nombreux cas de sortie anticipée sont prévus. 

Vous pouvez ouvrir un PER par le biais d’UZÈS COURTAGE ou faire transférer votre PER existant afin de regrouper votre épargne  
et profiter de l’ensemble de notre offre, accompagné par votre interlocuteur privilégié. Votre gérant privé saura vous accompagner 
afin d’optimiser au mieux vos différents placements et contrats. 

  

Avertissement : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement de la Banque de France) et 
par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIÈRE D’UZÈS est également membre d’Euronext. La FINANCIÈRE D’UZÈS relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. 
Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. Par ailleurs, La FINANCIÈRE D’UZÈS est organisée 
de manière à assurer l’indépendance de l’analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d’intérêt. 
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