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Une récession se profile pour plusieurs raisons. Le choc énergétique, malgré les soutiens est brutal en Europe.
L’inflation demeure élevée. Le resserrement monétaire est plus agressif. La Chine repart plus lentement. 
Nous anticipons une récession limitée au sein de la zone euro mais longue et inégale, en fonction de l’exposition au
choc énergétique et des mesures budgétaires.
Le durcissement des conditions financières et le ralentissement global rend une récession modérée probable aux
Etats-Unis en 2023. 
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EASYVIE - GESTION LIBRE 
Une nouvelle manière de donner du sens à votre épargne 

Quel regard portez vous sur la toile de fond macroéconomique ?

Portefeuilles élaborés par les experts de la gestion diversifiée et multi-
gestion de La Banque Postale Asset Management.
Allocations revues mensuellement en fonction de la configuration des
marchés financiers 
Suivant  un processus de recherche et de sélection des OPC  inscrit
dans un univers d’investissement 100% ISR (Investissement
Socialement Responsable).
5 profils de risque différents 
4 options : versements réguliers, sécurisation des plus values,
investissement progressif, rachats planifiés.
2 garanties : garantie coup dur premium et garantie plancher.

Performance mensuelle des portefeuilles conseillés EasyVie 
à fin octobre 2022

Que voyez-vous du coté de l'inflation ?    
L’inflation devrait baisser lentement de la dissipation des effets temporaires et sous l’effet du recul de la demande. 
 Le pic de l’inflation est passé aux Etats-Unis et est proche en Europe.
Cette inflation devrait cependant rester au-dessus des objectifs des banques centrales du fait des pressions
inflationnistes tendancielles qui restent élevées.
L’inflation devrait être plus forte en Europe qu’aux Etats-Unis, même si le risque d’inflation durable est plus
important aux Etats-Unis.

Les performances mentionnées sont des performances ‘fictives’, mesurées à partir de valeurs liquidactives ‘fictives’ calculées chaque jour par l'équipe de La Banque
Postale Asset Management. En effet, s’agissant de portefeuilles n’ayant pas d’existence réelle (pas de dépositaire, pas d’envoi d’ordres, pas de calcul de VL officiel),
sont calculées quotidiennement une pseudo valeur liquidative.
Ainsi ces données représentent une bonne estimation des performances des portefeuilles conseillés, mais ne représentent pas une performance au sens de la
performance d’un OPC.



.

Le cycle de resserrement monétaire est accéléré et périlleux, mais mieux anticipé. 
La Réserve fédérale américaine montera ses taux et réduira son bilan plus vite et plus haut jusqu’à ce que l’économie
ralentisse nettement. 
La Banque centrale européenne devrait continuer de remonter ses taux rapidement, mais pourrait s’arrêter moins
haut que la Fed face au risque de fragmentation financière. 
La Banque centrale de Chine devrait, de son coté, continuer à assouplir sa politique monétaire.

Comment se profile le cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales ? 

Le contexte géopolitique va rester difficile, dominé par l’escalade des tensions de l’Europe avec la Russie, qui est plus
isolée. Les sanctions (Etats-Unis-Europe) vis-à-vis de la Russie vont persister. L’Europe ne table plus sur la gaz russe,
mais le risque sur le gaz et le pétrole persiste. Ces risques sont intégrés dans les prix.
Pour son nouveau mandat, la stratégie du président Xi en Chine suscite la crainte des investisseurs. Les tensions entre
la Chine et les Etats-Unis sont destinés à continuer.
Les élections de mi-mandat aux USA devrait aboutir à un gouvernement divisé, limitant la flexibilité de la politique
budgétaire.

Quelle stratégie est menée sur les actions ? 
Nous sommes d’avis que les actions n’intègrent toujours pas la récession modérée à venir. Les fondamentaux
devraient encore se dégrader avec la nécessaire réévaluation des perspectives de hausse des bénéfices des
entreprises. Si les valorisations semblent faibles historiquement, les marchés actions sont à certains égards chers, en
comparaison par exemple à la dette d’entreprises. Nous pensons, que la moindre liquidité pèsera sur les actifs
survalorisés (les gagnants de 2020-2021).
 Nous restons sous pondérés sur les actions des pays développés. Nous relevons à la marge le potentiel US vs Euro en
raison de l’inflexion du discours de la Fed sur la croissance US. 
 Nous opérons une forte sélectivité centrée sur la capacité des entreprises à maintenir leurs marges (« pricing power
»).
 Par ailleurs, nous demeurons assez neutres sur la Chine. A court terme, vu sa valorisation, le marché chinois peut
rebondir, mais les perspectives sont très incertaines. Nous sommes inquiets sur le pays à moyen terme.
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De quelle manière appréhendez-vous le risque géopolitique ? 

Comment ce constat de l'environnement des marchés financiers se traduit-il dans votre allocation ? 
Globalement, nous sous pondérons les segments les plus risqués. 
Sur l’ensemble des marchés, nous gardons un biais défensif, en recherchant des valorisations raisonnables et des
résultats solides dans un cycle économique baissier.

Source : LBP AM & Bloomberg, Perf. Dividendes/Coupons nets réinvestis, en devise locale

Performances des principales classes d'actifs investies 



Quel est votre positionnement sur le marché obligataire ? 

Quelle vision avez-vous  sur le monétaire, les devises, et les matières premières ? 

Au sein de la poche obligataire, nous avons un biais d’allocation en faveur des obligations d’Etats. 
Les emprunts d’Etat pourraient offrir de nouveau une certaine protection contre les actifs risqués qui restent sous
pression, demandant là aussi une grande sélectivité. En effet, si les niveaux des taux atteints sur les emprunts d’Etat
des deux côtés de l’Atlantique rend la classe d’actif attrayante, la volatilité devrait rester élevée. 
Nous restons prudents sur les dettes périphériques, malgré le dispositif anti-fragmentation.
Dans le segment des obligations d’entreprises, nous conservons une approche très conservatrice en tentant de capter
un peu de carry dans les segments relativement défensifs. Nous sommes très sélectifs dans cette démarche. Avec
une préférence pour l’Investment grade (IG) au détriment du High yield (HY)
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AVERTISSEMENT :

Note rédigée en novembre 2022 

La hausse continue des taux courts rend attrayant le cash comme protection dans un contexte incertain.
Le dollar conserve un avantage dans dans un contexte de grande incertitude au niveau mondial. Cependant, le niveau
très élevé atteint modère notre vue positive. La poursuite de sa hausse est limitée.
Nous pensons que les prix de l’énergie devraient rester tendus dû aux contraintes d’offre Le pétrole pourrait encore
gagner du terrain dans les mois à venir. Malgré le ralentissement économique globale l'impact négatif sur la demande
de pétrole, l’embargo européen sur le pétrole russe qui prendra effet en décembre limitera l'offre et sera de nature à
soutenir les prix. De plus, l'Arabie Saoudite semble déterminé à défendre un niveau élevé du cours du Brent.
Le cours de l'Or devrait continuer à évoluer dans des marges de fluctuation relativement étroite, soutenu par les
risques d'inflation et géopolitiques persistants mais restreint par la poursuite du resserrement monétaire et un dollar
qui reste fort.

Allocation des portefeuilles conseillés EasyVie pour ce mois de novembre

Liste des unités de comptes utilisées ce mois de novembre  

Notation Morninsgstar : note financière qui mesure et classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à
la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. 
Globes Morningstar : note de durabilité qui  mesure l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à
la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds.
L'absence de globes ou de notation Morningstar d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans
quelques cas exceptionnels, l'absence de de globes ou de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.
Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021.
A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales
A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable

La Banque Postale Asset Management, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, société de gestion  agréée par l’AMF sous le numéro
GP-20000031. Capital social : 5 924 098,60€. Siège social : 36, Quai Henri IV  75004 Paris. RCS : Paris 879 553 857
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agréments ont été dûment délivrés en date du 18 juin 2009 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel, après avis de l'Autorité des Marchés Financiers.
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