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1
Introduction

Les opinions exprimées dans ce document sont fondées sur les conditions actuelles, sont susceptibles de changer et peuvent être différentes de celles des autres filiales et
collaborateurs de JPMorgan Chase & Co. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Ces opinions et stratégies peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.
Les investisseurs doivent s’adresser à leurs conseillers financiers avant tout investissement dans un produit ou une stratégie. Ce document ne doit pas être considéré comme
une recherche ou un rapport de recherche de J.P. Morgan. Les perspectives et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs.
Veuillez lire les informations réglementaires et l’avertissement, les informations sur les risques et autres informations importantes à la fin de ce document.

Investir
tout au long
du cycle
Au début de l’année, de nombreux
investisseurs s’attendaient à un cycle
économique dynamique. Aujourd’hui,
les perspectives sont plus incertaines, et
des investisseurs se demandent si des
orages ou un ouragan économique se
profilent. Les facteurs favorables liés à
la vigueur de la consommation et des
entreprises et à l’innovation sont toujours
là. Mais le cycle économique a progressé
à un rythme exceptionnellement rapide,
tandis que les politiques monétaire et
budgétaire n’apportent plus de soutien.

INTRODUCTION

Dans nos perspectives semestrielles, nous nous intéressons
à un monde en transition et à ses implications pour les
investisseurs, pour le cycle économique actuel et pour le
prochain. Les transitions que nous observons sont liées
aux trois facteurs clés qui détermineront la trajectoire de
l’économie mondiale et des marchés financiers au cours
du second semestre de l’année. Il s’agit de la fin de l’ère de
l’argent facile et du passage à une politique monétaire plus
stricte ; des répercussions actuelles de l’invasion de l’Ukraine
par la Russie ; et enfin, de l’évolution du rôle de la Chine dans
l’économie mondiale. Ces risques vont-ils se conjuguer pour
créer un ouragan économique ou s’agit-il seulement d’orages
qui devraient se dissiper ?
Les campagnes des banques centrales - notamment celle
de la Réserve fédérale - contre l’inflation et la fin de l’argent
facile constituent les questions les plus préoccupantes pour
les investisseurs. L’inflation totale aux États-Unis, proche de
son plus haut niveau depuis plusieurs décennies, et un marché
du travail tendu imposent de durcir la politique monétaire.
Toutefois, du fait des effets persistants de la pandémie
sur l’économie, il est difficile de déterminer l’ampleur du
resserrement nécessaire.
L’impact économique de l’invasion de l’Ukraine par la
Russie sera probablement plus marqué en Europe, étant
donné la dépendance du continent vis-à-vis de l’énergie
russe. La dynamique économique est déjà en train de
ralentir, et la morosité ambiante laisse penser que cette
tendance va se poursuivre. Le risque lié à l’énergie russe est
incontestablement plus élevé qu’il ne l’était avant-guerre.
En Chine, les mesures de confinement liées au Covid-19
réduisent l’activité des consommateurs et la production
de biens essentiels pour les chaînes d’approvisionnement
mondiales. Les décideurs semblent déterminés à appliquer
des politiques « zéro Covid » qui génèrent des risques accrus
concernant les perspectives d’évolution de la croissance
mondiale.
L’accroissement des risques de récession ne fait aucun doute.
Mais à ce stade, une récession au cours des 12 prochains mois
ne constitue pas notre scénario de base.
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Les marchés ont quant à eux déjà commencé à refléter un
environnement caractérisé par la fin de l’argent facile, le
ralentissement de la croissance économique et l’augmentation
des risques.
Les rendements obligataires ont flambé, entraînant la pire
performance historique de la dette souveraine et de la dette
« investment grade » enregistrée sur la période depuis le début de l’année. Les marchés actions mondiaux ont également
reculé, et le S&P 500 a connu l’une de ses pires performances
historique depuis le début de l’année. Les actifs les plus spéculatifs - les plus prisés à l’époque de la pandémie et qui prospéraient lorsque les taux étaient proches de zéro - comptent
parmi les moins performants cette année. Enfin, le dollar américain est proche de son plus haut niveau depuis des décennies
par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, ce qui
peut perturber les multinationales et les pays émergents qui
émettent des dettes libellées en dollars américains.
LES TAUX OBLIGATAIRES AMÉRICAINS ONT BONDI À DES NIVEAUX
DE HAUT DE CYCLE
Taux d’intérêt, %
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Source : FactSet. Données au 10 mai 2022.

Depuis le début de l’année, les investisseurs multi-actifs ont
eu peu de possibilités pour se protéger. À l’avenir, les points
d’entrée semblent beaucoup plus attrayants et nous estimons
que la corrélation négative entre les actions et les obligations
va se rétablir. Autrement dit, les obligations devraient à
nouveau servir à protéger les portefeuilles contre la volatilité
des actions.
5

Pourtant, nous ne sous-estimons pas les difficultés d‘un monde une économie et des marchés mondiaux - en transition. Nous ne
sous-estimons pas non plus les opportunités potentielles à venir.
Après tout, investir tout au long d‘un cycle signifie investir pour le
prochain cycle.
Dans les sections suivantes, nous analysons trois facteurs clés de
l‘économie et du marché (la campagne contre l‘inflation et la fin
de l‘argent facile, la guerre en Europe et les chocs d’offre sur les
matières premières, et la gestion par la Chine du Covid-19 et les
retombées mondiales qui en découlent).

Nous proposons ensuite plusieurs approches
qui peuvent vous aider à rester investi et à
renforcer vos portefeuilles, pour le cycle actuel
et le suivant :
Miser sur des obligations de grande qualité comme éléments de
stabilité du portefeuille. Privilégier l‘équilibre et la qualité dans les
portefeuilles d’actions. Se positionner en vue d’un changement
structurel.
Tout d’abord, les trois facteurs clés, que nous examinons
un par un.
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des marchés ?

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS MOTEURS
DES ÉCONOMIES ET DES MARCHÉS ?

La campagne contre
l’inflation et la fin de
l’argent facile

La campagne de la Réserve fédérale contre l’inflation a été
le principal facteur guidant les marchés financiers mondiaux
depuis le début de l’année. L’inflation globale, qui a atteint
son plus haut niveau depuis 40 ans, associée à un marché
de l’emploi tendu, justifie que la Réserve fédérale opère
un relèvement offensif des taux directeurs. Au cours des
12 prochains mois, le marché anticipe le cycle de hausse
des taux le plus rapide depuis les années 1990. De plus, la
Réserve fédérale s’est engagée dans un processus visant
à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars à moins
de 7 000 milliards de dollars d’ici à 2025 (si tout va bien).
Des taux plus élevés et moins de liquidités de la part de la
banque centrale - la fin de l’argent facile - visent à resserrer
les conditions financières. La question qui se pose est la
suivante : quel est le degré de resserrement suffisant, sans
être excessif ?
Tout d’abord, le taux d’inflation global mérite des précisions,
car il est encore déterminé en partie par les perturbations
de la période de pandémie qui commencent à s’atténuer.
Les niveaux des stocks augmentent et les ratios stocks/
chiffre d’affaires se redressent au moment même où les
consommateurs passent des achats de biens aux achats de
services. Nous voyons de plus en plus de signes d’un excédent
d’offre dans le secteur du transport routier, et l’évolution
des taux de fret mondiaux s’inverse. Les prix des voitures
d’occasion, qui ont représenté un tiers de la hausse globale
des prix à la consommation depuis le début de la pandémie,
se sont également inversés et ont commencé à baisser.
Ces évolutions laissent penser qu’une partie au moins de
l’inflation observée au cours des 18 derniers mois était liée
au Covid-19. Ainsi, même en l’absence d’action de la Réserve
fédérale, l’inflation pourrait se normaliser partiellement à
mesure que la pandémie s’estompe.
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Le taux de chômage est tombé à 3,6 %, preuve évidente d’un
marché du travail tendu. Toutefois, le taux de chômage est
un autre indicateur qui mérite des précisions à l’issue de la
pandémie. Des distorsions liées à la période de pandémie
sont également visibles dans les indicateurs sur le travail.
Depuis le début de l’année, plus de 1,2 million d’Américains
ont réintégré le marché du travail dans un contexte de
diminution des inquiétudes liées au Covid-19. En conséquence,
l’inflation des salaires a décéléré pour atteindre un rythme
tout juste supérieur à celui de 2018-2019. Notons encore que
plus d’un demi-million d’Américains indiquent toujours que
des inquiétudes liées au Covid-19 les empêchent d’intégrer le
marché du travail.

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES AMÉRICAINS DEVRAIENT ÊTRE
SUFFISAMMENT ÉLEVÉS POUR RALENTIR LA CROISSANCE
Moyenne nationale des taux hypothécaires américains fixes à 30 ans, %
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Sources : Bureau of Labor Statistics, Haver Analytics. Données d’avril 2022.

Bien que la Réserve fédérale vienne tout juste d’entamer
son cycle de relèvement des taux d’intérêt, nous constatons
déjà l’impact souhaité avec un ralentissement de l’activité
économique. Le marché de l’immobilier résidentiel, le secteur
de l’économie américaine le plus sensible aux taux d’intérêt,
marque le pas. Au cours des six derniers mois, les taux
hypothécaires ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis
2009, les indicateurs sur l’accessibilité au logement ont chuté
et les demandes de prêts hypothécaires ont ralenti.

Au début du second semestre, nous observerons
probablement davantage de signes indiquant que ce cycle de
hausse des taux accélère un ralentissement économique qui
se serait produit naturellement avec le recul de la pandémie.
Notre scénario de base est celui d’un atterrissage en douceur
ou « presque en douceur », mais comme nous l’avons
souligné, les risques de récession ont clairement augmenté.
Relever les taux suffisamment, mais pas trop - voilà un
exercice d’équilibre délicat que les banques centrales n’ont
jamais su mener à bien.
LES DEMANDES DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ONT ÉVOLUÉ À LA BAISSE
Indice des demandes de prêts hypothécaires pour l’achat d’un logement aux ÉtatsUnis, mars 1990 = 100
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Sources : Mortgage Bankers Association, Haver Analytics. Données au 29 avril 2022.
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La guerre en Europe
et les problèmes
d’approvisionnement en matières
premières
L’invasion de l’Ukraine par la
Russie a un coût tragique en
termes de souffrance humaine et
pose des difficultés importantes
à l’économie mondiale.

D’une manière générale, nous estimons que les investisseurs
ne devraient pas apporter de changements significatifs à leurs
portefeuilles d’investissement sur la seule base d’événements
géopolitiques. L’histoire montre que les facteurs économiques
sous-jacents ont tendance à influencer les marchés plus
que des événements géopolitiques spécifiques. Toutefois,
lorsqu’il existe un lien direct entre l’événement géopolitique
et l’économie mondiale, nous devons être conscients des
impacts potentiels qu’il pourrait avoir sur les portefeuilles
d’investissement.
Dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le lien l’énergie - est évident. Les indices de référence mondiaux du
pétrole brut sont proches de leurs points hauts de la dernière
décennie, et les prix de détail de l’essence aux États-Unis ont
atteint des niveaux record ce printemps. Les investisseurs
redoutent de plus en plus que la volatilité des prix des produits
énergétiques et agricoles de base n’entraîne des turbulences
et ne sape la demande, les consommateurs renonçant à
d’autres dépenses pour assurer l’accès aux produits de
première nécessité.
Les Européens importent plus de 20 % de leur pétrole et près
de 40 % de leur gaz naturel de Russie. Il n’est pas surprenant
que les prix de gros de l’énergie en Europe aient triplé ou
quadruplé depuis l’invasion de l’Ukraine.
L’EUROPE EST FORTEMENT EXPOSÉE À L’ÉNERGIE RUSSE
Exposition à l’énergie russe, %
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Sources : Energy Information Agency, Haver Analytics, BP Statistical Review of World Energy.
*Données de décembre 2020. **Données de novembre 2021. Les importations de pétrole
comprennent le pétrole brut et les produits pétroliers.
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L’Union européenne a récemment décidé un embargo partiel
sur le pétrole russe, avec pour objectif de mettre fin à 90 %
de ses importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année. Il
est difficile d’établir un pronostic, mais le risque que l’Europe
soit confrontée à un choc énergétique comme celui des
années 1970 a incontestablement augmenté.
De toute façon, l’économie européenne est confrontée à un
choc d’offre très perturbateur. De nombreux gouvernements
européens ont mis en place des dispositifs fiscaux pour tenter
de protéger les consommateurs de l’impact global de la
hausse des coûts de l’énergie, mais la croissance des dépenses
devrait ralentir. Nous estimons que l’augmentation des prix de
l’énergie entraînera une baisse de la croissance globale environ
30 % plus importante en Europe qu’aux États-Unis.
Cette situation complique le projet de la Banque centrale
européenne (BCE) de relever ses taux pour la première fois
en huit ans, mais la BCE semble déterminée. Relever les taux
d’intérêt alors qu’un choc d’offre comprime déjà les revenus
réels pourrait entraîner une forte récession.
DÉPENSES PUBLIQUES ANNONCÉES EN RÉPONSE À LA FLAMBÉE
DES PRIX DE L’ÉNERGIE
% du PIB

de 18 000 milliards de dollars de dettes affichant un rendement
négatif s’est accumulée sur les marchés financiers mondiaux.
Avec la hausse des taux cette année, cette montagne a fondu de
son pic de 2021 à seulement 2 500 milliards de dollars. L’ère de
la dette à rendement négatif touche peut-être à sa fin, du moins
pour le moment, et les investisseurs basés en Europe ont enfin la
possibilité d’ajouter du rendement à leurs portefeuilles.
LA PROPORTION DE DETTE AFFICHANT UN TAUX NÉGATIF A FONDU
% de l’Indice Bloomberg Global Aggregate affichant un taux négatif
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Source : Bloomberg Finance L.P. Données au 29 avril 2022.

Bien que les perspectives de l’économie européenne dans son
ensemble paraissent difficiles à court terme, les investisseurs en
actions doivent tenir compte du fait que les actions européennes
sont en baisse significative depuis leurs points hauts et affichent
une décote historique de 30 % par rapport aux actions
américaines. Cela laisse penser que le prix des actions intègre
déjà un bon niveau de risque.
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Sources : gouvernements nationaux, OCDE, UBS, J.P. Morgan CIB. Ces indicateurs de dépenses
sont des estimations qui comprennent les annonces antérieures et postérieures à l’invasion,
de juin 2021 à avril 2022. Les chiffres pourraient devenir plus élevés d’ici la fin de l’année.

La décision de la BCE marque un tournant décisif pour les
investisseurs obligataires. Après que la Banque centrale a
abaissé ses taux en territoire négatif en 2014, une montagne
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Certains secteurs peuvent offrir des opportunités à plus long
terme. Plus précisément, les pays européens dépenseront
probablement beaucoup plus pour la défense, et accéléreront les
investissements pour garantir des alternatives viables à l’énergie
russe. Les énergies propres, la cybersécurité, les dépenses
de défense traditionnelles et les infrastructures pourraient
également bénéficier d’un soutien constant à l’avenir. En outre,
nous prévoyons un équilibre tendu entre la demande et l’offre
pour la plupart des matières premières énergétiques, agricoles
et industrielles, ce qui pourrait soutenir les cours.
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Les
répercussions
mondiales du
Covid-19 en
Chine
Alors que la pandémie est devenue
gérable pour de nombreux pays, la Chine
est confrontée à sa première flambée
importante du virus depuis le début de la
pandémie. Les mesures de confinement
aggravent la faiblesse de l’économie
chinoise et constituent un risque pour les
chaînes d’approvisionnement mondiales
qui restent sous tension.
Contrairement à leurs homologues d’autres
régions, les consommateurs chinois ont
fait preuve de retenue pendant toute
la durée de la pandémie. Les dépenses
dans toutes les catégories, à l’exception
de l’alimentation et du tabac, sont plus
faibles qu’elles ne l’étaient en 2020 avant
la pandémie de Covid-19. Les mesures de
confinement en vigueur s’assouplissent
localement. Mais du fait d’une immunité
collective limitée, de nouvelles vagues
de contamination et de nouveaux
confinements sont probables, de sorte qu’il
est impossible pour les consommateurs
d’alimenter une quelconque croissance
économique supérieure à la tendance.
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Les décideurs chinois ont clairement indiqué qu’ils
souhaitaient décourager la spéculation dans les secteurs du
logement et de l’immobilier afin de réduire l’endettement
dans l’économie globale. Cette situation a entraîné une
contraction des ventes de logements et de l’activité de
construction, ainsi qu’une baisse des prix des logements pour
la première fois depuis le ralentissement de 2014-2015 (lequel
a été marqué par une dévaluation de la monnaie et une fuite
des capitaux qui ont affolé les investisseurs internationaux).

LES VENTES IMMOBILIÈRES FLÉCHISSENT EN CHINE
% de variation annuelle, moyenne glissante sur 3 mois
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Sources : National Bureau of Statistics, Haver Analytics. Données au 31 mars 2022.
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représentée par un indice exclusif construit à l’aide d’une moyenne pondérée sur 30 jours
glissants des chiffres quotidiens de la consommation de charbon, des ventes de textile, des
ventes automobiles, des ventes de logements, de la production d’acier, ainsi que de l’indice
des retards dus aux embouteillages, du volume des passagers dans le métro et d’un indice de
la qualité de l’air dans les grandes villes.

Les exportations sont désormais le moteur de l’économie
chinoise. L’explosion de la demande de biens durables dans
les économies développées (notamment aux États-Unis) au
cours des deux dernières années a entraîné une forte activité
dans le secteur manufacturier et augmenté les exportations.
Mais la demande mondiale de biens durables est susceptible
de ralentir, compte tenu de la saturation des consommateurs
et du cycle de durcissement de la politique monétaire de la
Réserve fédérale.
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Les investisseurs internationaux accueilleraient probablement
favorablement une augmentation des émissions obligataires
et un assouplissement significatif des politiques pour soutenir
la croissance. Toutefois, nous ne considérons pas que cela
arrivera, car nous estimons peu probable que la Banque
populaire de Chine prenne une orientation diamétralement
opposée à celle des banques centrales des économies
développées.
Récemment, les décideurs chinois ont permis à la monnaie
de se déprécier face à celles des partenaires commerciaux
du pays. Cette baisse pourrait donner un coup de fouet
à l’économie nationale et avoir également un effet
désinflationniste pour les économies développées, les
exportations chinoises devenant moins chères. Mais les
investisseurs peuvent également considérer la faiblesse de
la monnaie comme un signe de stagnation de la croissance
intérieure, ce qui est négatif pour les bénéfices des entreprises
internationales.
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La poursuite de mesures de confinement liées au
Covid-19 pourrait prolonger les pressions sur la chaîne
d’approvisionnement qui ont contribué à l’inflation aux ÉtatsUnis et en Europe. Ces confinements pourraient également
réduire la quantité de marchandises que les entreprises
seraient susceptibles de vendre, pénalisant ainsi le chiffre
d’affaires. Cette situation présente un risque important pour
les investisseurs internationaux.
Dans l’ensemble, nous estimons que les perspectives de
l’économie chinoise sont peu encourageantes et qu’elles
pourraient avoir des effets perturbateurs en aval sur la
croissance mondiale.
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Tandis que les marchés actions de Chine continentale ont déjà
intégré un ralentissement des perspectives de croissance,
nous sommes plus positifs sur d’autres régions pour le reste
de l’année.
En dehors de la Chine, d’autres économies émergentes
bénéficient d’une hausse des marchés. L’augmentation des
prix des matières premières améliore la balance commerciale
de pays tels que le Brésil, l’Arabie saoudite et l’Afrique du
Sud, tandis que de nombreuses banques centrales de pays
émergents sont plus proches de la fin de leur cycle de
durcissement que du début. Les investissements dans les
marchés émergents pourraient être payants si les prix des
matières premières restent élevés et si la hausse des taux
d’intérêt continue d’exercer des pressions sur les marchés des
pays développés, dont les valorisations sont plus élevées.
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3
Préparer les
portefeuilles pour
le cycle actuel et
le prochain

Même si l‘inflation, la guerre, l‘incertitude politique et la pandémie
actuelle compromettent les perspectives, nous estimons que les
portefeuilles équilibrés offrent un potentiel de rendement attrayant
jusqu‘à la fin de 2022, surtout après les chutes spectaculaires des
marchés actions et obligataires au cours des cinq premiers mois
de l‘année.
Cela dit, la fin de l‘argent facile marque un tournant décisif pour
le cycle économique de la période du Covid-19, caractérisé par un
ralentissement de la croissance économique et des bénéfices des
entreprises, ainsi que par une baisse de l‘inflation au plan mondial.
Le risque de récession est élevé.
Nous considérons que les investisseurs peuvent prendre trois
mesures pour préparer des portefeuilles alignés sur leurs
objectifs afin de faire face au cycle actuel et au suivant :

Miser sur des
obligations de
grande qualité
comme éléments
de stabilité

PERSPECTIVES 2022

Privilégier
l’équilibre et la
qualité dans les
portefeuilles
d’actions

Se positionner
en vue d’un
changement
structurel
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Miser sur les
obligations de
grande qualité
comme éléments
de stabilité

Nous estimons que les obligations de grande qualité
constituent pour les investisseurs le moyen le plus
efficace de profiter potentiellement du ralentissement de
la croissance. Au cours des deux dernières années, les
obligations n’ont offert ni rendement supplémentaire ni
protection utile du portefeuille en raison de la faiblesse des
taux d’intérêt. Mais aujourd’hui, les investisseurs obtiennent
enfin un rendement adéquat ainsi qu’une protection de leurs
portefeuilles contre une éventuelle récession.
Le risque lié à la détention d’obligations de grande qualité
est que les taux augmentent sensiblement à partir de
maintenant. Ce scénario est tout à fait possible, car les
rendements des obligations souveraines ont tendance à
dépasser leur fourchette fondamentale pendant les cycles de
resserrement des banques centrales.
Pourtant, pour différentes raisons, nous estimons que c’est
peu probable. Tout d’abord, comme nous l’avons dit, nous
estimons que les taux sont déjà suffisamment élevés pour
induire le ralentissement de la croissance recherché par la
Réserve fédérale. Alors que le cycle de relèvement vient
juste de commencer, le marché obligataire a anticipé une
succession rapide de hausses futures, ce qui a déjà un impact
sur l’économie. Ensuite, la plupart des rendements des
bons du Trésor américain sont supérieurs aux estimations
de la Réserve fédérale concernant le taux des fonds
fédéraux à long terme. Ce taux a historiquement servi de
point d’ancrage pour les rendements. Enfin, les facteurs
structurels de l’économie qui tendent à influencer les taux
(par exemple, la productivité, la croissance de la population
et la démographie) plaident tous contre une nouvelle hausse
significative des taux d’intérêt.
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Une analyse risque-bénéfice suggère que les avantages
de détenir des obligations de grande qualité aux niveaux
actuels sont supérieurs au risque de baisse potentielle. Dans
l’hypothèse où le rendement des bons du Trésor à 10 ans
baisserait à environ 75 points de base, les obligations de
grande qualité pourraient générer un rendement de -1 %
à +1 % au cours de l’année prochaine. Si une récession
se produisait, les taux des obligations de grande qualité
pourraient tomber à environ 75 points de base, entraînant
des gains pour qui pourraient s’élever à 12 % - 15 %.
Qui plus est, aux niveaux actuels, les obligations de grande
qualité offrent des rendements totaux attendus similaires
à ceux des actions, avec une volatilité moindre, selon nos
Hypothèses sur l’évolution à long terme des marchés de
capitaux et nos prévisions de volatilité et de rendement sur
10 à 15 ans.

Ces dernières années, nous avons été
sceptiques vis-à-vis des obligations de
grande qualité. Mais il est temps de se
réengager dans cette classe d’actifs.
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LES OBLIGATIONS DE GRANDE QUALITÉ POURRAIENT OFFRIR UNE
PROTECTION INTÉRESSANTE CONTRE UNE BAISSE
Rendement total potentiel sur 12 mois

16%
12

15%

Agrégat
oblig. américaines
U.S. aggregate
bonds
Obligations
desbonds
collectivités
U.S. municipal
locales américaines

12%
7% 7%

8
4

1%

0
-4

-1%
Recession:
Récession
: obligations
0.75%
10 ans10-year
0,75 %

Base de
case:
Scénario
base :
2.5%
10-year
oblig.
10 ans
2,50 %

10-year rises
Obligations
10 ans,
to 3.5%
hausse
à 3,5 %

Source : Bloomberg Finance L.P. Données au 9 mai 2022. Le marché obligataire total
américain est représenté par l’Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bonds ; utilisation du
rendement équivalent fiscal pour les obligations des collectivités locales américaines.
Hypothèses utilisées pour les scénarios : spread ajusté de l’option des obligations des
collectivités locales à 10 ans, 3,0 % = 65, ratio obligations des collectivités locales
américaines/bons du Trésor américain à 10 ans = 115 % ; spread ajusté de l’option et ratio
obligations des collectivités locales/bons du Trésor à 10 ans fixe 2,55 %-2,05 % ; récession le spread ajusté de l’option s’élargit à 100, ratio obligations des collectivités locales/bons du
Trésor = 150 %.
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Privilégier
l’équilibre et la
qualité dans les
portefeuilles
d’actions

En ce qui concerne les marchés actions, nous anticipons une
croissance des bénéfices conforme à la tendance pour le
reste de l’année. Les valorisations inférieures à leur moyenne
sur 10 ans constituent un point d’entrée attrayant. Toutefois,
compte tenu des risques de baisse, nous privilégions
l’équilibre et la qualité dans les portefeuilles d’actions.
Nous retrouvons ces caractéristiques dans différents secteurs
et styles : des entreprises de grande qualité qui offrent une
stabilité et une visibilité des bénéfices ; un groupe restreint
de sociétés cycliques qui peuvent bénéficier d’une croissance
économique durable ; des sociétés à croissance régulière
qui s’échangent à des prix raisonnables. Nous estimons que
toutes ont leur place dans les portefeuilles d’actions. Ainsi,
les soins de santé, l’industrie et la technologie sont nos trois
secteurs d’actions préférés.
Les entreprises matures du secteur de la santé semblent
particulièrement intéressantes. Elles devraient bénéficier
de facteurs démographiques favorables, du développement
de nouveaux médicaments, de caractéristiques défensives
historiques sur des marchés volatils, et de potentielles
opérations de fusions et acquisitions. Le secteur de la
santé s’échange également avec une décote par rapport à
l’ensemble du marché, en raison de risques politiques (par
exemple, une nouvelle réglementation) qui, selon nous, sont
surévalués.
Notons une autre caractéristique intéressante des entreprises
de soins de santé matures : elles ont tendance à présenter
des bilans robustes et une croissance régulière de leurs
bénéfices. Leurs équipes de direction sont des gestionnaires
de capitaux fiables, et elles sont généralement de bons
partenaires pour les investisseurs.
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Une croissance régulière des dividendes peut être un indicateur de qualité. Les sociétés qui affichent une croissance du
dividende ont également tendance à être moins chères que
le marché en général, à avoir un rendement du dividende
absolu plus élevé et à appartenir à des secteurs défensifs
tels que les services publics et les biens de consommation
de base, qui sont moins sensibles aux variations de la croissance économique.

LES VALEURS AFFICHANT UNE CROISSANCE DES DIVIDENDES
PRÉSENTENT DES CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES
Moins chères
Multiple P/E
20x

20x
17x

16x

Plus défensives
% dans les secteurs défensifs

2,5%

40%

2,2%

35%

2,0%
1,5%

12x

En bref, dans un environnement macroéconomique incertain, les entreprises de qualité
devraient offrir aux investisseurs plus
de certitude que leurs homologues de
moindre qualité.

Rentabilité plus élevée
Rendement du dividende

30%

1.5%

35%
27%

25%
20%

8x

1,0%

4x

0,5%

15%
10%
5%

0x

Croissance Marché
du
dividende

0,0%

Croissance Marché
du
dividende

0%

Croissance Marché
du
dividende

Source : Morningstar. Les valeurs affichant une croissance du dividende sont représentées
par l’Indice Morningstar U.S. Dividend Growth et le marché est représenté par le S&P 500.
Données au 31 mai 2022.
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Se positionner
en vue d’un
changement
structurel

Les deux premières approches que nous avons présentées miser sur des obligations de grande qualité comme éléments
de stabilité du portefeuille, privilégier l’équilibre et la qualité
dans les portefeuilles d’actions - concernent principalement
le cycle actuel. Notre troisième approche est tournée vers
l’avenir.
À notre avis, au cours du prochain cycle, les chaînes
d’approvisionnement mondiales seront probablement
repensées et restructurées. Pendant plus de 30 ans, les
chaînes d’approvisionnement ont été de plus en plus
intégrées au plan mondial. En particulier après l’adhésion
de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
en 2001, une grande partie de la production américaine
a été délocalisée. La tendance pourrait s’inverser, car les
facteurs géopolitiques et l’éventualité de futures pandémies
incitent les chefs d’entreprise à renforcer la résilience de leurs
chaînes d’approvisionnement.
Au cours du prochain cycle, les fabricants pourraient de plus
en plus relocaliser (ou rapprocher) leurs usines et les rendre
plus « autonomes » (plus productives et efficaces). Pour les
investisseurs, cela signifie des opportunités accrues dans le
domaine de la robotique, du matériel informatique et des
logiciels.
Le prochain cycle devrait également être marqué par des
progrès significatifs (à quel rythme précisément, nul ne peut
le dire) dans la transition énergétique.
Cette transition nécessitera des investissements en capital
substantiels, tant dans les combustibles fossiles que dans
les énergies renouvelables, ainsi que dans les matières
premières. Les investisseurs disposeront ainsi d’un large
éventail d’opportunités, qu’ils pourront aligner sur leurs
objectifs financiers (et non financiers) et leurs valeurs.
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Enfin, le prochain cycle pourrait être marqué par une
transformation du secteur immobilier. Avec la prolifération
des aménagements hybrides maison-bureau et bureaumaison à l’issue du Covid-19, les marchés des bureaux et
des logements individuels devront évoluer. Comme de plus
en plus de personnes vivent et travaillent en dehors des
centres-villes classiques, nous observons un besoin croissant
d’investissements dans le logement résidentiel et dans les
infrastructures connexes.
Quant aux maisons individuelles, Freddie Mac estime
que l’offre est inférieure à la demande d’environ
3,5 millions d’unités, ce qui nécessiterait trois à cinq ans
d’investissements constants pour parvenir à un équilibre.
Certes, le secteur du logement reste cyclique, mais cette
caractéristique est susceptible de devenir moins prégnante,
ce qui pourrait constituer une source de revenus plausible
pour les investisseurs.
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Le développement de l’immobilier résidentiel nécessitera
vraisemblablement des investissements dans les
infrastructures classiques - notamment la modernisation
des routes et des ponts dans les villes et les petites
agglomérations confrontées à de nouvelles vagues de trafic et dans les infrastructures numériques nécessaires à la vie
à distance, tels que la mise à niveau d’Internet, le cloud et la
sécurité des données.

À l’issue d’un déficit structurel
d’investissement, nous prévoyons une relance
séculaire des investissements dans l’énergie,
les infrastructures, le logement et la
réorganisation de la mondialisation. Investir
tout au long du cycle, c’est investir pour le
prochain cycle.
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4
Conclusion

La discipline sur
fond d’inconfort
L’environnement d’investissement actuel est peut-être
inconfortable pour les investisseurs, mais ce n’est pas pour
autant qu’il ne peut être rentable. En réalité, aux niveaux actuels,
le point d’entrée pour les actions et les obligations semble être
le plus attrayant depuis plusieurs années. Les investisseurs
ne paraissent pas surpayer la croissance des bénéfices des
entreprises, et les obligations offrent un rendement viable et
une protection importante contre un ralentissement économique
plus marqué.

LE RENDEMENT D’UNE ALLOCATION ÉQUILIBRÉE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ÉLEVÉ DEPUIS 2018
Bénéfices/coupon d’une allocation 60/40

7%

6%

5%

4%

4,75 %
Moyenne depuis
fin 2009 = 4,55 %

3%

2%

’09

’11

’13

’15

’17

’19

’21 ’22

Source : Bloomberg Finance L.P. Données au 6 juin 2022. Note : L’allocation 60/40 est constituée de valeurs du S&P 500 et de
l’Indice U.S. Bloomberg Agg.
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Les investisseurs semblent avoir bien compris le risque
d’ouragan - une erreur potentielle de la politique de
la Réserve fédérale, et les risques liés à la guerre en
Ukraine et aux confinements en Chine. Ce qui signifie aussi
probablement que les scénarios baissiers sont au moins
partiellement reflétés dans les prix actuels. Il y a donc
moins de chances que l‘un de ces risques prenne
les marchés par surprise et provoque une faiblesse
plus importante.
En réalité, la probabilité de ce qui pourrait faire figure de bonne surprise semble
avoir été revue à la baisse. Si l’inflation atteint un rythme conforme à la tendance
et que le marché de l’emploi s’assagit, la Réserve fédérale pourrait ne pas
relever les taux autant ou aussi rapidement que les investisseurs le prévoient
actuellement. La croissance, portée par les consommateurs et les entreprises, a
remarquablement bien résisté aux facteurs négatifs. Les investisseurs pourraient
bien découvrir des opportunités dans ce contexte de volatilité.
Nous croyons que les investisseurs à long terme seront récompensés pour avoir
surmonté la volatilité qui caractérisera probablement les marchés pendant le
reste de l’année.
Mais surtout, en période de volatilité accrue et d’opportunités, vous souhaiterez
actualiser votre plan fondé sur vos objectifs. Vos décisions concernant le risque
doivent être délibérées et fondées sur les objectifs définis dans les « catégories »
de votre plan. Ainsi, les objectifs à court terme sont plus à l’abri de la volatilité,
ceux qui sont destinés à vos priorités à moyen terme sont positionnés en vue
de la croissance et la stabilité, et ceux qui ont un horizon temporel plus long ou
qui s’inscrivent au-delà de votre vivant peuvent être positionnés de façon plus
opportuniste.
Comme toujours, nous sommes convaincus que la conception et l’actualisation
d’un plan fondé sur des objectifs sont les mesures les plus efficaces pour vous
aider à accroître la probabilité d’atteindre vos objectifs financiers.

Nous sommes là pour vous
accompagner dans cette démarche.
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DÉFINITIONS DES INDICES
L’Indice Standard and Poor’s 500 est un indice pondéré par la capitalisation
boursière de 500 actions. L’Indice est conçu pour mesurer la performance de
l’ensemble de l’économie américaine par le biais des variations de la valeur de
marché totale de 500 actions représentant tous les principaux secteurs d’activité.
L’Indice a été élaboré avec un niveau égal à 10 pour la période de référence 19411943.
L’Indice Morningstar US Dividend Growth suit les titres basés aux États-Unis
ayant un historique de croissance ininterrompue des dividendes. L’Indice est
un sous-ensemble de l’Indice Morningstar US Market, un indice boursier large
représentant 97 % de la capitalisation du marché actions américain. Cet indice
n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG).

L’Indice Barclays Capital 1-10 Year Municipal Bond mesure la performance
des obligations de collectivités locales exonérées d’impôt ayant une échéance
supérieure à un an et inférieure à dix ans.
L’Indice China Economic Activity est un indice exclusif élaboré à partir de
la moyenne pondérée sur 30 jours glissants des chiffres quotidiens de la
consommation de charbon, des ventes de textiles, des ventes automobiles, des
ventes de biens immobiliers, de la production d’acier, ainsi que de l’indice des
retards dus aux embouteillages, du volume des passagers dans le métro et d’un
indice de la qualité de l’air dans les grandes villes.

L’Indice Bloomberg US Aggregate Bond est un indice de référence qui mesure le
marché des obligations « investment grade » imposables à taux fixe, libellées en
dollars américains. L’Indice comprend des bons du Trésor, des titres liés à l’État et
des titres d’entreprises, des titres adossés à des créances hypothécaires (créances
titrisées à taux fixe émises par des organismes publics), des titres adossés à des
actifs (ABS) et des titres adossés à des financements hypothécaires d’immeubles
de rapport (CMBS, émis par des organismes publics et non publics).
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INFORMATIONS IMPORTANTES
PRINCIPAUX RISQUES
Le présent document est publié à titre d’information uniquement. Il peut vous
renseigner sur certains produits et services proposés par les activités de gestion
de patrimoine de J.P. Morgan, qui font partie de JPMorgan Chase & Co (« JPM »).
Les produits et services décrits, ainsi que les frais, commissions, taux d’intérêt
et exigences de soldes qui s’y rattachent, sont susceptibles d’être modifiés
conformément aux contrats applicables au compte et peuvent varier selon les
zones géographiques.
Les produits et services ne sont pas tous disponibles en tout lieu. Si vous êtes une
personne handicapée et avez besoin d’un soutien supplémentaire pour accéder
à ce document, veuillez contacter votre équipe J.P. Morgan ou envoyez-nous un
e-mail à accessibility.support@jpmorgan.com pour obtenir de l’aide. Veuillez lire
l’ensemble des Informations importantes.
RISQUES GÉNÉRAUX ET INFORMATIONS Y AFFÉRENTES
Les opinions, stratégies et produits présentés dans ce document peuvent
ne pas convenir à tous les investisseurs et présentent des risques. Les
investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant
investi et les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. L’allocation/la diversification des actifs ne garantit pas un bénéfice ni
une protection contre les pertes. Aucune décision d’investissement ne saurait
être fondée exclusivement sur les informations contenues dans ce document.
Nous vous recommandons vivement d’examiner avec la plus grande attention
les services, les produits, les classes d’actifs (p. ex., les actions, les obligations,
les investissements alternatifs, les matières premières, etc.) ou les stratégies
présentés afin de déterminer s’ils sont adaptés à vos besoins. Vous devez
également prendre en considération les objectifs, les risques, les frais et les
dépenses associés aux services, produits ou stratégies d’investissement avant de
prendre une décision d’investissement. Pour retrouver toutes ces informations,
obtenir des renseignements plus complets et discuter de vos objectifs et de votre
situation, veuillez contacter votre équipe J.P. Morgan.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Certaines des informations contenues dans ce document sont considérées comme
fiables. Cependant, JPM n’apporte aucune garantie quant à leur exactitude, leur
fiabilité ou leur exhaustivité et ne saurait engager sa responsabilité pour les
pertes ou les préjudices (qu’ils soient directs ou indirects) résultant de l’utilisation
de tout ou partie de ce document. Nous n’apportons aucune garantie quant aux
calculs, graphiques, tableaux, diagrammes ou commentaires figurant dans ce
document, lesquels ne sont fournis qu’à titre d’exemple ou indicatif. Les points de
vue, opinions, estimations et stratégies exprimés dans ce document constituent
notre jugement sur la base des conditions actuelles du marché et peuvent varier
sans préavis. JPM n’est nullement tenu de mettre à jour les informations citées
dans ce document en cas de modification. Les points de vue, estimations et
stratégies exprimés dans ce document peuvent différer de ceux exprimés par
d’autres divisions de JPM, ou des points de vue exprimés à d’autres fins ou dans un
autre contexte, et ce document ne doit pas être considéré comme un rapport de
recherche. Les résultats et les risques anticipés se fondent exclusivement sur les
exemples hypothétiques présentés ; les résultats et les risques effectifs varieront
en fonction des circonstances particulières. Les déclarations prospectives ne
doivent pas être considérées comme des garanties ou des prédictions concernant
des événements futurs.
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Ce document ne saurait être interprété comme pouvant donner lieu à une
obligation d’attention à votre égard ou à l’égard d’un tiers, ou à l’instauration
d’une relation de conseil. Ce document ne doit en aucun cas être considéré
comme une offre, une sollicitation, une recommandation ou un conseil (financier,
comptable, juridique, fiscal ou autre) donné par J.P. Morgan et/ou ses dirigeants
ou employés, que cette communication ait été transmise ou non à votre demande.
J.P. Morgan, ses filiales et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseils de
nature comptable, juridique ou fiscale. Vous êtes invité(e) à consulter vos propres
conseillers fiscaux, juridiques et comptables avant d’effectuer une opération
financière.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS PLACEMENTS ET LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS
Des conflits d’intérêts surviendront chaque fois que JPMorgan Chase Bank, N.A.
ou l’une de ses filiales (collectivement, « J.P. Morgan ») possèdent une incitation
financière ou autre réelle ou supposée dans sa gestion des portefeuilles de nos
clients à agir d’une manière qui bénéficie à J.P. Morgan. Des conflits peuvent
par exemple se produire (dans la mesure où votre compte autorise de telles
activités) dans les cas suivants : (1) lorsque J.P. Morgan investit dans un produit
d’investissement, tel qu’un fonds commun de placement, un produit structuré,
un compte géré séparément ou un hedge fund créé ou géré par JPMorgan Chase
Bank, N.A. ou une filiale telle que J.P. Morgan Investment Management Inc. ; (2)
lorsqu’une entité J.P. Morgan obtient des services, y compris l’exécution et la
compensation des ordres, de la part d’une filiale ; (3) lorsque J.P. Morgan reçoit
un paiement à la suite de l’achat d’un produit d’investissement pour le compte
d’un client ; ou (4) lorsque J.P. Morgan reçoit un paiement au titre de la prestation
de services (y compris un service aux actionnaires, la tenue de registres ou la
conservation) en ce qui concerne les produits d’investissement achetés pour
le portefeuille d’un client. Les relations qu’entretient J.P. Morgan avec d’autres
clients peuvent donner lieu à des conflits d’intérêt qui peuvent également survenir
lorsque J.P. Morgan agit pour son propre compte.
Les stratégies d’investissement sont choisies à la fois par des gestionnaires d’actifs
de J.P. Morgan et des gestionnaires d’actifs tiers et sont vérifiées par nos équipes
d’analystes et de gestionnaires. Nos équipes responsables de la construction des
portefeuilles sélectionnent, dans cette liste de stratégies, celles qui concordent
avec nos objectifs d’allocation d’actifs et nos prévisions, afin d’atteindre l’objectif
d’investissement du portefeuille.
En règle générale, nous préférons les stratégies gérées par J.P. Morgan. La
proportion de stratégies gérées par J.P. Morgan devrait être importante (jusqu’à
100 %) pour les stratégies telles que, par exemple, les liquidités et les obligations
de haute qualité, conformément à la législation en vigueur et aux conditions
spécifiques au compte.
Bien que nos stratégies gérées en interne concordent généralement avec nos
perspectives et malgré notre connaissance des processus d’investissement, ainsi
que de la philosophie en matière de risque et de conformité qui découle de notre
appartenance à la même société, nous tenons à rappeler que J.P. Morgan perçoit
des commissions globales plus élevées lorsque des stratégies gérées en interne
sont sélectionnées. Nous donnons la possibilité de choisir d’exclure les stratégies
gérées par J.P. Morgan (en dehors des produits de trésorerie et de liquidité) dans
certains portefeuilles.
Les Six Circles Funds sont des fonds communs enregistrés aux États-Unis, gérés par
J.P. Morgan et sous-conseillés par des tierces parties. Bien qu’ils soient considérés
comme des stratégies gérées en interne, JPMC ne perçoit pas de commission au
titre de la gestion ou de tout autre service lié aux fonds.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES, SUR LA MARQUE ET SUR L’ENTITÉ
JURIDIQUE
Aux États-Unis, les comptes de dépôts bancaires et les services connexes, tels que
les comptes chèques, les comptes épargne et les prêts bancaires, sont proposés
par JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre de la FDIC.
JPMorgan Chase Bank, N.A. et ses sociétés affiliées (conjointement « JPMCB »)
proposent des produits d’investissement, qui peuvent inclure des comptes
bancaires d’investissement gérés et des services de dépôt, dans le cadre de leurs
services fiduciaires et de trust. Les autres produits et services d’investissement,
tels que les comptes de courtage et de conseil, sont proposés par J.P. Morgan
Securities LLC (« JPMS »), membre de la FINRA et de la SIPC. Les produits de
rente sont fournis par l’intermédiaire de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), une
agence d’assurance menant ses activités sous le nom de Chase Insurance Agency
Services, Inc. dans l’État de Floride. JPMCB, JPMS et CIA sont des sociétés affiliées
sous le contrôle commun de JPM. Produits non disponibles dans tous les États.
En Allemagne, ce document est publié par J.P. Morgan SE, sise à Taunustor
1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Allemagne, autorisée par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et sous l’autorité de
tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et la
Banque centrale européenne (BCE). Au Luxembourg, ce document est publié
par J.P. Morgan SE – Succursale luxembourgeoise, sise à European Bank and
Business Centre, 6 route de Treves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg, agréée
par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et sous l’autorité de
tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et de la
Banque centrale européenne (BCE) ; J.P. Morgan SE – Succursale du Luxembourg
est également sous l’autorité de tutelle de la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) ; immatriculée sous R.C.S. Luxembourg B255938. Au
Royaume-Uni, ce document est produit par J.P. Morgan SE – Succursale de
Londres, sise au 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, agréée par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et sous l’autorité de
tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et de
la Banque centrale européenne (BCE) ; J.P. Morgan SE – Succursale de Londres
est également sous l’autorité de tutelle de la Financial Conduct Authority et de
la Prudential Regulation Authority. En Espagne, ce document est distribué par
J.P. Morgan SE, Sucursal en España, sise au Paseo de la Castellana, 31, 28046
Madrid, Espagne, agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) et sous l’autorité de tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande
(Deutsche Bundesbank) et de la Banque centrale européenne (BCE) ; J.P. Morgan
SE, Sucursal en España est également sous l’autorité de tutelle de la Commission
espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) ; enregistrée auprès de la
Banque d’Espagne en tant que succursale de J.P. Morgan SE sous le code 1516.
En Italie, ce document est distribué par J.P. Morgan SE – Succursale de Milan,
sise à Via Cordusio, n.3, Milan 20123, Italie, agréée par la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et sous l’autorité de tutelle de la BaFin,
la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et de la Banque centrale
européenne (BCE) ; J.P. Morgan SE – Succursale de Milan est également sous
l’autorité de tutelle de la Banque d’Italie et la Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB) ; enregistrée auprès de la Banque d’Italie en tant
que succursale de J.P. Morgan SE sous le code 8079 ; numéro d’enregistrement
à la Chambre de commerce de Milan : REA MI - 2542712. Aux Pays-Bas, ce
document est distribué par J.P. Morgan SE – Succursale d’Amsterdam, sise au
World Trade Centre, Tower B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, Amsterdam, PaysBas, autorisée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et
sous l’autorité de tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande (Deutsche
Bundesbank) et de la Banque européenne Banque centrale (BCE) ; J.P. Morgan
SE – succursale d’Amsterdam est également autorisée et sous l’autorité de tutelle
de De Nederlandsche Bank (DNB) et de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux
Pays-Bas. Enregistré auprès du Kamer van Koophandel en tant que filiale de
J.P. Morgan Bank SE sous le numéro d’enregistrement 71651845. Au Danemark,
ce document est distribué par J.P. Morgan SE – succursale de Copenhague, filial
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af J.P. Morgan SE, Tyskland, sise à Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København
V, Danemark, autorisée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) et sous l’autorité de tutelle de la BaFin, la Banque centrale allemande
(Deutsche Bundesbank) et de la Banque centrale européenne (BCE) ; J.P. Morgan
SE – succursale de Copenhague, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland est également
sous l’autorité de tutelle de la Finanstilsynet (Danish FSA) et enregistrée auprès
de Finanstilsynet en tant que succursale de J.P. Morgan SE sous le code 29010. En
Suède, ce document est distribué par J.P. Morgan SE – Stockholm Bankfilial,
sise à Hamngatan 15, Stockholm, 11147, Suède, agréée par la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et sous l’autorité de tutelle de la BaFin,
la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et de la Banque centrale
européenne (BCE) ; J.P. Morgan SE – Stockholm Bankfilial est également sous
l’autorité de tutelle de la Finansinspektionen (FSA suédoise) ; enregistrée auprès
de Finansinspektionen en tant que succursale de J.P. Morgan SE. En France, ce
document est distribué par JPMCB, succursale de Paris, qui est réglementée
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et l’Autorité des Marchés
Financiers. En Suisse, ce document est distribué par J.P. Morgan (Suisse) SA, qui est
réglementée en Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA). J.P. Morgan (Suisse) SA, dont le siège social est au 35 rue du Rhône, 1204,
Genève, Suisse, est agréée et supervisée par l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA), en tant que banque et courtier en valeurs en Suisse.
Cette communication est une annonce dans le cadre de la Directive sur les
marchés d’instruments financiers (MIFID II) et de la Loi fédérale suisse sur les
services financiers (FINSA). Les investisseurs ne doivent pas souscrire ni acheter
d’instruments financiers mentionnés dans cette annonce, sauf sur la base des
informations contenues dans tout document juridique applicable, qui est ou sera
mis à disposition dans les juridictions concernées (selon les besoins).
Les références à « J.P. Morgan » faites dans ce rapport désignent JPM, ses
différentes filiales et sociétés affiliées à travers le monde. « La Banque Privée
de J.P. Morgan » est la marque commerciale utilisée par JPM pour ses opérations
de banque privée. Le présent document est destiné à une utilisation strictement
personnelle et il ne doit pas être diffusé à un tiers quelconque, ou utilisé par un
tiers quelconque, ni dupliqué afin d’être utilisé à des fins autres qu’une utilisation
personnelle sans notre permission. Si vous avez des questions ou si vous ne
souhaitez plus recevoir ce type de communication, veuillez contacter votre
représentant J.P. Morgan.
© 2022 JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés
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