
 
 

A ce stade, il est difficile d’entrevoir 
une issue à la crise compte tenu 
des objectifs de guerre (invasion 
de l’Ukraine) et des conditions 
demandées par la Russie pour un 
cessez-le-feu, qui nous semblent 
inacceptables pour la communauté 
internationale.
Trois scénarios sont possibles :
 la désescalade et l’ouverture de 

négociations ;
 un conflit qui s’enlise mais reste 

confiné au territoire ukrainien ;
 une crise frontale OTAN/ Russie.

Comment ont 
réagi les 
marchés ?

La guerre en Ukraine peut être 
associée à un événement de type  
« cygne noir », événement 
dévastateur dont la probabilité  
de survenance est faible.
Un tel événement est souvent un 
contrepied par rapport aux positions 
des investisseurs et conduit à des 
mouvements d’actifs très violents, 
une hausse de l’incertitude et des 
tensions sur la liquidité.

Un choc pour les matières 
premières
La situation se double d’un choc 
de prix généralisé sur l’ensemble 
des matières premières en raison 
du poids de la Russie (et aussi de 
l’Ukraine) dans les échanges de 
matières premières.

‘ ‘ LA RÉSISTANCE UKRAINIENNE, 
L’UNANIMITÉ DES PAYS DE L’UNION 
EUROPÉENNE ET LA SOLIDARITÉ 
DE L’OTAN, ONT BOULEVERSÉ LES 
PLANS DU PRÉSIDENT RUSSE. ’ ’
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RAPPEL DES FAITS

L’invasion de l’Ukraine par la Russie 
a surpris les analystes, tant par sa 
rapidité que par son ampleur.
Face à cette action, la communauté 
internationale a très rapidement 
mis en place des mesures de 
rétorsion économiques, financières 
et territoriales. Les pressions de la 
communauté internationale visent 
à asphyxier l’économie russe via une 
exclusion des entreprises russes 
du système de règlement des 
échanges (Swift), le gel des avoirs 
de personnalités du premier cercle 
de V. Poutine, mais surtout le gel 
des avoirs placés en Occident de la 
Banque centrale de Russie.
La Russie tablait probablement sur 
une action militaire limitée dans 
le temps, confinée aux régions 
sécessionnistes et à la capitale du 
territoire national ukrainien pour 
atteindre ses buts de guerre dont 
le principal objectif, si on exclut les 
outrances, était de mettre à bas 
les institutions et le gouvernement 
démocratiquement élu.
La résistance ukrainienne, 
l’unanimité des pays de l’Union 
européenne et la solidarité de 
l’OTAN, ont bouleversé les plans du 
président russe. La Russie devait 
penser que la dépendance au gaz 
de l’Allemagne (et d’autres pays 
d’Europe continentale) lui servirait 
de bouclier pour limiter la réaction 
européenne, ce qui ne s’est pas 
produit : c’est l’effet inverse qui 
s’est produit. La Russie prétendait 
que le patriotisme ukrainien était 
une fiction ; c’est l’inverse qui s’est 
produit.
L’escalade sans limite du conflit 
Ukraine-Russie plonge le monde 
dans une situation de risques de 
conflit généralisé, bloc contre bloc, 
avec une menace nucléaire non 
dissimulée. Il renforce notablement 
les risques de stagflation pour 
l'économie mondiale.
Les mesures de rétorsion de la 
communauté internationale vis-à-
vis de la Russie et de ses intérêts 
économiques précipitent une 
flambée du prix de l’énergie et des 
matières premières. Cette situation 
risque de provoquer une onde 
de choc durable sur les marchés 
financiers.
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de meilleure qualité, une hausse du 
billet vert et une hausse de l’or.
Le taux à 10 ans allemand est 
revenu à -0,07%, soit une baisse 
de 30 points de base (pbs). Les 
anticipations de resserrement 
monétaire ont reflué aux Etats-Unis 
et en Eurozone, en dépit du nouveau 
choc d’inflation à venir. Le taux US a 
réagi dans les mêmes proportions.
Inversement, le marché du crédit 
a fortement baissé sous le double 
effet de l’écartement des spreads de 
crédit et des swaps spreads (risque 
interbancaire). Concernant le swap 
à 10 ans euro, le mouvement absolu 
est significatif (de 30 à 72 pbs), mais 
l’écart entre ce taux et le 10 ans 
nominal révèle des niveaux de stress 
aigüs que nous avons déjà connus 
en 2008 et en 2011. Il est important 
de souligner l’impact significatif sur 

le secteur bancaire des sanctions 
prises à l’encontre de la Russie, avec 
de nombreuses banques opérant en 
Russie, en Europe de l’Est, ou sur les 
marchés des matières premières.
Sur le marché monétaire l’EURIBOR/
OIS s’est écarté de 5 pbs environ, 
traduisant des perturbations de 
refinancement.
Le marché des obligations 
convertibles, très cyclique, a résisté 
dans un contexte de liquidité faible, 
grâce à l’apport des valeurs de 
l’énergie verte.
Les marchés actions ont fortement 
reculé avec des fortes dispersions 
sectorielles, de capitalisation et 
géographiques. Les actifs européens 
ont été pénalisés par rapport aux 
autres actifs monde, notamment 
américains.

Les actifs russes se sont effondrés 
avec la chute du rouble et la hausse 
des taux. Le risque pays associé à la 
Russie s’est envolé avec un risque 
de défaut (CDS 5 ans > 3000 points) 
qui pourrait se matérialiser à brève 
échéance. Dans l’histoire financière, 
la déroute des actifs russe ne trouve 
aucun comparable. 
Les matières premières ont flambé 
avec des variations considérables sur 
le pétrole, le gaz, le blé, et certains 
métaux ferreux.

Volatilité et impact sur les taux
La volatilité a fortement augmenté, 
notamment en Europe (VSTOXX à 
50%) et un mouvement classique de 
« flight to quality » s’est rapidement 
mis en place, avec notamment la 
baisse des taux d’intérêt des Etats 
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QUEL IMPACT SUR 
NOS FONDS ?

L’ensemble des fonds d’Ecofi 
n’était pas investi dans des titres 
russes ou ukrainiens ni exposés 
aux devises respectives.
Sur la période du 23/02/22 au 
04/03/22, l’analyse des perfor-
mances absolues des fonds conduit 
à des variations entre -11% et +4% 
alors que les performances relatives 
ressortent entre -4% et +10%.
Globalement, on constate une 
surperformance des fonds inter-
nationaux (tous actifs), des fonds 
d’obligations souveraines, des fonds 
investissant dans les actifs liés à 
l’énergie verte, lesquels bénéficient 
des annonces de limitation de la dé-
pendance énergétique de l’Europe.

Revue de détail
Les fonds monétaires ont  
subi des rachats car le coût 
de financement des entre-

prises augmente (prime de risque) 
et la liquidité est préservée dans les 
fonds, mais aussi dans les entre-
prises. Les tensions sur le crédit 
- financier mais surtout non-finan-
cier - pèsent sur les valorisations. Le 
déséquilibre offre/demande bascule 
au profit des investisseurs.

Les fonds crédit ont été  
affectés par un mouvement 
général de faible appétence

pour les obligations privées, voire 
par risque spécifique (Orpéa, EDF) 
de structure (coupon indexé sur la 
pente) et de notation (High yield vs 
Investment grade).
Les fonds diversifiés ont bien  
résisté relativement aux indices,  
en raison de la large diversification 

Sur la base des 3 scénarios suivants 
(en précisant que le facteur temps 
joue négativement), nous préci-
sons les tendances économiques 
et financières à l’œuvre en rappe-
lant la forte incertitude associée 
à des prévisions chiffrées compte 
tenu des risques de second tour, 
notamment en cas de rupture des 
chaînes d’approvisionnement et de 
coûts conduisant à une destruction 
de la demande.

CONSÉQUENCES SUR LES MARCHÉS 
AU REGARD DE 3 SCÉNARIOS

et en dépit d’un choc de volatilité et 
d’une baisse du crédit ; la position 
« long actions / short taux » avait 
été réduite avant le conflit, limitant 
l’impact négatif de l’allocation. La 
diversification internationale était 
présente.

Les fonds actions ont été 
différemment impactés.

IMPACT
Les fonds Eurozone thématiques  
(Ecofi Trajectoires Durables, Ecofi  
Actions Rendement Euro, Ecofi Agir 
pour le Climat)
Quel que soit leur style, les fonds  
ont amorti la chute des marchés. 
La performance relative est donc 
positive, en particulier pour Ecofi 
Trajectoires Durables et Ecofi Agir 
pour le Climat  qui sont surpondérés 
en valeurs liées à l'économie verte  
et qui sont les premières bénéfi-
ciaires de l’impact de la crise  
russo-ukrainienne sur la hausse  
des prix de l’énergie.

Les fonds zone Euro petites et 
moyennes capitalisations (Ecofi 
Avenir Plus)
Le fonds a amorti la correction par 
rapport aux principaux indices small 
et mid caps zone Euro grâce à une 
absence des secteurs les plus  
pénalisés par le conflit (banques 
traditionnelles, automobile,  
compagnies aériennes). Le fonds 
a bénéficié de sa poche « énergies 
alternatives », de manière directe et 
indirecte, et de la santé.

Les fonds monde (Ecofi Enjeux  
Futurs, Ecofi Convictions Monde)
La performance d'Ecofi Enjeux 
Futurs est positive, les valeurs de 

la santé et de l’économie verte 
contribuant positivement à la per-
formance. Celle  d'Ecofi Convictions 
Monde est légèrement négative du 
fait de son exposition aux banques 
et aux assureurs. La surpondération 
de l’Europe et la sous-pondération 
des Etats-Unis ont pénalisé les fonds 
en relatif. 

ARBITRAGES RÉALISÉS
Les fonds thématiques Croissance 
Durable (Ecofi Trajectoires Du-
rables, Ecofi Enjeux Futurs, Ecofi 
Agir pour le Climat)
L’allocation sectorielle a été modi-
fiée à la marge avec une réduction 
de la consommation discrétionnaire 
(automobiles et équipementiers), 
et le renforcement des produits de 
base (métaux).

Les fonds thématiques robustesse 
du Cash-Flow (Ecofi Convictions 
Monde, Ecofi Actions Rendement 
Euro)
Les thématiques d’investissement 
centrales demeurent inchangées 
dans les 2 OPC. La version euro a 
soldé l’unique position automobile, 
réduit les mid caps et les financières 
afin de renforcer les grands groupes 
détenant du "pricing power".

Les fonds petites et moyennes  
capitalisations (Ecofi Avenir Plus)
Le fonds a renforcé son exposition 
aux gagnants de la recherche de 
diversification énergétique euro-
péenne et à la technologie, beau-
coup moins impactée par la crise. 
Les groupes industriels sensibles à 
la flambée des coûts énergétiques 
ont été allégés et/ou cédés.
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ACTIONS

MONÉTAIRE

OBLIGATIONS

3 SCÉNARIOS Scénario DÉSESCALADE Scénario ENLISEMENT Scénario  ESCALADE 

Cessez le feu
Négociations  
internationales
Forces d’interposition

30%Probabilité

Conflit limité à l’Ukraine 
Pas de capitulation
Destructions massives

60%

Conflit étendu à l’Europe
Risque nucléaire
Effondrement

10%
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CONSÉQUENCES 
SUR LES MARCHÉS 
AU REGARD DE  
3 SCÉNARIOS

Quel que soit le scénario,  
l’économie mondiale sera  
impactée par les conséquences  
de ce conflit.

La trajectoire de l’économie 
dépendra beaucoup du scénario 
sur les matières premières entre 
choc supplémentaire, diffusion ou 
rémission.

Les marchés en général s’adaptent 
très vite aux nouvelles situations 
en raison de la globalisation et des 
capacités électroniques de trading.
Les mouvements constatés sur 
les différents marchés traduisent 
cette réactivité, à la hausse ou à la 
baisse.

ECONOMIE Scénario DÉSESCALADE Scénario ENLISEMENT Scénario  ESCALADE 

Impact sur la croissance 
mondiale < 0,5%

Croissance Impact sur la croissance 
mondiale < 1%
En Europe : -1,5% 
L’Europe sera pénalisée 
par le prélèvement de 
revenu disponible par 
rapport aux dépenses 
contraintes

Impact sur la croissance 
mondiale < 3%
L’Europe serait en réces-
sion et les Etats-Unis en 
fort ralentissement

Inflation à la hausse 
(+100 pbs en 2022)
Baisse différée dans le 
temps

USA : mise en œuvre de 
la politique de quanti-
tative tightening et de 
resserrement monétaire 
(hypothèses janvier 22) 

Inflation

Banques 
centrales

Inflation à la hausse
Maintien dans le temps 
d’un niveau élevé

USA : mise en œuvre de la 
politique de quantitative 
tightening et de resser-
rement monétaire avec 
un calendrier espacé 
(hypothèses mars 22)
Eurozone : statu quo ?

Inflation à la hausse, 
violemment puis reflux
(car chute de la 
 demande)

Soutien à l’activité (virage 
à 180°) = > reprise des 
programmes d’achats 
d’urgence

MARCHÉS Scénario DÉSESCALADE Scénario ENLISEMENT Scénario  ESCALADE

Croissance des  
bénéfices : 10%
Performances YTD
US : 10%, Eurozone : 15%

Actions Croissance des bénéfices 
(Eurozone : entre -5%  
et 0% ; US : +5%)
Performances YTD 
US : -15% 
Eurozone : -20%

Croissances des  
bénéfices : -25%
Performance YTD : -30%

US 10 ans > 2%
Allemagne 10 ans > 0,5%

EUR

Long High yield / short 
duration
Short Investment grade / 
long duration

Obligations

Devises

Crédit

US 10 ans : 1,5%
Allemagne 1O ans : ~0%

USD

US 10 ans < 1%
Allemagne 10 ans < 0,5%

CHF, CNY, JPY

Hausse spread et  
défaillante
Short High yield

MATIÈRES Scénario DÉSESCALADE Scénario ENLISEMENT Scénario  ESCALADE 
PREMIÈRES 

Pétrole < 100 $Energie Pétrole : 115 $ Pétrole > 140 $

Agricole

OrMétaux 
précieux

Métaux 
ferreux
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’ investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription 
devra être précédée d’une évaluation de l ’expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire 
attentivement le prospectus complet (et en particulier le DICI) de l ’OPC. Les documents d’ informations périodiques 
des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. 
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ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin 
de rémunérer l ’acte de commercialisation dudit OPC. Ecofi Investissements est agréée par l ’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en 
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CONSÉQUENCES 
SUR LES MARCHÉS 
AU REGARD DE  
3 SCÉNARIOS

En termes d'allocation,  
la durée et l'issue du conflit  
sont déterminants.
Néanmoins, à court terme, nous 
considérons que les tendances 
récentes peuvent s’accélérer ou 
se corriger selon l’évolution de la 
situation.

ALLOCATION Scénario DÉSESCALADE Scénario ENLISEMENT Scénario  ESCALADE

Actions
Europe
Cycliques
Financières
Small caps

Energies renouvelables

Cash
Obligations d'Etat
Matières premières
Actions

Etats-Unis
Qualité
Large caps

Energies renouvelables

Obligations d'Etat
Or
Actions

Défensives
Energies renouvelables

Actifs à 
privilégier


