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Nos conclusions
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

▪ Le passage du pic d’inflation ne signifie pas que le problème d’inflation est résolu.

▪ Tant que les salaires ne ralentiront pas significativement, ou que les conditions d’un
ralentissement de ceux-ci ne seront pas réunies, les banques centrales ne seront pas
convaincues qu’elles ont gagné la bataille contre l’inflation.

▪ Dès lors, la résistance de l’activité économique à court terme représente un problème pour
elles et devrait les amener à maintenir une politique plus dure.

▪ Historiquement, à l’échelle du cycle économique, il est difficile de réduire significativement les
tensions du marché du travail sans récession.

▪ Il est donc selon nous très probable que les banques centrales maintiennent ou renforcent le
biais très restrictif à leur politique monétaire.

▪ Le chemin du scénario favorable (soft landing et réduction forte des tensions du marché du
travail) nous semble très étroit.

▪ Après une première période chaotique, la croissance chinoise va réaccélérer, mais sans doute
insuffisamment pour compenser la très probable récession des pays occidentaux.

Un environnement toujours complexe malgré ou à cause de la résistance de la croissance

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.
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Nos conclusions
PERSPECTIVES FINANCIÈRES

▪ L’environnement resté compliqué pour la plupart des classes d’actifs, avec des banques
centrales soucieuses de juguler l’inflation, et montant leurs taux au risque de provoquer une
récession.

▪ Si l’on ne peut exclure des bonnes surprises sur les publications des 3-4 prochains mois du
fait de la bonne résistance de l’économie, les marchés actions nous semblent rester sous la
menace d’un durcissement supplémentaire des conditions financières et d’une récession très
probable à l’horizon d’un an. Outre le fait que les points bas sont généralement atteints après
l’entrée en récession, le niveau actuel de valorisation ne semble pas exceptionnellement bon
marché. La patience reste de mise.

▪ Toutefois, du fait de la hausse déjà réalisée des taux et de l’écartement des spreads, les
obligations offrent maintenant des niveaux de rendement attractifs. Sur le crédit, compte tenu
du risque de hausse des taux et d’écartement supplémentaire des spreads, un investissement
progressif durant l’année à venir semble pertinent.

Maintien d’une prudence sur les actions, des obligations plus attractives

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information.

Il fait état d’analyses ou descriptions préparées par Lazard Frères Gestion SAS sur la base d’informations générales et de données statistiques historiques de
source publique.

Ces éléments sont fournis à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future. Ces analyses ou descriptions peuvent être
soumises à interprétations selon les méthodes utilisées. De plus, les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations de marché et
aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères
Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Toute méthode de gestion présentée dans ce document ne constitue pas une approche exclusive et Lazard Frères Gestion SAS se réserve la faculté d’utiliser toute
autre méthode qu’elle jugera appropriée. Ces présentations sont la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.

Par ailleurs, certains services rendus/et ou placements figurant dans ce document peuvent présenter des risques particuliers et ne sont pas nécessairement
adaptés à tous les investisseurs.

Il appartient donc à toute personne de mesurer de façon indépendante les risques attachés à ces services et/ou placements avant tout investissement. Tout
investisseur est tenu de se reporter aux conditions proposées par Lazard Frères Gestion SAS à sa clientèle afférent aux services et/ou placements figurant dans ce
document.

De plus, toute personne désirant investir dans les organismes de placement collectifs qui seraient mentionnés dans ce document est tenue de consulter le DICI visé
par l'Autorité des Marchés Financiers remis à tout souscripteur ou disponible sur simple demande auprès de Lazard Frères Gestion SAS. Les informations
contenues dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un examen ou d’une certification par les commissaires aux comptes de l’OPC ou des OPC éventuellement
concernés.


