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Les tensions inflationnistes dureront-elles?

 
  

 

emenagMa
st emenrutecr

 
  

 

ansition & trdet neme
ureneuégiqtatrs

 
  

 

ansition & 
ceengur

ipilhpnagrom

 
  

 u/lmo.csip - mo.csipilhpnagrom@xluofin

 
  

 

Par Alan MUDIE, Responsable Global de la
Stratégie d'Investissement de Société
Générale Private Banking

Les programmes de vaccina-
tion s’accélèrent, rappro-
chant la perspective d’une

réduction des restrictions sur
l’activité (en particulier aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni), et
les politiques budgétaires et mo-
nétaires se conjuguent pour ap-
porter un soutien massif aux
particuliers, aux en-
treprises et aux
marchés finan-
ciers. Tous ces fac-
teurs conduiront-ils
à une surchauffe et à
l’inflation ?

Depuis plusieurs semaines, les
marchés ont été perturbés par une
conjonction de facteurs, à savoir : l’ampleur
exceptionnelle des achats d’actifs des banques
centrales et les dépenses financées par le déficit ;
la croissance rapide de la masse monétaire, avec
des versements directs des gouvernements aux
ménages ; les craintes d’une surchauffe attisées
par l’espoir d’un retour à la normale des écono-
mies grâce aux vaccinations ; et la flambée des
prix des matières premières depuis mars 2020.

Sous l’effet de ces facteurs, les inves-
tisseurs se sont empressés de rééva-
luer les risques inflationnistes. Les
contrats d’échange (contrats de
swap) sur les anticipations des
investisseurs quant à l’évolution de
l’inflation américaine à 5 ans ont
augmenté de 1,22% en mars dernier
à 2,37%. 

Les contrats sur l’inflation de la zone
euro ont été multipliés par deux, pas-

sant de 0,72% à 1,55% en seulement
douze mois. Et les points morts d’infla-

tion (une autre mesure de l’inflation
attendue, obtenue en sous-

trayant le rendement
d’une obligation d’Etat
indexée sur l’inflation

d’une obligation à coupon
fixe de même échéance)
livrent le même message. 

Cette évolution spectacu-
laire des craintes inflation-
nistes a tiré les obligations

vers le bas. De fait, les investis-
seurs réclament une meilleure pro-

tection contre l’inflation, faisant ainsi
grimper les rendements (les rendements évo-
luent en sens inverse des prix des obligations). 

Les bons du Trésor américain à 10 ans offrent
actuellement un rendement de 1,66%, en hausse
par rapport au plus bas historique de 0,85% tou-

ché en août dernier. L’indice Bloomberg Barclays
des bons du Trésor à long terme a enregistré une
perte de 18,8% depuis.

Parallèlement, le ralentissement des marchés
obligataires est à l’origine d’une rotation rapide
sur les marchés actions. Certaines valeurs phares
des marchés, comme les valeurs technologiques
de méga-capitalisation américaines, ont atteint
des valorisations excessives (le secteur des tech-
nologies de l’information se traite avec une sur-
cote de 68% par rapport à son ratio cours/béné-
fices moyen sur 10 ans) qui n’étaient tolérables
que lorsqu’elles étaient comparées à des obliga-
tions encore plus surévaluées. Ces derniers mois,
les investisseurs ont commencé à se tourner vers
les titres «Value», qui ont tendance à tirer profit
de la hausse des rendements.
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Par Mike FELTEN, Directeur Fortuna
Banque S.C.

Les grandes crises offrent
souvent de nombreuses
opportunités ! Si la

pandémie du Covid-19 fait
ravage depuis plus d’un an
dans le monde entier avec des
taux d’infection et des nombres
de décès toujours élevés, le
secteur financier semble
bien tirer son épingle
du jeu. Même si
les derniers chif-
fres publiés pour
fin 2020 montrent
une diminution de
plus de 18% du résultat
net des organismes de crédit
luxembourgeois, cette baisse est à
imputer majoritairement aux dotations
supplémentaires de provisions liées à la
crise sanitaire.

En comparaison avec la crise de 2008, dans
laquelle les banques étaient les principaux
déclencheurs, en 2020 ce sont les établissements
financiers qui ont rendu la monnaie en stabilisant
et en maintenant en vie le système financier.
Cette situation a été possible grâce à des stades

de digitalisation déjà plus ou moins avan-
cés dans les banques. Imaginons un ins-
tant que le progrès technique au niveau
des outils digitaux n’ait pas été au
niveau actuel ou n’ait pas été utilisé :
durant le confinement, pas de vidéo-
conférences, pas de transactions finan-
cières en ligne, pas de télétravail, pour
ne citer que ces quelques exemples. 

Sur la place financière luxembourgeoise,
toutes les institutions ont pu s’adapter

plus ou moins rapidement aux règles sani-
taires et aux restrictions imposées afin de

lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Certains
acteurs ont pu avancer plus

rapidement en 2 semaines
qu’en 10 ans. Ce n’est qu’avec
des efforts concertés entre les
acteurs bancaires et financiers
mais également les autorités
de surveillance qu’une telle
adaptation a pu être réalisée en

un temps record. 

Le lecteur pourrait se demander quel est le lien
entre cette digitalisation rapide et la finance dura-
ble ? C’est aussi dans cette transition vitale, qui
vise à contrecarrer les effets néfastes du change-
ment climatique, que les banques et autres
acteurs financiers jouent un rôle primordial. 

Le «plan d’action pour la finance durable» qui a
été publié en 2018 avait pour objectif une réorien-

tation massive des flux de capitaux de 1.000 mil-
liards € dans la décennie à venir vers des finan-
cements d’investissements durables et la transi-
tion vers une économie bas carbone. Les repré-
sentants du Parlement européen et des Etats
membres sont également parvenus à un accord
en 2019 mettant en place une taxonomie pour des
produits d’investissements durables. 

Finalement, afin d’éviter le fameux «green wash-
ing» ou en français, l’«éco-blanchiment», la
Sustainable Finance Disclosure Regulation
(SFDR) est entrée en vigueur le 10 mars 2021.
Cette réglementation fixe le cadre pour les éta-
blissements financiers surtout au niveau des
publications d’informations en matière de
finance durable. 

Suite en page 3
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Force est de constater qu’à côté de cette
nouvelle réglementation sur la durabi-
lité des investissements financiers, les
solutions digitales, pleinement utili-
sées par le secteur bancaire durant les
différentes phases de confinement,
ont développé des effets secondaires
tout à fait intéressants, offrant une par-
tie de la réponse aux exigences imposées. 

Des études montrent que la pollution
mondiale au CO2 a enregistré une
baisse de 17% au plus fort du
confinement, début avril.
Ce phénomène s’ex-
plique d’une part, par
l’arrêt de beaucoup d’in-
dustries et d’autre part, par
des déplacements réduits de
personnes et de marchandises. 

Au Luxembourg, une étude publiée par
l’Administration de l’environnement met en évi-
dence une baisse claire des concentrations de
dioxyde d’azote durant la deuxième moitié de mars
2020 et le maintien de faibles niveaux durant le mois
d’avril 2020 (baisse de 32,3% pour mars-avril 2020).
Avec le confinement au Luxembourg, les routes
étaient quasi désertes et les embouteillages du matin
et du soir plus que de mauvais souvenirs. Le télé-
travail était en grande partie responsable de ce phé-
nomène. Selon le TomTom Traffic Index 2020 publié
récemment, le confinement et le recours au télétra-
vail ont placé Luxembourg-ville de la 53ème ville la

plus congestionnée à la 106ème place. Le
niveau de congestion global du trafic rou-
tier a chuté de 11%). 

La digitalisation dans le secteur des ser-
vices, entre autres, ou encore dans l’en-
seignement a donc permis de faire
tourner une partie de l’économie et, le
plus important, de poursuivre l’éduca-
tion de nos enfants. Dans le secteur ban-
caire, selon une enquête de l’ABBL réa-

lisée en juin 2020 auprès de ses membres,
entre 70% et 100% des employés de

banques avaient la possibilité de basculer
en télétravail. 

Un autre effet qui a été
observé, en ligne avec la pro-

tection de l’environnement
visé, était le «paperless» qui
s’est rapidement développé
avec le travail à partir de la
maison. Les transactions
financières via des plate-

formes e-banking ou mobile-ban-
king ont explosé durant les mois de

confinement. Des clients jusque-là réticents à l’uti-
lisation de ces canaux, se sont tournés vers les
applications bancaires. 

Outre une baisse des émissions de CO2 liée à la limi-
tation des déplacements, le télétravail et la digitali-
sation se traduisent également par du temps gagné
sur une journée de travail. En 2007 déjà, plusieurs
chercheurs américains avaient démontré les effets
positifs du télétravail : plus grande autonomie, gain

de temps, liberté d’organisation, réduction de la
fatigue, réduction des coûts liés au transport, meil-
leure concentration, gain de productivité, baisse de
l’absentéisme. Pour les entreprises, le télétravail per-
met d’augmenter la production et la productivité
entre 5% et 30%, de réaliser des économies d’échelle
sur les locaux et les dépenses courantes, d’améliorer
la qualité de vie de ses salariés au travail et par
conséquence d’augmenter leur motivation et leur
implication. Toujours selon le sondage de l’ABBL,
le degré de satisfaction des employés était très élevé
dans ces phases de «home office» et il est apparu
que le taux d’erreurs n’a pas augmenté comparé à
une présence physique dans les bureaux. 

Selon le rapport “Quality of work Index
Luxembourg 2020” de la Chambre des salariés du
Luxembourg (CSL), la moitié des personnes inter-
rogées (49%) ont indiqué que la crise du coronavirus
a fortement ou très fortement impacté leur situation
professionnelle. Il est clair que tous les métiers
n’étaient pas prédestinés au télétravail mais cette
nouvelle donne a eu un impact important sur la vie
quotidienne de milliers de personnes. 

Si à première vue cette digitalisation, surtout du sec-
teur des services, semble présenter de nombreux
avantages d’un point de vue écologique, écono-
mique et humain, il faut toujours prendre en compte
les deux côtés de la médaille. La détérioration de la
qualité du sommeil, les difficultés à se «déconnec-
ter» du travail, la perte des contacts sociaux et les
facteurs d’inégalité sont souvent cités. D’autre part,
des problématiques familiales, comme l’éducation
à la maison des enfants, par exemple, n’a pas favo-
risé l’efficacité du télétravail. Ce sont surtout les

cadres et les professions intermédiaires qui ont pro-
fité du «home office», représentant ainsi 62% des
directeurs, cadres de direction et gérants selon
l’étude de la CSL. Les ouvriers des usines ou du
bâtiment, les employés de la santé et de la restaura-
tion ont été d’office exclus, ne représentant qu’entre
0% et 3%. S’ajoute le manque à gagner du secteur
horeca et du secteur du transport face à ce nouveau
mode de travail. 

Enfin, on constate que des sociétés comme Yahoo et
IBM, les précurseurs du télétravail, ont fait marche
arrière déplorant un manque de créativité et d’in-
novation généré par l’isolement, mais également
une atteinte à la cohérence de l’entreprise et à sa cul-
ture. Pour ces entreprises, la productivité qui a été
augmentée par le télétravail est passé en second
plan ; c’est l’innovation qui prédomine désormais. 

Le télétravail aura certainement un beau futur mais
sous conditions. D’une part, les réglementations
prudentielles des autorités de contrôle luxembour-
geoises doivent encore évoluer afin de permettre du
télétravail transfrontalier, tout en assurant la plus
grande protection des données sensibles. D’autre
part, cette nouvelle méthode de travail doit être
davantage structurée. La réponse à ce problème se
situe certainement entre les deux. L’expérience «tout
télétravail» ne semble pas concluante et un télétra-
vail fractionné peut résoudre certains problèmes.
Une part importante des employés de la place finan-
cière semble en faveur du télétravail, mais ce dernier
doit se limiter à 1 ou 2 jours par semaine.

Mike FELTEN, 
Directeur Fortuna Banque S.C.

La révolution digitale au service de la finance durable?

14e Journée de l’Economie (29 et 30 avril)

RSE : Faire une différence pour votre entreprise et vos parties prenantes
La 14e Journée de l’Economie fait la lumière sur la question
les 29 et 30 avril

Organisée par le ministère de l’Econo-
mie, la Chambre de Commerce du
Luxembourg et la FEDIL –La Voix de

l’industrie Luxembourgeoise, en coopération
avec PwC Luxembourg, la Journée de l’Eco-
nomie (Jecolux 2021) de cette année se donne
comme ambition d’analyser de manière ap-
profondie certains aspects-clé de la transition
verte pour l’économie réelle.

L’ESG atteint son apogée – d’une niche à un incon-
tournable – par la demande croissante des investis-
seurs et des parties prenantes, mais aussi au niveau
sociétal alors que le monde continue d’évoluer vers
un avenir plus vert. 

L’agenda réglementaire autour de l’ESG, notamment
au niveau du secteur financier, comporte des textes
complexes et des délais serrés. L’impact sur le secteur
financier sera potentiellement important, tant en Eu-

rope qu’au Luxembourg. Le Luxembourg, en raison
de la taille et de la proéminence internationale de sa
place financière, est en plein milieu de ce que certains
qualifient de véritable changement de paradigme.

Un angle souvent négligé est ce que tout cela signifie
en pratique pour les entreprises de l’économie réelle,
qui sont les destinataires ultimes des flux financiers
intermédiés par le secteur financier. Si vous dirigez
une entreprise opérationnelle (quel que soit le sec-
teur), vous vous demandez probablement quels as-
pects de cette transition auront un impact important
sur vous. Cette année, la conférence annuelle rassem-

ble des personnalités du monde des affaires, du
monde universitaire et de la politique pour discuter
et débattre de certaines questions critiques liées plus
spécifiquement à la transition environ- nementale en-
racinée dans la poussée vers un avenir plus durable.
Les universitaires et les experts examineront en pro-
fondeur trois aspects clés en relation avec la transition
verte : la taxonomie (reporting), la fiscalité environ-
nementale et la question de l’énergie.

La première demi-journée verra des experts de re-
nommée internationale donner un aperçu à jour des
enjeux stratégiques dans ces trois domaines. La

deuxième demi-journée vous permettra de poser des
questions, d’approfondir les sujets dans des ateliers
électifs et vous donnera l’opportunité d’écouter un
panel débat sur les impacts spécifiques pour les en-
treprises luxembourgeoises, notamment au niveau
de la question énergétique.

Vont notamment intervenir :
- Franz Fayot, ministre de l’Economie
- Ann Pettifor, directrice, Recherche sur les politiques
en macroéconomie
- Mireille Martini, analyste des politiques, Direction
de l’environnement de l’OCDE
- Dr Stefan Speck, expert en fiscalité environnemen-
tale, Agence européenne pour l’environnement
- Michael Grubb, professeur d’énergie et de change-
ment climatique et directeur de recherche, UCL Ins-
titute of Sustainable Resources.

Pour vous inscrire à l’événement et obtenir l’agenda détaillé
de la Journée de l’Economie: Responsabilité Sociétale de l’En-
treprise, rendez-vous sur le site http://www.jecolux.lu/.

La conférence se déroulera en anglais et en français.
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