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Les investisseurs se retrouvent face à des classes d’actif 
qui ont toutes des valorisations élevées. Dans le même 
temps, on peut observer des zones où les taux d’intérêts 
reviennent en zone positive, voire sont en hausse. Des 
prémices à une tendance plus élevées ? Ou seulement un 
aspect temporaire d’une situation spécifique ? 
Dans tous les cas, les investisseurs se retrouvent devant 
des décisions à prendre, dont les données, pour 
s’accrocher à du tangible, devient de plus en plus 
aléatoire. Par exemple, en cas d’inflation un peu plus 
élevée, historiquement, les actions se comportent bien 
parce que la hausse des prix va de pair avec une 

croissance économique plus forte. Peut-on encore faire 
du passé une référence durable ? 
Les thèmes de cette édition tenteront de concilier une 
double contrainte, soit une potentielle reprise de 
l’inflation avec la nécessité de prendre en compte 
l’impact des activités humaines sur l’environnement et la 
nécessité d’évoluer encore plus rapidement vers des 
investissements plus en phase avec l’économie réelle et 
un impact positif sur l’environnement. 
Une opportunité de poser un débat, « l’inflation » qui est 
restée longtemps en hibernation et qui pourrait ressortir 
la tête de l’histoire. 
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