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Le conflit russo-ukrainien : 
impact sur les marchés et les 
portefeuilles financiers
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président russe Poutine a donné l’ordre de lancer une action militaire en 
Ukraine. Cette décision est intervenue après la demande officielle d’aide des régions ukrainiennes dissidentes 
de Lougansk et Donetsk à la Russie. Cette demande d’aide a eu lieu à la suite de la reconnaissance par la 
Russie de ces territoires en tant que Républiques populaires indépendantes plus tôt cette semaine.  

Selon les médias internationaux, plusieurs attaques de missiles et bombardements d’installations militaires 
et de postes frontaliers de l’armée ukrainienne ont actuellement lieu, y compris en dehors de ces deux 
régions à l’est. Le conflit prend donc encore de l’ampleur et la Russie a opté pour une attaque militaire à 
grande échelle contre l’Ukraine.  

Quelles en sont 
les conséquences ?

	 Actuellement, les États-Unis, 
l’Union européenne et d’autres 
pays préparent des sanctions de 
grande envergure contre la Rus-
sie. La Russie peut également 
prendre des contre-mesures 
pour frapper ces pays. Pour 
l’Europe, une éventuelle diminu-
tion des approvisionnements en 
pétrole et en gaz en provenance 
de Russie pourrait avoir un 
impact particulièrement fort sur 
les prix de l’énergie. 

	 Comme la Russie et l’Ukraine 
sont également de grands 
exportateurs de différents autres 
produits de base, des sanctions 
ou des problèmes logistiques 
pourraient également perturber 
l’offre sur ces marchés et 
entraîner une hausse des prix. 
Compte tenu de l’escalade 
actuelle du conflit, une solution 

diplomatique à court terme est 
donc peu probable et le risque 
d’une incertitude constante 
dans les prochaines semaines 
reste très réel.

Impact sur les portefeuilles 

	 L’exposition directe des entre-
prises de notre sélection à la 
Russie et à l’Ukraine est très 
faible. Indirectement, la hausse 
des prix de l’énergie (due à la 
nervosité des marchés ou aux 
sanctions russes) peut peser 
sur les futurs bénéfices des 
entreprises (surtout celles à 
forte intensité énergétique). 
La hausse des prix des autres 
matières premières peut égale-
ment peser (temporairement) 
sur les marges bénéficiaires 
des entreprises de différents 
secteurs. Cependant, nous 
continuons à nous concentrer 
surtout sur les entreprises 
qui ont un pouvoir de fixation 

des prix et qui devraient, en 
principe, pouvoir répercuter les 
augmentations de coûts à leurs 
clients. 

	 L’incertitude quant à l’issue 
du conflit pourrait continuer 
à peser sur le sentiment des 
marchés boursiers pendant un 
certain temps, mais l’histoire a 
montré qu’il est très difficile de 
prévoir correctement comment 
évolueront les marchés bour-
siers. Par conséquent, nos fonds 
et portefeuilles ont toujours été 
presque entièrement investis, 
une stratégie que nous main- 
tenons aujourd’hui.

	 Cependant, un effet secondaire 
de la baisse actuelle des cours 
est que plusieurs entreprises 
de qualité de notre sélection 
d’actions, qui étaient constam-
ment évaluées à des niveaux 
élevés ces dernières années, se 
rapprochent maintenant de nos 



zones d’achat. À cet égard, la 
crise actuelle commence même 
à offrir des occasions d’achat 
pour différentes actions.

Conclusion 

Comme toujours, la panique est 
mauvaise conseillère et il vaut 
mieux éviter les décisions impul-
sives. Une nouvelle escalade du 
conflit russo-ukrainien n’est pas 
inconcevable dans les prochains 
jours et les prochaines semaines, 
et pourrait continuer à peser sur 
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les marchés boursiers. L’évolution 
exacte de la situation est toutefois 
imprévisible. Nous continuerons 
bien sûr à suivre la situation de 
près, mais nous maintenons notre 
stratégie à long terme, qui consis-
te à investir dans des entreprises 
de qualité capables de résister aux 
crises à court terme.  
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