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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2022

Les actifs à risque ont été à nouveau bien orientés en 

2021

Moins perturbante pour les investisseurs que 2020, 

l’année écoulée aura tout de même été mouvementée. 

Les marchés ont bien résisté dans l’ensemble, sans 

grands changements de tendances. Les diverses 

classes d’actifs ont évolué comme attendu : hausse des 

marchés d’actions, resserrement des spreads de crédit et 

progression des rendements obligataires. La surprise est 

venue de l’appréciation du dollar américain et aussi de la 

forte sous-performance des marchés émergents, à cause 

surtout du durcissement réglementaire en Chine et de 

difficultés politiques en Amérique latine.

La croissance bénéficiaire des entreprises a même été 

plus robuste que prévu. Les cours des actions ont donc 

monté dans les marchés développés et les valorisations 

se sont tassées. Comme en 2020, les rotations entre 

styles d’investissement et secteurs ont été des plus 

patentes et la surperformance des titres «Value» du 

début d’année a été progressivement récupérée. Les 

gains supérieurs à la moyenne des méga-capitalisations 

américaines ont aussi été remarquables et les gérants 

actifs ont eu du mal à faire mieux que les rendements 

des indices.

Les banques centrales confrontées à des 

problématiques majeures

L’année qui démarre va mettre les banquiers centraux à 

l’épreuve. Il leur faudra trouver un juste équilibre entre 

lutter contre les pressions inflationnistes, qu’ils ont sous-

estimées, et ne pas retirer trop rapidement les liquidités 

injectées dans l’économie. Compte tenu de l’évolution 

imprévisible de la pandémie, leur tâche s’annonce ardue. 

La Réserve fédérale américaine a expliqué avec moins 

de détours que la Banque centrale européenne ses 

intentions de mettre fin à son programme de rachats 

d’actifs, puis de relever ses taux d’intérêt. Cette levée 

progressive est attendue en mars et la Fed doit encore 

décider du calendrier de la hausse des taux des Fed 

funds. Trois relèvements de 0,25% sont prévus en 2022 

à partir du taux directeur actuel compris entre 0% et 

0,25%. L’annonce de la Fed a contribué à limiter la 

volatilité du marché, tout au moins jusqu’ici. Cependant, 

une erreur de politique monétaire pourrait facilement 

ébranler la confiance et entraîner une correction des prix 

des actifs.         

Les marchés susceptibles de regarder au-delà de la 

menace de nouveaux variants de COVID-19

L’économie mondiale devrait croître de 4,9% en 2022 

d’après le FMI, un taux qui demeure supérieur à la 

moyenne alors que la reprise se poursuit. Les poussées 

répétées de coronavirus ont débouché sur des 

économies intermittentes et les États du monde entier 

espèrent une reprise plus régulière cette année, avec 

résorption des goulets d’étranglement sur la chaîne 

d’approvisionnement. Les marchés de capitaux se sont 

redressés très rapidement à chaque nouvelle découverte 

d’un variant de la COVID-19, après de brefs épisodes de 

volatilité accrue. Ce comportement devrait persister sur 

les marchés, surtout si les nouvelles souches se révèlent 

nettement moins virulentes, comme dans le cas du 

variant Omicron.   

Les actions restent notre classe d’actifs préférée 

malgré un potentiel d’appréciation moindre

Les actions seront, d’après nous, le principal moteur de 

la performance des portefeuilles cette année. Avec des 

taux de croissance attendus entre 10% et 15% à l’échelle 

mondiale, les bénéfices porteront cette classe d’actifs, 

dont les valorisations ne devraient guère décoller depuis 

leurs niveaux actuels. Nous anticipons des rentabilités 

plus modestes pour nos portefeuilles en 2022. Il est 

peu probable, en effet, que les actions égalent leurs 

performances de 2021. De même, le contexte reste 

difficile pour les actifs obligataires du fait que les 

grandes banques centrales durcissent leur politique pour 

lutter contre de fortes pressions inflationnistes.

SYNTHÈSE
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REVUE DE NOS THÈMES D’INVESTISSEMENT 2021

Les diverses classes d’actifs ont évolué comme attendu  

Nous constatons avec satisfaction que le comportement 

des différentes classes d’actifs en 2021 a été conforme 

à nos prévisions pour les marchés de capitaux. Nous 

étions confiants dans les perspectives de rentabilité 

positive pour nos portefeuilles et des gains ont bel 

et bien été enregistrés toute l’année durant. Petit 

bémol, nous n’avons pas visé juste pour le dollar 

américain et notre sous-exposition a représenté un coût 

d’opportunité. Cependant, notre allocation obligataire a 

porté ses fruits. Les portefeuilles sont restés nettement 

sous-pondérés à la dette souveraine et aux obligations 

de qualité «Investment grade», deux segments qui 

ont affiché des rendements annuels négatifs. Et notre 

préférence pour les obligations d’entreprise à haut 

rendement, les prêts garantis de premier rang et la dette 

émergente a tiré la performance. Notre faible exposition 

à la duration a également été favorable compte tenu de 

la hausse des rendements des obligations les plus sûres. 

Les actions ont monté du fait du redressement prononcé 

des bénéfices des entreprises, et ce malgré une 

compression nettement anticipée de leurs valorisations. 

Après un début 2021 prometteur, les titres «value» ont 

cessé de briller et notre exposition bien diversifiée aux 

actions s’est révélée un bon point. Les marchés de 

capitaux chinois et émergents ont déçu, tandis que 

les marchés frontières ont été florissants. Les petites 

capitalisations européennes ont aussi eu le vent en 

poupe, contrairement à leurs homologues américaines. 

Nous avons encore pu remarquer avec satisfaction que 

de nombreux gérants actifs dans différentes classes 

d’actifs, stratégies et régions ont continué à surclasser 

leur indice de référence.

Les fonds alternatifs ont aussi contribué à la 

performance des portefeuilles et représenté une 

bonne diversification grâce à de faibles niveaux de 

corrélation. Nous avons renforcé notre exposition 

aux fonds alternatifs l’an dernier et continuerons 

vraisemblablement à le faire cette année, car les actifs 

obligataires sont mis en difficulté. 

Les marchés émergents ont été décevants

La performance des actifs des marchés émergents 

a déçu et ne correspond pas à nos attentes. De 

nombreux facteurs négatifs ont pesé sur les économies 

émergentes en 2021: couverture vaccinale lente, 

secteurs manufacturiers perturbés par la propagation 

de la COVID-19, effets des mesures réglementaires 

inattendues en Chine et inquiétudes concernant le 

secteur immobilier du pays. La correction des actions 

chinoises a lourdement pénalisé la performance des 

indices émergents du fait de la très forte représentation 

de la Chine et de son impact sur toute la région 

asiatique. Les marchés d’actions d’Amérique latine ont 

été également secoués. Les indices actions de nombreux 

pays ont clôturé l’année dans le rouge sur fond de 

difficultés politiques.                    

Les portefeuilles bien diversifiés ont pallié les 

fréquentes rotations du marché

Comme en 2020, d’importantes rotations ont été 

fréquemment observées en 2021 sur les marchés 

d’actions en termes de régions, styles, secteurs 

et capitalisations boursières. La surperformance 

des actions européennes par rapport aux actions 

américaines, sous l’effet de secteurs plus cycliques, 

a duré seulement jusqu’à juin. Le marché d’actions 

chinois était très bien orienté début 2021, avant d’être 

tiré vers le bas à compter de la répression des secteurs 

liés à l’internet à la mi-février. Bien d’autres exemples 

pourraient illustrer le caractère fréquent, soudain et 

parfois brutal de ces rotations. C’est essentiellement la 

raison pour laquelle notre allocation aux actions est bien 

diversifiée et devrait le rester pour l’instant.
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L’économie mondiale connaît une reprise hésitante    

Conformément aux attentes, l’économie mondiale a 

fortement rebondi en 2021. Elle s’était contractée au plus 

haut point en 2020 et les grandes institutions anticipaient 

une croissance du PIB mondial comprise entre 5,5% et 

6% pour 2021, la progression la plus rapide depuis 1973. 

Ce taux a été récemment revu à la baisse, car des goulets 

d’étranglement au niveau de l’offre, liés à l’apparition 

rapide de variants de COVID-19, ne cessent de perturber 

la production industrielle. L’offre mondiale n’a pas connu 

la même reprise intense que la demande mondiale. 

L’accès inégal aux vaccins a également empêché un 

rebond plus synchronisé de l’économie. Plus d’un an après 

l’annonce des vaccins, les écarts en termes de reprise 

entre pays sont patents et reflètent les mesures prises, la 

situation sanitaire et la composition sectorielle de chacun. 

Autre difficulté observée : la pénurie de main-d’œuvre 

dans certains secteurs. De nombreuses personnes ne 

souhaitent pas réintégrer leur ancien poste et diverses 

raisons sont avancées. Si le redressement de l’économie 

se poursuit, des changements structurels viennent 

troubler et déséquilibrer ce dynamisme renouvelé.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN 2021 

Source: Flightradar24

Total number of flights tracked by Flightradar, 2021 vs 2020 vs 2019
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Qui aurait pu penser que, deux ans après son apparition, 

la pandémie bouleverserait encore la planète ? L’annonce 

fin 2020 de plusieurs vaccins devant protéger du virus 

avait suscité bien des espoirs. Les taux de vaccination 

demeurent malheureusement très inégaux selon les 

continents et trop bas pour garantir l’immunité collective 

et empêcher les mutations. La propagation rapide du 

dernier variant, Omicron, a incité certains gouvernements 

à imposer de nouvelles restrictions, y compris des 

confinements et la fermeture des frontières. Les mesures 

actuellement déployées n’auront pas d’effets aussi 

dévastateurs pour l’économie qu’en 2020, mais pourraient 

tout de même ébranler certains secteurs, de même que 

la confiance des entreprises et des ménages. Illustrant 

le comportement de l’économie en 2021, le graphique 

précédent montre le redressement du nombre total 

de vols, qui reste néanmoins inférieur à ses niveaux de 

2019. Par ailleurs, les taux d’occupation n’ont pas été 

pris en compte. L’économie mondiale pâtissait toujours 

l’an dernier de problématiques liées à la pandémie, 

notamment de perturbations dans les transports, 

les services et l’industrie manufacturière, avec pour 

corollaire une crise de la chaîne d’approvisionnement et 

le renchérissement des matières premières. La reprise 

de nombreux pays qui vivent du tourisme étranger a été 

très lente. Malgré de récentes améliorations, des taux 

de vaccination inégaux dans le monde et de nouvelles 

poussées de COVID-19 continueront vraisemblablement à 

peser sur cette reprise fragile.

La pandémie perturbe encore l’activité économique  
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Le graphique ci-dessus indique que les délais de livraison 

des fournisseurs atteignent un record depuis la fin 2020 

en Europe et aux États-Unis (un indice inférieur reflète des 

délais de livraison plus longs). 

La modification des habitudes de dépenses est l’une des 

conséquences des confinements imposés en 2020. Les 

ménages des économies développées ont pu conserver 

leur revenu disponible pendant la pandémie grâce à un 

arsenal de mesures de relance budgétaire. Les dépenses 

dans des services comme les transports, les voyages, 

les restaurants, les salles de gym et les loisirs ont été 

brutalement interrompues puisque l’offre n’était tout 

bonnement plus disponible. Les consommateurs se sont 

reportés sur une série de biens durables, comme les 

produits électroniques, le mobilier, les biens de loisirs et 

les véhicules. L’offre de ces biens n’a pas pu répondre à la 

demande en raison des fermetures d’usines dans quelques-

uns des plus gros pays de fabrication, de l’encombrement 

des réseaux logistiques et des limites de capacité en 

réponse aux augmentations soudaines de la demande. 

Les pénuries de main-d’œuvre ont également pesé sur 

la capacité de production et les délais de livraison. En 

réponse à la pénurie de semi-conducteurs, par exemple, 

les constructeurs automobiles du monde entier ont 

été contraints de stopper leurs lignes de production 

à plusieurs reprises. Les perturbations sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales sont l’un des principaux 

facteurs du pic d’inflation et du ralentissement de la 

croissance du PIB au troisième trimestre 2021. Il est admis 

qu’il faudra du temps pour mettre fin à ces perturbations, 

surtout si le variant Omicron devait avoir un impact durable 

sur les capacités de production.

Une demande élevée non satisfaite du fait de goulets d’étranglement du côté de l’offre

Délais de livraison des fournisseurs aux États-Unis et dans l’Union européenne
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Source: IHS Markit.
Note: PMI=Purchasing Managers’ Index. Readings above 50 indicate faster delivery times,
readings at 50 signal no change, and readings below 50 indicate slower. Source: IMF

L’inflation a dépassé toutes les prévisions   

L’inflation a été l’un des sujets les plus sensibles pour 

les marchés financiers en 2021. Le débat a notamment 

porté sur son caractère uniquement transitoire ou plus 

structurel. Et il reste d’actualité, même si les grandes 

banques centrales semblent récemment avoir renoncé 

à la considérer comme étant passagère. Les chiffres 

de l’inflation dépassent (largement) les prévisions 

du consensus et les pressions sur les prix semblent 

désormais consolidées. Aux États-Unis, l’accélération des 

prix à la consommation atteint près de 7% en novembre 

par rapport à l’année précédente, le taux le plus élevé

depuis 1982. En zone euro, l’inflation est également 

supérieure aux estimations. Elle s’établit à 4,9% 

en novembre et même à 6% en Allemagne. Ce pic 

d’inflation s’expliquait en partie par la forte hausse des 

prix après les confinements liés à la COVID-19 et ces 

effets de base s’atténueront automatiquement. Les 

pressions sur les prix dues aux difficultés de la chaîne 

d’approvisionnement sont néanmoins plus difficiles à 

prévoir, d’autant que d’autres risques de perturbation 

existent avec la propagation rapide du variant Omicron à 

la date de rédaction.
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L’inflation se situe à des points hauts sur plusieurs décennies

Le revirement offensif de la Réserve fédérale

Le graphique montre que l’inflation a continué à accélérer. 

C’est le cas aux États-Unis, où elle atteint son rythme le 

plus rapide sur 40 ans et dépasse d’ailleurs largement les 

prévisions du marché. En Europe, elle se situe également 

nettement au-dessus de sa moyenne à long terme. La 

BCE reste fermement attachée à l’engagement de ne 

pas commencer à relever ses taux d’intérêt en 2022. La 

Réserve fédérale, quant à elle, a amorcé la transition qui 

doit l’amener à délaisser son positionnement extrêmement 

accommodant pour lutter contre l’inflation.

La Réserve fédérale s’est montrée plus intransigeante au 

dernier trimestre 2021 alors que les pressions inflationnistes 

continuaient à peser sur l’économie. Après une réduction 

de son programme de rachats d’actifs fixée à 15 milliards 

de dollars américains par mois à compter de novembre, ce 

chiffre a été multiplié par deux début décembre lors de la 

réunion du FOMC. Le retrait progressif de ce programme 

devrait donc s’achever en mars 2022 et la Fed disposera 

alors d’une plus grande marge de manœuvre pour 

augmenter ses taux d’intérêt par la suite.

D’après le graphique dit «en nuage de points» de la 

Fed, utilisé pour modéliser la trajectoire prévue des taux 

d’intérêt, ses dirigeants partent sur trois relèvements de 

0,25% des taux directeurs des Fed funds en 2022, puis 

en 2023, sur la base de projections médianes. Celles-ci 

peuvent être comparées aux estimations antérieures 

datant de septembre 2021, où une hausse des taux en 

2022, puis trois hausses en 2023 étaient envisagées.
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L’année 2021 n’a pas été de tout repos pour les 

investisseurs sur les marchés de capitaux chinois. 

Comme nous l’avons vu, la hausse des actions chinoises 

en début d’année s’est brutalement interrompue en 

février. Le gouvernement chinois a instauré la première 

d’une longue série de nouvelles réglementations 

dans plusieurs secteurs. Parmi les grands objectifs 

stratégiques à long terme, citons la «prospérité 

commune», la «sécurité nationale», l’expansion ordonnée 

du capital, la durabilité et la stabilité, axées sur le 

programme de décarbonation, et la réglementation 

des services financiers. La répression de l’an dernier 

a particulièrement fait du tort à plusieurs secteurs et 

aux méga-capitalisations du pays. La mise en œuvre 

de réglementations qui visent à lutter contre les 

situations de monopole, à renforcer la sécurité des 

données et à réguler certains secteurs en particulier 

entraînera des répercussions à long terme dans le 

commerce électronique, l’éducation, l’immobilier, la 

gestion immobilière et les soins de santé. Ainsi le secteur 

de l’éducation coté a bel et bien été éradiqué, car il 

a été déclaré «pas à but lucratif», auquel cas l’on ne 

pouvait pas foncièrement y investir. Malgré la menace 

de réglementations supplémentaires, la correction 

observée cette année a fait naître des opportunités et 

les perspectives et les valorisations à long terme rendent 

le marché d’actions chinois attractif.

Le marché d’actions n’a pas été la seule classe d’actifs 

malmenée en Chine en 2021. Le marché obligataire à 

haut rendement chinois a commencé à plonger à partir 

de septembre. Des promoteurs immobiliers du pays en 

difficulté pour rembourser leur dette ont fait l’objet de 

dures pressions. La faiblesse du marché du logement et 

les nouvelles réglementations ont pénalisé des sociétés 

immobilières très endettées, comme Evergrande, dont 

le passif s’élevait au total à 300 milliards de dollars 

américains. Fantasia, Kaisa, Sinic Holdings et Shimao 

Group figurent parmi les promoteurs confrontés à des 

difficultés financières et ayant vu la valeur de leurs 

obligations s’effondrer. Cette crise de la dette n’a pas 

eu jusqu’ici d’impact majeur sur les marchés financiers 

mondiaux. Les montants dus aux créanciers étrangers 

sont relativement bas et les investisseurs semblent 

croire que les autorités chinoises vont pouvoir limiter les 

dégâts.

CONCLUSIONS  

Principale conclusion que nous pouvons tirer du 

panorama économique et politique en 2021: l’économie 

mondiale s’est en partie redressée, mais n’a pas encore 

renoué avec son niveau d’avant la pandémie. Les efforts 

de vaccination doivent être soutenus et les taux de 

vaccination renforcés dans les pays les plus vulnérables, 

avec l’espoir que les risques et les restrictions liés à 

la pandémie refluent progressivement. Un retour à 

la normale pour les chaînes d’approvisionnement du 

côté de l’offre ne peut être attendu avant le deuxième 

semestre 2022. Certains secteurs doivent également 

réussir à faire face aux pénuries de main-d’œuvre. Enfin, 

les banques centrales devront user de prudence pour à 

la fois contenir les pressions inflationnistes et soutenir la 

reprise économique en cours alors qu’elles s’apprêtent à 

durcir leur politique.
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Une année difficile pour les marchés de capitaux en Chine



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2022

7

ACTIONS 

Les performances enregistrées en 2021 ont dépassé les 

prévisions du consensus pour la plupart des marchés 

d’actions des pays développés. Une remontée des bénéfices 

encore plus marquée que prévu a surtout expliqué cette 

performance, d’autant que les valorisations des actions se 

sont tassées, fortement dans certains cas. La plupart des 

sociétés ont pu conserver leurs marges bénéficiaires, malgré 

les pressions des coûts. Les rachats d’actions actuels ont 

aussi contribué à la performance. Le ratio cours/bénéfices 

prospectif des actions mondiales a fléchi, passant de 

20x fin 2020 à près de 17.5x un an plus tard. Les actions 

américaines sont désormais valorisées près de 21,1x leurs 

bénéfices estimés sur les douze prochains mois, contre 

22,7x il y a un an. Le ratio cours/bénéfices prospectif sur 

12 mois des actions européennes a chuté de 18,3x à 16,1x et 

celui des actions japonaises de 18,8x à 14,4x. Après un début 

d’année euphorique, les grandes capitalisations «Value» ont 

abandonné toute leur surperformance par rapport aux titres 

de croissance. L’activité commerciale s’est essoufflée après 

sa reprise progressive.            

Performances 2021  

Moins perturbante pour les investisseurs que 2020, l’année 

écoulée aura tout de même été mouvementée. L’assaut 

du Capitole, la frénésie de ventes à découvert d’actions 

américaines, la montée des rendements obligataires 

en début d’année, un pic d’inflation, le durcissement 

réglementaire en Chine et l’infortune de son secteur 

immobilier, le renchérissement de l’électricité et une politique 

de la Fed plus intransigeante ont été quelques-uns des 

évènements ayant eu des répercussions sur les marchés au 

cours des douze derniers mois. Les marchés ont bien résisté 

dans l’ensemble, sans grands changements de tendances. 

Les marchés d’actions ont été bien orientés, les prix des 

matières premières ont grimpé en flèche, les spreads de 

crédit se sont resserrés. Les rendements des bons du Trésor 

à court terme ont monté, et le dollar américain s’est apprécié 

pendant une grande partie de l’année.

LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2021

     Fin 2020 Fin 2021 Performance 2021

ACTIONS

S&P 500   3 756,1 4 766,2 + 26,9%

Euro Stoxx 50   3 552,6 4 298,4 + 21,0%

MSCI EM   1 291,3 1 232,0 - 4,6%

OBLIGATAIRE      

UST 10 ans   0,92% 1,51% + 59 pb 

Bund 10 ans   - 0,57% - 0,18% + 39 pb

UE BBB   0,44% 0,95% + 51 pb

DEVISES      

EUR/USD   1,222 1,137 - 7,0%

USD/CHF   0,885 0,913 + 3,2%

GBP/USD   1,367 1,353 - 1,0%

USD/JPY   103,3 115,1 + 11,4%

EUR/CHF   1,081 1,038 - 4,0%

MATIÈRES PREMIÈRES      

Indice CRB   167,8 232,4 + 38,5%

Pétrole, WTI   48,5 $ 75,2 $ + 55,1%

Or   1 898 $ 1 829 $ - 3,6%
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Comme le montre le graphique précédent, l’indice S&P 

500 a fait mieux que l’indice EuroStoxx 50 en 2021, 

surtout grâce à la forte performance de plusieurs méga-

capitalisations américaines. Alphabet, Microsoft, Tesla 

et Apple ont signé parmi les plus fortes contributions, 

avec des gains annuels compris allant de 31% à 63%. Le 

marché d’actions européen, plus cyclique, a devancé 

le marché américain jusqu’à la mi-juin, avant de 

rester nettement à la traîne. Les actions des marchés 

émergents ont été malmenées en 2021. La Chine a 

plombé d’autres marchés asiatiques et le Brésil, premier 

marché d’Amérique du Sud, a enregistré une piètre 

performance, principalement en raison de l’actualité 

politique.

Les marchés d’actions mondiaux étaient chancelants 

début 2021. Les rendements des bons du Trésor 

américain à 10 ans ont presque doublé au premier 

trimestre, passant de 0,9% à 1,74% fin mars. Les marchés 

d’actions américains, pour leur part, ont connu un 

sursaut de volatilité déclenché par les investisseurs 

particuliers. L’indice MSCI World a été bien orienté 

jusque début septembre avec le recul postérieur 

des rendements obligataires et l’accélération des 

campagnes de vaccination, s’ajoutant aux résultats 

robustes publiés par les entreprises. Les marchés 

d’actions ont pâti temporairement de la hausse des 

pressions inflationnistes, du durcissement de la politique 

de la Réserve fédérale, de l’effondrement du groupe 

immobilier chinois Evergrande et des perturbations de 

la chaîne d’approvisionnement. Ils se sont redressés 

en octobre. Les investisseurs ont été rassurés par les 

résultats solides des entreprises, malgré la hausse 

des coûts. La fin de l’année a été plus volatile pour 

les marchés d’actions. La nouvelle du nouveau variant 

de COVID-19 « Omicron » et le ton plus intransigeant 

du président de la Fed Jerome Powell ont glacé les 

investisseurs fin novembre. Les marchés ont rebondi 

depuis, mais le niveau d’incertitude s’est accru, érodant 

en partie la confiance du marché, notamment au vu d’un 

renforcement des restrictions liées à la pandémie. 
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MATIÈRES PREMIÈRES 

Indice CRB
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Les cours de l’or ont été volatils en 2021. Le début 

d’année avait été très médiocre pour le métal jaune 

avec la hausse rapide des rendements des bons du 

Trésor américain et l’appréciation du dollar américain 

au premier trimestre. Les cours ont chuté de 11% à 1 685 

dollars l’once en mars, par rapport à leur niveau de fin 

2020 à 1 898 dollars l’once. Puis l’or a touché un point 

haut à 1 908 dollars l’once alors que les rendements 

obligataires ont reculé, le dollar s’est affaibli et l’inflation 

a semblé s’accélérer. Les cours ont reculé depuis et 

fluctué autour de 1 800 dollars l’once, sans qu’une 

tendance particulière se dessine. 

L’indice Refinitiv/Core Commodity Index a prolongé sa 

remontée, amorcée fin avril 2020, et clôturé 2021 sur une 

belle hausse. La plupart des matières premières se sont 

fortement renchéries. L’énergie, les métaux industriels, 

le bois d’œuvre, les matières premières tropicales 

et le bétail ont tous enregistré de solides gains. Les 

métaux précieux se sont dépréciés. L’augmentation 

des prix s’explique par la reprise cyclique, la demande 

réprimée et les goulets d’étranglement, de même que 

par d’importants effets de base pour certaines matières 

premières, dont le pétrole. 

Les cours du pétrole ont continué à se renchérir en 

2021 et ont récupéré toutes les pertes enregistrées 

l’année précédente. Les campagnes de vaccination 

et la réouverture progressive de certains pans de 

l’économie ont stimulé la demande de pétrole et les 

pays de l’OPEP+ ont maintenu leur discipline stricte 

de production. Cette remontée s’est néanmoins 

interrompue en novembre. Les cours du pétrole ont alors 

enregistré leur plus forte chute mensuelle depuis mars 

2020. De nouveaux confinements en Europe ont suscité 

des inquiétudes concernant la demande alors que l’offre 

devait progressivement augmenter.
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Ce graphique montre le comportement très fortement 

corrélé des bons du Trésor et des Bunds à 10 ans 

pendant une grande partie de l’année. Le spread 10 ans 

entre les bons du Trésor et les Bunds s’est maintenu 

dans une fourchette allant de 1,6% à 1,8%, avec une 

exception en mars où ils n’ont pas suivi la même 

tendance. La Réserve fédérale et la BCE divergent dans 

la normalisation de leur politique, mais cela a peu d’effet 

sur le spread 10 ans. En revanche, le spread 2 ans s’est 

considérablement élargi.

Les spreads du crédit à haut rendement se sont 

resserrés rapidement au premier semestre 2021. Ils 

se sont un peu élargis depuis, notamment courant 

novembre alors que les actifs à risque étaient mis en 

difficulté. Comme pour d’autres actifs des marchés 

émergents, la dette émergente a été en difficulté du 

fait de l’appréciation du dollar, de l’infortune du secteur 

immobilier chinois et de tensions politiques.

Rendements des emprunts d’État américain et allemand à 10 ans et spread

Spreads dette émergente-haut rendement américain
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TITRES DE CRÉANCE 

Les rendements de la dette souveraine étaient nettement 

supérieurs au premier trimestre, et ceux des bons du 

Trésor américain arrivaient en tête. Les marchés ont 

intégré les niveaux plus élevés des dépenses budgétaires 

et des prévisions d’inflation. Les rendements des bons 

du Trésor américain à 10 ans ont ainsi progressé de 0,91% 

fin 2020 à 1,74% fin mars 2021. Une tendance similaire 

a été observée pour les Bunds allemands, mais dans 

une moindre mesure, du fait que la Banque centrale 

européenne a intensifié le rythme hebdomadaire de son 

programme de rachats d’actifs d’urgence de manière 

fertile afin de contenir la montée des rendements des 

obligations de la zone euro et de rassurer les investisseurs 

quant au soutien actuellement déployé. Les rendements 

des obligations ont progressivement fléchi pendant l’été, 

passant de 1,74% à 1,17% pour les bons du Trésor américain 

à 10 ans et de -0,11% à -0,50% pour les Bunds à 10 ans. Ils 

sont remontés depuis, mais l’aplatissement de la courbe 

des rendements américains est la principale tendance qui 

se dégage. La partie courte de la courbe a augmenté en 

vue d’un retrait progressif des mesures de la Fed et des 

relèvements des taux d’intérêt attendus dès 2022. 
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D’après le graphique, l’indice du dollar a été supérieur 

sur une bonne partie de l’année, principalement en 

raison de la hausse des rendements des bons du Trésor 

américain alors que la Réserve fédérale se voulait 

plus intransigeante. Ce sont surtout des pressions 

inflationnistes persistantes qui ont amené la Fed à 

agir. Après une première réduction de son programme 

de rachats d’actifs en novembre, la banque centrale 

américaine a annoncé lors de sa réunion des 14 et 

15 décembre une accélération de cette mesure. Les 

prévisions ont indiqué que les membres du FOMC 

envisageaient désormais trois relèvements des taux 

d’intérêt en 2022, soit un changement important 

par rapport à il y a quelques mois. Toujours aussi 

accommodante, la BCE, en revanche, ne prévoit pas de 

relever ses taux en 2022. Voilà qui explique largement la 

dépréciation de la parité EUR/USD.      

DEVISES 

L’appréciation du dollar américain face à la plupart des 

autres monnaies a été la principale tendance observée sur 

le marché des changes en 2021. Sa vigueur indique qu’il a 

clôturé l’année proche de ses niveaux de fin 2019 par rapport 

aux grandes monnaies comme l’euro ou la livre sterling. Le 

renminbi chinois et le dollar de Taïwan sont les rares devises 

à s’être appréciées face au billet vert. Le yen japonais, la 

couronne suédoise, le réal brésilien et le won sud-coréen 

ont été les moins bien placés. Si les matières premières ont 

fortement remonté, les monnaies des pays producteurs 

se sont dépréciées tout comme la plupart de celles des 

marchés émergents. La lire turque a fait la une à nouveau. 

Une politique peu orthodoxe tentait d’endiguer la hausse de 

l’inflation à coups d’abaissements des taux d’intérêt. La parité 

USD/TRY est passée de 7,4 lires à 13,3 lires pour un dollar fin 

2021, après avoir brièvement triplé.
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Performance de l’univers obligataire en 2021 (USD)

 Indice World Government Bond Local  - 2,1% 

 Obligations d’entreprise américaines AAA  - 1,5% 

 Obligations d’entreprise américaines BBB/BB  + 1,9% 

 Dette souveraine émergente mondiale  - 2,8% 

 Haut rendement américain  + 5,4% 
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Indice HFRX Global Hedge Fund Index

HFRX Global Hedge Fund Index
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 Indice HFRX Global Hedge Fund  + 3,7% 

 Indice HFRX RV FI Convertible Arbitrage  + 3,6% 

 Indice HFRX Multi-Emerging Markets  + 2,7%* 

 Indice HFRX RV FI Corporate  + 3,4%* 

 Indice HFRX Equity Hedge  + 12,1%

 Indice HFRX Macro Multi-Strategy  + 7,4%* 

 Indice HFRX Event Driven  + 0,5% 

 Indice HFRX Equity Hedge Short Bias  - 8,4%* 

 Indice HFRX Macro Systematic Diversified CTA  - 0,7% 

 

Performances des stratégies de fonds alternatifs en 2021 (*à fin novembre)

FONDS ALTERNATIFS 

Les conditions de marché ont continué à s’améliorer 

pour les fonds alternatifs en 2021. Les investisseurs se 

reportent de plus en plus sur ces fonds, au détriment des 

actifs obligataires, à des fins de diversification de leurs 

portefeuilles. La menace inflationniste explique aussi 

le regain d’intérêt à leur égard l’an dernier. Les actifs 

obligataires sûrs risquaient toujours de perdre de l’argent, 

ce qui a bel et bien été le cas en 2021. Une normalisation 

des politiques monétaires et les valorisations élevées 

de nombreux actifs sont autant d’autres raisons qui 

ont rendu les stratégies alternatives plus attrayantes. 

La performance des fonds alternatifs, mesurée par 

l’indice mondial, a été solide et tirée par les stratégies 

actions orientées à l’achat. La rentabilité des fonds CTA 

systématiques a été inférieure. 

D’après les chiffres de Preqin, les fonds alternatifs 

mondiaux sont à même d’enregistrer des entrées de 

capitaux positives pour la première fois en trois ans, 

grâce surtout à des rendements solides et à un arbitrage 

des investisseurs en faveur des actifs alternatifs, alors 

que les actifs obligataires sont malmenés. Les données 

de Preqin montrent que les fonds alternatifs ont attiré 

un total de 41 milliards de dollars américains sur les trois 

premiers trimestres de 2021. Ils avaient généré des sorties 

de 97 milliards de dollars américains en 2019 et de 45 

milliards de dollars américains en 2020. L’encours total 

de l’industrie mondiale des fonds alternatifs a progressé 

à un niveau record de plus de 4 000 milliards de dollars 

américains cette année.
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Le graphique ci-dessus montre que les indices PMI 

restent dans le vert (chiffres au-delà de 50). L’indice 

manufacturier chinois calculé par Caixin s’établit 

néanmoins récemment autour du niveau neutre de 50. 

L’on observe que l’activité manufacturière est robuste aux 

États-Unis et en zone euro. Dans les secteurs des services, 

l’indice est inférieur dans la zone euro depuis l’été. Aux 

États-Unis, l’indice PMI non manufacturier a chuté en 

décembre après avoir enregistré son rythme d’expansion 

le plus rapide dans le secteur des services depuis le début 

de la série en 1997. 

Les perspectives économiques mondiales restent très 

incertaines, même si la croissance du PIB mondial en 

2022 devrait se maintenir au-dessus de la tendance à 

long terme. La reprise n’est en rien homogène selon les 

pays et les régions, principalement du fait d’un accès aux 

vaccins et d’un soutien politique très inégaux. À court 

terme, une modification substantielle de ces perspectives 

économiques disparates est difficile à prévoir. La 

pandémie a continué à peser largement sur l’activité 

économique et il devrait malheureusement en être de 

même cette année, même si le virus semble devenir 

moins virulent. L’évolution de la situation avec le variant 

Omicron montre toutefois que les États tentent toujours 

de maintenir leur économie ouverte tout en protégeant 

leur système de santé. Les taux de vaccination peu élevés 

dans de nombreuses régions annoncent que celles-ci 

resteront des incubateurs de nouvelles souches du virus. 

Même dans les scénarios les moins graves, des poussées 

de coronavirus pourraient continuer de restreindre la 

mobilité et les capacités de production. Impossible 

également de prévoir à quel rythme les pressions 

inflationnistes vont refluer et quand les perturbations des 

chaînes d’approvisionnement seront résolues. 

La Banque mondiale anticipe une progression du PIB 

mondial de 4,3% en 2022 et le FMI l’estime à 4,9%. D’un 

point de vue géographique, le consensus prévoit une 

croissance du PIB de près de 4% aux États-Unis, de 5% 

en Chine et de 4% en zone euro. Dans le contexte actuel 

très incertain, ces prévisions pourraient être inexactes, 

tant inférieures que supérieures aux taux finalement 

observés. De nombreuses difficultés, dont les pénuries du 

côté de l’offre et les pressions inflationnistes, devraient 

s’estomper. L’accélération des campagnes de vaccination 

dans les économies émergentes et en développement 

est souhaitable et aiderait ces économies à la traîne à 

rattraper une partie de leur retard.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN 2022

Indicateurs macroéconomiques avancés : indices des directeurs d’achats

La croissance du PIB mondial devrait rester supérieure à la tendance à long terme en 2022
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Les contraintes qui pèsent sur l’offre devraient s’atténuer

Une inflation élevée persistante menace les économies

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont 

été l’un des grands sujets en 2021. Des difficultés étaient 

déjà manifestes avant la pandémie avec l’escalade des 

tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sous 

la présidence de Donald Trump. Avec l’émergence de la 

COVID-19, le modèle en flux tendus a brutalement montré 

ses faiblesses, tandis que la demande de toute une gamme 

de biens explosait grâce à des politiques budgétaires 

généreuses. En dehors des arrêts répétés des usines du fait 

des flambées de virus, le marché des conteneurs, les routes 

maritimes, les ports, le fret aérien, le transport routier et les 

chemins de fer ont également connu des bouleversements. 

La situation semble en passe de s’améliorer : les stocks de 

produits finis augmentent à nouveau, les frais de transport 

s’amenuisent et les marchandises accumulées dans les 

ports diminuent depuis leur point haut. Transport de 

conteneurs et ports semblent retrouver une plus grande 

capacité. 

L’inflation a été l’autre sujet majeur en 2021. Les prix à 

la consommation ont largement dépassé les prévisions 

et atteint des points hauts sur plusieurs décennies. Le 

renchérissement des matières premières, les frais de 

transport élevés et les goulets d’étranglement du côté de 

l’offre sont plusieurs facteurs inhabituels qui expliquent 

cette hausse. Signalons de surcroît l’effet de base lié à 

des cours du pétrole extraordinairement bas sur presque 

toute l’année 2020 et la flambée des prix de l’énergie 

à l’automne 2021. L’augmentation des salaires et les 

pénuries de main-d’œuvre ont contribué également à 

cette hausse des prix. Nombre de ces effets inhabituels 

et de base s’estomperont dans les prochains mois, mais il 

reste difficile de prévoir quand ces goulets d’étranglement 

seront résorbés. Les taux d’inflation ne devraient toutefois 

pas renouer avec leurs niveaux antérieurs à la pandémie. 

La tension sur le marché du travail, particulièrement aux 

États-Unis, entraînera une inflation des salaires, car les 

entreprises cherchent à retenir et à attirer du personnel. La 

question sera moins épineuse en zone euro, où les marchés 

sont moins souples. La Banque centrale européenne est 

moins empressée de durcir sa politique monétaire que la 

Réserve fédérale et la Banque d’Angleterre et voilà qui peut      

peut-être également l’expliquer.

Le graphique révèle que les frais de transport pourraient 

avoir plafonné. Les limites de capacité et pénuries de main-

d’œuvre pourraient se résorber en 2022, avec moins de 

pressions pour les chaînes d’approvisionnement et délais 

de livraison. De nombreuses entreprises estiment toutefois 

que les perturbations du côté de l’offre ne devraient pas 

cesser immédiatement et que des contraintes pèseront sur 

la production jusqu’au deuxième semestre 2022. 
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Les frais de transport semblent avoir touché leur point haut
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Une levée des plans de relance généreux est attendue. 

Néanmoins, de nouvelles mesures budgétaires en 

Europe, au Japon et aux États-Unis vont soutenir les 

perspectives de la croissance mondiale en 2022, tout 

comme l’épargne réprimée que ménages et entreprises 

s’apprêtent à dépenser. 

La politique budgétaire va rester expansionniste dans 

la zone euro alors que la coopération s’intensifie. La 

résistance des pays les plus forts vis-à-vis d’une plus 

forte intégration cède et les règles budgétaires strictes 

définies par le Pacte de stabilité et de croissance ont 

été suspendues pour 2022. La coalition pro-européenne 

en Allemagne devrait se montrer plus souple sur le plan 

des règles budgétaires, de même que plus ouverte pour 

soutenir les pays d’Europe du Sud. De même, d’autres 

gouvernements semblent souhaiter la mise en œuvre 

des réformes visant à débloquer des fonds européens 

du fonds de relance. Ainsi l’Italie recevra un total de 191,5 

milliards d’euros du fonds de 750 milliards d’euros d’ici à 

2026, dont une grande partie sera déboursée en 2022.  

Au Japon, des mesures budgétaires supplémentaires 

arroseront l’économie après la prise de fonctions 

du nouveau premier ministre Fumio Kishida. Le 

gouvernement a annoncé un plan de relance de 43 700 

milliards de yens (383 milliards de dollars) pour stimuler 

une reprise poussive après la pandémie. Ménages et 

entreprises en difficulté doivent en bénéficier. Aux 

États-Unis enfin, Joe Biden se démène pour faire voter 

le projet de loi « Build Back Better », qui représente un 

investissement de 1 750 milliards de dollars américains 

dans des programmes sociaux et des mesures 

climatiques. Le rejet du projet de loi par le Sénat serait 

un sérieux revers pour Biden et le parti démocrate avant 

les élections de mi-mandat de novembre 2022.

Conclusions  

Le consensus prévoit un taux de croissance de 

l’économie mondiale supérieur à sa tendance à long 

terme en 2022. Un niveau non négligeable d’incertitude 

assombrit néanmoins ces perspectives, du fait du 

caractère imprévisible de la pandémie et des risques 

persistants liés aux pressions inflationnistes persistantes 

et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. 

Notre scénario de référence est favorable néanmoins et 

nous sommes optimistes, sans nous montrer téméraires. 

Le virus aura, selon nous, un effet moins dévastateur 

pour l’activité économique cette année. 

Les pressions inflationnistes devraient progressivement 

s’atténuer, mais nous ne nous attendons pas à ce que 

l’inflation renoue avec ses niveaux d’avant la pandémie, 

notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les 

effets de base s’estomperont, c’est un fait, mais 

d’autres facteurs sont bien plus difficiles à prévoir, 

surtout l’inflation des salaires. Les marchés du travail 

connaissent d’importants changements structurels, 

avec des pénuries dans plusieurs secteurs et il reste à 

savoir si celles-ci seront facilement résorbées et quel en 

sera le coût.   

Comme toujours, les risques politiques et géopolitiques 

sont des éléments imprévisibles. Les élections 

présidentielles et législatives en France et au Brésil 

et de mi-mandat aux États-Unis en novembre 

pourraient amener de grands changements politiques. 

Le déploiement de troupes russes à proximité de la 

frontière avec l’Ukraine, les tensions sino-américaines et 

le développement du nucléaire iranien sont quelques-

unes des menaces qui pourraient provoquer des 

troubles en 2022.

La relance budgétaire sera réduite, mais demeurera un facteur de soutien 
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Un potentiel de revalorisation plus limité pour la 

rentabilité des portefeuilles    

À ce jour, la plupart des actifs sont assortis de 

valorisations élevées et c’est avec une plus grande 

prudence que l’an dernier que nous considérons les 

performances prospectives des marchés financiers. 

De ce fait, nous anticipons une rentabilité positive plus 

modeste pour nos portefeuilles en 2022. Les marchés 

d’actions devraient progresser et avoir une contribution 

positive, et ce malgré un ralentissement de la croissance 

bénéficiaire des entreprises et des valorisations peu 

susceptibles d’augmenter. La contribution de la classe 

d’actifs des obligations mondiales devrait se limiter à une 

faible progression à un chiffre cette année, en fonction 

des fluctuations des principaux rendements obligataires. 

Partant de ce constat, nous avons renforcé notre 

allocation aux stratégies alternatives, dont la rentabilité 

est moins tributaire de la direction des marchés.             

Plus d’incertitudes sur les marchés 

L’évolution récente de la pandémie représente un aléa pour 

les scénarios plus optimistes et accroît les incertitudes 

auxquelles sont confrontés les marchés. Par ailleurs, les 

investisseurs peinent à tirer des conclusions définitives à 

l’issue de la dernière réunion du FOMC. Ce qui est sûr, c’est 

que les marchés n’échapperont pas à un durcissement de la 

politique monétaire et à la réduction des plans de relance. 

D’autres questions sans réponse concernent la résorption 

des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des 

pressions inflationnistes. En définitive, les marchés semblent 

plus fragiles qu’il y a un an. Nous sommes d’avis, toutefois, 

qu’ils sauront regarder au-delà des inquiétudes suscitées par 

le variant Omicron et que les résultats des entreprises vont 

soutenir les marchés d’actions. 

PERSPECTIVES DES MARCHÉS FINANCIERS EN 2022

PERSPECTIVES OBLIGATIONS 

Les obligations souveraines demeurent une classe 

d’actifs peu attractive 

Nous n’avons pas changé d’avis par rapport à l’an dernier 

concernant les principales obligations souveraines, 

lesquelles manquent toujours d’attrait. Notre scénario 

de référence prévoit une augmentation des rendements 

obligataires compte tenu de la dynamique actuelle de 

la croissance économique, du retrait des programmes 

d’assouplissement quantitatif et de la normalisation des 

politiques monétaires. Les grandes banques centrales 

devraient se montrer prudentes, mais leur positionnement 

est désormais moins accommodant. La dette souveraine 

la mieux notée est, à des fins de construction de 

portefeuille, un placement incontournable. Et pourtant, 

le rapport risque/rendement de cette classe d’actifs ne 

présente aucun attrait.

Les obligations d’entreprise devraient continuer à 

générer des rendements positifs 

Nous restons confiants concernant les obligations 

d’entreprise, particulièrement pour le segment à haut 

rendement. Toutefois, sa performance se verra limitée 

par des spreads actuellement bas et le risque d’une 

hausse des rendements des principaux emprunts d’État. 

La quête actuelle de rendements positifs, l’équilibre 

entre l’offre et la demande, des fondamentaux robustes 

pour les entreprises et des taux de défaillance peu 

élevés sont autant de facteurs de soutien pour le crédit 

à haut rendement. Dans les conditions de marché 

actuelles, les prêts de premier rang représentent une 

solution intéressante.       

Possibilités offertes par la dette des marchés 

émergents    

La dette émergente a été malmenée récemment, surtout 

en raison de la crise du secteur immobilier chinois, mais 

ces tensions ont également livré de belles occasions. 

Ce segment de marché est doté d’un potentiel de 

revalorisation et nous sommes restés exposés à une 

stratégie très active.
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PERSPECTIVES ACTIONS 

La performance des actions dépendra largement de la 

croissance bénéficiaire       

Comme c’était déjà le cas en 2021, la croissance des 

bénéfices des entreprises surtout devrait tirer les 

cours des actions vers le haut cette année. Son niveau 

spectaculaire de 2021 pourra difficilement être atteint, 

mais les analystes escomptent tout de même un 

taux proche de 10 % en 2022. Les rachats d’actions 

devraient augmenter depuis un niveau record et d’autres 

facteurs de soutien pour les cours des actions seront 

les dépenses d’investissement, les fusions-acquisitions 

et les dividendes. Certes, des risques planent sur 

ces perspectives favorables, mais notre scénario de 

référence prévoit une progression de la rentabilité des 

actions mondiales légèrement supérieure à 10%. Si 

elle se confirme, elle ne fera que s’ajouter à la course 

exceptionnelle des actions depuis la grande crise 

financière de 2007-2008.                          

Les valorisations devraient encore se replier 

À long terme, les valorisations des actions sont très 

élevées pour certains pans du marché. Elles demeurent 

assez attractives dans d’autres. La tendance à l’œuvre de 

dégradation progressive des valorisations devrait, selon 

nous, se poursuivre. Elle aura pour effet de tempérer le 

soutien apporté par la croissance bénéficiaire estimée 

en 2022. L’Europe, le Japon et les marchés émergents 

ont connu des dégradations non négligeables l’an 

dernier et semblent aussi attractifs pour ce qui est des 

valorisations. C’est pourquoi nous sommes satisfaits de 

notre surexposition modérée aux actions.             

Un environnement plus fragile pour les marchés 

d’actions     

L’actualité récente concernant le variant Omicron et 

les politiques monétaires des banques centrales sont 

venues grossir les incertitudes accrues auxquelles 

les investisseurs doivent à présent faire face. Les 

pressions inflationnistes et les perturbations des 

chaînes d’approvisionnement sont quelques-unes des 

problématiques à l’ordre du jour pour les marchés. 

Impossible à ce stade de trouver de réponses définitives. 

Les marchés d’actions sont donc depuis peu hésitants 

et l’horizon ne se dégagera vraisemblablement pas dans 

l’immédiat. À contre-courant, cela veut dire également 

qu’une issue favorable à certaines de ces questions 

deviendra probablement un facteur de soutien pour les 

marchés.

PERSPECTIVES FONDS ALTERNATIFS 

Les fonds alternatifs devraient représenter une plus 

grande part des portefeuilles  

Les fonds alternatifs offrent, selon nous, de belles 

perspectives et nous avons ajouté plusieurs stratégies 

à nos portefeuilles. Compte tenu des écueils rencontrés 

par les actifs obligataires les plus défensifs, les fonds 

alternatifs vont continuer à jouer un rôle important 

du point de vue de la diversification des portefeuilles. 

Nous avons privilégié des stratégies avec une 

exposition limitée au marché afin de réduire le bêta des 

portefeuilles.            

Des produits structurés pour bénéficier de sursauts de 

volatilité   

Il n’est pas chose aisée de trouver des placements qui 

offrent de réels avantages pour les portefeuilles du point 

de vue de la diversification. Nous allons donc continuer 

à investir dans une gamme de produits structurés. Nous 

chercherons à tirer parti des occasions qui se présentent, 

d’autant que nous surveillons constamment les 

conditions de marché pour optimiser le point d’entrée 

pour les différents types de structures. 
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PERSPECTIVES DEVISES 

Le dollar de toute évidence bien orienté    

Le billet vert devrait rester vigoureux en 2022, car il 

bénéficiera de la normalisation de la politique monétaire 

de la Réserve fédérale. Le FOMC a avancé la levée 

progressive du programme d’assouplissement qualitatif, 

laquelle doit être suivie par plusieurs relèvements 

des taux d’intérêt. Les rendements dans la partie 

courte de la courbe devraient donc augmenter et le 

différentiel d’intérêt en faveur du dollar s’élargir. Une 

forte dynamique de croissance aux États-Unis et une 

croissance mondiale moins synchronisée pourraient 

également favoriser le dollar. À noter toutefois que le 

cycle de relèvement des taux de la Fed pourrait se voir 

entravé par un ralentissement marqué de la croissance 

sur les marchés émergents. Autre risque pour le dollar 

américain : le positionnement du marché est acheteur 

depuis plusieurs trimestres, d’où une réduction du 

potentiel d’achats supplémentaires du billet vert.          

Une improbable remontée de l’euro à court terme

Alors que la Réserve fédérale et la BCE affichent des 

politiques monétaires divergentes, l’euro restera très 

probablement sur la défensive début 2022. Les mesures 

de restriction prises par de nombreux pays européens 

face à la propagation rapide du variant Omicron à la 

date de rédaction sont un autre facteur susceptible de 

peser sur la monnaie unique. Le ralentissement de la 

croissance chinoise devrait également peser davantage 

sur l’euro que sur le dollar américain, puisque la zone 

euro exporte bien plus vers la Chine. La monnaie 

européenne bénéficierait, bien sûr, d’un revirement 

beaucoup plus ferme de la politique de la BCE ou de 

l’incapacité de la Fed à se tenir aux relèvements de taux 

annoncés.

La Banque nationale suisse continue à limiter 

l’appréciation du franc suisse  

Le franc suisse s’est apprécié face à l’euro malgré les 

interventions de la Banque nationale suisse. Avec une 

balance des opérations courantes nettement excédentaire 

et une dynamique d’inflation basse dans le contexte d’un 

euro faible, le franc suisse restera vraisemblablement dans 

une phase d’appréciation à court terme. La SNB devrait donc 

conserver une politique de changes active pour empêcher 

une nouvelle appréciation de sa monnaie.

PERSPECTIVES OR 

L’or devrait conserver un rôle stratégique          

Le métal jaune est resté à la traîne par rapport à de 

nombreuses matières premières en 2021. D’une part, les 

investisseurs tablaient sur une inflation transitoire ;  

d’autre part, les relèvements des taux nominaux 

suscitaient des inquiétudes. Nous continuons néanmoins 

à détenir de l’or en ce qu’il s’agit d’un actif stratégique. 

La nécessité de diversifier les portefeuilles et l’éventuelle 

augmentation de la demande d’actifs réels devraient 

soutenir les cours de l’or, tout particulièrement alors que 

les taux d’intérêt réels devraient rester négatifs. L’or est 

également une couverture face aux risques extrêmes.     

Une conjoncture plus favorable à l’or    

Contrairement à bien d’autres actifs, le point de départ 

semble assez favorable aux cours de l’or. Le métal 

jaune est assorti d’une valorisation extrêmement basse 

par rapport aux prix d’autres matières premières. Il est 

une réserve de valeur qui a historiquement servi de 

couverture contre l’inflation. Et puis les investisseurs 

semblent changer d’opinion au vu de pressions 

inflationnistes persistantes.
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ALLOCATION D’ACTIFS EN 2022  

TRÉSORERIE (2%) 

Nous sommes sous-exposés à la trésorerie

Allégée en début de 2021 et encore été légèrement 

réduite depuis, l’allocation à la trésorerie est désormais 

sous-pondérée. Des liquidités ont été investies dans les 

actions et les stratégies alternatives afin de diversifier 

davantage les sources de rémunération.

ACTIONS (55%)

Nous sommes surexposés aux actions

Les portefeuilles sont en surpondération sur les actions. 

Nous escomptons une performance des actions pour 

cette année moindre que celle avancée début 2021 

et nous contenterons d’une performance légèrement 

inférieure à 10 % fin 2022. Cette surexposition aux 

actions s’explique par des valorisations qui demeurent 

attractives par rapport à celles d’autres classes 

d’actifs. S’étant tassées en 2021, elles sont désormais 

plus proches des moyennes à long terme dans de 

nombreuses régions. La performance des actions sera 

principalement le fait d’une croissance bénéficiaire, 

même si son rythme devrait logiquement s’essouffler 

TITRES DE CRÉANCE (27%)

Nous sommes sous-exposés aux obligations

Notre allocation aux obligations mondiales a été revue 

à la baisse par rapport à l’an dernier, passant de 36% à 

une sous-exposition de 27%. Cette réduction franche 

s’explique par des effets prix, mais surtout par le retrait 

de plusieurs positions, concernant notamment des 

obligations d’entreprise à haut rendement européennes 

et des obligations à duration courte, et par l’allègement 

de fonds obligataires sans contrainte. Ces opérations 

ont été motivées du fait de rendements historiquement 

bas, de spreads serrés et de l’augmentation du risque 

de duration. Notre exposition aux titres de créance 

comprend du crédit à haut rendement des marchés 

développés et émergents, des obligations convertibles 

et des prêts garantis de premier rang européens. 

Nous restons nettement sous-exposés aux obligations 

de qualité «Investment Grade», réparties entre des 

obligations d’entreprise, des obligations souveraines et 

des fonds obligataires sans contrainte, dont les positions 

ont été récemment allégées. Le risque de duration global 

de l’allocation obligataire est faible.  

Un environnement plus exigeant pour les obligations 

d’entreprise et la dette des marchés émergents

Nous avons réduit notre exposition aux obligations 

à haut rendement, car leur potentiel de rendement a 

baissé et des occasions plus intéressantes existent dans 

d’autres segments. Cela étant, les obligations d’entreprise 

à haut rendement continueront vraisemblablement à 

bénéficier de la quête de rendements positifs, d’une 

amélioration des fondamentaux des entreprises et 

de bonnes conditions techniques du marché. Mais 

alors que les rendements sont inférieurs, les spreads 

serrés et les risques de duration en hausse, le potentiel 

de revalorisation semble néanmoins limité. La dette 

d’entreprise émergente est un autre segment du marché 

obligataire qui a notre faveur et auquel nous restons 

exposés. Ici encore, l’on peut s’attendre à des difficultés. 

Cependant, la récente correction du marché livre son 

lot de belles occasions. Nous sommes persuadés que 

les gérants du fonds dans lequel nous sommes investis 

sauront générer encore de solides rendements. 
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MATIÈRES PREMIÈRES (0%) 

Notre allocation aux matières premières est neutre

Nous ne sommes pas directement investis dans les 

matières premières.

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (13%)

Nous sommes surexposés aux fonds alternatifs 

Nous surpondérons actuellement les fonds alternatifs. Nous 

avons augmenté notre allocation à cette classe d’actifs l’an 

dernier. Nous avons, d’une part, renforcé l’exposition au 

fonds Global Macro et, d’autre part, ajouté deux nouvelles 

stratégies : Event-Driven et Long/Short European Credit. 

Ces ajouts peuvent être considérés comme étant des 

stratégies qui offrent une exposition neutre au marché 

compte tenu de la faible corrélation aux actifs traditionnels. 

La stratégie Event-Driven se concentre sur les fusions et

acquisitions (M&A), qui devraient rester prolifiques. La 

stratégie L/S European Credit se divise en obligations 

d’entreprise et crédit financier. Elle est mise en œuvre dans 

le cadre d’une approche très souple qui cherche à tirer parti 

des occasions qui se présentent. Dans l’environnement de 

marché actuel, l’exposition aux fonds alternatifs doit être 

envisagée comme remplaçant les actifs obligataires plus 

sûrs. Nous ciblons délibérément des fonds modérément 

volatils à cette fin.                   

OR (3%) 

Notre allocation à l’or est neutre            

Le portefeuille est investi à 3% dans l’or. Le métal jaune 

n’a pas contribué à la performance en 2021, mais doit être 

envisagé principalement comme un placement à des fins 

de diversification du portefeuille et de couverture face à 

plusieurs risques, dont l’inflation. Malgré le durcissement 

de la politique de grandes banques centrales, l’or a 

une bonne tenue. Il devrait continuer à bénéficier d’un 

environnement marqué par des taux d’intérêt réels 

susceptibles de rester négatifs.

sur les prochains trimestres. Nous conservons une 

allocation diversifiée pour nos portefeuilles du point de 

vue géographique et sectoriel, des styles et des thèmes 

d’investissement et des capitalisations boursières.    

Les actions japonaises, des marchés émergents et 

petites capitalisations américaines offrent un potentiel 

de rattrapage 

Toutes les stratégies actions des portefeuilles n’ont 

pas connu une année 2021 spectaculaire et plusieurs 

pourraient surperformer cette année. Les petites 

capitalisations de croissance américaines ont été 

malmenées et s’échangent désormais avec une 

décote par rapport aux grandes capitalisations. Voilà 

qui est donc inhabituel. La croissance des secteurs 

de la technologie et de la santé devrait aussi porter 

cette stratégie à bêta élevé. Les actions des marchés 

émergents ont déçu en 2021 et plusieurs écueils 

devraient disparaître. Les politiques budgétaire et 

monétaire de la Chine devraient désormais être moins 

restrictives et le pire effet de la répression réglementaire 

semble derrière nous. Les économies asiatiques 

devraient connaître un redressement de leur économie 

et des résultats des entreprises et le secteur des 

équipements technologiques pourrait avoir le vent en 

poupe. Enfin, nous avons un penchant pour les actions 

japonaises qui s’explique par des valorisations bon 

marché, des perspectives de croissance bénéficiaire 

attractives, des politiques budgétaire et monétaire 

porteuses et des opérations sur titres favorables à 

l’actionnaire.
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CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE FFG 

La construction d’un portefeuille d’investissement et la 

sélection de ses composantes individuelles sont le résultat 

d’un processus d’investissement clairement défini. Celui-ci 

débute par l’établissement du profil de risque du client, de 

la devise de base et de la stratégie d’investissement choisie. 

Il se poursuit par la détermination du positionnement 

tactique du portefeuille à l’intérieur des fourchettes définies 

pour chaque classe d’actifs, dans le cadre de l’allocation 

stratégique. 

Le choix de la devise de base revêt une importance 

particulière, car il affecte la manière dont la stratégie 

d’investissement sera mise en œuvre; tout d’abord, par la 

détermination du niveau le plus approprié de la couverture 

des risques de change (le cas échéant) et, ensuite, par 

la sélection des investissements sous-jacents les mieux 

adaptés.     

La détermination de l’allocation aux différentes classes 

d’actifs est le principal moteur de la performance du 

portefeuille. Elle est la clé de voûte de toutes les autres 

décisions d’investissement. Votre gérant de Forum Finance 

Group a pour mission la construction de portefeuilles. Pour 

ce faire, il analyse les informations pertinentes disponibles et 

sélectionne des produits d’investissement dans un univers 

préalablement déterminé et approuvé.

Chaque investissement individuel jouera un rôle spécifique. 

La sélection d’un produit repose à la fois sur ses qualités 

propres et sur sa complémentarité avec les autres positions 

du portefeuille. Il est indispensable de bien analyser chaque 

produit pour anticiper au maximum son comportement en 

fonction des différents scénarios de marché et pour mieux 

évaluer sa raison d’être vis-à-vis des autres actifs.

Il est donc recommandé de ne pas comparer la performance 

d’un investissement spécifique par rapport à ses concurrents 

directs sans tenir compte de l’ensemble des autres actifs du 

portefeuille. D’une manière générale, le « budget » risque du 

portefeuille sera consacré aux actifs de type directionnels 

comme les actions, les matières premières et les emprunts 

à haut rendement. La part des portefeuilles devant servir 

à préserver le capital sera investie dans des actifs moins 

corrélés aux tendances du marché, comme les fonds de 

fonds alternatifs, les obligations « Investment Grade » et 

certains produits structurés.

Les produits structurés bénéficient d’une plus forte volatilité   

Notre allocation aux produits structurés continue à 

privilégier les occasions vraiment attractives. Nous avons 

veillé à nous positionner sur des niveaux de volatilité 

supérieurs à la moyenne et à cibler des produits 

rémunérateurs avec un risque limité. Nous avons 

également recherché des solutions qui offraient une 

certaine protection pour les expositions aux actions.
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PRODUITS STRUCTURÉS 

Selon nous, les produits structurés présentent une alternative 

aux investissements traditionnels que sont les actions, les 

obligations et les matières premières. La structure de ces 

produits peut varier considérablement. Le choix d’une 

structure spécifique ne sera pas uniquement fonction des 

conditions de marché et des perspectives des différents 

sous-jacents sélectionnés, mais également fonction de 

la capacité du produit à réduire le niveau de risque du 

portefeuille. 

Les produits structurés sont classés à l’intérieur des classes 

d’actifs les plus pertinentes à un moment donné. Ceci 

nous permet de mieux évaluer le risque global de chaque 

classe d’actifs que si ces produits étaient classés à part. Les 

produits structurés sont, par nature, des produits hybrides 

et, suivant l’évolution de leurs différentes composantes, il 

peut devenir nécessaire d’en reclasser à l’intérieur d’une autre 

classe d’actifs.

FONDS ALTERNATIFS 

Les gérants de Forum Finance Group investissent dans le 

domaine de la gestion dite alternative à travers des fonds 

de fonds alternatifs et, pour les clients ayant approuvé 

cette classe d’actifs dans leurs mandats, des fonds « single 

managers ».

Les fonds de fonds alternatifs offrent de la diversification et 

une faible volatilité, tandis que les fonds « single managers »  

se concentrent sur des stratégies spécialisées, avec un 

accent mis sur la gestion du risque. Nous considérons 

ces fonds « single managers » comme étant une véritable 

alternative aux actifs traditionnels et le meilleur moyen 

d’accéder à des gérants exceptionnels permettant 

d’améliorer le profil risque/rendement du portefeuille.  

Alors que les fonds de fonds alternatifs continueront d’être 

classés comme une classe d’actifs distincte, la plupart des 

fonds « single managers » entreront dans les classes d’actifs 

traditionnels, le cas échéant. Pour cette raison, l’exposition 

actions comprendra non seulement les positions en direct, 

les fonds mutuels actions mais aussi les fonds aux stratégies 

de type « Long/Short » ou « Event-Driven ».
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2022

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :  

ALLOCATION JANVIER 2022

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20% 2%

TITRES DE CRÉANCE* 15 – 55% 27%

Obligations de qualité «Investment Grade» 5 – 45% 7%

Obligations des marchés émergents et à haut rendement 0 – 20% 10%

Obligations spécialisées 0 – 15% 10%

ACTIONS* 20 – 60% 55% 

Marchés développés 15 – 50% 46%

Marchés émergents 5 – 30% 9%

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 3%

Or physique 0 – 5% 3%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS 0 – 25% 13%

 Fonds alternatifs 0 – 15% 13%

 Autres 0 – 10% 0%

100%

* Incluent les fonds alternatifs et les produits structurés exposés aux actions
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