
Malgré les risques, les investisseurs restent plutôt zen

L’année 2022 qu’on attendait belle d’un point de vue

financier s’avère être au contraire éprouvante. Les zones de

dangers que nous avions identifiés au début de l’année se

sont toutes manifestées les unes après les autres. L’année a

commencé avec un raidissement de la communication des

banques centrales à la suite des records successifs marqués

par l’inflation. En février, ce qui n’était qu’un risque

géopolitique est devenu une réalité, l’invasion de l’Ukraine

par la Russie déclenchant une montée de l’incertitude au

niveau mondial. En mars et en avril, la Chine poursuivant sa

politique zéro-covid a procédé à des confinements

généralisés au sein des deux plus grandes zones de

production du pays, Shenzhen et Shanghai, accentuant

encore un peu plus la désorganisation des chaines de

production mondiale.

Dans ce contexte, il est étonnant de constater que les

actions mondiales n’aient perdu que 13% depuis leur dernier

sommet de la fin de l’année 2021. Pourtant, pris en étau

entre la hausse des taux d’intérêt et les révisions à la baisse

de la croissance mondiale, les actions auraient pu connaître

une correction plus brutale que celle que nous observons.

En effet, contrairement aux consommateurs dont la

confiance s’est effondrée sous les coups de boutoirs de

l’inflation, les investisseurs semblent garder, le moral, en

tout cas l’espoir.

Regardons les choses de plus près. Commençons par la

hausse de l’inflation. Pour le moment, les entreprises

semblent s’en accommoder. Le pricing power des

entreprises, surtout américaines est intact. Les marges des

entreprises américaines restent sur leur plus haut niveau

historique (18%) illustrant la capacité de ces entreprises à

faire passer la hausse de leurs coûts au consommateur. La

question ne tardera toutefois pas à se poser du maintien de

ces marges compte-tenu des revendications salariales à

venir. S’il est en effet possible d’envisager sur une année en

Europe comme aux Etats-Unis des pertes de pouvoir d’achat,

il est difficile d’imaginer sérieusement, qui plus est avec un

marché de l’emploi bouillonnant, des hausses de salaires

longtemps sensiblement inférieures à l’inflation comme cela

est le cas depuis un an.

L’autre inquiétude des marchés porte sur la trajectoire de

remontée des taux d’intérêt. Là encore, les investisseurs

bien qu’inconfortables vis-à-vis de la dynamique actuelle se

rassurent en se disant que le niveau du pic envisagé des

taux directeurs des banques centrales (environ 3.25% fin

2023 aux Etats-Unis, 1.75% fin 2023 en Zone euro) est tout

à fait gérable et ne va pas réduire significativement la prime

de risque des actions. Par ailleurs, le sentiment diffus que les

banques centrales sont limitées dans leur action par le

niveau des déficits publics contribue à atténuer

sérieusement les craintes d’envolée des taux d’intérêt.

Enfin, le ralentissement chinois lui-même n’est pas perçu

comme une réelle menace dans la mesure où, l’histoire

récente l’a prouvé, la Chine est capable de relancer la

machine via le lancement de grands projets

d’infrastructure. Concernant la guerre en Ukraine, même si

les investisseurs conservent un œil attentif à l’évolution de la

situation, notamment par rapport aux conséquences du

conflit sur le prix des matières premières, l’impression

générale est que le conflit reste circonscrit à une région avec

un risque limité d’élargissement.

Les exemples précédents le montre, les investisseurs font

plutôt preuve d’optimisme et considèrent que les difficultés

du moment vont être surmontées. Peut-être. En tout cas, la

multiplication des foyers de risque (inflation, guerre en

Ukraine, ralentissement économique) nous incite à

maintenir notre prudence pour les semaines à venir. Qu’un

seul de ces foyers de risque connaisse un développement

défavorable, c’est l’ensemble des prévisions économiques

qui sera à revoir.

A ce titre, Banque of America a récemment interrogé ses

clients investisseurs sur leurs sources d’inquiétudes. Les

craintes sur la guerre en Ukraine ont baissé fortement sur le

mois d’avril (en 4ème position, loin derrière le risque de

ralentissement mondial et de resserrement monétaire).

Nous ne partageons pas cet optimisme sur le conflit et

craignons, dans les semaines qui viennent, une accentuation

des tensions.
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CLASSE D'ACTIFS

GRILLE D'ALLOCATION APICIL AM

Actions

Exposition actions

S&P 500

Euro Stoxx 50

Topix

MSCI pays émergents

Obligations 

souveraines 

euro

Exposition obligations souveraines

Obligations Core

Obligations périphériques

Indexées inflation

Pente 2/10 ans allemand

Obligations 

corporates 

euro

Exposition obligations corporates

Investment Grade

High Yield

subordonnées financières

Matières 

premières

Exposition matières premières

Pétrole

Or

RECOMMENDATIONS DEVISES

Devises

Exposition en euros

Euro-Dollar

Euro-Livre sterling

Euro-Yen

Performances sur 

Avril

Performances sur 

2022
4,4% 36,0%

1,7% 4,6%

-0,4% -0,3%

-1,3% -7,9%

-2,1% -8,6%

-2,1% -10,8%

-2,1% 3,7%

-2,4% -3,5%

-2,6% -6,6%

-2,9% -7,1%

-3,0% -8,6%

-3,9% -9,6%

-3,9% -8,1%

-4,2% -10,5%

-4,7% -7,3%

-5,1% -10,5%

-5,5% -10,3%

-5,6% -12,2%

-6,6% -14,4%

-8,7% -12,9%

Obligations émergentes (devises locales)
Actions émergentes
Crédit IG Etats-Unis
S&P 500

Obligations Etat Espagne
Crédit HY Etats-Unis
Obligations Etat Etats-Unis
Euro - Dollar
Obligations Etat Italie

Pétrole

CAC 40

Obligations Etat Allemagne

Classe d'actifs

Euro - Yen
Euro - Livre sterling

Obligations Etat France
Euro Stoxx 50
OR
Nikkéi
Crédit HY euro
Crédit IG euro
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DE LA DEFLATION A L’HYPERINFLATION, IL N’Y AVAIT QU’UN PAS

L’inflation continue d’être au cœur des préoccupations
des acteurs économiques. Tout d’abord des banques
centrales, au premier rang desquelles la FED qui a
annoncé remonter ses taux directeurs de 50 bps le 4 mai,
une première depuis 22 ans, et entend poursuivre le
mouvement de resserrement monétaire tout au long de
l’année sur un rythme soutenu après des années de
stabilité. Davantage que les faits, les propos tenus par
certains responsables ont de quoi inquiéter les marchés
financiers. Ainsi Kenneth Rogoff, l’économiste en chef du
FMI, a tenu des propos très durs envers la politique
monétaire américaine. Pour lui, la Fed serait en retard,
très en retard, comme elle ne l’a jamais été depuis l’ère

Paul Volker au début des années 80 avec une inflation
record et un taux de chômage ayant diminué bien trop
vite pour que la situation soit durable et éviter une
récession. En 1980, le PIB s’était contracté de 8% au Q2
accompagnée d’une inflation à 13.5%. S’en était suivi un
taux de chômage à 11% en 1981 et un taux directeur qui
avait dû être porté à 20% pour permettre à l’inflation de
retomber vers 3% en 1981. Actuellement, le taux de
chômage US est installé sous les 4%. L’impact sur les
salaires est inévitable, alimentant la spirale inflationniste.

Le changement de ton dans la communication des
banquiers centraux s’est traduit par un ajustement violent
des niveaux de taux, notamment sur les parties courtes
des courbes, ainsi que par une augmentation de la
volatilité.

Les marchés de taux ont effacé plus de dix années de
baisse en quelques mois. Par exemple, le taux swap
américain à 2 ans a franchi allègrement la barre des 3 %,
niveau qu’il n’avait pas atteint depuis décembre 2008. En
zone euro, les taux retrouvent les niveaux de 2012 : le
taux swap 2 ans est à 1 %, le taux 5 ans est à 1,50 % et le
taux 10 ans à 1,80 %.

Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ?

Les marchés de taux décalent rarement mais lorsqu’ils le
font, le changement est souvent violent. Du point de vue
du rentier, c’est une bonne nouvelle car les rendements
retrouvent de la hauteur, si tant est qu’ils ne soient pas
mangés par l’inflation. Du point de vue du porteur
obligataire, c’est une mauvaise nouvelle car sa richesse a
fondu dans une ampleur et une rapidité inégalées depuis
plusieurs décennies.

Ainsi les obligations de meilleure qualité ont été les plus
sanctionnées et se retrouvent à un niveau de marché
inférieur, au plus bas de 2020, tandis que les titres High
Yield sont protégés par leur niveau de coupon mais
jusqu’à quand ?

LE MARCHÉ A PRIS ACTE DU REVIREMENT DES BANQUES CENTRALES
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PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE TAUX ET DE CRÉDIT : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME ?

CONCLUSION EN TERMES DE RECOMMANDATION

• Bien que les vents soient contraires, nous maintenons un positionnement positif à très court terme sur la duration compte tenu de
l’ampleur de la correction observée sur les marchés obligataires au cours des dernières semaines. Nous restons néanmoins négatif à
moyen terme, les taux devant poursuivre leur tendance haussière en raison du ralentissement des achats de titres de la part de la BCE
et des hausses anticipées de taux directeurs.

• Sur le crédit, nous privilégions à court terme les titres les mieux notés (Investment Grade) ainsi que les financières au détriment des
actifs à spreads tels que le High Yield. Nous sommes prudents face au regain de volatilité.

La volatilité constatée ces derniers jours sur les marchés
financiers témoigne de l’importance de la conférence de
presse tenue par Jerome Powell à l’issue de la réunion de
la Fed, ce mercredi. Si une hausse des taux directeurs de
50 pb était largement attendue, l’enjeu se situait autour
des indications sur l’ampleur et la vitesse de resserrement
monétaire à venir ainsi que sur le rythme de réduction du
bilan. L’exercice de communication a visiblement été
réussi par Powell qui a dressé les perspectives pour les
prochains mois : 100 bps à venir pour les 2 prochains mois

et une diminution du bilan de 95 Mds$ par mois à partir
de juin les marchés sont rassurés…jusqu’à quand ?

Il faudra encore de nombreuses années à ce rythme pour
que le bilan revienne à son niveau d’avant pandémie
(4.000 Mds$ début 2020 vs 9.000 Mds$ aujourd’hui).
Surtout l’exercice d’équilibrisme va s’avérer difficile entre
le ralentissement voulu de l’inflation et un atterrissage
trop brutal de l’économie est ténu.
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LE MARCHÉ DES ACTIONS EN AVRIL

CONCLUSION EN TERMES DE RECOMMANDATION

NOS RECOMMENDATIONS SUR LES MARCHÉS ACTIONS

Les inquiétudes continuent de peser sur les marchés actions et l’ensemble des
zones géographiques sont en recul. Cela s’explique par les 3C : Crise en
Ukraine, Confinement en Chine et Cycle agressif de la FED.

Sur le mois, les indices boursiers affichent des performances négatives : le
S&P500 (-8,8%), les marchés émergents (-5,7%) tandis que l’euro STOXX® (-
2,1%) et le Topix (-2,4%) résistent mieux.
Du côté des secteurs sur le MSCI World, l’ensemble des secteurs affiche une
performance négative à l’exception des biens de consommation de base
(+0,46%). Les secteurs des Services de communication (-14,01%), de la
consommation discrétionnaire (-12,18%) et des Technologies (-11,88%) sont
sévèrement sanctionnés sur la période. En Europe, les écarts sectoriels sont
plus marqués et la moitié d’entre eux est en baisse : les Technologies (-
6,92%), l’immobilier (-5,70%), la Finance (-4,10%), la consommation
discrétionnaire (-3,53%) et l’industrie (-3,48%). Loin devant les autres
secteurs, la consommation de base (+3,93%) et l’énergie (+3,45%) réalisent un
très beau mois.
Au niveau des styles, la value surperforme la croissance sur le mois.

Ce mois d’avril marque le début de la saison des publications avec des
surprises positives aussi bien en Europe qu’au niveau mondial. A fin avril,
12,6% des entreprises du MSCI WORLD ont publié et 66% d’entre elles
annoncent des résultats meilleurs sur les ventes et 70,5% sur les bénéfices. En
Europe (MSCI Europe) 13,5% ont publié avec 81,1% de surprises positives sur
les ventes et 55,6% sur les bénéfices.

Du côté des entreprises, Netflix a connu durant ce mois d’avril sa pire
performance depuis plus de dix ans. Depuis le début de l’année les valeurs
technologiques évoluent dans un contexte négatif et, la société de vidéo à la
demande a vu sa performance dégringolée de -68,40% (données du
31/12/2021 au 30/04/2022). Plusieurs facteurs en sont à l’origine, le recul du
nombre d’abonnés qui devrait s’accélérer au printemps malgré l’arrivée d’un
des plus gros succès : Stranger Things. Le modèle semble s’essouffler et la
concurrence est de plus en plus importante avec HBO Max, Disney+, Amazon,
etc…Par ailleurs, le groupe veut changer son modèle en prenant des mesures
sur le partage des comptes et en mettant en place de la publicité. Ces deux
éléments risquent de prendre du temps et ce qui était une force
concurrentielle pour le géant le mettrait sur un pied d’égalité avec ses
comparables.

Autre valeur technologique a avoir fait parler d’elle : Twitter. C’est au prix de
44 milliards de dollars soit 2,7 millions d’années de smic, 4 millions de Dacia
ou le PIB de la Lybie qu’Elon Musk a racheté le réseau social. L’entreprise
sortirait de la côte pour devenir une société privée et les actionnaires
recevraient 54,20 de dollars par action. Aujourd’hui c’est le financement de
l’opération qui est en ligne de mire car il se ferait en partie via un LBO c’est-à-
dire un rachat par endettement qui serait couvert par la participation d’Elon
Musk dans Tesla et un apport de liquidité personnel de 21 milliards de dollar
dont la provenance reste mystérieuse. Affaire à suivre.

La prudence est de mise concernant les marchés actions à court comme à moyen terme. Cela s’explique essentiellement par les craintes concernant les 3C
: Crise en Ukraine, Confinement en Chine et Cycle agressif de la FED. Face aux incertitudes, nous continuons à privilégier les Etats-Unis à court terme car
nous pensons qu’ils seront moins impactés par les crises et la politique de resserrement est déjà dans les cours. De plus, ils se retrouvent dans une
position de sauveur notamment face à certaines pénuries alimentaires et de matières premières qui touchent l'Europe.
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La hausse des anticipations de resserrement
monétaire par la FED (+50 bps à 2,25% attendu
pour début 2023) a poussé le dollar encore plus
haut contre l’euro (+4,72%) alors même que les
investisseurs anticipent également un resserrement
plus marqué de la part de la BCE (+30 bps sur le
mois). A 1,05 dollar pour un euro, le billet vert
retrouve son niveau de 2016. Nous estimons
néanmoins que la hausse du dollar devrait
marquer une pause dans la mesure où les hausses
de taux de la FED semblent bien pricées à ce stade
par les investisseurs.

Comme nous le pensions, les variations de la
parité EUR/GBP est restée stable sur le mois (-
0,46%). Même si la Banque d’Angleterre (BoE)
est en avance dans sa politique de
resserrement monétaire, le relèvement des
anticipations de hausse des taux directeurs de
la BCE (+30 bps sur le mois) est venu soutenir la
monnaie unique. Par ailleurs, la BoE a tempéré
en fin de mois les attentes de relèvement des
taux craignant qu’une série de remontée des
taux ne stoppe la croissance dans les mois à
venir. Les investisseurs ont en conséquence
revus le rythme de hausse des taux. Nous
maintenons notre vue stable sur le couple
EUR/GBP.

L’euro a poursuivi en avril sa hausse contre le
yen (+1,69%), mais à un rythme plus faible qu’en
mars. Le maintien d’une politique monétaire très
accommodante continue de peser sur la devise
japonaise tandis que le changement de cap
monétaire de la Fed et de la BCE fait apparaitre la
Banque du Japon bien seule. Celle-ci ne semble
d’ailleurs pas manifester d’inquiétude vis-à-vis de
la dépréciation du yen qui atteint -4,5% contre
l’euro et presque -13% contre le dollar. Il est peu
probable d’assister à une inversion sur le mois
et nous anticipons une poursuite de la hausse
de l’euro contre yen sur le mois.

euro/dollar euro/LIVRE STERLING euro/yen

RECOMMANDATION EUR/GBP 

(1 MOIS = / 6 MOIS +)

RECOMMANDATION EUR/USD 

(1 MOIS = / 6 MOIS +)

RECOMMANDATION EUR/JPY 

(1 MOIS = / 6 MOIS +)

LES MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

Au cours de la première moitié du mois, le métal jaune a atteint un
sommet de cinq semaines alors que la guerre en Europe, l’inflation
élevée, les confinements en Chine et le risque d’une récession aux

Etats-Unis ont stimulé la demande pour l’actif refuge. Face à ces
inquiétudes, l’once d’or affiche une performance positive de 2.14%
le 18 avril.

Après avoir grimpé à près de 2000$, les perspectives de taux

d’intérêt plus élevés limitent les gains sur le métal ne portant pas
intérêt. A ce sujet, le président de la Fed de Saint-Louis, James
Bullard, a déclaré que la banque centrale devait agir rapidement

pour relever les taux d’intérêt et qu’il ne fallait pas exclure des
hausses de taux de 75 points de base. Cette déclaration a provoqué
une flambée des rendement obligataires et le raffermissement du

dollar, deux tendances qui pèsent sur l’or. Les taux réels sont
d’ailleurs redevenus positifs aux Etats-Unis, une première depuis
juin 2019. Finalement le lingot termine le mois autour de 1900$ et

affiche une performance négative de 2,09%.

Comme le mois précédent, nous gardons la conviction que la
demande pour l’actif refuge pourrait s’apprécier dans un
mouvement de « risk off », si la situation sur le front ukrainien ou

en Chine venait à se dégrader. Néanmoins, les attentes d’un
resserrement plus rapide de la part de la Fed pèseront sur le métal.

Face à la perspective d’une demande en provenance de la Chine plus faible, les prix
du pétrole se sont stabilisés durant le mois d’avril. Les villes de Shanghai et
Shenzhen sont soumis à un confinement quasi-total. Face à la poussée du nombre

de cas de Covid, Pékin redoute d’être soumis au même régime. Ces 3 mégalopoles
sont la plaque tournante de 35% du commerce extérieur de la Chine et représente
10% du PIB du pays. Autre facteur de détente des cours, début avril, les membre de

l’IEA ont annoncé contribuer également au déblocage de réserves stratégiques à
hauteur de 60 Ml de barils, faisant suite aux 180 Ml libérés par les Etats-Unis. Sans
évolutions majeures dans le conflit ukrainien, sur plan militaire et sur un potentiel

embargo du pétrole russe, les anticipations de l’offre mondiale en avril sont restées
stables. L’UE peine à se mettre d’accord. Autour de la table l’Allemagne (25% de ses
importations de pétrole provient de la Russie), Finlande, Slovaquie, Hongrie,

Bulgarie et Hongrie (3/4 de leurs importations) freinent des pieds. Sur le mois, le
baril de Brent de mer du nord progresse modérément de 1.3%. Son cousin le WTI
américain réduit l’écart et s’apprécie de 4.4%. Finalement le 4 mai, l’UE est sur le

point d’officialiser un embargo, dans un nouvel élan de sanctions contre les horreurs
de la guerre en Ukraine. L’Allemagne cède à la pression politique. La Slovaquie et la
Hongrie bénéficient d’un délai pour s’approvisionner autrement. Les cours du baril

rebondissent ainsi le 04 mai de 5% à 108$.

Des forces contraires devraient souffler sur les cours, laissant globalement le prix
du pétrole sur les niveaux actuels autour de 100$. D’un côté, les premiers signes du
ralentissement chinois devrait peser à la baisse sur les cours, tandis que de l’autre

l’hypothèse de nouveaux développements sur le front ukrainien fait peser un
risque de remontée des prix.

OR PÉTROLE

RECOMMANDATION OR 

(1 MOIS = / 6 MOIS =)

RECOMMANDATION PÉTROLE

(1 MOIS = / 6 MOIS =)
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UN NOUVEAU MOIS SUR LES MARCHÉS
La lettre mensuelle des marchés d’Apicil AM – Mai 2022

La poursuite de la hausse des taux couplée aux révisions

baissières de la croissance mondiale ont renforcé les craintes de

stagflation. Le FMI, lors de sa traditionnelle publication d’avril, a

fortement révisé à la baisse sa prévision de croissance mondiale

pour 2022 de 4,4% (en janvier) à 3,6%.

Le plus lourd tribu à cette révision provient sans surprise de la Zone

euro (-1,1), logiquement impactée par la guerre en Ukraine et ses

conséquences sur les prix de l’énergie qui viennent une fois de plus

entamer le pouvoir d’achat des ménages européens.

Les actions euros quoiqu’en baisse sur le mois (euro Stoxx 50 -2,1%)

ont mieux résisté que les actions américaines (S&P 500 -8,7%) qui

ont été pénalisées par la vive hausse du dollar contre euro

(+4,7%). Le billet vert a été soutenu, une nouvelle fois, par le

renforcement des perspectives de resserrement monétaire de la

FED (+50 bps sur le mois). Nous ne voyons pas de raison de revenir

positifs sur les actions sur le mois de mai compte-tenu de la

dynamique baissière de révision de la croissance économique

mondiale. A l’inverse, nous craignons que la guerre en Ukraine

connaisse de nouveaux développements potentiellement négatifs

compte-tenu de l’enlisement de la confrontation qui fait craindre

une nouvelle prise d’initiative russe.

Nous maintenons ainsi une neutralité aux actifs risqués et nous

continuons à privilégier les actifs américains qui devraient

commencer à bénéficier d’une stabilisation du dollar dans un

contexte de resserrement monétaire relativement bien intégré

par le marché.

ALLOCATION PATRIMONIALE (MAX 30% ACTIONS / MAX 40% Fonds €)

Classe d'actifs Poids
Variation / 

mois

Poids classe 

d'actifs

Variation / 

mois

Fonds € 37% = 37% =
Immobilier 20% = 20% =

5% =

4% =
5% =

=
France 2% =
Allemagne 2% =

Europe 5% =
Etats-Unis 5% =

Japon 2% =
Actions émergentes 2% =

Technologiques 2% =
Santé 0% =
Cycliques 4% =
Small caps 3% =

Matières premières Indice global Diversifiés 2% = 2% =

Sous-classe d'actifs

Fonds €

Immobilier non coté

Obligations

Obligations d'Etat

14% =
Obligations d'entreprises Investment Grade

Obligations High Yield

Obligations émergentes

Actions

Géographiques

27% =

Thématiques
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Document terminé de rédiger le 05 mai 2022. Sources: Apicil AM, Bloomberg. Performances dividendes réinvestis arrêtées au 29 avril 2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Document non contractuel et ne constituant pas une communication à caractère
promotionnel. Le présent document contient des éléments d’information, des opinions et des données chiffrées que Apicil AM considère comme exactes ou fondées au jour
de leur établissement en fonction du contexte économique, financier ou boursier du moment. Il est produit à titre d’information uniquement et ne constitue pas une
recommandation d’investissement personnalisée au sens de l'article D.321-1 5° du Code monétaire et financier.

UN NOUVEAU MOIS SUR LES MARCHÉS
La lettre mensuelle des marchés d’Apicil AM – Mai 2022

ALLOCATION EQUILIBRE (MAX 60% ACTIONS / MAX 30% Fonds €)

ALLOCATION DYNAMIQUE (MAX 100% ACTIONS / MAX 20% Fonds €)

Classe d'actifs Poids
Variation / 

mois

Poids classe 

d'actifs

Variation / 

mois

Fonds € 14% = 14% =
Immobilier 12% = 12% =

=

5% =
5% =

=
France 6% =

Allemagne 6% =
Europe 10% =

Etats-Unis 15% =
Japon 5% =

Actions émergentes 2% =
Technologiques 5% =

Santé 0% =
Cycliques 5% =

Small caps 5% =

Matières premières Indice global Diversifiés 5% = 5% =

Sous-classe d'actifs

Fonds €

Immobilier non coté

Obligations

Obligations d'Etat

10% =
Obligations d'entreprises Investment Grade

Obligations High Yield

Obligations émergentes

Actions

Géographiques

59% =

Thématiques

Classe d'actifs Poids
Variation / 

mois

Poids classe 

d'actifs

Variation / 

mois

Fonds € 21% = 21% =
Immobilier 17% = 17% =

5% =

4% =
5% =

=
France 4% =

Allemagne 4% =
Europe 10% =
Etats-Unis 10% =
Japon 4% =
Actions émergentes 2% =

Technologiques 3% =
Santé 0% =

Cycliques 4% =
Small caps 4% =

Matières premières Indice global Diversifiés 3% = 3% =

Sous-classe d'actifs

Fonds €

Immobilier non coté

Obligations

Obligations d'Etat

14% =
Obligations d'entreprises Investment Grade

Obligations High Yield

Obligations émergentes

Actions

Géographiques

45% =

Thématiques


