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Une année se termine et une nouvelle se dessine. Vous trouverez dans ce 

rapport un bilan sur 2021, notre vision de l’environnement économique pour 

2022 ainsi que les performances annuelles de nos gestions. 

 

Les leçons de 2021 

• L’année 2021 est celle de la vaccination et de la capacité des pays riches à 
surmonter les variants. La gestion de la crise sanitaire reste l’élément majeur des 
difficultés à surmonter pour les états. 

• La reprise économique est forte et fait suite à une récession très brusque et violente 
(shutdown de l’économie en 2020). 

• Cette reprise entraine des tensions fortes sur le secteur de l’énergie. Les sources 
fossiles en sous-investissement depuis plusieurs années flambent avec la montée de 
la demande. L’offre n’arrive pas à suivre et doit s’autofinancer. 

• Les tensions inflationnistes sont fortes et l’inflation atteint des records datant du siècle 
dernier. Néanmoins, ces tensions ne semblent pas présenter des marqueurs d’une 
envolée des prix sur plusieurs années. Le choc est avant tout un choc d’offre qui 
n’arrive pas à produire en quantité suffisante. Les goulots d’étranglement devraient 
se résorber progressivement dans l’année 2022. Un retour modéré de l’inflation dans 
la cible des 2% pourrait être une bonne chose à long terme. 

• Les taux d’intérêts réels négatifs devraient durer et s’installer pour encore plusieurs 
années. Pour rappel il s’agit du taux d’intérêt nominal corrigé de l’inflation. Si votre 
taux nominal est à 0% et que votre inflation est à 3%, votre taux d’intérêt réel est à     
- 3%. 

• Nous ne constatons pas dans les faits de remise en cause de la globalisation 
économique et commerciale. La Chine et l’Asie restent les principales usines du 
monde et les outils productifs n’affichent pas la volonté de se relocaliser. La 
dépendance reste forte. 

• Enfin, le travail se transforme et la digitalisation s’accélère. Télétravail, 
visioconférence, nouvelle organisation managériale. Des concepts qui étaient encore 



marginaux voire tabous en 2019, deviennent la norme et accélèrent les transitions 
des entreprises. 

 

Quoi penser pour 2022 ? 

Il y a bien une chose que l’on peut affirmer, c’est que l’on ne sait pas grand-chose sur les 

perspectives pour 2022. Nous avons rarement vu de tels décalages dans les perspectives 

des marchés boursiers. Les grandes banques publient à cette époque leurs prévisions sur 

l’évolution du marché américain pour l’année prochaine qui fait office de baromètre mondial. 

L’indice S&P 500 (composé des 500 premières valeurs américaines) est attendu en 

progression moyenne de + 4.5% pour 2022 si l’on prend l’ensemble des prévisions. Oui, 

mais voilà, nous avons Morgan Stanley dont les analystes prévoient une baisse de – 6.9% 

quand d’autres institutions avec des analystes tout aussi qualifiés prévoient une hausse de 

+12%... L’écart de prévision est de 18.9% sur une année. 

Nous n’avons pas les armées d’analystes des grandes banques d’investissement, mais la 

conclusion nous parait plutôt simple pour ne pas dire simpliste. Les scénarios sont nombreux 

et les inconnues sont légion. Dès lors, n’importe quel événement imprévisible viendrait 

contrarier la meilleure des prévisions. 

Nous conserverons donc une logique prudente. Nous pensons que la croissance devrait se 

poursuivre sauf élément imprévisible. Le tableau ci-dessous résume les projections de 

croissance de l’OCDE. 

 

 

 

Nos gestions de portefeuille : 

Nous avons été légèrement sous investit en 2021 sur nos profils de risque. Cela nous a 

couté une partie de performance au profit de plus de stabilité et de moins de risque. Lors de 

la crise COVID en 2020, les marchés actions ont baissé de – 36%. Nous avons préféré 



conserver une attitude prudente en sortie de crise. Une récurrence d’un tel évènement aurait 

impacté trop significativement un excès d’optimisme de notre part. 

• Notre profil équilibré a varié sur un niveau de risque SRRI (mesure du risque de 
l’autorité des marchés financiers) de 3 à 4 sur une échelle de 7. Nous allons 
progressivement augmenter l’exposition vers un risque à 5. 

 

• Notre profil dynamique a varié sur un niveau de risque SRRI de 4 à 5 sur une échelle 
de 7. Nous allons progressivement augmenter l’exposition vers un risque flexible à 6-
7. 

 

• Notre profil prudent est constant à un niveau de risque à 3 sur une échelle de 7. 
 

Répartition des actifs : 

Voici la répartition optimale qui nous sert de base de travail pour les portefeuilles en ce début 

d’année. Elle correspond à un risque dynamique. Le risque et l’exposition sont ajustés en 

fonction des profils. 

 

 

 

 



 

 

Performances de gestion nettes de frais* : 
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Ce document a été réalisé par la société M&H Conseil, Conseiller en Investissement Financier : CIF membre de la Chambre Nationale des 

Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP) ; ORIAS 20001210. 

 
*Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les 

niveaux d’exposition mentionnés sont indicatifs et résultent parfois de nos propres estimations. 
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