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"2022 SE TERMINE MAIS RESTERA GRAVÉE DANS LES MÉMOIRES" 

 Les performances des portefeuilles balancés sont négatives 

 La diversification 60/40 n'a pas permis d'amortir le choc autant qu'à l'accoutumée 

 Avec le retour de l'inflation, les investisseurs se préoccupent des performances "réelles" 

 Avec la hausse des taux obligataires, les actifs privés illiquides semblent moins attrayants 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Performance des classes d'actifs depuis le 1er janvier" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

En 2022, la contraction des marchés financiers aura été douloureuse pour les investisseurs. L'indice 

MSCI des actions mondiales est en baisse de -19%, ayant même atteint -27% au mois d'octobre (cf. 

Graphique de la semaine). Les actions ne sont pas les seules à avoir souffert. Les actifs volatils que sont 

les cryptomonnaies ont été malmenés : leur valeur marchande est tombée à 870 milliards de dollars après 

avoir bondi à près de 3'000 milliards de dollars il y a un an, en contraction de -68%. De leur côté, les actifs 
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les plus sûrs n'ont pas non plus échappé à la déroute. L'indice des obligations mondiales a chuté de -14% 

en 2022, avec un creux à -21%.  

 

Prises individuellement, ces pertes sont conséquentes mais, plus encore, c'est leur corrélation qui a 

rendu leur impact pénalisant pour les investisseurs. Le "portefeuille 60/40", composé à 60% d'actions 

et 40% d'obligations, est un choix populaire pour les investisseurs qui sont à la recherche d'un bon 

rendement sans prendre de trop grands risques. Cette année, avec une performance de -15% (cf. Fig. 2), 

cette stratégie est décevante. La gestion discrétionnaire affiche des résultats très similaires, avec 

légèrement moins de volatilité, y compris pour des portefeuilles balancés en euros (cf. Fig. 3) qui ont pu 

profiter de l'appréciation de 9% du dollar. 

 

Fig. 2 – Performance des portefeuilles 60/40 USD Fig. 3 – Performance des portefeuilles balancés EUR 

   

 

Les investisseurs ont eu peu d'endroits où se cacher cette année. Ceux qui ont fait le choix d'être plus 

prudents en allouant davantage d'obligations n'en ont pas tiré profit. Quant aux autres actifs "refuges", 

ils n'ont offert qu'une protection limitée. Le cash n'a pas rapporté grand-chose, même si sa rémunération 

commence à devenir attractive. L'or, considéré comme une protection contre les aléas des marchés 

financiers mais aussi contre l'inflation, a chuté de -4%. Même le yen japonais, qui progresse 

habituellement lorsque le risque augmente, a chuté de -10% en passant par un creux à -23%. In fine seuls 

les investissements sur le dollar et sur les matières premières (cf. Graphique de la semaine), dont la 

plupart ont vu leurs prix s'envoler à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, auront été 

rentables.  

 

Cette chute généralisée des marchés financiers est le résultat d'un changement de régime 

macroéconomique. L'inflation, qui n'avait pas été observée à un niveau aussi élevé dans les pays 

développés depuis les années 1980, est de retour… et elle est perceptible. Les investisseurs cherchent 

désormais à protéger leurs portefeuilles contre l'inflation, contre leur érosion en termes "réels". Alors 

que cet objectif avait fini par devenir une préoccupation secondaire, ils plébiscitent aujourd'hui les 
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investissements dans des actifs "réels", tels que les matières premières. En tant que source fréquente 

d'inflation, ces dernières constituent un bon moyen de s'en protéger. Par ailleurs, elles sont actuellement 

nettement mieux "financiarisées" que dans les années 1970, disposant notamment de marchés à terme 

profonds et liquides. Les investisseurs peuvent ainsi facilement s'y exposer sans prendre le risque de se 

faire livrer physiquement des barils de pétrole ou des boisseaux de blé. 

 

Le retour de l'inflation a également modifié le travail des banquiers centraux, qui tentent de mettre fin 

à quinze années de politiques monétaires exceptionnelles. Depuis le début de l'année, les banques 

centrales ont cherché à abandonner la politique de taux zéro et la création monétaire, le désormais 

célèbre Quantitative Easing, dans le but de normaliser leur politique monétaire. La semaine dernière, la 

Fed, la BCE, la BoE et la BNS ont toutes les quatre augmenté leurs taux directeurs de 50 points de base 

supplémentaires et confirmé leurs programmes pour réduire leurs bilans. Les discours tenus en marge de 

ces réunions ont tous été peu accommodants, y compris celui de la Réserve fédérale (cf. Fig. 4), au grand 

désespoir des investisseurs.  

 

Fig. 4 – Commentaire sur les banques centrales 

 

Lors de son dernier discours de politique monétaire, le président de la Fed a réitéré que la banque centrale américaine 

avait encore du travail à accomplir pour vaincre l'inflation, c'est-à-dire que sa politique de hausse des taux d'intérêt n'était 

pas terminée. Jerome Powell a cherché à dissiper toute idée selon laquelle la Fed deviendrait plus accommodante, malgré 

la baisse de la pression sur les prix et les craintes croissantes de destructions d'emplois et de récession.  

 

Les investisseurs en actions ont été déçus, les principaux indices boursiers reculant sur l'annonce. Quant aux investisseurs 

obligataires, ils indiquent clairement que le discours de Jerome Powell n'est pas crédible à long terme. Si les taux à 2 ans 

ont légèrement progressé, leurs homologues à 10 ans ont faibli, signe que le recul de l'activité économique et de l'inflation 

contraindra prochainement le président de la Fed à changer de discours pour venir en soutien aux acteurs économiques : 

Etat, entreprises et ménages.  

 

En dehors des États-Unis, le discours des banquiers centraux est très semblable. Il est intéressant de noter à quel point ces 

derniers ont radicalement changé de stratégie. Alors que durant des décennies, ils ont cherché à éviter les phases de 

surchauffe et à freiner les phases de ralentissement, ils procèdent désormais à l'exact contraire. A la sortie de la phase de 

confinement, ils ont cherché à accélérer la croissance de l'activité et des prix. Aujourd'hui, ils s'accommodent d'un 

ralentissement brutal. L'ancien président de la Fed de New York, William Dudley, estimait récemment que les banquiers 

centraux doivent ralentir suffisamment l'économie pour détendre le marché du travail et faire chuter les salaires, de 

manière à les rendre compatibles avec une inflation de 2%. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, Jon Cunliffe, 

déclarait de son côté que les prix de l'immobilier au Royaume-Uni pourraient chuter de -20% sans que la plupart des 

propriétaires en souffrent.  

 

Après avoir sous-estimé les pressions inflationnistes, les banquiers centraux sont en train de minimiser le risque de crise 

économique et financière et de surestimer leur capacité à effectuer un atterrissage en douceur. Ils ont la faiblesse de 

croire qu'ils pourront stopper les destructions d'emplois et la crise immobilière lorsque bon leur semblera. Pire, ils sous-

estiment les risques de liquidité et de solvabilité qui sont en train de naître de ce prompt durcissement de politique 

monétaire. Notre scénario se renforce pour 2023 : les banques centrales pivoteront de manière abrupte lorsqu'elles 

auront "généré de la casse", après un "Lehman moment", c'est-à-dire lorsqu'elles n'auront plus le choix. 
Source: Atlantic Financial Group 



 
 

 
 

  4 
 

La hausse des rendements obligataires souverains a rendu les actifs risqués moins attrayants. C'est le 

cas des actions, mais également des marchés privés. Ces stratégies d'investissement (comme la dette 

privée, le capital-investissement, l'immobilier en direct, ou toutes les stratégies liées au financement 

commercial, aux infrastructures, aux litiges juridiques, ou aux assurances-vie par exemple) se sont 

massivement développées au cours des dernières années. Ce sont les investisseurs institutionnels qui ont 

été particulièrement enthousiastes. Les fonds de pension publics américains, par exemple, allouent près 

de 20% de leurs portefeuilles en capital-investissement et en immobilier. Ce ratio devrait reculer 

prochainement. À l'heure où il est possible d'obtenir 4% de rendement avec des obligations d'État, les 

gestionnaires de ces fonds d'investissement se demandent si les 7% escomptés sur les actifs privés sont 

suffisants. A perspectives de performances aussi proches, l'illiquidité des actifs privés, voire leur opacité 

pour certains, les desservent.  

 

En 2023, certains actifs privés pourraient subir des dépréciations. C'est souvent aux gestionnaires qui 

gèrent les actifs du fonds de les évaluer. Ils sont naturellement réticents à les dévaloriser. Au cours des 

trois premiers trimestres de 2022, la banque Lincoln International a estimé que les fonds de capital-

investissement du monde entier ont augmenté la valeur des entreprises qu'ils détiennent de +3%, alors 

même que le S&P 500 perdait -22%. Toutefois, une telle inertie entraînera des rendements médiocres 

dans les années à venir, car il sera difficile, voire impossible, de vendre à profit des actifs dont les 

valorisations sont irréalistes. Les fonds de dettes privées sont confrontés à une problématique différente. 

Certes, ils ont généralement des taux d'intérêt flottants et leur valeur augmente avec la hausse des taux, 

mais nombre d'entre eux sont spécialisés dans les entreprises en difficulté. Ils seront donc confrontés à 

des défauts de paiement à mesure que le service de la dette deviendra plus coûteux. 

 

Comme souvent dans ce type de situation, les meilleurs sortiront grandis tandis que les moins bons 

disparaîtront. Les fonds qui cherchaient à générer de la croissance organique tireront très bien leur 

épingle du jeu. A contrario, ceux qui procédaient uniquement par effet de levier (LBO) seront les plus à 

risque.  

 

Conclusion : 

Les investisseurs s'inquiètent à juste titre de l'impact de l'action musclée des banques centrales sur les 

agents économiques, sur les marchés financiers et sur les fonds d'investissement. Après une année 2022 

de forte corrélation entre les actifs, 2023 sera l'année de la diversification. Le niveau élevé des 

rendements obligataires rend les investissements risqués (comme les actions), ou illiquides (comme les 

actifs privés) moins attractifs au vu des risques encourus. Les douze prochains mois ne seront pas moins 

extraordinaires que les derniers écoulés. Bonne année ! 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 606.1         44.03 -2.1% -1.5% -17.9% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 3 852          42.01 -2.1% -2.5% -17.9% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 920       43.01 -1.6% -1.6% -7.5% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 10 705       41.12 -2.7% -4.2% -31.0% 22.2% 45.0%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 410.1         41.48 -3.2% -1.7% -11.5% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 332          40.98 -1.9% 0.0% 2.8% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 10 770       38.39 -2.7% -1.5% -14.0% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 27 245       44.19 -1.3% -1.8% -2.4% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 957             53.10 -2.1% 0.6% -19.9% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 102 856     32.61 -4.3% -6.7% -1.9% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 133          40.09 -2.0% -4.1% -39.0% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 61 588       43.46 -1.4% -1.0% 6.6% 23.2% 17.2%
China (CSI) 3 906          60.62 -1.0% 3.2% -18.2% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 70.16         42.71 -2.6% -3.0% -35.6% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 283.9         42.17 -3.3% -2.6% -30.0% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 266.5         48.72 -1.6% 1.5% -6.4% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 232.0         38.18 0.2% -7.2% 29.5% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 129.4         42.40 -2.1% -2.1% -11.2% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 341.0         49.34 -1.6% 2.3% -6.1% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 283.6         47.69 -1.6% -0.2% -12.7% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 402.5         43.54 -2.7% -3.5% -29.1% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 311.7         47.32 -3.1% -0.7% -11.1% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 173.5         47.45 -1.8% 0.4% -23.7% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 150.4         51.05 -1.0% 2.1% -4.6% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 3.52% 63.21 0.8% 2.6% -12.0% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 2.91% 37.17 -2.4% -1.7% -17.1% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 2.15% 38.52 -1.8% -0.6% -15.4% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 3.33% 45.73 -1.2% -1.3% -15.3% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 1.28% 41.99 -1.1% -0.8% -10.1% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.26% 40.72 -0.1% -0.4% -1.5% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 7.74% 69.66 0.3% 4.4% -16.3% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 5.11% 65.66 0.5% 3.5% -13.7% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 4.02% 45.96 -1.0% 0.3% -12.5% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 7.83% 82.03 0.6% 5.1% -14.4% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 8.56% 59.50 -0.1% 1.8% -10.0% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 7.80% 52.82 -0.4% 0.8% -10.3% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 10.94% 73.32 0.4% 4.6% -12.2% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 360.4         49.17 -0.4% -0.2% -17.8% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 478.5         45.65 -0.5% -1.0% -19.3% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 534          49.79 -0.5% 0.2% -13.9% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 174.0         51.17 -0.6% 0.4% -6.4% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 198.9         50.91 0.0% 0.4% -0.9% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 734 62.96 n.a. 0.3% 1.0% 8.2% 6.4%
Distressed 924 53.46 n.a. -0.5% -4.5% 12.5% 3.8%
Event Driven 758 49.00 n.a. 0.9% -6.7% 12.9% 7.0%
Fixed Income 384 53.95 n.a. 0.3% -2.3% 5.2% 3.6%
Global Macro 1412 65.33 n.a. -4.9% 17.1% 9.6% 6.5%
Long/Short 872 47.36 n.a. 3.7% -5.9% 8.3% 7.9%
CTA's 403 66.60 n.a. -4.6% 18.0% 8.2% 1.9%
Market Neutral 290 59.13 n.a. 1.6% -0.1% 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 709 63.60 n.a. 1.1% 1.7% 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 22.62         49.12 -0.9% -6.2% 31.4% -24.3% 65.1%
VSTOXX 21.32         48.25 -0.4% 0.7% 10.6% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 557.2         n.a. -0.1% -2.1% -3.7% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 791          56.89 0.5% 2.3% -2.1% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 74.29         40.28 1.5% -13.2% -3.5% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 79.81         42.29 3.7% -14.7% 1.5% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 104.61       39.58 -0.5% -2.2% 9.3% 6.4% -6.7%
EUR 1.0606       63.81 0.7% 3.6% -6.7% -7.5% 9.7%
JPY 136.14       58.89 1.1% 4.4% -15.5% -10.2% 5.1%
GBP 1.2173       55.55 -0.8% 3.0% -10.0% -1.0% 3.1%
AUD 0.6705       50.33 -0.6% 1.5% -7.7% -5.6% 9.6%
CAD 1.3676       41.66 -0.3% -1.7% -7.6% 0.7% 2.1%
CHF 0.9328       60.76 0.4% 2.8% -2.1% -3.0% 9.4%
CNY 6.9826       59.31 -0.1% 2.6% -9.0% 2.7% 6.7%
MXN 19.798       43.10 0.3% -1.3% 3.7% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 644.8      58.85 -0.3% 1.0% -5.2% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


