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Informations sur les risques : 
§ Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
§ La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est 

susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.  
§ Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à 

exécution.  
§ Il est possible que les émetteurs d’obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. 

Le cours des obligations peut chuter quand les taux d’intérêt augmentent. La hausse des taux d’intérêt peut faire baisser la valeur 
de votre investissement. 

§ Les obligations à haut rendement sont considérées comme des obligations plus risquées. Elles présentent un plus grand risque de 
défaut qui peut avoir des répercussions négatives sur les revenus et la valeur du capital du fonds qui y investit. 

§ Compte tenu du plus grand risque de défaut, un investissement dans une obligation d’entreprise est généralement moins sûr qu’un 
investissement dans une obligation d’État. 

§ Les fonds n’offrent aucune garantie ou protection relativement à la performance, au capital, à la stabilité de l’actif net ou de la 
volatilité. 

§ Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles ne sont données qu’à 
titre d’illustration. 
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Introduction 
La volatilité est revenue sur le devant de la scène, dans 
un contexte marqué par les mesures de lutte contre 
l’inflation des banques centrales, en particulier de la 
Réserve fédérale américaine (Fed). Nous avons réduit le 
niveau de risque de notre positionnement stratégique par 
anticipation d'un point d'inflexion potentiel. La dynamique 
de croissance à court terme s'affaiblit en raison du variant 
Omicron et du ralentissement de l’économie chinoise. 
Avec la persistance des pressions inflationnistes, le risque 
d'un environnement de stagflation a augmenté.  
Malgré ces préoccupations, l’environnement pourrait se 
révéler favorable. Le variant Omicron pourrait entraîner 
des perturbations mais comme il est moins virulent, il 
n’entraînera pas de mesures de confinement strictes. Le 
pic des goulets d'étranglement de l'offre est probablement 
derrière nous, les bénéfices des entreprises sont solides 
et les ménages ont encore un excédent d'épargne à 
dépenser. La Chine, quant à elle, a enfin commencé à 
assouplir sérieusement sa politique monétaire. 
Les valorisations sont encore élevées et le drainage des 
liquidités pourrait générer une volatilité offrant des points 
d'entrée plus intéressants. C’est pourquoi nous restons à 
neutre sur les actions pour le moment. Sur le plan 
géographique, nous passons d’une surpondération à 
une sous-pondération des États-Unis en réaction au 
resserrement des conditions monétaires. Nous restons 
positifs vis-à-vis des marchés émergents en raison de 
la politique d'assouplissement de la Chine. Et nous 
passons d’un positionnement sous-pondéré à neutre en 
Europe car la région devrait bénéficier du redémarrage de 
l’économie dans le sillage de la vague Omicron. 
Sur le segment du crédit, nous avons mis fin à notre 
surpondération sur le haut rendement par rapport à 
l'investment grade, en prenant des bénéfices et en 
attendant un point d'entrée plus attractif. S’agissant des 
taux, à la suite de la forte baisse des rendements, nous 
avons décidé de sous-pondérer les TIP américains. En 
effet, l'accélération de la réduction des achats d’actifs et 
une politique de resserrement quantitatif (QT) par la Fed 
devraient exercer des pressions haussières sur les 
rendements réels. Nous avons également décidé de 
surpondérer notre position sur le Bund, car nous 
pensons que la BCE sera plus accommodante que ce que 
le marché anticipe. 
Enfin, concernant les devises, nous ne surpondérons 
plus le dollar car le maintien de notre positionnement 
pourrait nous pousser à le déboucler. Nous avons 
également mis fin à la sous-pondération de l'euro en 
raison de la levée des plans de confinement.  

  

Rubriques principales 

 

Perspectives macroéconomiques 
Les principaux thèmes macroéconomiques et 
leurs implications sur l’allocation d’actifs. 

Vues transversales sur les 
différentes classes d’actifs par région 
Perspectives issues des discussions de l’équipe 
sur l’ensemble des classes d’actifs dans les 
différentes régions du monde, notamment aux 
États-Unis, en Europe et en Asie. 

Vue sur l’allocation de base 
Présentation des vues de l’équipe sur les 
investissements « core », avec une analyse des 
actions par zone géographique, des différentes 
sous-classes d’actifs obligataires et des devises. 
  

 Opinion Changement 

Actions £££££ - 
Obligations d’entreprises £££££ - 
Duration £££££ - 
Liquidités £££££ - 
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Perspectives macroéconomiques 
Remise à plat majeure des politiques 
L'année a commencé dans la tourmente. Les autorités 
monétaires, en particulier la Réserve fédérale américaine 
(Fed), sont en train de revoir de fond en comble leur 
politique respective. Pendant la majeure partie de 2021, 
les banques centrales ont répété à l’envi que l'inflation 
était « transitoire » et n’ont pas su anticiper l’augmentation 
sans précédent de l'inflation au second semestre. Le 
changement de cap des politiques monétaires fin 2021 a 
été soudain et brutal car les autorités ont dû intervenir face 
à la persistance de l'inflation et aux conséquences 
politiques de l’augmentation marquée du coût de la vie. 
Comme prévu, la Fed n'a pris aucune mesure lors de sa 
réunion de janvier. Mais sa déclaration de politique 
monétaire a fourni de nouvelles indications sur le 
calendrier de la première hausse des taux, qui « sera 
bientôt appropriée », et sur le dimensionnement du bilan 
de la Fed. Nous pensons que les achats d'actifs (politique 
d’assouplissement quantitatif) prendront fin début mars et 
que la réduction des titres détenus (resserrement 
quantitatif) débutera au deuxième trimestre. Si la Fed 
souhaite que son bilan retrouve son niveau pré-
pandémique (20 % du PIB), le resserrement quantitatif 
pourrait être achevé en 2025. Lors de la conférence de 
presse, la Fed a laissé entendre qu’elle s'efforcerait de 
limiter le rythme de ce resserrement en respectant un 
plafond de 90 à 100 milliards de dollars, probablement en 
arrêtant ses réinvestissements et en cédant des titres 
adossés à des créances hypothécaires (MBS). 

La Fed a brusquement changé de cap pour redorer son 
image en matière de lutte contre l'inflation, une première 
en quatre décennies. L'ampleur et la rapidité de ce cycle 
de resserrement dépendront de plusieurs facteurs, dont la 
dynamique de l'inflation et le niveau optimal des taux réels 
que l'économie et les marchés peuvent absorber. Nous 
pensons que trois ou quatre hausses de taux et une 
certaine réduction du bilan de la Fed sont possibles en 
2022 (le diable est dans les détails), mais nous sommes 
plus sceptiques quant au rythme de resserrement anticipé 
par les marchés pour 2023-24. En effet, nous pensons que 
le maintien de taux réels négatifs est aujourd'hui l'objectif 
implicite de toutes les grandes banques centrales et que 
la Fed définira sa politique en fonction des taux réels. 
Selon nous, en cas de variation marquée des taux, en 
particulier si les taux réels repassent au-dessus de zéro, 
les banques centrales devraient retrouver un discours plus 
conciliant.  

Dans l’inconnu 
Sur le front de la croissance, l'année commence sous 
l’influence du variant Omicron, qui a entraîné une baisse 
de la demande et des pénuries de main-d'œuvre, 
lesquelles ont encore aggravé les perturbations des 
chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous estimons 
néanmoins que le risque d’une nouvelle récession 
mondiale est faible, compte tenu de l'excédent d'épargne 
élevé dans les pays développés et de l’assouplissement 
marqué de la politique monétaire chinoise. La capacité de 
la demande finale mondiale à se maintenir à des niveaux 

robustes jouera un rôle majeur car elle a contribué aux 
marges record des entreprises et à une nette reprise de 
l'emploi. 

En 2022, les prévisions de croissance du consensus sont 
exposées à d’importants risques de baisse. En Europe, la 
pénurie d'énergie, probablement exacerbée par le conflit 
entre la Russie et l'Ukraine, pourrait devenir très 
pénalisante, malgré l'attitude conciliante de la Banque 
centrale européenne (BCE) et le coup de pouce 
budgétaire de l'Union Européenne (UE) avec son 
programme NextGeneration. Au Royaume-Uni, la Banque 
d'Angleterre (BoE), qui a durci sa politique, va devoir gérer 
l’augmentation du coût de la vie dans un contexte 
d'instabilité politique. En Chine, la banque centrale 
(PBOC) devrait pérenniser sa politique accommodante 
pour compenser les mesures de durcissement 
réglementaire, mais la détermination du gouvernement à 
maintenir une politique « zéro Covid » face au variant 
Omicron et à sa forte contagiosité demeure un risque. Et 
bien que les consommateurs américains continuent de 
dépenser, le pays ne pourra éviter un « mur budgétaire », 
avec ou sans l'adoption du plan de dépenses 
d'infrastructures et de couverture sociale « Build Back 
Better ». 

Un front occidental relativement agité 
L’année 2022 apportera également son lot de tensions 
politiques. Les tensions transfrontalières entre la Russie et 
l'Ukraine ont récemment hissé les prix du pétrole à des 
sommet et pourraient entraîner une intervention de 
l'OTAN. L’élection présidentielle en France retiendra 
l'attention des marchés, même si sa capacité à 
déstabiliser le pays n’est pas aussi marquée que dans 
certains pays d’Europe de l'Est. 

Aux États-Unis, les divisions au sein du parti démocrate 
ont encore empêché le vote du projet de loi « Build Back 
Better ». Avec une probable majorité républicaine à la 
Chambre des représentants à l’issue des élections de mi-
mandat en novembre, la Maison Blanche semble vouloir 

Graphique 1 : Scénarios de resserrement 
quantitatif de la Fed 

 
Note : Selon les prévisions, l'objectif est que le bilan retrouve sa taille d’avant la 
pandémie. Source : Fidelity International, janvier 2022. 
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se concentrer sur une réforme des agences de 
réglementation, ce qui aurait des implications pour les 
grandes entreprises des secteurs technologique, de la 
santé et de l'énergie. Les relations entre les États-Unis et 
la Chine continueront d'osciller entre concurrence, 
confrontation et collaboration, avec des conséquences 
importantes aux échelles nationale et mondiale, que ce 
soit sur la macroéconomie ou les marchés.  

Nous évoluons dans un environnement 
exceptionnellement complexe, qui rend difficiles les choix 
des autorités mais aussi des investisseurs. Autre aspect à 
prendre en compte, les ramifications en matière de 
stabilité financière dans une ère nouvelle en termes 
d’inflation et de taux d'intérêt. Le moment est venu de 
(bien) vérifier ses munitions (au sens figuré) face à l’année 
intéressante qui se profile. 

 

Graphique 2 : Les tensions russo-
ukrainiennes font grimper les prix du pétrole 

 
Source : Refinitiv, Fidelity International, janvier 2022. 
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La recherche macroéconomique, 
au cœur de I’allocation d’actifs 

 

L’équipe Global Macro et Allocation 
d’actifs stratégique de Fidelity contribue 

au processus d’allocation d’actifs tactique 
de l’équipe Solutions & Multi Asset en lui 

fournissant des données 
macroéconomiques essentielles et en 

collaborant avec l’équipe de gestion pour 
mieux comprendre les moteurs 

macroéconomiques des marchés et les 
prendre en compte.  
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Indicateurs de Fidelity 
L’Indicateur avancé de suivi de cycle « Cycle Tracker » reste dans le quadrant 
« inférieur gauche » (sous la moyenne et en baisse), mais la dynamique s'est 
améliorée par rapport au mois dernier. L'assouplissement des restrictions liées à la 
Covid dans le monde entier pourrait entraîner une accélération de la reprise, avec un 
redémarrage de l'activité économique dans un nombre accru de pays. La prévision 
quantitative de l’indicateur FLI est passé de négatif à neutre, ce qui indique une 
atténuation de l’aversion pour le risque. 

 
 

Trois des cinq secteurs se situent dans le quadrant 
inférieur gauche (en déclin et inférieurs à la 
moyenne). La consommation et l’emploi sont 
passés dans le coin inférieur droit (supérieur à la 
moyenne mais en baisse). Bien que les cas de 
contamination semblent avoir atteint leur pic et que 
les restrictions sont assouplies, la confiance des 
consommateurs continue de se détériorer en raison 
de l'inflation élevée, de l’augmentation des factures 
de carburant et des hausses de taux imminentes. 
Le marché du travail reste très solide, mais il 
pourrait se dégrader à court terme en raison de 
l'augmentation des demandes d'indemnisation 
chômage à la mi-janvier, dans le sillage de la 
diffusion du variant Omicron aux États-Unis. 

L’indicateur relatif au commerce mondial est 
désormais dans le quadrant supérieur gauche, en 
grande partie grâce à l'augmentation des 
exportations coréennes pour répondre à la 
demande chinoise avant le Nouvel An lunaire. Les 
goulets d'étranglement des chaînes 
d'approvisionnement semblent se résorber, les 
stocks de semi-conducteurs se reconstituent et les 
coûts de transport se stabilisent. 
 

Indicateur avancé 
de Fidelity  

(ou FLI) 
 

Cet outil quantitatif exclusif 
a vocation à anticiper la 
direction et la dynamique 
de la croissance mondiale 
dans les mois à venir et, 
point important pour les 
investisseurs, à identifier 
ses principaux moteurs. En 
pratique, cet indicateur est 
censé devancer d'environ 
trois mois la production 
industrielle mondiale et 
d'autres variables 
cycliques mondiales. Le 
pôle Fidelity Solutions & 
Multi Asset l'utilise comme 
point de référence commun 
et déclinable dans le cadre 
du processus d'allocation 
d’actifs tactique.  

Indicateur avancé de suivi de cycle de Fidelity   

 

Source : Fidelity International, janvier 2022. 

Indicateur FLI : variation en % sur 3 mois par 
rapport à l'indicateur d’IP de l'OCDE 

 
Source : Fidelity International. Janvier 2022. 
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Vues transversales sur les différentes classes d’actifs par région
États-Unis 
Les cas de Covid battent des records et les 
hospitalisations explosent. Cependant, les dépenses de 
consommation sont encore robustes après une 
progression soutenue pendant les vacances. Ce sont les 
secteurs cycliques qui ont enregistré le plus de révisions à 
la hausse des résultats au quatrième trimestre, tandis que 
ceux des sociétés technologiques ont été revus à la 
baisse. Nous pensons que le pouvoir de fixation des prix 
(pricing power) sera un indicateur clé de la saison des 
résultats, car l'inflation commence à rogner les marges 
dans certains secteurs. Les marges devraient bien résister 
dans les secteurs des matériaux, de l'industrie et des 
produits cycliques. Toutefois, celles des secteurs des 
produits de base et de la finance devraient subir des 
pressions. 

Les tensions sur les chaînes d'approvisionnement restent 
élevées en raison des tensions entre les États-Unis et la 
Chine, mais certains signes tendent à indiquer que les 
goulets d'étranglement commencent à se résorber. Sur le 
front politique, le parti républicain est largement favori pour 
prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors 
des élections de mi-mandat en novembre. La probabilité 
du résultat du vote au Sénat est assez équilibrée. Nous 
estimons que la probabilité d’un vote du programme 
« Build Back Better » n’est plus que de 50 %. 
L'administration Biden pourrait, en revanche, tenter de 
faire passer des textes de loi de moindre importance. 

Asie 
Les bénéfices prévus pour 2022 ont été récemment revus 
à la baisse. Le plus grand nombre de révisions positives 
des résultats a été enregistré au Japon et à Taïwan, tandis 
que la Chine et la Malaisie ont enregistré le plus grand 
nombre de révisions négatives. Ce sont les secteurs 
cycliques et ceux qui bénéficient du redémarrage de 
l’activité, comme le transport, l'énergie, les métaux et les 
mines, qui ont le plus bénéficié de révisions à la hausse 
de leurs résultats. À l’inverse, les services aux 
consommateurs, l'Internet/les médias et les services 
publics ont subi les révisions les plus négatives. Nos 
analystes restent positifs à l’égard du Japon, mais 
s'attendent à ce que les bénéfices (hors Japon) soient 
inférieurs aux prévisions du consensus. 

La Chine maintient sa politique « zéro Covid ». Trois villes 
sont actuellement placées en confinement. Les volumes 
de transport se sont redressés, mais les dépenses dans 
les secteurs du tourisme et de la restauration restent 
faibles. Il reste en effet difficile d'effectuer des dépenses 
discrétionnaires dans le secteur des services en raison de 
la rigueur des plans de confinement. Les taux de 
vaccination sont certes élevés, mais le principal vaccin 
utilisé est peu efficace contre le variant Omicron. Selon 
nous, il est peu probable que les restrictions soient 
nettement assouplies à court terme et devraient donc 
freiner l'activité économique. 

Nous sommes optimistes quant aux perspectives des 
marchés émergents, en raison notamment de nos 
opinions positives vis-à-vis de l'Asie et de la Chine. Les 
pays émergents d’Asie jouissent d'une immunité 
importante contre la Covid et la Chine commence à 
assouplir sa politique, ce qui devrait redonner confiance 
au marché. Les pays émergents d’Asie devraient 
bénéficier de l’embellie de la croissance dans le reste du 
monde, même si la Chine ralentit. Toutefois, compte tenu 
de la singularité de son cycle, la Chine présente des 
avantages en matière de diversification. 

Europe 
L'année dernière, les entreprises européennes ont 
enregistré le plus grand nombre de révisions haussières 
des bénéfices depuis dix ans. Ce ne sera pas le cas en 
2022. Nos analystes sont surtout positifs vis-à-vis de la 
consommation discrétionnaire, des technologies de 
l'information et des services publics, alors qu’ils sont plus 
pessimistes à l’égard de l'énergie et des matériaux.  

Malgré le nombre élevé de cas de Covid au Royaume-Uni, 
la mortalité est en baisse et les injections de rappel sont 
très élevées. Les autorités sont maintenant sur le point de 
supprimer les dernières restrictions. Les anticipations en 
matière d'inflation sont bien ancrées au Royaume-Uni. 
Cependant, la BoE doit composer avec une croissance qui 
s’affaiblit et une inflation élevée.  

Dans le reste de l'Europe, les cas de Covid sont en 
augmentation mais la demande de voyages n'en n’a pas 
encore pâti. Nous pensons qu'il est peu probable que de 
nouvelles restrictions soient imposées en Europe, mais le 
nombre élevé de cas pourrait entraîner quelques 
perturbations en raison des pénuries de personnel et des 
contraintes d'approvisionnement. Le secteur de l’énergie 
a été le principal moteur de l’augmentation de l'inflation, 
en plus de la hausse des salaires. La BCE prévoit que 
l'inflation atteindra un pic en fin d'année mais qu’elle 
restera inférieure à son objectif. Les hausses de taux ne 
sont pas attendues avant 2024 et le durcissement de ton 
observé aux États-Unis et au Royaume-Uni ne se retrouve 
pas en Europe. Enfin, l’accumulation de troupes russes à 
la frontière ukrainienne constitue un risque extrême.  

 

Création d’une vue transversale  
sur les différentes classes 

d’actifs par région 
 

Une analyse approfondie des 
dynamiques spécifiques à chaque région, 

intégrant les données bottom-up 
provenant de la plate-forme de recherche 

mondiale de Fidelity 
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Vues sur l’allocation de base 
Classe d’actifs Opinion Changement Raisons clés 
Actions    

États-Unis £££££ ▼ 

La Fed, qui se montre plus agressive, tire les rendements réels à la hausse, ce qui exerce des pressions sur les 
multiples de valorisation des valeurs de croissance et pourrait conduire à une correction. Le programme budgétaire 
n'a pas été adopté, ce qui limitera le soutien de la politique aux États-Unis en 2022. Cependant, jusqu'à présent, les 
bénéfices du quatrième trimestre se sont avérés résilients. 

Royaume-Uni £££££ ▲ 
L'indice global devrait bénéficier d'un rebond de l'activité mondiale. Cependant, nous restons prudents vis-à-vis du 
marché intérieur car la situation pourrait se dégrader dans les mois à venir. La BoE relève ses taux et les ménages 
sont confrontés à une hausse du coût de la vie.  

Europe hors Royaume-
Uni 

£££££ ▲ 

La situation sanitaire commence à s’améliorer en Europe et nous pensons que les restrictions seront progressivement 
levées. La région, et plus particulièrement les secteurs liés à la consommation, devrait bénéficier du redémarrage de 
l’économie au cours des prochains mois. Il subsiste néanmoins des risques politiques liés aux tensions entre la 
Russie et l'Ukraine et à l’élection présidentielle en France. 

Japon £££££ - 

Les valorisations restent attractives et la croissance des bénéfices s'accélère avec quelques révisions à la hausse. 
La politique monétaire restera relativement accommodante et le pays bénéficie d'une politique budgétaire favorable. 
L'indice de surprise économique est devenu positif et la dissipation récente des perturbations des chaînes 
d'approvisionnement devrait soutenir le marché actions. 

Pacifique hors Japon £££££ - Nous sous-pondérons encore la région qui reste la principale source de financement des surpondérations dans le 
reste du portefeuille. La situation en matière de bénéfices continue à se dégrader. 

Marchés émergents £££££ - 
La politique chinoise semble s'assouplir. Nous surveillons l'orientation de la politique, alors que l’indice des surprises 
économiques s’améliore en Chine. La faiblesse du dollar sera également favorable à la région. Le variant Omicron 
reste un risque réel compte tenu de la politique « zéro Covid » des autorités. Nous suivons la situation de très près. 

 Obligations d’entreprises   

Obligations Investment 
Grade 

£££££ ▲ L’évolution récente des rendements intègre déjà en grande partie le durcissement de ton de la Fed ; c'est pourquoi 
nous maintenons un positionnement sous-pondéré pour le moment.  

Obligations High Yield 
mondiales 

£££££ ▼ Le sentiment général vis-à-vis du risque est moins clair après le changement de cap de la Fed ; nous préférons donc 
prendre nos bénéfices et attendre un point d'entrée plus intéressant pour nous repositionner. 

Dette émergente (en 
devise forte)  

£££££ - 

La contraction de la liquidité en dollar pourrait avoir un impact négatif sur la classe d'actifs. Par rapport aux titres IG 
et HY, la dette émergente dispose d'une bonne marge de manœuvre en termes de spreads et devrait pouvoir 
absorber la hausse des rendements. L'assouplissement de la politique chinoise pourrait lui être favorable, mais 
certains pays émergents pourraient encore subir les perturbations du variant Omicron. 

Duration    

Bons du Trésor 
américain 

£££££ ▲ 
Les rendements nominaux à 10 ans ont fortement augmenté en réaction au durcissement de ton de la Fed. Selon 
nous, il est plus indiqué d’exprimer la sous-pondération des États-Unis par les taux réels (via les TIPS) que par les 
taux nominaux (via les bons du Trésor). 

Taux européen core 
(Bunds) 

£££££ ▲ 
La banque centrale européenne estime que l'inflation restera inférieure à 2 % en 2023 et 2024. Le rendement du 
Bund est actuellement proche de zéro, la BCE se montre la plus conciliante et le marché prévoit plus de hausses de 
taux qu'il n'est probable. Notre équipe surpondère donc le Bund. 

Gilts britanniques  £££££ - 
Le marché du travail semble relativement bien résister et la BoE a déjà relevé ses taux pour lutter contre l’inflation. 
Toutefois, elle pourrait commettre une erreur de politique en raison de l'impact de l'augmentation imminente des prix 
de l'énergie et des hausses d'impôts sur les ménages. Nous restons neutres à l’égard des Gilts pour le moment. 

Obligations souveraines 
japonaises 

£££££ ▼ 
Nous sommes désormais neutres vis-à-vis des JGB car nous avons arrêté de sous-pondérer la duration sur d’autres 
marchés après la forte hausse des rendements. Des dépenses budgétaires supplémentaires pourraient entraîner 
une hausse des rendements, mais ce marché reste défensif. 

Obligations indexées sur 
l’inflation (TIPS 
américains) 

£££££ ▼ 
La Fed comprime les taux et souhaite que les taux réels restent négatifs, ce qui permettrait aux obligations nominales 
de supporter l’impact de la pentification de la courbe des taux. 
Même si cet objectif peut être atteint, les taux réels pourraient encore augmenter. 

Devise    

USD £££££ ▼ 

Les perspectives se retournent contre le dollar. Les hausses de taux de la Fed sont quasiment intégrées dans les 
prix pour 2022, tandis que le durcissement de ton de la Fed pourrait faire sous-performer les actions américaines, ce 
qui est négatif pour le dollar. Le niveau élevé des positionnements est également pénalisant et nous envisageons de 
nous repositionner plus tard car les États-Unis présentent encore des fondamentaux solides. 

EUR £££££ ▲ Le marché anticipant un relèvement des taux par la BCE plus tard cette année, nous préférons ne pas nous 
positionner. Si la vague d’Omicron finit par diminuer en Europe, l’euro pourrait s’apprécier. 

JPY £££££ - 
Le yen témoigne clairement des divergences de politique entre le Japon et les États-Unis, mais les positionnements 
diminuent sous l’effet d’un consensus fort ; la devise nippone n’évolue plus en fonction des écarts de taux. Nous 
attendons un point d'entrée plus attractif. 

GBP £££££ ▲ L'incertitude politique semble être favorable à la livre sterling et le pic de la dernière vague de Covid est peut-être 
passé. La BoE pourrait se montrer plus agressive au premier trimestre. 

Devises émergentes £££££ - 

Certaines banques centrales ont déjà procédé à de nombreuses hausses de taux, mais le durcissement de ton de la 
Fed et le resserrement quantitatif (et donc la hausse des rendements réels) sont globalement négatifs. La Chine 
pourrait être le facteur déterminant, mais nous n’anticipons pas d'inflexion significative de la croissance au premier 
trimestre. 

Source : Fidelity International, janvier 2022. L’évolution témoigne des changements de tendance intervenus dans l’opinion par rapport au mois précédent. Les opinions 
correspondent à un horizon temporel habituel de 12 à 18 mois et fournissent un point de départ général pour les décisions d’allocation d’actifs. Toutefois, elles ne reflètent pas 
nécessairement les positions actuelles des stratégies d’investissement qui seront mises en œuvre conformément à des objectifs et à des paramètres spécifiques. 
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Fidelity Solutions & Multi Asset 
 

Fidelity Solutions & Multi Asset est une équipe internationale qui gère des portefeuilles composés d’un large 
éventail de classes d’actifs, notamment des actions, des obligations, des actifs immobiliers, des infrastructures et 
d’autres placements alternatifs. L’équipe est spécialisée dans l’élaboration et la gestion de stratégies axées sur 
les résultats pour ses clients, en associant différentes classes d’actifs afin d’atteindre, à terme, ses objectifs 
d’investissement.  
 
Au 31 décembre 2021, l’équipe gérait plus de 51 milliards de dollars pour le compte de clients institutionnels et 
de particuliers à travers le monde. Cette importante équipe rassemble des ressources des équipes Gestion, 
Global Macro et Allocation d’Actifs Stratégique, Recherche, Solutions Clients et Exécution, soutenues par 
l’importante infrastructure opérationnelle de Fidelity afin d’offrir des services d’investissement à nos clients. Nous 
travaillons avec nos collègues des différentes équipes d’investissement bottom-up de Fidelity sur les principales 
classes d’actifs, en nous appuyant sur les recherches de cette importante plateforme de recherche mondiale.  
 
Pour plus d’informations sur les stratégies et services de Fidelity Solutions et Gestion diversifiée, veuillez contacter 
votre représentant Fidelity local.    



 
 

 

 

 

Informations importantes 

Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information 
sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et 
ne peut être utilisée par des résidents aux Etats-Unis et s’adresse uniquement aux personnes qui sont domiciliées dans un pays ou 
territoire où la distribution des compartiments mentionnés est autorisée, ou dans lesquels cette autorisation n’est pas exigée.                                                                            

Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont 
ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques 
déposées de FIL Limited. Les spécialistes d’investissement incluent à la fois des analystes et associés. Nous vous recommandons de 
vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Fidelity Funds “FF“/FAST est une société d’investissement à capital 
variable (OPCVM) de droit luxembourgeois, avec différentes classes d’actions.  

• Pour les investisseurs en France : 
Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Tout investissement doit se faire 
sur la base du prospectus/DICI (document d’information clé pour l’investisseur) et des rapports annuels et semi-annuels actuellement 
en vigueur, disponibles gratuitement sur simple demande auprès de FIL Gestion. Le présent document a été établi par FIL Gestion, 
SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03- 004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris ;  

• Pour les investisseurs en Belgique : 
Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Tout investissement doit se faire 
sur la base du prospectus/DICI (document d’information clé pour l’investisseur) et des rapports annuels et semi-annuels actuellement 
en vigueur, disponibles gratuitement sur simple demande auprès de notre Centre de Service Européen à Luxembourg, ainsi que de 
notre agent chargé duµ service financier en Belgique, CACEIS Belgium S.A, dont le siège social est établi Avenue du Port 86C, b320, 
1000 - Bruxelles 

Le document est publié par FIL (Luxembourg) S.A., autorisée et supervisée par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) et FIL Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. 
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