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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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Nous restons défensifs face à la 
montée des risques géopolitiques 
La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la 
Russie augmentent la probabilité de nouveaux chocs 
négatifs sur l'offre de matières premières et de 
perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, 
renforçant par là même la perspective d'une inflation 
obstinément élevée et d'un ralentissement de la 
croissance. Notre scénario central pour l'économie 
mondiale est désormais celui d'une période de stagflation. 
La croissance va encore être freinée par la baisse 
marquée du revenu disponible des consommateurs.  
Dans ce contexte marqué, à court terme, par une inflation 
vigoureuse, un resserrement des conditions financières et 
des pressions sur les revenus des ménages, nous 
pensons qu’une position défensive est appropriée. En 
conséquence, nous passons en sous-pondérations sur 
les actions en plus du crédit. Si l'incertitude reste élevée, 
les flux d’investissement vers les actifs refuges, le risque 
de contrepartie et les expositions aux entreprises 
soumises à des sanctions pourraient avoir de nouvelles 
conséquences imprévues pour les marchés financiers. 
La dynamique de stagflation était déjà à l'œuvre avant la 
guerre. Les banques centrales, en particulier la Fed, 
redoublent d’efforts pour faire baisser l'inflation. Pour cela, 
il faudra relever suffisamment les taux pour réduire la 
demande, ce qui pourrait à nouveau pénaliser les actifs 
risqués. Les responsables politiques sont confrontés à un 
exercice particulièrement difficile et la moindre erreur dans 
le pilotage des politiques pourrait avoir un coût élevé cette 
année. Nous conservons une position neutre en matière 
de duration en raison des inquiétudes suscitées par 
l'inflation. 
Nous sous-pondérons désormais les actions 
européennes et de la zone euro. L'Europe fait à présent 
face à un risque important de récession, qui sera, au 
mieux, modérée. Nous passons d'une sous-pondération à 
une position neutre vis-à-vis des actions américaines 
car ce marché possède des qualités défensives et le 
moment de vendre le dollar n’est pas encore venu. Selon 
nous, le potentiel de valorisation des actions des pays 
émergents et d’Asie-Pacifique a augmenté.   
Sur le crédit, nous avons adopté un positionnement 
défensif en surpondérant les obligations IG et en sous-
pondérant les titres HY. Sur les marchés de taux, nous 
avons neutralisé le risque en attendant davantage de 
clarté ou des points d'entrée plus intéressants. Sur le front 
des devises, nous continuons à surpondérer le dollar car 
il devrait bénéficier de ses qualités défensives en cas de 
détérioration du sentiment ou de resserrement de la 
politique de la Fed si le sentiment s'améliore.   

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 £££££ ▼ 
Crédit £££££ - 
Duration £££££ - 
Liquidités £££££ ▲ 
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Perspectives macroéconomiques 
La guerre en Ukraine exacerbe les pressions 
stagflationnistes 
La guerre entre la Russie et l’Ukraine va redéfinir de 
manière spectaculaire l'ordre mondial, tant sur le plan 
économique que géopolitique. À court terme, les chocs 
commerciaux et financiers liés au conflit et aux sanctions 
imposées renforcent les pressions inflationnistes 
mondiales et l'inflation risque désormais d’atteindre de 
nouveaux sommets dans le courant de l’année en 
s’établissant à des niveaux encore plus élevés. L'impact 
simultané de la hausse des prix des matières premières 
sur la croissance et sur la confiance générale sera 
probablement très marqué, bien que son ampleur et sa 
durée soient incertaines. L'Europe est la région la plus 
exposée et une récession au minimum modeste y est 
désormais fortement anticipée. Si les États-Unis sont 
relativement bien isolés pour l'instant, ils ne sont pas non 
plus totalement immunisés.  

L’Europe va de nouveau devoir user de sa politique 
budgétaire pour soutenir les économies. Les priorités 
immédiates concernant l'aide aux réfugiés et l'atténuation 
de l’impact des chocs énergétiques et alimentaires sur les 
ménages. Certains pays sont déjà intervenus 
individuellement, mais un programme budgétaire 
coordonné reste une possibilité. 

Graphique 1 : la hausse des prix de l’énergie 
va accroître l’inflation en Europe 

 
Impact estimé d'une hausse de 100 % des prix du pétrole sur l'inflation en 
glissement annuel (pb) Source : Fidelity International, Goldman Sachs GIR, mars 
2022. 

Les années 1970 ont également connu un grave choc sur 
les matières premières à la suite de l'embargo pétrolier qui 
a suivi la guerre du Yom Kippour en 1973. La hausse 
marquée du prix du pétrole s’était ensuite répercutée sur 
la croissance et les actifs risqués. Toutefois, le creux de 
l'activité économique et des marchés actions n’avait été 
atteint qu’au moins un an après le choc pétrolier initial. Les 
répercussions sur l'économie furent progressives et c'est 
l'une des raisons pour lesquelles la stagflation est notre 
scénario de base pour 2022. La période inflationniste des 

années 70 avait permis aux actifs réels d’enregistrer des 
performances nettement supérieures à celles de la 
décennie précédente, ce qui indique qu'un rééquilibrage 
de l'économie pourrait se profiler.   

Le retour de Volcker 
Face aux perspectives d'une inflation « durablement plus 
élevée », les banques centrales n’hésiteront pas à durcir 
leur politique pour empêcher le « désencrage » des 
anticipations d'inflation, mettant pour l'instant de côté la 
crainte d'un ralentissement de la croissance. Nous 
pensons que la Fed continuera à durcir sa politique, à 
relever ses taux plus rapidement que prévu et à introduire 
un certain resserrement quantitatif cette année mais les 
craintes sur la croissance la dissuaderont probablement 
de relever les taux autant que ce que prévoit actuellement 
le marché. Par rapport aux opinions de la Fed et aux prix 
du marché, nous restons prudents et prévoyons 4 à 5 
hausses des taux en 2022.  

Quant à la BCE, elle devra gérer des risques accrus sur la 
croissance. Nous anticipons un changement de cap lors 
de l'une des prochaines réunions, lorsque les données 
refléteront plus concrètement l'impact de la guerre sur la 
croissance. Nous ne prévoyons pas de hausse des taux 
cette année et pensons que le programme d'achat d'actifs 
pourrait ne pas prendre fin tel que prévu actuellement. 
Mais pour l'instant, l’option prise par la banque centrale 
reste source d’incertitudes, ce qui pèse à nouveau sur les 
valorisations des actifs.   

Graphique 2 : Les conditions financières se 
sont considérablement durcies depuis le 
début de l'année 

 
Impact estimé d'une hausse de 100 % des prix du pétrole sur l'inflation en 
glissement annuel (pb) Source : Fidelity International, Goldman Sachs GIR, mars 
2022. 

Assouplissement des politiques chinoises : 
nous ne sommes pas en 2008 
Les perspectives de la Chine sont assombries par de 
nouvelles incertitudes, notamment la guerre en Ukraine et 
le rôle potentiel de la Chine dans ce conflit, la résurgence 
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de la pandémie et la politique « zéro COVID », la radiation 
de la cote des ADR des entreprises chinoises, sans 
compter l'impact persistant des réformes réglementaires 
dans les secteurs de l'éducation, de la technologie et de la 
santé. La plupart des tendances défavorables sont 
désormais intégrées dans les prix, après une volatilité 
extrême au cours des derniers mois.  

La faiblesse des PMI et la flambée de l'IPP au 2ème 
trimestre 2021 ont entraîné une série de mesures 
pertinentes de la part du gouvernement, notamment des 
baisses de taux de la PBOC, une augmentation du 
financement social total (TSF) et la levée des restrictions 
sur l'exploitation du charbon, ce qui a permis d’atténuer la 
hausse des prix de l’énergie en Chine. Cependant, malgré 
l'assouplissement de la politique monétaire, la croissance 
du crédit ne s'est que légèrement améliorée, la demande 
de crédit à long terme restant faible. Et les composantes 
de l'augmentation du TSF ne visent pas le secteur 
immobilier, pourtant essentiel. Des mesures plus 
convaincantes seront nécessaires pour stimuler les 
investissements. 

Le gouvernement est intervenu pour rassurer les marchés, 
en affirmant qu'il ne renoncera pas à la croissance cette 
année. Les mesures d'assouplissement adoptées jusqu'à 
présent ont été ciblées, mais nous pensons que les 
autorités mettront l'accent sur la stabilisation de 
l'économie plutôt que sur sa relance pure et simple. Un 
remake des mesures de relance budgétaire massives qui 
ont sauvé l'économie en 2008 semble peu probable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sa dynamique semble 
s’améliorer. Toutefois, les données ne reflètent pas encore les perturbations récentes 
déclenchées par l'invasion russe de l'Ukraine. Les paris quantitatifs de Fidelity sont 
plus optimistes que le mois dernier. 
Trois des cinq secteurs demeurent dans le quadrant « inférieur gauche » (une 
croissance en mode décélération et inférieure à sa tendance). Les secteurs de la 
consommation et du travail restent dans le quadrant inférieur droit, tandis que le 
commerce mondial est passé dans le quadrant supérieur droit. 

 
La confiance des ménages s'est effondrée 
partout et les niveaux de confiance calculés par 
l'Université du Michigan ont même atteint leurs 
plus bas niveaux depuis 10 ans, bien en-dessous 
de ceux du début de la pandémie, en avril 2020. 
Cette situation s'explique par l'aggravation des 
tensions géopolitiques, la flambée des prix de 
l'énergie et les prévisions d'inflation. La confiance 
pourrait encore s'affaiblir jusqu'à ce que la hausse 
des prix des matières premières ne s'interrompe. 
A l’inverse, le marché du travail reste bien orienté, 
grâce aux bons chiffres des demandes 
d'indemnisation chômage aux États-Unis.  
Le commerce mondial est passé dans le quadrant 
supérieur droit (au-dessus de la moyenne et en 
amélioration) le mois dernier. Cette tendance est 
due en grande partie à la résistance des 
exportations coréennes et à la bonne tenue des 
échanges commerciaux en Asie depuis le début 
de l'année. Les perturbations pesant sur l’offre 
semblent avoir diminuées, grâce au rebond de la 
demande. Toutefois, compte tenu de l’impact des 
sanctions contre la Russie et des confinements 
en Chine, les échanges commerciaux pourraient 
à nouveau ralentir.

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, mars 2022. 

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

 
Source : Fidelity International. Mars 2022. 
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Vues transversales sur les 
différentes classes d’actifs par 
région
États-Unis 
Avec la guerre en Ukraine, les prix du pétrole sont le 
principal facteur qui pourrait peser sur l’économie des 
États-Unis. L'augmentation du prix de l'essence est 
impopulaire, mais la cote de popularité du président Biden 
a augmenté depuis le début du conflit. Les États-Unis sont 
relativement bien isolés. Leurs échanges commerciaux 
directs avec la Russie sont faibles et le pays est largement 
autosuffisant en matière de gaz, de pétrole et de 
nombreux produits alimentaires. Il pourrait néanmoins 
souffrir de l’évolution des prix du palladium, des engrais et 
du nickel et les événements géopolitiques pourraient 
peser sur la confiance des ménages.  

L'économie américaine se porte bien. Les cas et les décès 
liés à la Covid ont considérablement diminué. Les 
surprises économiques positives se sont multipliées et 
l'industrie manufacturière résiste, même si le secteur des 
services s’est affaibli. La hausse de l’inflation touchera 
essentiellement les groupes à faibles revenus, mais la 
situation financière des ménages reste solide et les 
données relatives aux cartes de crédit sont stables. Les 
révisions des bénéfices n’ont guère évolué. Les conditions 
financières ne cessent de se durcir et les derniers 
commentaires de la Fed laissent augurer une accélération 
du resserrement de sa politique. La hausse des taux 
hypothécaires a fait baisser la demande et a entamé la 
confiance des acheteurs, une tendance qui sera à 
surveiller.  

 

Asie 
La dernière saison des résultats a été décevante : le 
nombre de publications inférieures aux attentes a dépassé 
celui des annonces supérieures aux anticipations, et le 
bilan fait ressortir une baisse globale de 1% des bénéfices. 
Les pays développés de la zone APAC s'en sortent mieux 
que les pays émergents, Hong Kong et l'Australie en tête. 
Concernant les pays émergents d’Asie, c’est en Indonésie 
et en Inde que les publications de résultats ont le plus 
dépassé les attentes. Les surprises positives en matière 
de bénéfices ont aussi été nombreuses en Chine, tandis 
que les résultats publiés en Corée ont largement déçu.  

L'incertitude autour de la Chine est forte depuis quelque 
temps, mais les données du mois dernier ont apporté un 
peu plus de clarté. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté 
de stimuler la croissance, en fixant un objectif de 
croissance du PIB de 5,5 %, plus élevé que prévu. Le 
secteur de l'immobilier bénéficie de mesures 
d’assouplissement ciblées. Des transferts de fonds 
importants ont également été effectués en faveur des 
collectivités locales et des réductions d'impôts plus 
importantes ont été accordées aux PME et au secteur 

manufacturier. Cette approche pro-croissance devrait être 
favorable aux actions et au crédit, mais négative pour les 
emprunts d'État. Notre équipe est optimiste à l’égard des 
actions chinoises, en particulier les marchés onshore. 
Cependant, les confinements sanitaires et les éventuelles 
sanctions contre la Russie demeurent des risques 
majeurs. 

 

Europe 
L'Europe va subir de plein fouet la guerre en Ukraine. Il est 
fort possible que l’acheminement de gaz russe vers le 
continent européen soit perturbé. L'Europe pourrait 
résister plusieurs mois sans cette ressource, mais elle 
serait confrontée à d'énormes difficultés en hiver. Les 
États semblent prêts à se passer du gaz russe, mais les 
options de remplacement à court terme sont très limitées. 
Nous anticipons une récession industrielle en Europe (la 
destruction de la demande semble être le seul mécanisme 
d'adaptation) en raison de l’impact des ruptures 
d'approvisionnement et de la hausse des coûts 
énergétiques. 

La BCE a davantage durci le ton de son discours par 
rapport à sa réunion de mars. Cependant, à mesure que 
les dommages causés à l'économie commenceront à 
apparaître dans les données, nous pensons qu’elle se 
concentrera davantage sur la croissance et la gestion des 
liquidités et moins sur l'inflation. Les exigences de la BCE 
pour réadopter une politique accommodante sont 
désormais moins contraignantes.  

 

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 



 

7 Allocation d’actifs globale — Éclairage Fidelity International 

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

États-Unis £££££ ▲ 
Économie la plus immunisée des perturbations liées aux prix des matières premières. Grâce à leur statut 
de valeur refuge, le marché américain et le dollar pourraient mieux résister à la volatilité actuelle liée à la 
situation géopolitique. L'inflation est préoccupante et l’augmentation des rendements pourrait exercer des 
pressions sur les multiples de valorisation élevés de certaines valeurs de croissance. 

Europe hors 
Royaume-Uni 

£££££ ▼ L’augmentation des prix des matières premières, le risque de rupture des chaînes d’approvisionnement et 
la gestion des réfugiés renforcent le risque de récession. Le secteur bancaire européen est également plus 
exposé à la Russie. La BCE semble néanmoins plus préoccupée par le risque d'inflation. 

Royaume-Uni £££££ - 
Nous sommes prudents à l’égard des perspectives du Royaume-Uni. Les ménages vont pâtir de la hausse 
des prix et de la fin des systèmes de chômage partiel. Toutefois, comme l'indice des grandes capitalisations 
britanniques bénéficie de taux d’intérêt plus élevés et de l’augmentation des prix des matières premières, 
nous restons neutres à l’égard du pays.  

Japon £££££ ▼ L'économie est vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux pénuries de matières 
premières et d'énergie. La hausse de ces dernières, le durcissement de la politique monétaire américaine 
et la hausse des rendements américains pourraient peser sur le sentiment du marché boursier japonais. 

Pacifique hors 
Japon £££££ ▲▲▲ Le niveau élevé des prix des matières premières devrait être favorable à l'Australie, qui est une composante 

clé de la région. Les données économiques deviennent plus positives et la dynamique de révision des 
bénéfices des entreprises s'améliore. 

Marchés 
émergents £££££ - 

La Chine assouplit sa politique mais un retour sporadique de la pandémie est encore possible. L'inflation 
des prix des denrées agricoles aura un impact plus marqué sur l'IPC des pays émergents, mais ceux qui 
exportent des matières premières pourraient néanmoins bénéficier de la hausse des prix. A l’échelle des 
marchés émergents, nous avons une opinion positive à l’égard de l'Amérique latine et de certains pays de 
l'ASEAN. 

Crédit    
Obligations 
Investment Grade £££££ ▲ L'élargissement des spreads, notamment en Europe, a créé des poches de valeur, et les fondamentaux 

continuent de s'améliorer. Des volumes massifs d’émissions restent néanmoins un risque. 
Obligations High 
Yield 

£££££ ▼ Encore nettement inférieurs à leurs moyennes historiques, les spreads pourraient s’élargir en raison des 
inquiétudes sur la croissance, du risque géopolitique et du durcissement des conditions financières.  

Dette émergente 
(en devise forte)  

£££££ ▲ De nombreux pays émergents bénéficient de la hausse des prix des matières premières (les deux tiers de 
l'indice sont des exportateurs). Hors Russie, la dette émergente présente des valorisations attractives, mais 
le conflit et le risque de sanctions pourraient entamer la confiance des investisseurs. 

Duration    

Bons du Trésor 
américain £££££ - L'économie américaine pourrait résister à ce choc mieux que d'autres, permettant ainsi à la Fed de 

continuer à durcir sa politique. Cependant, nous hésitons à vendre des bons du Trésor américain au beau 
milieu de cette crise géopolitique.  

Taux européen 
core (Bunds) £££££ - L'invasion russe de l'Ukraine fait contrepoids au durcissement de ton de la BCE. Celle-ci devrait se montrer 

prudente compte tenu du choc sur la croissance européenne, mais notre degré de conviction n’est pas 
encore suffisant pour nous prononcer. 

Gilts britanniques  £££££ - La BoE 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, avec un biais en faveur 
d'une surpondération. 

Obligations 
souveraines 
japonaises 

£££££ 
▼ La surpondération du mois dernier servait principalement de source de financement permettant d’exprimer 

une opinion négative en termes de duration. La dynamique de l'inflation au Japon reste très différente de 
celle de l'Occident et nous pensons que l'inflation restera faible. 

Obligations 
indexées sur 
l’inflation (TIPS 
américains) 

£££££ 

▲ La très forte remontée des prix des matières premières propulse l'inflation et les anticipations d'inflation à 
la hausse. Toutefois, cette tendance est en partie intégrée dans les prix et la question est désormais de 
savoir jusqu'où leurs prix peuvent monter avant de détruire la demande. 

Devise    

USD £££££ - Les différentiels de taux restent globalement favorables au billet vert et le positionnement est globalement 
neutre, avec des données qui ont surpris à la hausse. Le dollar se comporte bien en cas de tensions et 
peut se révéler utile pour la construction des portefeuilles 

EUR £££££ ▼▼ Le choc économique en Europe pourrait être très prononcé. Les rendements réels européens ont diminué. 
Cette tendance pourrait ramener le taux de change EUR/USD vers la parité. 

GBP £££££ - La BoE durcit le ton et devrait entraîner la plus forte compression du revenu disponible depuis plus de 30 
ans. Comme le marché, nous pensons qu’elle est en train de durcir sa politique de manière excessive. La 
guerre en Ukraine va également dans le sens d'une sous-pondération. 

JPY £££££ ▲▲ Nous ne souhaitons pas sous-pondérer le yen face aux tensions géopolitiques actuelles. Les différentiels 
de taux continuent toutefois à plaider pour une position courte sur le yen ; nous pourrions revoir ce point 
de vue une fois que la volatilité se sera calmée. 

Devises 
émergentes 

£££££ - 
Les devises des pays émergents se sont déjà sensiblement dépréciées depuis le début de la guerre et 
nous conservons nos positions longues sur le dollar et les devises des pays émergents face aux devises 
européennes. Nous avons une préférence pour les devises des producteurs de matières premières, 
comme la roupie indonésienne, le rand sud-africain et les monnaies latino-américaines. Les devises de la 
Hongrie, de la République tchèque et de la Pologne pourraient également rebondir nettement si les risques 
géopolitiques venaient à se dissiper. 

Source : Fidelity International, février 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 
à l’intention de ses clients, en associant différentes classes d’actifs pour atteindre, à terme, ses objectifs 
d’investissement.  
 
Au 31 décembre 2021, l’équipe gérait plus de 58 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.  
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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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