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Actualités des marchés financiers
 Un ralentissement du «boom post-pandémie»

 Jusqu’à présent et malgré une remontée 
de l’inflation, la continuité du « boom 
économique » post-covid - traduit par une 
amélioration impressionnante des bénéfices 
des entreprises et les politiques monétaires 
très accommodantes - a permis de maintenir 
la liquidité des marchés et des taux d’intérêt à 
des niveaux très bas.Toutefois, la croissance 
s’essouffle et ralentit plus rapidement que prévu 
en Chine comme aux États-Unis. Alors même si 
la résilience des marchés est exceptionnelle, des 
sujets majeurs risquent à nouveau de la tester 
dans les prochaines semaines : poursuite de la 
reprise économique, impact de l’inflation sur la 
consommation des ménages et les bénéfices 
des entreprises, durcissement des politiques 
monétaires… 

UNE CROISSANCE EN DÉCÉLARATION, UNE 
INFLATION À LA HAUSSE

Aux États-Unis, les estimations de croissance 
pour le troisième trimestre ont été revues à la 
baisse : 3,7 % pour le trimestre contre 5,3 % 
au début du mois de septembre. En cause de 
ce ralentissement, le regain du variant Delta 
mais aussi la consommation des ménages en 
nette baisse suite à la hausse des prix observée 
(notamment dans le domaine de l’énergie) ou 
encore l’augmentation attendue des impôts. Cette 
hausse des prix s’explique principalement par 
l’inflation significative qui a dépassé les 5 % sur 
les 12 derniers mois aux États-Unis, ce qui pourrait 
finir par impacter les marges des entreprises. La 
croissance de l’économie américaine est pour 
l’instant attendue à 6,2 % cette année et 4,3 % en 
2022.

En zone Euro, la dynamique d’ensemble se 
maintient et la reprise économique est supérieure 
aux attentes. La réouverture rapide des économies 
des pays s’avère un pari réussi face à la diffusion 
du variant Delta, et ce grâce aux campagnes 
de vaccination ayant permis de limiter les 
conséquences sanitaires. Toutefois, la confiance 
des consommateurs semble faiblir. Celle des 
chefs d’entreprise manifeste également quelques 
signes d’essoufflement avec les pénuries de 
matières premières et de main-d’œuvre, ainsi que 
le risque de diminution des marges en raison de 
la hausse des prix des matières premières et des 
produits intermédiaires. La croissance est donc 
pour l’instant estimée à 4,8 % cette année et 4,4 % 
en 2022.

UNE ÉCONOMIE CHINOISE SECOUÉE

En Chine, la croissance a atteint son pic au début 
d’année 2021. Depuis, les indicateurs montrent 
un ralentissement de cette dernière, qui aura du 
mal à atteindre les 8,4 % prévus pour cette année 
(estimée finalement à seulement 5.6% pour 2022). 
Même si l’économie chinoise a été la première 
à s’ouvrir après les confinements liés au Covid, 
l’avance initiale s’estompe donc naturellement. 

De plus, le pays est « secoué » par une vague de 
mesures règlementaires, avec des objectifs certes 
louables (réduire les écarts de richesse pour 
une meilleure harmonie de la société, relancer la 
natalité, accélérer la transition énergétique avec 
une économie décarbonée…), mais qui provoque 
de réelles tensions. C’est dans ce contexte qu’a 
eu lieu la quasi-faillite du premier promoteur 
immobilier au monde, « Evergrande ». L’exposition 
des banques et des investisseurs internationaux 
sur le secteur immobilier chinois étant insignifiant, 
le risque d’assister à un phénomène de contagion 
comme lors de la crise des « subprimes » 
américains en 2007 est faible. En revanche, le 
secteur de l’immobilier représentant plus d’un 
quart de l’économie du pays et du socle du 
patrimoine des ménages chinois, un nouvel accès 
de faiblesse de l’économie chinoise aurait des 
répercutions mondiales. En effet, le gouvernement 
chinois cherche à enrayer l’envolée des prix de 
l’immobilier et de l’endettement consécutif, mais 
une baisse des prix pourrait peser sur la confiance, 
freiner la consommation des ménages et ainsi 
accélérer le ralentissement économique déjà en 
cours, avec cette fois-ci un potentiel impact sur 
toute l’économie mondiale. 

Les autorités chinoises semblent avoir pris la 
mesure de ce risque, puisque la Banque de Chine 
vient d’injecter des liquidités sur le système 
bancaire. Avec cette création monétaire, la 
prime de risque sur les actions chinoises a donc 
logiquement monté ces dernières semaines et 
devrait rester assez élevée, même si dans le 
contexte actuel, des opportunités d’investissement 
sont encore présentes.

En outre, 2022 sera une année très importante 
durant laquelle se tiendra le congrès du Parti 
communiste, où le Président actuel Xi Jinping 
cherchera une approbation unanime pour un 
troisième mandat, donc aucun risque ne doit être 
pris.  
 



VERS UNE NORMALISATION DES POLITIQUES 
MONÉTAIRES

C’est dans ce contexte et un peu plus tôt que prévu, 
que la Réserve fédérale américaine a décidé de 
commencer à normaliser sa politique monétaire 
en annonçant une réduction de ses achats de 
titres sur le marché obligataire dès la fin d’année, 
et un premier relèvement de ses taux directeurs 
d’ici un an.

Durant la crise sanitaire et économique de la 
Covid-19, les Banques Centrales ont largement 
dépassé leur fonction purement technique en 
assurant un rôle politique sociétal. Toutefois, à 
l’heure actuelle des questions se posent quant aux 
dérives de ces politiques de stimulation monétaire, 
celles-ci ayant favorisé une envolée du prix des 
actifs et accentué ainsi les disparités de richesse. 
De plus, elles sont suspectées de financer de 
manière trop laxiste les États, ne favorisant donc 
pas un retour à une certaine discipline budgétaire.

L’économie étant repartie, le taux de chômage 
étant en baisse et l’inflation ayant dépassé les 
objectifs fixés, la décision de la Réserve fédérale 
semble donc logique. Les marchés quant à eux 
n’ont accordé que peu d’importance à cette 
annonce et les taux sont repartis à la hausse 
d’une quinzaine de points de base sur le 10 ans 
s’approchant ainsi de 1,50 %. 

Quant à la BCE, la réduction des soutiens 
monétaires est attendue dès le quatrième trimestre 
2021, avec une croissance en décélération mais 
solide et une inflation normalisée en 2022. 

 La Réserve fédérale américaine et la Banque 
Centrale Européenne devraient poursuivre d’ici 
la fin d’année les annonces de réduction du 
soutien monétaire, avec pour impact une hausse 
modérée des taux. Toutefois, l’inflation étant de 
plus en plus présente, les Banques Centrales 
vont probablement contrôler et accompagner 
cette hausse.  

Ce mouvement ayant lieu dans un contexte de 
reprise économique, une phase de volatilité est 
à prévoir, permettant ainsi de reprendre du risque 
dans les portefeuilles.  



ALLOCATIONS FINANCIÈRES 

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous avons défini des allocations financières en phase avec 
vos objectifs patrimoniaux : Profil Prudent, Équilibré et Dynamique. Suivant votre aversion au risque, nous 
vous proposons trois compositions de vos contrats d’assurance-vie et compte-titres.

ALLOCATIONS PAR CONTRAT

En fonction de votre profil d’investisseur, nous vous proposons une allocation type sur un contrat 
d’assurance-vie : allocations contrat prudent, allocations contrat équilibré ou allocations contrat 
dynamique.

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique

Allocation contrat Prudent Allocation contrat Équilibré Allocation contrat Dynamique
     

15 %

15 %

40 %

25 %

5 %
34 %

51 %
15 %

30 %

23 %

7 %

25 % 58 %
29 %

10 %

35 %

15 %

20 %

20 %

Structurés type Phoenix

Profil Prudent ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Équilibré ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Structurés type Phoenix

Profil Dynamique ou Fonds OFI
Multitrack

Fonds OFI Precious Metals

Fonds euros

Immobilier (SCI, SCPI)

Multiasset
Actions
Obligations

60 %

10 %

30 %

20 %

30 %

50 % 15 %

32 %

53 %

Source : OFI AM au 30/09/2021



Private Equity détachant du 
revenu

Profil Contrat Prudent

ALLOCATIONS PATRIMONIALES GLOBALES 

Les allocations patrimoniales permettent d’allouer un patrimoine dans son ensemble en fonction des 
objectifs et de la situation. Elles ont été calculées en combinant les actifs financiers et actifs immobiliers.

ALLOCATIONS PAR SUPPORT

Pour les profils prudents, nous avons également mis en place une allocation type SCPI que vous pouvez 
retrouver ci-dessous :

Allocation SCPI 
Profil Prudent

20 %

80 %

SCPI diversification

SCPI Patrimoniales

Immobilier cash :
SCPI, Meublé, Nue‑propriété

Immobilier cash :
SCPI

Allocation patrimoniale
CROISSANCE

45 %

10 %

45 %

Private Equity

Immobilier à crédit : SCPI, 
Nue‑propriété, Pinel

Profil Contrat Dynamique

Allocation patrimoniale
MATURITÉ

10 %

20 %
60 %

10 %

Private Equity
Profil Contrat équilibré
Immobilier à crédit

Immobilier cash 

Allocation patrimoniale
REVENUS

Allocation patrimoniale
TRÉSORERIE STABLE

10%

90 %

45 %

10 %

45 %

80 %

10 % 10 % Private Equity 
détachant du revenu

Profil Contrat Prudent
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