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« Flash Allocation et Marchés Financiers Aviva Investors France »
La crise sanitaire a conduit à de nombreuses transformations dans nos vies. L’immobilier n’échappe
Dans un souci de vous apporter encore plus d’éclairage sur l’actualité patrimoniale et financière,
le contexte géopolitique actuel nous a conduit à compléter Mon Mag de mars d’un flash spécial
Marchés rédigé par Aviva Investors France.
La période actuelle se caractérisant par une forte augmentation de la volatilité sur les marchés
financiers et de l’inflation qui pénalise fortement les rendements des fonds euros et obligataires,
il est important d’être à vos côtés pour diversifier votre épargne, dans le respect de vos exigences
et besoins, de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque.
Procéder à des arbitrages ponctuels en fonction d’une situation ou d’un sentiment de marché est
souvent contre-productif. C’est la durée d’un placement en actions plus que son "point d’entrée"
ou son "point de sortie" qui permet de diversifier efficacement son épargne tout en limitant
sensiblement le risque de perte en capital.
Vos contrats multisupports disposent d’options financières permettant de fractionner vos
investissements sur les unités de compte soit par l’investissement progressif ou l’arbitrage
programmé, de sécuriser les plus-values…En période de volatilité importante, ces options ont
encore plus de valeur, afin de lisser les points d’entrée.
Votre conseiller et l’équipe SACAF se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le
choix de vos supports dans le respect de votre profil d’investisseur.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de Mon Mag!
Karine DUPUIS
Présidente SACAF

Rédigé le 17/03/2022

« Dans le contexte actuel, et suite à l’augmentation marquée de la volatilité sur les dernières

semaines, nos équipes de gestion conservent une approche prudente. En tant qu’investisseur de
long terme, nous attendons une stabilisation de la situation géopolitique ainsi que des
catalyseurs marqués pour nous repositionner. »

Des marchés financiers sensibles à
l’évolution du conflit
Ce mois de mars est marqué par l’intervention
militaire russe en Ukraine dont les implications
économiques sont nombreuses. Ce conflit attise
notamment les inquiétudes sur une flambée des
prix de l’énergie. Même si on constate une
accalmie sur la dernière semaine, le prix du baril a
subi de fortes variations depuis le début du mois,
dépassant même les 130 $ le 7 mars dernier. Le
même constat peut être fait sur le gaz alors que la
production russe représente 40% des importations
européennes. Il en découle une volonté forte et
urgente que l’Europe devienne indépendante
énergétiquement. Cette position pourrait amener
des changements structurels dans notre économie
et entraîner mécaniquement une inflation
grandissante, qui se matérialise déjà sur ce début
d’année.
En effet, les chiffres d’inflation1 continuent de
surprendre à la hausse, notamment en zone euro,
où les prix à la consommation ont augmenté au
mois de février de 5,8 % sur un an. De l’autre côté
de l’Atlantique, l’inflation américaine a atteint 7,9%
en février, en ligne avec les attentes de marchés.
Ce contexte complexifie l’exercice des différentes
banques centrales. Pour le moment, la Banque
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Centrale Européenne (BCE) n’a pas renoncé à son
intention de réduire progressivement ses rachats
d’actifs. Elle a d’ailleurs surpris le marché avec une
communication moins accommodante que prévue
la semaine dernière.

Les impacts sur
macroéconomiques :

nos

vues

Ces événements nous ont amenés à revoir nos
perspectives de croissance et d’inflation pour
l’année 2022. Le pic d’inflation attendu sur le début
d’année sera décalé dans le temps et l’incertitude
qui entoure les prévisions à moyen-long terme sera
plus grande. Ces hausses de prix pourraient
impacter la confiance des entreprises et des
ménages, conduire à des révisions baissières sur la
croissance et ainsi complexifier davantage les
politiques monétaires des banques centrales.
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Nos perspectives d’allocation
Compte tenu du contexte actuel, et suite à
l’augmentation marquée de la volatilité2 sur les
dernières semaines, nos équipes de gestion
conservent une approche prudente. Il convient de
noter que nos expositions à la Russie et l’Ukraine
étaient relativement faibles sur nos fonds ouverts
et majoritairement investies via des positions
indirectes.
D’un point de vue de l’allocation, nous restons
proches de la neutralité sur les actions avec une
préférence pour les économies développées hors
Europe. En tant qu’investisseur de long terme, il
nous semble difficile de nous repositionner sans
véritable catalyseur sur le marché. Néanmoins,
cette crise fait ressortir des thématiques
d’investissement pertinentes. Comme déjà
mentionné, ces tensions géopolitiques impliquent
des changements structurels sur notre économie
ainsi que des pressions inflationnistes persistantes.
Ainsi, la thématique d’inflation a été renforcée
dans nos portefeuilles pour jouer la hausse des
anticipations déjà palpable sur les marchés. En
parallèle, l’indépendance énergétique et la
transition écologique apparaissent plus que jamais
nécessaires. Ce contexte renforce notre
engagement dans le financement d’une énergie
durable et consolide nos convictions sur le secteur.
Sur les taux souverains, nous conservons un biais
légèrement négatif en duration3 compte tenu des
fortes pressions inflationnistes et afin de nous
protéger contre les potentielles hausses de taux.
Bien que l’exercice continue de se complexifier,
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nous pensons que les banques centrales vont
devoir adresser ces pressions inflationnistes par le
biais de hausses des taux d’intérêts. Sur le mois,
l’exposition sur les anticipations d’inflation en zone
euro a été renforcée.
Sur le crédit, nous conservons notre vue positive
sur le High Yield3. Ce positionnement nous a
pénalisés depuis le début de l’année, les primes de
risque (supplément de rendement exigé par un
investisseur afin de compenser un niveau de risque
donné) s’étant écartées depuis le début du conflit.
Néanmoins, nous adoptons une position
constructive sur la classe d’actifs, considérant
attractifs les niveaux de rendement par rapport au
risque intrinsèque. Les équipes de gestion ont
toutefois profité des derniers mouvements de
marché pour ajuster légèrement le portefeuille en
privilégiant la qualité au sein du segment High
Yield4.
Sur les actions, nos stratégies sont légèrement
sous-exposées à la consommation des ménages,
positionnement qui nous semble pertinent de
conserver. En effet, et bien que les excédents
d'épargne puissent être consommés dans les
trimestres à venir, nous considérons que la hausse
des matières premières pourrait impacter le
pouvoir d'achat. En parallèle, nos équipes de
gestion ont profité de la forte période de volatilité
pour rééquilibrer les portefeuilles et renforcer le
style « croissance ». En effet, la situation actuelle a
permis de nous replacer sur des valeurs de qualité
et de croissance dont les valorisations nous
paraissent plus attractives qu’en début d’année.
4
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Informations importantes
Ce document à caractère publicitaire est établi par Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de
droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance au capital de 18 608 050 euros, dont le siège social est situé au 14 rue Roquépine, 75008
Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. Le 22 novembre
2021, Aviva Investors France change de nom et devient Abeille Asset Management. Ce changement de dénomination
sociale s'inscrit dans le cadre de l'intégration des entités du groupe Aviva à Aéma Groupe à la suite de la cession des
activités françaises du groupe Aviva Plc à Aéma Groupe en date du 30 septembre 2021. Abeille Asset Management
n'appartenant plus au groupe Aviva plc, elle ne saurait être tenue responsable des publications effectuées par Aviva
Plc et ses filiales sur le territoire français.
Ce document contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Abeille Asset Management considère
comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources
d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Abeille Asset Management, faites au
moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés.
Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
Ce document ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés et gérés par Abeille
Asset Management à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l'investisseur et
ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Abeille
Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation
en tout ou partie des éléments y figurant. Avant d’investir dans un OPC, il est fortement conseillé à tout investisseur,
de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans ce document, à l’analyse de sa situation
personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable
d’investir.
FA22/0051/17092022
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Dans un contexte de rendement
déprimé pour le fonds en euros,
les épargnants peuvent trouver
au sein de l'assurance vie des alternatives intéressantes. Fonds
croissance, produits structurés,
sociétés civiles immobilière...
L'offre est suffisamment vaste
pour répondre à toutes les attentes.

Le crowdfunding immobilier a
connu une forte croissance ces
dernières années. Et pour cause :
les rendements affichés sont très
attractifs dans un contexte de taux
bas. Pour limiter les risques, il faut
toutefois prendre certaines précautions et bien choisir sa plateforme.
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Dans un contexte de rendement déprimé pour le fonds en euros, les épargnants peuvent trouver
au sein de l'assurance vie des alternatives intéressantes. Fonds croissance, produits structurés,
sociétés civiles immobilière... L'offre est suffisamment vaste pour répondre à toutes les attentes.
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Il faut bien s’informer en amont sur le
mécanisme des produits structurés

«

Ces produits de pierre papier sont

des sortes de fonds de fonds : ils peuvent
investir sur de l'immobilier physique
en direct, mais aussi sur des SCPI et
également détenir des liquidités ».
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MES PLACEMENTS EN BREF

2,9%
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Si la construction est impactée par un retard du
chantier, le projet peut être remis en question

Une fiscalité douce
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Zoom sur 7 plateformes représentant
les trois quarts du marché
Plateformes

Nombre
de projets
financés

Taux de
remboursement

Taux de
retard

Taux de
défaut

Wiseed

613

88%

11%

1%

ClubFunding

508

96%

4%

0%

Fundimmo

307

92%

8%

0%

Homunity

295

85%

15%

0%

Koregraf

225

100%

0%

0%

Anaxago

196

86%

11%

3%

Raizers

188

88%

12%

0%

Sources : HelloCrowdfunding
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MON IMMOBILIER EN BREF

Investissement Pinel

57 NOUVELLES COMMUNES ÉLIGIBLES À LA
RÉDUCTION D’IMPÔT
Un décret,

Jurisprudence

4,45%

UN MUR EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ N'EST PAS
FORCÉMENT MITOYEN
Dans une récente décision (M 20-14.580),

14
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

Plafonnement des niches fiscales

personne seule sans enfant (revenus 2021 imposables en 2022)
revenu déclaré

revenu net imposable

16.861 €

cas général

15.175 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +2,9%

Smic : 10,58 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(janvier 2022)

(Taux horaire brut au 1er janvier 2022)

RSA : 565,34 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,4%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2022)
Taux de rémunération : 1%

Plafond : 22.950 €

PEL

PEA

Taux de rémunération : 1%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite
AGIRC - ARRCO : 1,2841 € (au 01/11/2021)

IRCANTEC : 0,49241 € (au 01/01/2022)

• Immobilier
Loyer : 132,62 points (+1,61%)

Loyer au m2 : 16 €

Indice de référence (IRL) 4ème trimestre 2021

France entière (SeLoger février 2022)

Prix moyen des logements au m² (février 2022 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.879 €

dans l'ancien : 3.382 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.378 € (février 2022 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%

• Taux d’intérêt légal

(1er mars 2022 - Empruntis)

(1er semestre 2022)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,13%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,44% (moins de 10 ans)
2,40% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,33%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,17%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,80%
Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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Adresse : 32, rue la Boétie 75008 Paris
Téléphone 01 42 33 52 23
Email sacaf@sacaf.fr

sacaf.fr
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statut de Courtier d'assurance et de Conseiller en investissements financiers et adhérente de la CNCGP

