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MATÉRIEL PROMOTIONNEL UNIQUEMENT POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS EN FRANCE. 



En 2021, les investisseurs ont été confrontés à de profonds 
changements dans l’environnement  macroéconomique, à 
des évolutions importantes de la polit ique ESG 
(Environnement, Social & Gouvernance) et à l'évolution des 
incertitudes liées à la pandémie. 

Au sein de ce document, les sociétés de gestion d’actifs de 
l’écosystème de Generali Investments présentent chacune 
leur thème d’investissement pour 2022.  

Veuillez noter que Generali Investments considère ce document comme une communication 
marketing et une promotion financière des produits et services des sociétés suivantes 
appartenant au Groupe Generali : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione 
del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società  di gestione del 
risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. and Generali Investments Holding S.p.A. 
(here in after jointly,Generali Investments). 
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Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Insurance Asset Management S.p.A. 
Società di gestione del risparmio (« Generali Insurance Asset Management ») au 31 
décembre 2021 qui peut évoluer dans le temps, sans préavis.

Inflation : un mal de tête persistant   
Le rebond des prix de l’énergie devrait s’atténuer, 
mais les difficultés logistiques dans le transport 
maritime et les semi-conducteurs pourraient bien 
persister. Par ailleurs, les consommateurs disposent 
toujours d’un niveau d’épargne important. C’est aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni que le risque de 
flambée de l’inflation est le plus important car le 
marché du travail est tendu. La relocalisation des 
chaînes d’approvisionnement, la transit ion 
énergétique, les réactions politiques face aux 
inégalités et les tensions sino-américaines, 
pourraient renforcer les incertitudes à long terme 
concernant les prix de l’énergie. 
  
Retrait du soutien politique : les actifs risqués 
peuvent-ils résister ? 
L a R é s e r v e f é d é r a l e v a f i n a l i s e r s o n 
« tapering » (réduction de son programme d’achats 
d’actifs) d’ici le 3ème trimestre 2022. Cependant, 
étant donné la persistance d’une inflation élevée, 
nous anticipons un relèvement des taux avant le 
quatrième trimestre. La perspective d’un relèvement 
des taux de la BCE reste faible. Nous anticipons une 
hausse modérée des rendements obligataires. Le 
crédit en euros reste soutenu par la BCE, par les 
conditions de financement favorables et par la 
demande des investisseurs. Le crédit des marchés 
émergents pourrait connaître une volatilité accrue 
dans un contexte de hausse des rendements 
« core ». Les actions devraient résister au 
« tapering » de la Fed compte tenu de la faiblesse 
des rendements réels et de la croissance solide des 
résultats des entreprises, quoiqu’avec une prime de 
risque plus volatile.  

Transition ESG : des changements importants 
sur le plan politique ainsi que sur les marchés 
Nous pensons que le mouvement de prise de 
conscience écologique va s’accélérer au point 
d’établir une domination des questions écologiques 
sur le plan politique ainsi que sur les marchés. Les 
investisseurs privés devraient continuer d’éviter les 
secteurs comme le pétrole et le tabac.

La BCE devrait ajuster ses achats d’obligations 
d’entreprises au profit d’actifs verts, et l’Union 
européenne devrait émettre jusqu’à 250 milliards 
d’euros d’obligations vertes d’ici 2026. Une refonte 
du Pacte de stabilité et de croissance de l’Union 
européenne en 2022 pourrait inclure un soutien 
permanent aux entreprises engagées dans la 
transition verte. Cependant, l’offre de combustibles 
fossiles pourrait avoir du mal à répondre à une 
demande toujours élevée pendant la période de 
transition.   

Chine : poursuite du durcissement de la 
réglementation 
La Chine devrait poursuivre son tour de vis 
réglementaire et continuer de mettre l’accent sur une 
« prospérité commune ». Les mesures mises en 
place devraient concerner les politiques de 
désendettement du secteur bancaire parallèle, le 
durcissement de la réglementation du secteur 
immobilier et la limitation du pouvoir des entreprises 
technologiques. Les autorités sont disposées à 
tolérer des difficultés à court terme, mais nous 
pensons que Pékin s’attachera à limiter les 
dommages collatéraux. La poursuite des efforts de 
désendettement du secteur immobilier implique des 
tensions accrues pour les obligations des entreprises 
les plus petites, qui devraient peser sur les 
obligations High Yield en Asie. Les actions 
commencent à être bon marché, car la politique de 
soutien de la Chine pourrait se démarquer de celles 
des autres marchés émergents qui sont contraints 
par la hausse de l’inflation et la marge de manœuvre 
budgétaire limitée.   
  
Géopolitique : les risques sont nombreux 
Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne sont 
pas retombées et le risque d’escalade à Taïwan est 
élevé. Les relations entre la Russie et l’Occident 
restent tendues et pourraient avoir de graves 
répercussions sur le marché, comme en témoigne la 
flambée des prix du gaz. Des élections clés en Italie 
(février) et en France (avril) vont renforcer les 
incertitudes.

Vue d’ensemble

L’équipe de Recherche Macroéconomique de Generali Insurance Asset Management 
identifie les grands enjeux macroéconomiques pour 2022.
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Perspectives d’investissement
Les experts de la plateforme Generali Investments partagent leurs 
points de vue sur les différentes classes d'actifs, de la gestion actions, 
à la gestion obligataire et multi-actifs en passant par la gestion 
alternative liquide et actifs réels. 

L'approche d'investissement de chaque société de gestion est 
autonome, chacune ayant sa propre stratégie et philosophie 
d'investissement. Cette pluralité de pensée est une des forces de 
notre organisation qui vise à accompagner les investisseurs à 
découvrir de nouvelles solutions et opportunités d'investissement.
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Trouver des 
opportunités 
d’investissement 
parmi les actifs 
risqués

Generali Investment Partners 
La gestion obligataire, actions et multi-actifs

Malgré l’incertitude entourant l’inflation, le nouveau 
variant du Covid et le risque accru de durcissement 
de la politique des banques centrales, plusieurs 
stratégies et thèmes d’investissement retiennent 
notre attention. 

Premièrement, nous pensons que l’inflation va 
persister l’année prochaine et exercer une pression 
haussière progressive sur les taux. Par conséquent, 
notre allocation d’actifs est prudente dans l’univers 
des emprunts d’État « core », notamment sur la partie 
la plus longue des courbes, qui sont actuellement 
relativement comprimées.   
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Cependant, les actifs risqués restent soutenus par de bons fondamentaux et une liquidité importante. Une 
sélection rigoureuse des secteurs peut représenter une opportunité d’investissement tant que les taux réels 
n’augmentent pas de manière excessive et imprévisible. 

Sur le marché obligataire, il convient de noter que plusieurs pays, principalement ceux des marchés émergents, 
ont déjà commencé à normaliser leurs politiques monétaires. Ces marchés pourraient représenter une opportunité 
d’investissement intéressante en 2022 si leurs banques centrales suspendent leur politique de resserrement 
monétaire, alors que, dans le même temps, les pays « core » ne seront probablement plus en mesure 
d’augmenter leurs taux. Les marchés d’Europe centrale et orientale, dont la Hongrie, la Pologne, la République 
tchèque, ne sont que quelques exemples.  

Les taux réels - le taux d’intérêt moins l’inflation - sont essentiels pour les actifs risqués. Si les banques centrales 
parviennent à lisser la trajectoire des taux réels, il serait raisonnable de s’attendre à ce que les actifs risqués 
continuent de bénéficier de fondamentaux solides. Sur les marchés actions, il convient de noter que les secteurs 
sensibles à la hausse des prix et des rendements bénéficieront non seulement aux valeurs financières, mais 
également aux secteurs de type industriel ou les biens d’équipement qui ont sous-performé les valeurs de 
croissance en 2021. Les investissements thématiques de long terme dans des domaines tels que la transition 
énergétique, la digitalisation et la mobilité durable restent des composantes essentielles de nos stratégies, étant 
donné la forte dynamique en faveur de l’accroissement des investissements ESG et de l’offre abondante à venir, 
même si les valorisations sont déjà assez tendues. 

Les valorisations du crédit, comme celles des actions, sont tendues et il est peu probable que les titres Investment 
Grade soit fortement valorisés. Cependant, il encore possible, avec une analyse approfondie du crédit, d’identifier 
des opportunités, comme les émissions ESG, les obligations hybrides d’entreprises et certaines obligations 
subordonnées bancaires et d’assurance. Les obligations High Yield  se sont montrées relativement résilientes au 
cours des phases d’aversion au risque de l’année dernière. Cette résilience offre l’avantage d’offrir une duration 
structurelle plus faible, ce qui fait du High Yield un segment toujours pertinent en 2022, du moins au premier 
semestre. 

Salvatore Bruno, Head of Investments 

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio (“Generali Investments Partners“) à décembre 
2021 qui peut évoluer dans le temps, sans préavis.

Generali Investments  
Partners

6



Se tourner vers des 
entreprises 
responsables pour 
prévenir des 
problèmes de bulle

Sycomore Asset Management 
L’investissement ESG et ISR de Conviction

Si on examine les marchés actions internationaux 
aujourd’hui, je vois de nombreux signes inquiétants 
de comportements comparables à ceux d’une bulle 
qui incitent à la prudence : qu’il s’agisse des 
valorisations élevées de valeurs vedettes, de la 
frénésie des SPAC* ou de la domination croissante 
des plus grandes valeurs de très grande capitalisation 
des grands indices. Comme nous le savons bien, une 
décennie de taux d’intérêt bas et de politiques 
monétaires exceptionnellement accommodantes a 
alimenté ce comportement et rendu les marchés 
indifférents au risque. Cependant, l’arrivée de signaux 
d’inflation marque une nouvelle phase du cycle. Il est 
probable que de nombreux économistes et banques 
centrales sous-estiment le risque que l’inflation puisse 
durer plus longtemps que ne le prévoit le consensus 
actuel.  

*SPAC (Special Purpose Acquisition Company, en français 
« société d'acquisition à vocation spécifique ») est une 
société sans activité opérationnelle
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La hausse du coût de la vie commence à exercer une pression haussière sur les salaires, et bon nombre des 
entreprises avec lesquelles j’ai échangé depuis un an ont soulevé cette question. D’autres facteurs tels que la 
décarbonation devraient également peser sur les prix de l’énergie. Les marchés actions semblent se montrer 
complaisants vis-à-vis du risque d’un changement de politique monétaire. 

Malgré l’euphorie générale, en tant qu’investisseurs très actifs axés sur les critères ESG, nous pensons qu’il existe 
encore de nombreuses opportunités pour identifier des entreprises de qualité présentant des valorisations 
attractives et éviter les segments plus risqués et saturés du marché. Grâce à notre processus d’investissement 
exclusif, nous identifions les entreprises qui transforment réellement leurs modèles économiques en termes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance pour répondre aux défis d’un monde en mutation rapide. Il s’agit 
d’entreprises qui, selon nous, sont les mieux placées et suffisamment résilientes pour résister à la volatilité à long 
terme.  

En tant qu’adeptes de la sélection des valeurs bottom-up, nous identifions des opportunités dans tous les 
secteurs ; certains nous paraissent particulièrement intéressants en ce début d’année. Premièrement, le secteur 
pharmaceutique et de la santé resteront des thèmes de plus en plus importants, compte tenu du vieillissement de 
la population mondiale et de l’innovation rapide dans ces domaines attractifs. Deuxièmement, le secteur de 
l’énergie continue de jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique. L’intérêt de ce secteur s’étend au-delà 
des énergies renouvelables, bien que ces dernières jouent un rôle clé également : la mobilité, la rénovation et la 
construction, l’économie circulaire et la gouvernance des écosystèmes sont d’autres thèmes que nous utilisons 
pour identifier les entreprises qui permettront la transition verte. Enfin, les valeurs financières devraient continuer 
de générer de la performance. La tendance à une plus grande participation financière devrait bénéficier non 
seulement aux fintech, mais également aux assureurs-vie plus traditionnels, à mesure que la nécessité d’une 
stratégie financière s’accroît, en particulier sur les marchés émergents où la classe moyenne est en plein essor.  

Emeric Préaubert, Fondateur associé et Co-CIO

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Sycomore Asset Management à décembre 
2021 et peut évoluer dans le temps, sans préavis. 8



Les yeux rivés sur 
l’inflation, la Chine 
et la transition 
énergétique 
mondiale en 2022

Plenisfer Investments 
Les stratégies mondiales multi-actifs Total Return

La nouvelle ère d’inflation et de récession financière 
exige une approche d’investissement nouvelle pour 
dégager des rendements. C’est pourquoi nous 
mettons en œuvre nos idées d’investissement en 
s’appuyant sur une approche avec cinq stratégies, 
plutôt qu’une allocation d’actifs traditionnelle top-
down. Cet objectif vise à identifier des opportunités 
idiosyncratiques qui produisent des performances 
spécifiques. À l’horizon 2022, nous restons 
prudemment optimistes en confirmant notre opinion 
sur une reprise accompagnée de pressions 
inflationnistes. 
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La pression sur les taux d’intérêt avec une augmentation contrôlée de la partie longue de la courbe restera, selon 
nous, une caractéristique des mois à venir, encourageant une approche à duration nulle se concentrant plutôt sur 
la duration des spreads. L’élargissement des écarts de rendement pourrait créer de nouvelles opportunités d’achat 
au sein de certains segments du crédit avec des échéances à court et moyen termes et principalement sur le High 
Yield ; ainsi que dans les secteurs non cycliques et le secteur bancaire, qui sont moins exposés à la dynamique de 
l’inflation.  

D’une manière générale, il semble que le moteur de la croissance macroéconomique sera les États-Unis et non 
plus la Chine. Selon nous, il faudra attendre le deuxième trimestre 2022 pour voir une amélioration significative en 
termes de politiques fiscale et monétaire, de soutien au secteur immobilier et à la croissance en général. 
Cependant, nous considérons que de bonnes opportunités d’achat se présentent en Chine. Les actions chinoises 
sont une classe d’actifs qui, selon nous, devrait bénéficier d’une reprise économique progressive l’année 
prochaine.  

Du côté des États-Unis, les conditions macroéconomiques sont exceptionnellement solides, qu’il s’agisse du projet 
de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars présenté par Joe Biden, de la reconduction de Jerome 
Powell à la présidence de la Réserve fédérale ou des niveaux records d’épargne des ménages. Parmi les autres 
facteurs clés, on peut citer l’effet de levier des ménages, les stocks et les ratios prêts/dépôts, qui sont tous à des 
niveaux records, ce qui constitue un puissant moteur pour la croissance des marchés de crédit. Toutes les sources 
de développement sont alignées, mais nous restons extrêmement prudents, car nous pensons que les 
investisseurs sous-estiment le risque inflationniste et le retrait progressif des banques centrales. Nous ne pensons 
pas que l’inflation soit transitoire – il est plus probable que nous abordions une période de normalisation où l’ancien 
plafond de 2 % d’inflation deviendra le nouveau plancher. Même si nous assistons à un répit temporaire lorsque 
les effets de base de la pandémie diminuent, les moteurs fondamentaux de la demande (consommation, 
dépenses publiques et investissements) continueront à exercer une pression sur les prix. Compte tenu du pouvoir 
de l’inflation comme outil de réduction de la dette pour les gouvernements, nous prévoyons le maintien de taux 
réels négatifs – le taux d’intérêt diminué de l’inflation – sur les marchés développés pendant un certain temps 
encore, les banques centrales gardant un seuil de taux autour des 2-2,5 %.  

Enfin, la transition énergétique mondiale offre un certain nombre d’opportunités d’investissement intéressantes, 
tant dans les matières premières comme le cuivre, l’hydrogène et le platine, que dans les entreprises qui facilitent 
le stockage et la création de nouveaux réseaux énergétiques. Dans l’ensemble, nous maintenons un 
positionnement macroéconomique positif à l’approche de 2022, mais nous sommes conscients des valorisations 
tendues et des perturbations des chaînes de production au niveau mondial. 

Mauro Ratto, Co- fondateur associé et Co-CIO

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Plenisfer Investments à décembre 2021 qui peut évoluer dans le 
temps, sans préavis. 1. Source: Financial Times, a 15 de Noviembre de 2021. 10



Aperture Investors 
Taux émergents, Crédit et Gestion Actions de Conviction 

Les marchés émergents offrent 
leur meilleur potentiel depuis 2000

En 2021, les investisseurs ont vu l’économie mondiale rebondir fortement après la récession liée à la pandémie, la pire 
depuis les années 30. Cependant, le rythme de la reprise est resté inégal, dans un contexte marqué par la poussée des 
variants de Covid-19 et la lenteur du rythme de vaccination, en particulier sur les marchés émergents. Ces éléments se 
sont répercutés sur les prix des actifs. Étant donné le rôle des États-Unis en tant que fer de lance de la reprise post-
pandémique, la vigueur du dollar et la dynamique des résultats des entreprises américaines ont pénalisé la plupart des 
indices actions et obligations des marchés émergents, dont les performances sont restées en deçà de celles des 
marchés développés. Les exportateurs de matières premières des marchés émergents ont fait exception, en particulier 
ceux dont les devises sont indexées sur le dollar. En 2022, la vigueur des prix des matières premières devrait continuer 
de soutenir les pays exportateurs et les entreprises des marchés émergents. Cependant, les pays dépendants du 
secteur des voyages et du tourisme pourraient prendre plus de temps à se redresser.  

Les investisseurs pourraient envisager de délaisser les actifs à prix plus élevés en faveur des actions et du crédit des 
marchés émergents moins chers. Les actions des marchés émergents affichent désormais la meilleure valeur relative 
par rapport aux États-Unis depuis le début des années 2000. Compte tenu de l’environnement haussier des taux 
d’intérêt aux États-Unis et des pics historiques atteints par les actions, il pourrait être opportun de commencer à 
constituer une exposition aux actifs risqués des marchés émergents. La Chine est sans doute la première puissance 
économique des marchés émergents et la deuxième au niveau mondial.

Un scénario « Boucles d’or » 
va-t-il sauver la mise en 2022 ?

La plupart des grands marchés financiers se trouvent dans une position inhabituelle du point de vue des prix, si bien 
qu’un scénario économique et politique de type « Boucles d’or » pourrait bien être le seul moyen de les sauver de 
performances négatives en 2022. Je pense qu’une correction majeure pourrait être le résultat de l’un des éléments 
suivants : 
Inflation. La clé pour comprendre les évolutions macroéconomiques en 2022 consistera sans doute à observer le profil 
d’inflation tout au long de l’année. En cas de remontée durable de l’inflation, la réaction des banques centrales pourrait 
avoir des connotations négatives pour la plupart des classes d’actifs. L’inverse est également vrai, à moins que le 
ralentissement de l’inflation ne s’accompagne d’une récession. 
Prix de l’énergie. À l’heure actuelle, le marché est divisé entre ceux qui pensent que les cours du pétrole atteindront un 
pic proche des 85 dollars (à mesure que la production augmente et que la demande s’essouffle) et ceux qui perçoivent 
le potentiel d’un choc des prix de l’énergie. Les prévisions de cours du pétrole au-dessus de la barre des 100 dollars US 
ne sont pas rares à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère nord, et la demande reste solide et les stocks sont faibles. 
Un cours du baril inférieur à 50 dollars US (récession) ou supérieur à 100 dollars US (inflation) risque d’être négatif pour 
les marchés à risque.

Marchés émergents | Peter Marber, CIO Marchés émergents

Crédit | Simon Thorp, CIO Crédit
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Après près d’une décennie et demie de taux d’intérêt bas, l’accès bon marché aux financements a bénéficié à 
l’innovation et à l’inventivité; maintenant que débute une phase de durcissement monétaire et de hausse des taux, 
la diffusion des innovations devrait se poursuivre à un rythme soutenu : les architectures 5G Open-RAN pour les 
entreprises n’en sont qu’à leurs débuts et nous ne faisons que commencer à nous familiariser avec le « métavers 
», pour ne citer que quelques exemples. 

Ainsi, à mesure qu’un consensus se forme concernant des inquiétudes grandissantes vis-à-vis d’une inflation 
galopante, l’adoption des nombreuses innovations, qui ne peut que s’accélérer, devrait continuer à agir comme une 
force déflationniste, contrebalançant efficacement la hausse des coûts. Au cours des neuf premiers mois de 2021, 
par exemple, les usines et les industriels américains ont commandé un nombre record de 29 000 robots pour une 
valeur de 1,48 milliard de dollars. D’après les données compilées par l’Association for Advancing Automation, il 
s’agit du niveau le plus élevé, même en comparaison de celui d’avant la pandémie enregistré en 20172. 

L’inflation et la hausse des taux impactent généralement plus fortement les valeurs de croissance. Cependant, les 
entreprises dont la croissance des résultats est financée par des bénéfices et/ ou des flux de trésorerie négatifs 
sont susceptibles d’afficher un taux de rendement encore plus élevé, surtout si elles ont besoin de financements 
supplémentaires pour réaliser des bénéfices durables. Au sein des secteurs en forte croissance, les valeurs 
européennes semblent particulièrement bon marché, puisque moins de 15 % des entreprises du MSCI Europe IMI 
Growth sont déficitaires, contre plus de 60 % de celles du Russell 3000 Growth3. 

Chine. Une menace à la fois économique (récession possible) et géopolitique (Taïwan/mer de Chine méridionale). 
Les inquiétudes deviendront probablement infondées si la croissance peut rester acceptable et si un effondrement 
des prix de l’immobilier est évité.  
Assouplissement quantitatif. Jusqu’à présent, les investisseurs maintenaient leur confiance dans la politiques 
monétaires des Banques Centrales. Cela pourrait ne pas durer, surtout si l’inflation se maintient à un niveau élevé. 
Le cas échéant, on pourrait s’attendre à une dépréciation et à un effondrement potentiel des devises, le scénario 
traditionnel des marchés émergents se produisant dans les pays développés. 
Compte tenu de ces risques, une approche active et flexible est plus importante que jamais pour identifier des 
opportunités sous-évaluées qui ne sont pas corrélées à l’ensemble des marchés. Par exemple, certains segments 
du High Yield continuent d’offrir de la valeur relative, notamment dans le secteur des voyages et des loisirs, où 
l’analyse approfondie du crédit est critique mais profitable.

L’innovation reste une force 
déflationniste

Actions européennes de conviction | Anis Lahlou, CIO Actions

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion d’Aperture Investors à décembre 2021 qui peut évoluer dans le 
temps, sans préavis. 2. Source: BusinessWire, Novembre de 2021. 3.Source: GMO, Aperture Investors 
à fin novembre 2021.  
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Se préparer à une 
année de 
divergence et de 
reprise

Generali Insurance Asset Management 
La Gestion Actif/Passif

Investir dans un contexte inflationniste 

Alors que les marchés se font progressivement à 
l’idée que l’inflation pourrait bien ne pas être aussi 
transitoire qu’escompté, les actions sont vouées à 
bénéficier du scénario de remontée des taux 
nominaux tant que les taux réels demeurent 
relativement bas et que les banques centrales 
semblent conserver la maîtrise de la politique 
monétaire. Dans un contexte de hausse des taux, les 
valeurs financières et les actifs réels devraient bien se 
comporter, tandis que la demande de dette privée 
devrait rester solide compte tenu de la moindre 
sensibilité de ce segment obligataire aux taux 
d’intérêt. La grande question porte sur le risque 
que les banques centrales ne parviennent plus à 
maîtriser l’inflation et soient contraintes de durcir 
leur politique. Face à cette incertitude, les 
protect ions contre l ’ inf lat ion vont rester 
indispensables, les swaps d’inflation constituant 
un outil plus efficace que les obligations indexées. 

13
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Dans ce scénario, il faut s’attendre à des performances médiocres voire négatives des marchés 
obligataires. Cependant, des conditions financières moins favorables sont susceptibles d’induire une plus 
grande dispersion des performances et une moindre pression sur l’ensemble de l’échelle des notations des 
crédits d’entreprise, créant un environnement propice aux gérants actifs en quête de performances non 
corrélées. Couvrir les marchés du crédit au moyen de credit default swaps ou d’options pourrait constituer 
un outil efficace dans ce contexte. Nous sommes prudents à l’égard des marchés émergents, des 
entreprises sensibles à l’évolution des taux dont le bilan est fragile, ainsi qu’à celles exposées au risque de 
compression des marges. 
L’appétit pour la duration pourrait revenir, soutenant ainsi les échéances les plus longues. Il semblerait que 
de grands portefeuilles de type LDI (Liability Driven Investing) maintiennent des écarts de duration. Par 
ailleurs, la révision du cadre Solvabilité 2 conduira à une sensibilité accrue des passifs des compagnies 
d’assurance au-delà du « dernier point liquide » (20 ans). La marge de nouvelle pentification des courbes 
pourrait ainsi être limitée.   
Toutes voiles dehors : Next Generation EU 
La première tranche du fonds de relance Next Generation EU de 800 milliards d’euros devrait être déployée ces 
prochains mois. Ce plan devrait bénéficier aux infrastructures vertes et aux infrastructures numériques, l’Italie et 
l’Espagne semblant appelées à en bénéficier davantage que l’Allemagne et les autres pays d’Europe centrale. 
Révolution industrielle écologique, transition numérique et passage au cloud 
Selon nos estimations, plus de 150 000 milliards de dollars4  devront être investis au niveau mondial au cours des 
30 ans à venir pour atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2050, créant d’énormes opportunités 
d’investissement pour les secteurs qui favorisent cette transition. Les énergies renouvelables, les infrastructures 
numériques, les entreprises industrielles « vertes », le transport efficient, les producteurs d’hydrogène, les 
constructeurs de véhicules électriques et les solutions de captage du carbone comptent parmi les domaines qui 
nous semblent particulièrement prometteurs. La transition numérique et le passage au cloud s’inscrivent dans le 
cadre de fortes tendances séculaires, et les intentions d’investissement dans les technologies de l’information 
augmentent et sont nettement supérieures aux niveaux de 2019 
Une ère nouvelle pour l’Italie 
Après des années de fuite de capitaux, les marchés nationaux italiens bénéficient d’un regain d’intérêt auprès des 
investisseurs étrangers à la faveur d’une plus grande stabilité politique et du fait que le pays est le premier 
bénéficiaire du plan de relance de l’Union européenne, avec 210 milliards d’euros destinés à être investis en Italie 
ces prochaines années, soit l’équivalent d’un nouveau plan Marshall. Dans ces conditions, investir sur le FTSE 
MIB (Milano Indice di Borsa) tant en termes absolus que par rapport aux autres marchés européens semble être 
un choix prudent. L’une des possibilités est d’investir au travers de fonds de placement italiens dédiés, qui opèrent 
un retour en force et bénéficient de solides afflux de capitaux. Par ailleurs, les placements dans les PIR sont loin de 
se réduire et restent attractifs pour les investisseurs particuliers.   

Gasparet Giuliano, Head of Equity   
Chiodino Sebastiano, Head of Fixed Income

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del 
risparmio ("Generali Insurance Asset Management") à décembre 2021 qui peut évoluer dans le temps, sans 
préavis. 4.Source: BofAML Global Research, 12 octobre 2021.
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La volatilité de la 
transition 
énergétique doit être 
prise en compte

Lumyna Investments  
Les stratégies de Gestion Alternative liquide

L’investissement ESG (Environnemental, Social et 
de Gouvernance) gagne en puissance parmi les 
investisseurs, les régulateurs, les décideurs 
politiques et les entreprises depuis plusieurs 
années déjà et les capitaux restent en quête de 
solutions permettant d’avoir un impact positif tout 
en procurant des performances supérieures à 
celles du marché.  

Une opportunité particulièrement attractive est liée 
au réchauffement climatique - la décarbonisation 
et l’économie sans carbone ; au thème de la 
transition énergétique, à savoir les entreprises qui 
permettent cette transition, contribuent à accélérer 
le passage d’un système fondé sur les énergies 
fossiles à un système plus vert et plus durable.  

L’accélération de la transition énergétique est 
impulsée et fac i l i tée par les avancées 
technologiques, la réduction des coûts et la 
réglementation. Ces trois forces encouragent 
l’abandon de l’énergie basée sur des matières 
premières à une énergie fondée sur la technologie 
et moins dépendante des prix des combustibles. 
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Lumyna est l'un des plus grands 
fournisseurs d'OPCVM alternatifs en 
Europe. Ils sélectionnent les meilleurs 
gérants de hedge funds pour les 
proposer sur le marché européen au 
travers de véhicules UCITS régulés, 
liquides et transparents. Cet objectif se 
fonde sur deux tendances qui, selon la 
s o c i é t é d e g e s t i o n , s e r o n t 
intéressantes à suivre en 2022.



Si les avantages associés à l’investissement dans les entreprises à la pointe du développement durable 
sont évidents, il faut également admettre que la transition énergétique s’annonce complexe. L’impact sur 
les marchés du gaz et du pétrole créera par exemple une hausse et une plus grande volatilité des prix au 
cours des années à venir à mesure de la diminution du capital consacré à l’exploration et la production des 
sources d’énergie traditionnelles.  
Par ailleurs, la transition énergétique est par essence un thème à forte croissance, avec un accent sur les 
nouvelles technologies ; il y aura indéniablement des gagnants et des perdants à cet égard. Dès lors, 
l’adoption d’une approche réfléchie de l’allocation du capital sera essentielle. Il est tout à fait possible de 
sélectionner des entreprises à forte croissance qui génèrent des bénéfices en hausse et des cash flows 
positifs, mais à l’instar de tous les segments du marché à forte croissance, elles sont susceptibles de 
connaître un retour rapide à la moyenne et à des niveaux de volatilité élevés.  
Nous considérons qu’accéder à l’opportunité qu’offre la transition énergétique grâce à des spécialistes 
expérimentés qui appliquent une stratégie fondée sur des fondamentaux solides avec la capacité de tirer 
parti de la diversité des titres et qui sont en mesure d’augmenter ou réduire le risque selon l’attractivité des 
opportunités, constitue une approche prudente. 

La démocratisation des marchés privés  
La démocratisation des marchés privés est un thème à fort potentiel pour générer des performances 
ajustées du risque attractives sur les marchés des actions et des obligations.  
Les marchés privés ont connu un développement exponentiel ces dernières années et les actifs du secteur 
ont plus que triplé à plus de 9 000 milliards de dollars au cours des 10 dernières années5 à mesure que les 
investisseurs institutionnels diversifiaient leurs placements au-delà des marchés traditionnels. Cette 
croissance s’est accompagnée d’une évolution majeure du processus de formation de capital des 
entreprises. Selon Goldman Sachs6, les entreprises procèdent en moyenne à trois tours de table avant leur 
introduction en bourse (contre seulement un tour de table en 2011), et lèvent en moyenne près de deux 
fois plus de capitaux qu’il y a dix ans. Cette dynamique a eu un effet spectaculaire sur les valorisations : de 
seulement neuf « licornes » (entreprises non cotées valorisées à plus d’un milliard de dollars) il y a dix ans, 
nous sommes passés aujourd’hui à près de 400. 
Autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, les marchés privés deviennent accessibles aux 
particuliers. L’intérêt pour les marchés privés est alimenté par leur volatilité relativement faible et le fait que 
les entreprises non cotées restent indépendantes plus longtemps. S’agissant de la dette privée, la quête 
de rendement renforce l’attrait de la dette à taux variable qui caractérise ces emprunts car ils offrent aux 
investisseurs une relative protection contre la hausse des taux tout en proposant un rendement supérieur à 
celui de la dette à taux fixe. 

Rasmus Soegaard, Head of Investments 

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Lumyna Investments Limited à décembre 2021 qui peut 
évoluer dans le temps, sans préavis. 5. Source: www.preqin.com à novembre 2021. 6. GS Prime 
Services Hedge Fund Insights & Analytics, Going Private (Septembre 2021) 
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La décarbonation, la 
digitalisation et les 
fusions-acquisitions 
vont stimuler les 
infrastructures en 
2022

Generali Global Infrastructure 
Les Infrastructures avec un état d'esprit durable

Financer la reprise post-Covid-19 

Le secteur des infrastructures, qui est au cœur de la 
reprise économique post-pandémie, est l’un des 
principaux bénéficiaires du plan de relance européen 
de 1 800 milliards d’euros, qui entend rendre « l’Europe 
plus verte, plus numérique et plus résiliente ». Bien que 
l’allocation des fonds suive les plans des différents 
pays, notre analyse donne à penser que, selon les 
pays concernés, entre 25 et 50 % du montant sera 
alloué à des thèmes d’infrastructures clés tels que la 
digitalisation (fibre, 5G), la transition verte (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, modernisation 
des réseaux électriques) et les transports en commun 
(mobilité verte, ferroviaire et transport public). Les 
modalités spécifiques de déploiement des fonds 
devraient se préciser courant 2022, et bien qu’une part 
c o n s é q u e n t e p u i s s e p r e n d r e l a f o r m e 
d’investissements directs de la part des états, des 
allocations seront certainement réalisées en faveur de 
nouveaux plans de soutien à des investissements du 
secteur privé.
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Le passage au « zéro net » 

Même si les avancées concrètes de la COP26 feront sans doute l’objet de débats au cours des prochaines 
années, il existe une dynamique incontestable dans la croissance des opportunités de décarbonation, 
notamment au sein de la thématique de la transition énergétique (à savoir, l’abandon des énergies fossiles 
dans la production d’électricité et la mobilité au profit d’alternatives à faibles émissions de carbone). Cette 
dynamique devrait bénéficier à des segments « verts » bien établis (comme l’énergie solaire et éolienne, le 
rail électrique), mais également répondre de plus en plus aux besoins en infrastructures d’un système 
énergétique de plus en plus complexe caractérisé par la tendance à l’électrification. Nous prévoyons donc 
une diversification des sous-secteurs au sein du thème de la transition énergétique afin d’inclure de 
nouveaux domaines tels que les réseaux intelligents, la e-mobilité et la recharge des véhicules électriques, 
l’efficacité énergétique et le stockage des batteries. Les projets d’hydrogène vert et les infrastructures 
alimentées à l’hydrogène devraient également susciter un engouement du marché au fur et à mesure que 
les stratégies commerciales se développent et que se présentent des opportunités d’investissement dans 
les premières entreprises à adopter ces technologies. 

Digitaliser l’Europe 
Le déploiement intégral du haut débit par fibre optique a constitué un thème d’investissement clé en 2021 
qui devrait monter en puissance en 2022, soutenu à la fois par une solide logique commerciale et par les 
objectifs de couverture prévus par l’Union européenne et les gouvernements. L’Europe a enregistré une 
croissance des abonnés à la fibre de 16,6 % en 2020. Cependant, même si cette croissance a permis à 
183 millions de logements européens d’accéder à la fibre, un nombre similaire de foyers ne sont 
actuellement pas desservis par le réseau. En se fixant pour objectif que tous les ménages européens 
soient couverts par un réseau gigabit d’ici 2025 (offrant des vitesses de connexion de 100 mbps aux 
ménages et de 1 gbps aux acteurs socio-économiques, notamment les hôpitaux, les écoles, les centres 
d’affaires et de transport), la Commission européenne garantit la poursuite de la croissance du secteur. 
Parallèlement, la croissance soutenue de la consommation de données et de bande passante devrait se 
traduire par une forte demande de couverture en fibre, pour le segment en plein essor des datacenters et, 
de plus en plus, en 5G. 
L’activité de fusions-acquisitions devrait rester soutenue 
La prévalence des fonds d’actions d’infrastructures continue de se renforcer, contribuant ainsi elle-même à 
une augmentation des opérations de fusions-acquisitions. Deux tendances soutiennent cette hausse de 
manière visible. Tout d’abord, avec des valorisations élevées soutenues par l’environnement de taux bas, 
des entreprises stratégiques comme les services aux collectivités et les opérateurs télécoms bénéficient de 
la vente de branches spécialisées dans les infrastructures. Deuxièmement, le recyclage des portefeuilles 
par les fonds (lorsqu’ils arrivent en fin de vie, les fonds cèdent leurs actifs) entraîne des opérations de 
fusions-acquisitions et des opportunités d’investissement dans la dette liée. 

Philippe Benaroya, CEO et Managing Partner

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Global Infrastructure à décembre 2021 qui peut 
évoluer dans le temps, sans préavis. 18



Quatre 
accélérateurs 
immobiliers appelés 
à se poursuivre en 
2022

Dans le secteur de l’immobilier, la pandémie a été un puissant 
accélérateur, plutôt qu’un perturbateur. Nous avons identifié 
quatre thèmes qui ont visiblement émergé et qui, selon nous, 
ont le potentiel de se poursuivre en 2022 et d’offrir de la 
croissance à long terme. 
Les villes passerelles constituent des investissements 
solides pour l’avenir de l’immobilier.  
Les grandes villes européennes poursuivent leur croissance. 
La plupart du temps, cette croissance est plus forte que celle 
de leur pays respectif, et il s’agit d’une croissance qualitative et 
démographique, puisque les villes continuent à attirer les 
talents et les générations plus jeunes. 
Comme ils sont corrélés à la croissance du PIB, les 
investissements immobiliers dans les villes passerelles offrent 
un certain nombre d’avantages. Premièrement, ils sont plus 
liquides, car davantage d’investisseurs cherchent à déployer 
des fonds en privilégiant la qualité. Deuxièmement, ils 
constituent une solide couverture contre l’inflation, car dans un 
environnement en croissance, la demande des locataires 
pousse les loyers à la hausse, même au-delà de l’inflation, et 
les valeurs des biens immobiliers suivent donc la même 
trajectoire. Enfin, ils sont moins volatils, car les locataires et les 
investisseurs adoptent un comportement de repli vers la 
qualité même en période de crise, avec une préférence pour 
les grandes villes plutôt que les zones moins centrales 

 Alberto Agazzi, CEO et General Manager
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Les bureaux de qualité supérieure et bien situés ont confirmé leur rôle en tant que secteur immobilier 
résilient.  
Nous connaissons certainement tous maintenant le télétravail et ses avantages, mais il est aussi maintenant 
évident que celui-ci ne peut être exclusif, surtout lorsqu’il s’agit de créer une culture d’entreprise, de développer de 
nouvelles idées et d’innover. Les bureaux ont été réaménagés en mettant l’accent sur le bien-être, en créant 
davantage d’infrastructures, de salles de réunion et d’espaces collaboratifs. Les bureaux de prestige implantés 
dans des zones attractives et avec des certifications ESG sont désormais des atouts commerciaux essentiels, en 
comparaison d’une stratégie de vente d’un bien immobilier standard. Cela a renforcé la résilience des bureaux de 
qualité supérieure situés dans des emplacements privilégiés et bien connectés, même pendant la pandémie, 
confirmant le rôle prépondérant de ce segment au sein du marché immobilier.7. 

Nicholas Garattini, Head of Business Development et Investor Relations 

Le commerce électronique et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement stimule la demande 
d’espace de stockage  
La logistique connait une forte demande et de bonnes performances depuis deux ans, non en raison de la 
pandémie, mais grâce à deux facteurs structurels : la croissance du commerce électronique et la relocalisation des 
chaînes d’approvisionnement. Les ventes en ligne en Europe ont atteint environ 16 % des ventes totales en 2020 
et leur croissance est assurée pour les années à venir. Il est important de noter que le e-commerce ne dispose pas 
de magasins physiques pouvant servir d’entrepôts et qu’il a donc besoin de trois fois plus d’espace que les 
commerces « avec pignon sur rue ». Cela est en train de créer une demande structurelle à long terme d’espace de 
stockage. Pendant ce temps, les sous-traitants et les entreprises réorganisent leurs systèmes logistiques car les 
perturbations causées par les systèmes « just-in-time » d’avant la crise Covid deviennent de plus en plus 
intenables. Cela implique encore plus de marchandises à stocker en entrepôts, ce qui induit une plus forte 
demande. 

 Pierre-David Baylac, Head of Logistics Europe 

La dette de l’immobilier commercial (CRE) comme alternative aux rendements obligataires traditionnels 
Alors que l’immobilier continue à susciter un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, le secteur bancaire 
ne se développe pas au même rythme et peine à répondre à la demande de financement, principalement en 
raison de la pression réglementaire et de la nécessité de diversifier ses expositions. Dans ce contexte, les marges 
de la dette senior sont restées stables malgré la baisse des taux d’intérêt et des rendements sur les marchés 
boursiers. Les prêteurs alternatifs entrent maintenant sur le marché et, compte tenu de la forte demande, ils 
peuvent diversifier leur portefeuille et sélectionner les meilleures opportunités à un rythme soutenu. La dette senior 
CRE7 représente donc une alternative valable à l’exposition traditionnelle à la dette souveraine en termes de 
qualité de crédit et de duration, tout en offrant des rendements nettement supérieurs. 

Nunzio Laurenziello, Head of Debt Investments

Veuillez noter qu'il s'agit de l'opinion de Generali Real Estate à décembre 2021 qui peut évoluer dans le 
temps, sans préavis. 7. Source: KPMG 2012 CEO Outlook August 2021. 8. Source: Prologis white paper – 
“Accelerated retail evolution could bolster demand for well-located logistics space” Juin 2020. 
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