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Document à caractère promotionnel

► La tendance haussière poursuivie par les marchés
d’actions depuis le début de l’année a connu un coup
d’arrêt au cours de la semaine écoulée en raison de

développements macroéconomiques spécifiques à
chaque zone géographique, illustrant au passage la
fragmentation croissante de l’économie mondiale.

► Lundi, la banque centrale du Japon (BoJ) a fait fi de la
pression grandissante des marchés en confirmant le biais
accommodant de sa politique monétaire dans l’objectif de
sortir définitivement le pays de la déflation, ce qui passe
selon l’institution par une hausse généralisée des salaires.
Publiée vendredi, l’inflation à 4% n’est pas de nature à
modifier l’analysedu gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda,
pour qui la hausse des prix n’est que temporaire
et essentiellement liée aux surcoûtsdes produits importés.

► En Chine, les dernières publications économiques, en
particulier la croissance du 4ème trimestre qui a excédé les
prévisions du consensus (2,9% vs 1,8%), ont entrainé une
vague de révision haussière chez les économistes comme

ceux de Morgan Stanley qui ont relevé leurs prévisions de
croissance du PIB à 5,7 % pour l’annéeen cours.

► En Europe, de l’aveu même la présidente de la BCE, C.

Lagarde, l’activité économique sera « bien meilleure » en
2023 qu’initialement envisagé. Profitant de sa présence
au Forum économique mondial de Davos, elle a réaffirmé
sa détermination à lutter contre l’inflation et confirmé
l’orientation restrictive de sa politique monétaire autant que

nécessaire. Cette posture a soutenu la monnaie unique qui
poursuit sa trajectoire ascendante entamée fin septembre
tandis que le billet vert pâtit de la décélération de l’économie
outre-Atlantique. En effet, à l’exception d’un marché du
travail toujours très dynamique, les indicateurs d’activité du

mois de décembre ont été décevants, qu’il s’agisse des
ventes au détail, de la production industrielle ou encore du
marché immobilier, qui montre des signes de ralentissement.
Aussi, les marchés de taux progressent légèrement en
répercussion d’une baisse des anticipations sur le niveau

terminaldes Fed Funds,désormais inférieurà 5% (4,88%).

► La semaine à venir sera animée par de nombreuses
publications financières au titre du T4 2022

notamment aux Etats-Unis (Microsoft, Tesla, etc.) alors
que l’indice S&P peine à franchir la résistance technique
qui le ferait sortir de son canal baissier. En Europe,
ASML et LVMH ouvriront le bal des résultats.

Les fonds investis dans la classe d’actifs ont

ainsi bénéficié de leur première collecte

nette hebdomadaire positive après 48

semaines consécutives de décollecte selon

les données compilées par BofA Global

Research. Ceci dit, les flux se sont

majoritairement orientés vers les marchés

émergents, dont les fonds actions et

obligataires ont engrangé un montant

record de 12,7 milliards de dollars sur

la période à la faveur de la levée des

restrictions contre la Covid-19 en Chine.
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FOCUS DE LA SEMAINE : PERFORMANCES DES SUPPORTS D’ÉPARGNE DEPUIS 10 ANS

Dans 80% des cas, les actions ont été plus performantes que les autres supports
Valorisation au 31/12/2022 d’un placement réalisé au 1er janvier de chacune des dix dernières années

► L’analyse des performances

réalisées au cours des dix

dernières années par les

supports de placement

parmi les plus accessibles

aux épargnants français fait

ressortir la nette domination

des actions européennes

(hors frais de gestion) vis-

à-vis des obligations ainsi

que des supports bancaires

et assurantiels, qui eux ont

l’avantage de minimiser les

risques de perte en capital

(fonds en euros, DAT, Livret A).

► Cette surperformance

des actions a eu tendance à

s’accroître avec la durée du

placement. Il est également

intéressant de constater

qu’elle se vérifie quasi

systématiquement quelque

soit la date de réalisation

du placement, ce qui tend à

réduire le risque associé à

la date d’entrée sur les

marchés.

UNE GESTION À LA UNE : LES SERVICES DE DÉLÉGATION DE GESTION BY VEGA IM

► Le service de gestion déléguée est exclusif aux
contrats Millevie Essentielle, Horizéoet Nuances3D.

► Les seuils d’accès et les noms des prestations
peuvent varier suivant le contrat.

► Plus d’informations sur le site internet de VEGA IM
ou auprès de votre contact habituel.

Options disponibles 
Niveau de personnalisation

Seuil d’accès 
(x 1000€)

1,5 5 50 750 10 000

Service de Gestion 
déléguée (Gedel)

OPC

Orientations 
de gestion (OG)

OPC

Gestion sous mandat 
profilée

OPC, titre vifs

Gestion sous mandat 
personnalisée

OPC, titre vifs

Fonds dédiés
OPC, titre vifs

Hormis le fonds en euros, les placements sans risque n’ont pas permis de couvrir l’inflation
Performances cumulées d’un investissement de 10 000 euros sur la période 1er janv. 2013 - 31 déc. 2022
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Source : VEGA IM, Banque de France, INSEE, Bloomberg, France Assureurs, S&P Global. Performances mesurées comme suit : Actions Europe grandes
capitalisations = Indice STOXX Europe 600; Obligations zone euro non spéculatives = Indice S&P Eurozone IG Corporate Bond; Portefeuille mixte = 60%
Indice STOXX Europe 600 + 40% Indice S&P Eurozone IG Corporate Bond . Fonds en euros : Rendement net moyen / an (estimé à 1,8% pour 2022); OPC
monétaires : taux de valorisation de l’encours publié par la Banque de France; Livret A : taux moyen annuel; CAT/DAT : Taux d’intérêt sur contrats
nouveaux des ménages pour des durées inférieures à un an publié par la Banque de France. Inflation France : Moyenne annuelle calculée par l’INSEE.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pour 10 000 euros investis au 1er janvier… 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actions Europe Grandes capitalisations 8 710 10 648 10 218 12 584 10 918 11 757 11 616 12 404 12 944 15 192

Portefeuille mixte (60% Actions/40% Oblig.) 8 713 9 840 9 671 11 283 10 251 10 822 10 895 11 360 11 965 13 398

Fonds en euros 10 180 10 312 10 446 10 603 10 794 10 988 11 197 11 455 11 741 12 070

CAT/DAT 10 078 10 121 10 184 10 284 10 375 10 484 10 611 10 759 10 939 11 118

Livret A 10 138 10 214 10 291 10 368 10 446 10 524 10 603 10 698 10 821 10 994

Obligations zone euro non spéculatives 8 717 8 629 8 850 9 332 9 251 9 419 9 814 9 794 10 497 10 708

OPC Monétaire 9 955 9 912 9 878 9 854 9 829 9 819 9 824 9 851 9 881 9 912

Inflation France cumulée 2013 - 2022 
+13,5% 

https://www.vega-im.com/expertises/gestion-sous-mandat
https://www.youtube.com/watch?v=WTYcjeUi6kw
https://www.youtube.com/watch?v=WTYcjeUi6kw
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Pour vous abonner 
aux publications de VEGA IM

AVERTISSEMENTS
Le présent document a un caractère confidentiel. Il est réservé à l’usage strictement personnel de son
destinataire et ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne doit pas être
reproduit, distribué ou publié en totalité ou en partie, sans autorisation préalable et écrite de VEGA Investment
Managers. Ce document est produit à titre purement informatif et peut être modifié à tout moment sans
préavis. Il ne saurait en aucun cas constituer une recommandation personnalisée d’investissement, une
sollicitation ou une offre, en vue de la souscription à un produit ou à un instrument financier. Ce document a été
réalisé sur la base de données financières et/ou conjoncturelles valables à un instant donné et émanant de
sources extérieures à VEGA Investment Managers qui ne saurait en garantir l’exhaustivité, la pertinence ou la
parfaite exactitude Il appartient donc au destinataire de les vérifier par lui-même ou à l'aide de ses conseils
habituels. La responsabilité de VEGA Investment Managers ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit
en raison des informations contenues dans le présent document ou de l’utilisation qui pourrait en être faite.
Tout investissement peut être une source de risque financier et doit être apprécié attentivement au regard de la
situation financière, juridique et fiscale ainsi qu’aux objectifs en matière de placement ou de financement de
chaque investisseur. Ce dernier est invité s’il le juge nécessaire, à consulter ses propres conseils juridiques,
fiscaux, financiers, comptables ou tous autres professionnels compétents. Avant tout investissement éventuel,
il convient de lire attentivement l’ensemble des documents règlementaires tenus à disposition de l’investisseur.
La responsabilité de VEGA Investment Managers ne saurait être engagée en cas de pertes, notamment
financières, résultant d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce
document. Il est également rappelé que tout investissement sur les marchés financiers peut être soumis à des
fluctuations de cours à la hausse comme à la baisse pouvant se traduire par une perte plus ou moins
importante du capital investi sur des durées plus ou moins longues. Par ailleurs, les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

VEGA Investment Managers – 115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02
Société anonyme au capital de 1 957 688,25 euros -353 690 514 RCS Paris Société de gestion de portefeuille, 
agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045

VOS CONTACTS CHEZ VEGA INVESTMENT MANAGERS

Disclaimer

Joëlle Bohbot - 01 58 19 29 35 - joelle.bohbot@vega-im.com

Philippe Vanicatte - 01 58 19 33 18 - philippe.vanicatte@vega-im.com

Stefano Lettieri - 01 58 19 29 47 - stefano.lettieri@vega-im.com

Eric Decourval - 01 58 19 29 36 - eric.decourval@vega-im.com

Vincent Thuel - 01 58 19 88 08 - vincent.thuel@vega-im.com

Antony Paillat - 01 58 19 70 85 - antony.paillat@vega-im.com

Pierre-Marie Le Bihan - 01 58 19 73 78 - pierre-marie.lebihan@vega-im.com

Jean-Baptiste Chambert - 01 58 19 29 34 - jean-baptiste.chambert@vega-im.com

Romain Ringuet - 06 09 51 58 57 - romain.ringuet@vega-im.com
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