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Contexte macro-économique (1/2)
L’accélération des perspectives d’inflation contraint les banques centrales à des politiques 
monétaires restrictives 
Changement de paradigme pour la zone €uro : fin brutale de 10 années de politiques monétaires accommodantes

L’année 2022 devait acter la fin progressive des politiques monétaires accommodantes - amplifiées pendant la crise Covid -, avant que la guerre en Ukraine n’éclate, faisant
peser un risque élevé d’un « désancrage » des anticipations d’inflation dans un contexte de ralentissement de la croissance.

En zone Euro, le contexte inflationniste préexistant s’est amplifié par un choc d’offre sur l’énergie et le prix des matières premières – conséquence de la guerre en Ukraine -,
la BCE a cherché à ancrer les anticipations d’inflations des acteurs économiques. Cette accélération d’une politique monétaire « hawkish » s’est traduite par une première
hausse de 50 bps en juillet suivie de deux hausses consécutives des taux de 75 bps en septembre puis octobre et une dernière hausse au mois de décembre de 50bps.

Lors de sa dernière réunion de décembre 2022, la BCE a estimé que « les taux d’intérêt doivent encore être augmentés sensiblement à un rythme régulier, afin d’atteindre
des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation vers l’objectif de 2 % à moyen terme » et a annoncé le début de la réduction de son
bilan à partir de mars 2023 pour un montant de « 15 milliards d’euros par mois.

Face à la flambée des prix de l’énergie, les Etats ont instauré des mesures fiscales pour en limiter l’impact sur les ménages – e.g. prolongement du bouclier tarifaire en
France -. Ces mesures de soutient peuvent avoir pour conséquence de freiner l’action de la BCE et de maintenir une inflation « core » élevée et persistante.

Les conditions de financement sont désormais plus restrictives faisant peser un risque sur la dette des pays dits « périphériques » dont les taux d’endettement avaient
fortement augmenté pendant la crise Covid. Dans ce cadre, la BCE a dévoilé un nouvel outil « TPI » (transmission protection instrument) afin de lutter contre le risque de
fragmentation au sein de la zone €uro. L’objectif principal de l’outil est de poursuivre la transmission d’une politique monétaire homogène et efficiente à l’ensemble des
pays de la zone €uro.

Aux Etats-Unis, après une reprise extrêmement forte post-covid soutenue par des soutiens budgétaires massifs, le retour à une économie de plein emploi s’est traduit par
des tensions importantes sur le marché du travail à une hausse des salaires généralisée. Ces hausses des salaires ont dopé la demande et alimenté une inflation
domestique qui a atteint son pic au mois de juin à 9,2%. Dans ce contexte la Fed a très rapidement opté pour une approche vigoureuse de resserrement monétaire dès le
début d’année, actant la fin de sa politique d’achats d’actifs et a relevé ses taux directeurs avec 7 hausses consécutives pour terminer l’année 2022 à 4,25%/4,5% (+425bps
sur 2022).
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Contexte macro-économique (2/2)
Un vent d’optimisme souffle sur ce début d’année 2023

2024

AXA IM Consensus AXA IM Consensus AXA IM 

Monde PIB 3,2 2,3 2,8

PIB 3,20 3,20 -0,20 -0,10 0,90

IPC Inflation 8,40 8,50 5,80 6,30 2,80

Taux directeur +1,25 (3,25)

PIB 2,10 1,90 0,10 0,20 0,80

IPC Inflation 8,00 8,10 4,90 4,10 3,20

Taux directeur

PIB 4,10 4,40 -0,70 -1,00 0,80

IPC Inflation 9,10 9,00 7,20 7,30 2,30

PIB 1,60 1,50 1,70 1,30 1,30

IPC Inflation 2,50 2,40 2,70 1,80 1,50

PIB 3,00 3,10 5,00 4,50 4,80

IPC Inflation 2,10 2,10 2,30 2,40 2,50

Royaume-Uni

Japon

Chine

2022 2023

Zone Euro

+0,50 (4,75-5,00)

Projections (%)

US

Source: Datastream, IMF and AXA IM Macro Research, 23 Janvier 2023

Une ralentissement en douceur de la croissance économique mondiale

En Europe, la bonne nouvelle de la fin d’année 2022 est venue sur un marché de
l’énergie plus favorable que prévu:
o des températures plus clémentes ont diminué la consommation d’énergie
o une demande moins importante venue de Chine dans le contexte des

restrictions Covid
o ainsi que des niveaux de stockage de gaz en Europe élevés (le double

comparativement à l’année dernière)

La baisse du prix de l’énergie devrait alléger le coût des mesures de soutien dans les
budgets des Etats mais également nourrir la composante « domestique » de
l’inflation avec une demande des ménages qui résisterait mieux que prévu. La zone
euro pourrait passer d'une inflation qui s'expliquait jusqu'ici par une hausse des prix
de l'énergie (un choc d'offre expliqué par des facteurs exogènes) à une inflation tirée
par la demande.

Mais éloignement de la perspective d’un atterrissage brutal pour 2023

L'Europe a bénéficié de la réduction des coûts de l'énergie et une forte contraction
semble avoir cédé la place à une récession peu profonde.

La suppression accélérée par la Chine de sa politique « Zéro COVID » a stimulé les
perspectives de croissance pour 2023

La « récession technique » des deux premiers trimestres 2022 a laissé place aux
États-Unis à une dynamique plus solide sur la fin d’année.

Même si l'inflation globale recule rapidement au premier semestre 2023, une
croissance économique mondiale plus ferme devrait soutenir l'inflation sous-jacente
et maintenir les politiques restrictives des banques centrales.
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Contexte de marchés

Taux des emprunts souverains

Face à une inflation persistante, les banques centrales ont accéléré la normalisation
de la politique monétaire avec la fin des programmes d’achats d’actif net et une
augmentation rapide des principaux taux directeurs (+425bps pour la FED et +250bps
pour la BCE).

Les taux souverains à 10 ans ont connu une remontée historique de leurs rendements
de +275bps pour Bund (obligations d’Etat allemandes) à +353 bps pour le BTP
(obligations d’Etat italiennes). L’OAT 10 ans termine l’année 2022 avec un rendement
de 3,11% (en hausse de +291bps).

La hausse des rendements s’est accompagnée d’une volatilité élevée sur les taux et
sur les spreads. Le spread entre les obligations italiennes et allemandes s’est écarté
progressivement de +130bps fin 2021 à +250bps au 3ème trimestre 2022 avant de
terminer l’année à +185bps.

Taux des emprunts privés :

Les politiques de resserrement monétaire ont renforcé en 2022 l’attractivité des
obligations d’entreprises avec une décompression des primes de risque.

La volatilité des marchés financiers a restreint pour les émetteurs les possibilités
d’émissions sur le marché primaire (concentration plus forte des émissions lors des
jours avec une volatilité modérée). Ce facteur additionné au tapering des banques
centrales a conduit à une augmentation des primes d’émission pour les nouvelles
obligations.

Les rendements des spreads « Investment Grade » (iTraxx Main 5Y) ont atteint des
niveaux équivalents à ceux de mars 2020 (au plus fort de la crise Covid-19). Les
anticipations d’amélioration sur le front macroéconomique ont conduit à une détente
des spreads pour les obligations d’entreprises.

Marchés de taux 



Classification : Confidentiel 

Marchés actions : des craintes de récession économique avant un regain
d’optimisme sur un scenario de « soft landing »

La fin des politiques monétaires accommodantes et la guerre en Ukraine ont
provoqué un repli des marchés actions sur 2022. Le S&P 500 et l’Euro Stoxx 50
affichent des baisses respectives de -19% et -12% sur l’année.

Les premiers signes d’une baisse de l’inflation, l’approche d’un point pivot dans la
politique monétaire des banques centrales avec les premiers ralentissements dans
les hausses de taux et le contexte d’assouplissement des règles sanitaires en Chine
ont amorcés au cours dernier trimestre 2022 un regain d’optimiste sur les marchés
actions.

Depuis fin Septembre 2022, l’Euro Stoxx 50 rebondit de +26% et le S&P 500 de +14%.
Ce regain d’appétit pour le risque a contribué à un retournement sur l’EUR/USD avec
une appréciation de +11% de l’euro vs dollar sur cette même période. L’éloignement
d’une récession avec l’énergie qui n’est plus un enjeu à court terme en zone Euro a
conduit à une surperformance des actions européennes vs les actions US sur 2022.

Euro Dollar :

La crise énergétique provoquée par le conflit géopolitique en Ukraine a accru les
risques de récession en Europe. L’euro a chuté au plus bas depuis 20 ans en passant
sous la parité avec le dollar entre Août et Novembre 2022.

Des stocks élevés de gaz naturel en Europe combinés à un début d’hiver
relativement chaud ont levé les craintes d’une récession imminente en zone Euro.
Cette amélioration des perspectives en Europe et les prévisions d’un cycle
d’assouplissement monétaire qui débuterait par la FED ont enclenché une remontée
de l’euro de +10% au cours des 3 derniers mois face au dollar.

Marchés actions et devises

Contexte de marchés

Marchés actions 27/01/2023
Variation YtD 2023

(%)

Variation Q4 2022

(%)

Variation FY 2022

(%)

EUROSTOXX50 4 178 10% 14% -12%

S&P 4 071 6% 7% -19%

Volatilité 27/01/2023 YtD 2023 (bp) Q4 2022 (bp) FY2022 (bp)

VIX 18,51 -3 -10 4

VSTOXX 17,29 -3 -10 2

Prix du pétrole 27/01/2023 YtD 2023 (%) Q4 2022 (%) FY2022 (%)

Oil WTI 79,68 -0,7% 1,0% 6,7%

Oil BRENT 107,91 0,9% -2,3% 10,5%

Devise 27/01/2023 YtD 2023 (%) Q4 2022 (%) FY2022 (%)

EUR/USD 1,09 2% 9% -6%

EUR/GBP 0,88 -1% 1% 5%

EUR/JPY 141,15 1% -1% 7%
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Actif Général Prévoyance

Situation au 31 Décembre 2022
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Principes

L’Actif Général Prévoyance (AGP) est le fonds dédié à la Prévoyance et à la Dépendance collectives.

Les engagements de même nature sont regroupés au sein d’un même fonds, ceci permet de garantir au mieux les
exigences de rendement qui leur sont propres tout en limitant les risques associés.

Nos principes de gestion :
Respect des équilibres actifs-passifs : les actifs généraux sont gérés dans le but de faire face aux engagements de passif, en fonction des
recommandations des études ALM
Gestion à long-terme : des actifs majoritairement investis en produit de taux qui lui assurent un rendement récurrent
Prise de risque limitée : une diversification des investissements respectant les limites internes de risque

Le cadre règlementaire prudentiel
Les activités d’Axa France sont encadrées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dans le cadre de Solvabilité 2, en
application depuis le 1er janvier 2016.

Ratio de solvabilité 2 du groupe AXA : 215% (au 31 décembre 2022)

La solidité financière du groupe AXA : 
– Moody’s : Aa3 (perspective stable, 01.07.2022)
– Fitch : AA- (perspective positive, 16.05.2022)
– S&P : AA- (perspective stable, 28.03.2022)
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Allocation d’actifs
Allocation globale

→ Un cœur de portefeuille composé d’obligations moyen et long
terme pour la récurrence de rendement

→ De l’immobilier et des actions pour optimiser la performance
sur le long terme

9
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Allocation d’actifs
Structure de la poche taux  (1/2)

Valeur boursière : 10 milliards d’euros

La durée moyenne d’écoulement des actifs est gérée en 
cohérence avec celle des engagements. Le portefeuille 
se compose ainsi d’actifs obligataires de maturités 
différentes générant des flux financiers couvrant les 
sorties prévues. La duration de l’actif obligataire est de 
6,8 ans.

10
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Allocation d’actifs
Structure de la poche taux  (2/2)

Répartition de la poche taux par notation

Notation moyenne de la poche obligataire : BBB+

L’approche retenue pour la gestion de la poche obligataire est
très sélective. Dans un contexte de taux bas, nous privilégions
les obligations privées, avec les signatures les plus élevées
bénéficiant d’un business model robuste.

11

Diversification du portefeuille de crédit

Depuis plusieurs années, nous diversifions les investissements crédit en dehors du marché obligataire
classique pour capter un rendement supplémentaire: prêts hypothécaires, actifs titrisés, prêts directs aux
entreprises (notamment au travers de nos partenariats avec des grandes institutions bancaires), dette
infrastructure,…

AAA 8%

AA 31%

A 24%

BBB 32%

< BBB ou NR 5%

Total 100%

Notation moyenne 

BBB+

Notation des émetteurs
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Allocation d’actifs
Structure de la poche actions

Valeur boursière
1 milliards d’euros dont 0,3 milliards d’actions cotées

Allocation de la poche Actions
Les actions cotées représentent 2% de l’allocation globale du fonds
général alors que l’exposition aux actions non cotées (Private
Equity) s’élève à 6%

Actions cotées
Avec l’objectif de sécuriser le capital investi a long terme, les
investissements en actions cotées portent sur des titres qui offrent
des perspectives de revenus stables dans le temps ainsi qu’une
volatilité faible afin de maintenir un niveau de valorisation optimal
durant toutes les phases du cycle économique.

12
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Allocation d’actifs
Structure de la poche immobilier

Valeur boursière : 2 milliards d’euros

Le portefeuille immobilier est constitué d’immobilier non coté, orienté vers des actifs de première qualité tant par leur qualité
intrinsèque que par leur localisation. Ce portefeuille est activement géré afin d’en accroitre la valeur.

La stratégie de gestion du portefeuille immobilier vise à poursuivre la diversification géographique et sectorielle.

13
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Historique du Taux de Rendement Comptable

14

Le taux servi est de 99% du taux de rendement brut, soit 2,33% dans le cadre du régime de prévoyance de l’industrie 
pharmaceutique
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AVERTISSEMENT

Les données contenues dans ce document sont indicatives. Elles n’ont pas de caractère contractuel et ne sauraient

engager la responsabilité des sociétés du groupe AXA.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Les informations, données financières et recommandations préconisées par AXA ne sauraient constituer ni une offre

d'achat, de vente ou de souscription d'instruments financiers, ni une offre de commercialisation d'instruments financiers.

AXA décline toute responsabilité dans l'utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui

pourraient en découler.

Toute reproduction, copie ou duplication, transfert sous quelques formes que se soient, concernant tout ou partie de ces

informations, données financières ou recommandations préconisées par AXA sont strictement interdites.

Les analyses et recommandations faites dans ce document expriment la stratégie globale d'AXA. Son application est

adaptée à chaque portefeuille afin d'optimiser les contraintes de gestion qui lui sont spécifiques.
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