
FLASH
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Un nouvel espoir après une année 2022 marquée par 
une correction simultanée sur les actions et les obligations
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Contexte de marché et comportement du fonds

François Pascal, 
gérant du fonds MAM Solution

Cycle actuel de marché et perspectives

Le nouveau cycle dans lequel nous sommes probablement entrés pour plusieurs années exigera une

souplesse d’esprit, une adaptabilité et une capacité à penser « différemment » pour pouvoir naviguer au

mieux. Nos réflexions en allocation d’actifs continueront à être tournées vers les perspectives futures et

non vers le passé. En d’autres termes, le fonds essaiera toujours de rester « moderne » et de s’adapter

aux nouvelles conjonctures, dans les limites du cadre UCITS. Par exemple, au-delà du sentiment actuel

des investisseurs qui semble consister à penser que le monde va revenir au paradigme des vingt

dernières années, nous pensons que les corrélations seront à l’avenir plus élevées entre les actions et les

obligations. Ceci nous a déjà amené à adapter la construction de nos portefeuilles, les obligations ne

pouvant plus toujours selon nous, être considérées comme un abri en cas de tensions sur les actions.

Pour cette année 2023, nous pensons que les actions offriront des opportunités d’achat de façon

épisodique. Le cycle global de normalisation de l’inflation sera probablement plus long et plus complexe

que ce que nous anticipions il y a six mois, avec un déroulement en plusieurs phases. Pour l’instant, les

banques centrales se rapprochent de leurs taux terminaux, et cette pause semble temporairement être

accueillie favorablement par les marchés. Dans le passé, de nombreux cycles de correction sur les

marchés actions se sont ensuite produits alors que les banques centrales commençaient à baisser leurs

taux directeurs pour enrayer une faiblesse de l’économie. Cependant, nous pensons que le cycle actuel

pourrait être de nature différente car dû à une cause inflationniste et non à un ralentissement

économique naturel.

Pour autant, nous considérons que le marché sous-estime encore la résilience de l’inflation à moyen

terme. Le potentiel de hausse des taux et la durée de ces politiques monétaires restrictives sont sans doute 1
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L’année 2022 s’est achevée avec des performances négatives sur presque tous les actifs. Même les

matières premières, qui avaient bien commencé les premiers mois, ont finalement affiché des

performances partagées entre hausses et baisses sur l’ensemble de l’année. Dans ce contexte, la part R du

fonds MAM Solution a terminé l’année 2002 à -5,28% (-4,62% sur la part I). Ce n’est bien sûr pas

satisfaisant dans l’absolu mais le fonds a très bien résisté en termes relatifs, bénéficiant de choix

d’allocation d’actifs marqués, visant notamment à écarter les actifs obligataires, voire à tirer profit de la

hausse des taux d’États.

Le tout début d’année 2023 s’inscrit dans un contexte différent avec une psychologie des investisseurs qui

favorise une meilleure tenue simultanée des marchés d’actions et d’obligations. Le fonds MAM Solution

est en en progression de 3,12 % pour la part I et de 3,06% pour la part R au 24 janvier 2023.



Positionnement du fonds

Le positionnement du fonds MAM Solution est la résultante d’une allocation stratégique globale et d’une

adaptation tactique du scénario décrit précédemment. Pour être plus précis, nous envisageons même

plusieurs scénarios pondérés par des probabilités, en raison des incertitudes élevées que nous réserve

l’avenir. Nous allons maintenant donner quelques exemples de positions prises dans le cadre de notre

gestion.

Tout d’abord, nous essayons de profiter de la désynchronisation des cycles économiques et monétaires

dans les grandes régions du globe. À titre d’exemple, par rapport à la moyenne des fonds diversifiés, nous

sommes davantage investis sur les valeurs chinoises, car nous estimons qu’elles présentent un potentiel à

court terme avec la levée des restrictions sanitaires, d’autant plus que son économie ne connait pour

l’heure pas de tensions inflationnistes. Nous restons cependant mesurés en raison d’un risque de conflit

avec Taïwan qui pourrait soudainement entraîner des perturbations majeures sur les actifs régionaux.

Nous maintenons également nos convictions sur les valeurs impliquées dans la transition énergétique et

restons exposés aux matières premières (métaux et énergie). Nous estimons que la réouverture de la

Chine et que les investissements nécessaires pour la transition énergétique porteront les cours. Par

ailleurs, nous sommes tactiquement exposés sur certains secteurs présentant de fortes décotes à l’image

de l’immobilier coté en zone euro ou des petites et moyennes capitalisations européennes.

Côté obligataire, nous apprécions les obligations indexées sur l’inflation mais restons toutefois prudents

sur notre exposition obligataire globale en conservant quelques couvertures ciblées.
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mal appréciés par les intervenants de marché. Au cours des prochains mois, nous connaitrons
probablement différents cycles de croissance inflationniste et des ralentissements accompagnés de
désinflation, qu’il faudra analyser et essayer d’anticiper dans le cadre de notre gestion.

Performances calendaires
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2023* 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

MAM Solution I

FR0013310638
+3,12% -4,6% 10,63% -0,67% 14,09% -4,24% 6,12% 1,74% 8,29%

MAM Solution R

FR0011668730
+3,06% -5,3% 9,81% -1,45% 12,96% -5,12% 5,07% 0,73% 7,22%

*Données arrêtées au 24/01/2023
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