
• Grâce aux banques centrales 2019 est une excellente année pour les marchés financiers avec des performances en très forte hausse. 
• L’année 2020 sera rythmée par les élections présidentielles américaines ainsi que par la finalisation du BREXIT. 
• Les sujets géopolitiques vont continuer de faire partie de l’environnement des marchés. 
• L’Investissement Responsable prend une place prépondérante dans les choix d’investissement. 

Nouvelle année ! Nouvel environnement ? 
  

1-En 2019, les marchés d’actions auront pris leur 

revanche. La baisse de la fin 2018 a finalement 

été gommée pour la plupart des indices. Aussi 

contre toute attente, 2019 est une année 

exceptionnelle avec des progressions au-delà de 

20% pour la plupart des indices actions. Mais 

projetons-nous et regardons quels sont les 

thèmes nouveaux qui peuvent impacter les 

marchés financiers pour cette nouvelle année. 
 

2-En 2020, les élections américaines vont 

inévitablement surgir dans l’actualité et s’imposer 

comme sujet majeur pour les marchés. Les 

programmes électoraux présentent des 

différences significatives en termes de fiscalité, 

de politique de santé, d’environnement mais 

aussi budgétaire et les impacts sur l’économie 

seront analysés avec attention par les marchés 

financiers. Afin de préserver la croissance, facteur 

sensible pour la réélection d’un sortant, le 

président Trump aura tout intérêt à calmer le jeu 

sur la guerre commerciale… et il a d’ailleurs 

commencé à apaiser les relations avec la Chine. 

3- Aussi même si un accord commercial partiel 

intervient entre les Etats-Unis et la Chine, les 

sujets géopolitiques ne sont pas pour autant 

éteints. D’une part l’évolution de la situation 

politique et sociale de certains pays émergents se 

dégrade tel que celle de Hong Kong.  D’autre part, 

les marchés financiers sont toujours attentifs au 

risque d’escalade au Moyen-Orient (bras de fer 

entre l’Iran et les Etats-Unis). Au-delà de toute 

considération humanitaire, ces conflits peuvent 

avoir un impact sur le commerce mondial et le 

cours des matières premières, notamment le 

pétrole. Les compagnies pétrolières, seraient 

impactées dans leur capacité à maintenir leur 

 

 

 

 

 

 

 production et les consommateurs des pays 

développés verraient leur pouvoir d’achat réduit. 

 

4-En Europe, La sortie du Royaume-Uni de l'UE 

va devenir effective le 31 janvier 2020. Les deux 

parties vont devoir définir leurs relations 

commerciales futures dans un délai très court 

puisque la période de transition prévue par 

l'accord de sortie que Londres a conclu avec 

Bruxelles est fixée au 31 décembre 2020. Si aucun  

accord n’émerge et que les discussions se 

compliquent alors la visibilité économique 

pourrait être affectée tout au long de cette 

année. 

5- Que nous réserve l’année 2020 en termes de 

croissance et d’inflation ? L’économie mondiale 

se stabilise et un rebond même limité n’est plus à 

exclure. Les politiques monétaires demeurent 

très accommodantes et les relances budgétaires 

des pays seront trop timides pour prendre 

véritablement le relais. Les anticipations 

d’inflation quant à elle restent conformes aux 

attentes des banques centrales mais  des causes 

d’ordre géopolitique pourraient apporter de la 

volatilité aux cours des matières premières ce qui 

pourrait réveiller un tant soit peu l’inflation.  

6-Enfin, face aux enjeux environnementaux et 

sociétaux, l’investissement socialement 

responsable progresse. Les entreprises qui ne 

sauront pas ajuster leur modèle économique à 

cette nouvelle donne pourront être pénalisées  

dans leur développement voire sanctionnées sur 

les marchés financiers. Déjà intégrée dans nos 

options de gestion, cette thématique pourra être 

renforcée en 2020. 
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CAC 40 : indice représentatif des 40 premières 

valeurs boursières françaises.  

DJ Euro Stoxx 50 (€) : Indice représentatif de la 

performance de 50 valeurs sélectionnées parmi 

les pays de la zone euro.  

MSCI Europe SMID Cap : indice des petites et 

moyennes capitalisations dans les 15 pays des 

marchés développés d'Europe. 

S&P 500 : Indice américain qui regroupe une 

sélection de 500 actions cotées sur le New York 

Stock Exchange et le NASDAQ.  

MSCI Emergents : Indice représentatif des actions 

des pays émergents.  

Nikkei 225 : Indice représentatif des 225 valeurs 

sélectionnées pour le Japon. 

OAT :  Obligations Assimilables du Trésor. 

WTI :  Indice pétrolier  (West Texas Intermediate). 

 



Depuis le 1er janvier 2019

Année 2018 -1,35 %

Depuis le 03/03/2014 +23,10 %

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant 
investi. La performance 2019 utilisée pour le support en euros est égale à 90% du taux brut moyen attribué sur le contrat pour l’année écoulée soit 2,84% brut. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2019, les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux et hors 
offre de taux promotionnel 2019.  



 

Depuis le 1er janvier 2019 +8,89 %

Année 2018 -3,22 %

Depuis le 03/03/2014 +23,75 %

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant 
investi. La performance 2019 utilisée pour le support en euros est égale à 90% du taux brut moyen attribué sur le contrat pour l’année écoulée soit 2,84% brut. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2019, les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux et hors 
offre de taux promotionnel 2019.  



Depuis le 1er janvier 2019 +12,51 %

Année 2018 -6,22 %

Depuis le 21/03/2016 +17,95 %

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant 
investi. La performance 2019 utilisée pour le support en euros est égale à 90% du taux brut moyen attribué sur le contrat pour l’année écoulée soit 2,84% brut. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2019, les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux et hors 
offre de taux promotionnel 2019.  



Depuis le 1er janvier 2019 +16,30 %

Année 2018 -8,90 %

Depuis le 03/03/2014 +28,88 %

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant 
investi. La performance 2019 utilisée pour le support en euros est égale à 90% du taux brut moyen attribué sur le contrat pour l’année écoulée soit 2,84% brut. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2019, les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux et hors 
offre de taux promotionnel 2019.  



Depuis le 1er janvier 2019 +19,86 %

Année 2018 -11,44 %

Depuis le 03/03/2014 +31,34 %

(*) Les performances sont données à titre indicatif. Il ne s’agit pas des performances individuelles de votre adhésion lesquelles sont liées à la date de mise en place de l’option/du changement d’orientation de gestion et au montant 
investi. La performance 2019 utilisée pour le support en euros est égale à 90% du taux brut moyen attribué sur le contrat pour l’année écoulée soit 2,84% brut. Ce taux ne présume en rien de la performance réelle pour 2019, les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne constitue pas un engagement contractuel de la Compagnie. Le taux brut s’entend brut de tous frais de gestion et de prélèvements sociaux et fiscaux et hors 
offre de taux promotionnel 2019.  
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Avertissement : toute utilisation, communication, reproduction, distribution à des tiers est interdite sans autorisation préalable. Les 

explications mentionnées sont l’expression d’une opinion de bonne foi. Elle est susceptible de changer sans préavis si les 

paramètres utilisés pour la fonder, dont Allianz Vie n’a pas la maitrise, venaient à changer. Les informations mentionnées 

proviennent de différentes sources réputées fiables. Allianz Vie ne peut garantir leur exactitude et leur exhaustivité et ne peut être 

tenue responsable d’éventuelles erreurs ou omissions liées à ces sources, ni des pertes directes ou indirectes qu’elles pourraient 

provoquer. 

Tout investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. L’assureur s’engage sur le nombre 

d’unités de compte. La valeur de ces unités de compte (UC), qui reflètent la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est 

sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 


