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GSM BforBank - Profil Offensif

La Gestion sous Mandat est un mode de gestion du contrat BforBank Vie, géré par Spirica, sur les conseils d’ Amundi

Asset Management. Vous trouverez dans ce reporting annuel, les principales décisions de gestion prises pour le Mandat 

Profil Offensif, ainsi que des données chiffrées. 

Les marchés au cours de l’année 2021 et nos perspectives pour 2022

• Après une année 2020 fortement marquée par la crise sanitaire, la croissance a « mécaniquement » et fortement repris partout

dans le monde en 2021. Elle reste toutefois inégale selon les zones géographiques et les secteurs d’activité. La croissance a été

historiquement forte en 2021, avec un PIB en augmentation de + 5,9% au niveau mondial, soit + 5% sur les marchés développés et

+ 6,5% sur les marchés émergents. Il s’agit essentiellement d’un effet de « rattrapage » suite à la récession historique de 2020 -

récession unique dans son genre puisqu’elle n’a pas été provoquée par des déséquilibres économiques mais par des mesures

sanitaires. Ainsi, l’arrivée des vaccins dès automne 2020 a permis de ré-ouvrir progressivement les économies et de soutenir la

hausse des marchés actions. Effectivement, grâce au rattrapage « mécanique » de la croissance et au soutien monétaire et

budgétaire des banques centrales et des États, les marchés financiers ont pu se ressaisir. Ainsi, sur l’année 2021, les marchés

actions développés ont affiché des performances positives à deux chiffres (Monde, États-Unis et Europe) alors que les marchés

obligataires ont été en demi-teinte.

• Les récentes poussées inflationnistes ont fait craindre des risques pour la reprise de l'économie. Mais le débat reste encore ouvert,

au niveau des experts économiques comme des banques centrales : l’inflation est-elle temporaire ou plus persistante ? Dans le

viseur : la pénurie de matières premières et de main d’œuvre (dans certains secteurs), les goulets d’étranglement dans les chaînes

d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie. Les banques centrales chercheront à trouver un juste équilibre : maintenir

des conditions de financement stables pour ne pas fragiliser la reprise en cours, tout en réduisant les rachats d’actifs, et préparer

les marchés à de potentielles hausses de taux en 2022.

• Certains marchés ou secteurs d’activité (comme les valeurs technologiques américaines) présentent des valorisations élevées

tandis que d’autres sont en retard. Il reste donc toujours des sources de performance potentielle à explorer pour les investisseurs.

Sous réserve que l’épidémie soit jugulée pendant l’hiver, le contexte économique et financier devrait rester bien orienté en 2022. La

reprise économique ayant déjà été bien anticipée par les marchés financiers, il sera sans doute nécessaire d’être sélectif dans ses

investissements, en recherchant notamment les entreprises capables de répercuter les hausses de coûts et ainsi de préserver leurs

marges. Par ailleurs, nous traverserons sans doute des périodes de volatilité, en raison des incertitudes liées à la situation sanitaire

(et ses répercussions sur l’activité économique) et de l’inflation. Il sera plus que jamais nécessaire d’envisager ses investissements

dans la durée, et non dans une optique de gains à court terme.

• La période récente a montré que les incertitudes pouvaient se renforcer très rapidement, ce qui justifie pleinement le

positionnement équilibré et bien diversifié du portefeuille. L’avancée de la 5ème vague épidémique (avec le variant Omnicron) a

entrainé la mise en place de restrictions sanitaires pouvant peser sur l’activité de certains secteurs mais, à ce jour, les impacts

économiques sont encore difficiles à mesurer.

Nos décisions de gestion

• Dans ce contexte, en février, nous avons pris des profits en réduisant certaines positions en actions américaines (solde de JPM US

Select Equity Plus) et renforcé en contrepartie le fonds indiciel Amundi Index MSCI North America. Par ailleurs, nous avons profité

de cet arbitrage pour introduire Comgest Magellan afin d’accentuer la diversification du portefeuille sur les pays émergents.

• En avril, nous avons soldé les positions en actions internationales liées au secteur de la technologie (Pictet Security) et renforcé en

contrepartie la thématique infrastructures et environnement (Amundi-KBI Aqua).

• En juillet, nous avons arbitré une partie des positions détenues en gestion indicielle d’actions américaines (Amundi Index MSCI

North America) et renforcé en contrepartie un fonds de gestion active (Alliance Bernstein Concentrated US Equity) et également

arbitré partiellement Amundi Patrimoine au profit d’Amundi Vie, dont l’exposition aux actions est bien inférieure, afin d’atténuer

d’éventuelles corrections boursières.

• En octobre, nous avons soldé notre position en obligations souveraines (Amundi Funds Bond Euro Government) afin de renforcer

les obligations émises par des entreprises européennes de bonne qualité (BlueBay Investment Grade Bond Fund). Nous avons

également soldé des positions détenues sur Magellan et renforcé en contrepartie les actions émergentes (Amundi Funds Emerging

Markets Equity Focus) et les actions de la zone euro de petites et moyennes capitalisations (Oddo BHF Avenir Euro).

• Au sein des fonds du portefeuille, les meilleures performances annuelles ont été réalisées par les fonds Alliance Bernstein

Concentrated US Equity (+40,8%), Amundi-KBI Aqua (+35,2%) et Amundi Index MSCI North America (+35,7%). Les moins bonnes

performances ont été réalisées par les fonds M&G (Lux) Optimal Income (+1,2%), BlueBay Investment Grade Bond Fund (-0,8%) et

Jupiter Dynamic Bond (0%).

• Au 31 décembre 2021, le poids actions au sein du mandat était d’environ 80%.

https://www.intramundi.com/DocumentsIntrAmundi/1.Amundi%20Group/5.Territoire%20de%20communication/3.%20une%20nouvelle%20signature/logo_FRbis.pdf


La source des données du présent document est Amundi Asset Management.  Les informations contenues dans le présent rapport sont réputées exactes à la date de son 

émission, sous réserve des opérations en cours de traitement. Les données figurant sur le présent rapport sont fournies à tit re purement indicatif, elles ne sauraient être utilisées 

pour des déclarations fiscales ou autres. 

Performances d‘un mandat type fournies à titre indicatif, nettes des frais annuels de gestion du contrat BforBank Vie et des frais liés à la Gestion sous Mandat (hors prélèvements 

sociaux et fiscaux). Le mandat type est un portefeuille théorique investi au moment de la création du mandat en 2015, sans aucune opération ultérieure de type versement, rachat 

ou modification de mandat. Les performances réelles du contrat en gestion sous mandat peuvent donc s'avérer différentes des performances citées ci-dessus.

BforBank Vie est un contrat d'assurance-vie groupe multisupports souscrit par BforBank auprès de Spirica, entreprise régie par le code des assurances.

Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte et en euros. Pour la part investie en unités de compte, les montants investis sont susceptibles de perte 

en capital et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés f inanciers.

Les caractéristiques principales du contrat BforBank Vie et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document d’Informations Clé du contrat et les 

Documents d’Informations Spécifiques aux supports proposés dans le contrat BforBank Vie. Ils sont accessibles depuis le site de BforBank dans la page Assurance-Vie qui fait 

une présentation détaillée du contrat BforBank Vie ou sur le site de l’assureur www.spirica.fr

BforBank est une société anonyme au capital de 76 563 795€, immatriculée au RCS de Nanterre sous N° 509 560 272 et dont le siège social est : Tour Franklin, 100-101 terrasse 
Boieldieu, La Défense, 92042 Paris La Défense Cedex. Elle est immatriculée au registre des intermédiaires en assurances ORIAS sous le n° 09 050 824.

Pour l’activité d’intermédiaire en assurance, BforBank relève de l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR) – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris 

Cedex 09.

Amundi Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036 - Société par actions simplifiée au capital de 1 086 262 605 euros -

Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris.

Les contrats d’assurance-vie sont assurés par Spirica - SA au capital de 231 044 641 euros, entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 50-56, rue de la 

Procession - 75015 Paris - 487 739 963 RCS Paris

Rendement / 

risque

Performances nettes calendaires

Volatilité 

1 an

Performance 

sur 3 ans
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015*

Profil

Offensif
8.75% +41.24% +14.74% +1.47% +21.32% -9.05% +8.41% +1.73% +2.12%

Répartition du portefeuille du mandat Offensif (au 31/12/2021)

Source : Amundi - Performance estimée, nette des frais annuels de gestion des supports (fonds euros et unités de compte) et des frais 

liés à la gestion sous mandat sur les unités de compte, et hors prélèvements sociaux et fiscaux. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. *Année 2015 =  création du 31/08 au 31/12/2018

Allocation

Actions Europe 38%

Fidelity Europe A EUR  Acc 8%

CPR Silver Age - P (C-D) 8%

Lazard Actions Euro R 5%

Oddo BHF Avenir Euro CR 9%

Amundi Fds European Equity Conservative - AE (C) 8%

Actions Etats-Unis 12%

AB SICAV I-Concentrated US Equity Pf A USD 6%

Amundi Index MSCI North America - AE (C) 6%

Actions Asie Pacifique 4%

Pictet-Japanese Equity Opportunities-HP EUR 4%

Actions Monde 7%

First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7%

Actions Emergentes 10%

Amundi Fds Emerging Markets Eq. Focus - AE (C) 10%

Actions Thématiques 8%

Amundi - KBI Aqua (C) 8%

Obligations Euro 5%

BlueBay Investment Grade Bond R EUR 5%

Obligations internationales 5%

Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 5%

Diversifié 11%

Amundi Patrimoine (C) 3%

Amundi Vie - P 4%

M&G (Lux) Optimal Income A-Acc EUR 4%

Total 100%
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