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Si l’année 2020 nous avait surpris sur beaucoup de points, l’année passée 
nous a réservé son lot de surprises. Et elles furent aussi improbables !

Nous avons appris à découvrir le mot « variant » qui nous a amené à adapter 
notre activité au rythme de leur progression/récession. Un certain nombre 
d’entre nous ont vu leur activité muter et varier au gré des contraintes diverses.

Ces « variants » ont terminé de déséquilibrer la croissance mondiale qui 
avance par à coup et qui (re)découvre des notions que l’on croyait oubliées 
depuis des années :
• Les pénuries diverses
• L’inflation
• La crise de l’énergie

Pour parachever la liste des surprises, les évènements climatiques surprenants 
ont pu nous amener à avoir plus chaud en décembre qu’en juillet dans certaines 
parties du Sud de la France. La variabilité du climat en France (et en Europe) 
a été déstabilisante.

Mais dans tout ceci, des éléments restent des « invariants ». Notre volonté à 
rester toujours disponibles malgré les absences de l’un ou l’autre des 
membres de l’équipe, notre goût pour l’innovation (mis en pratique avec les 
ForFaits Crypto), la pérennisation des moyens numériques avec la poursuite 
des webinaires et autres formats digitaux, la recherche de nouvelles solutions 
de placements, ou la formation continue pour progresser dans l’ingénierie 
patrimoniale.

Nous vous remercions pour votre bienveillance à notre égard, lorsqu’un peu 
débordés par la demande, nous avons abusé de votre patience. Nous restons 
toutefois « invariants » quant à notre volonté de répondre avec rapidité et 
précisions à vos demandes. Aussi, l’équipe est au complet avec le retour de 
Tiphaine Granel. De plus, Aymar Albert nous rejoint pour 6 mois. Il complète à 
l’EM Lyon un Master de Droit Fiscal obtenu à Paris-Descartes. Sa connaissance 
des crypto-actifs et du patrimoine seront précieux dans sa mission.

Nous voici donc sur le pied de guerre pour aborder cette nouvelle année qui ne 
manquera pas de nous apporter son lot de surprises. Comptez sur nous pour 
vous épauler et vous aider à anticiper les mutations en cours. Toute l’équipe 
se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022.
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Le P�i�t Ma�c��
Nous avions laissé les marchés avec une correction en fin de troisième trimestre, cela n’a été que de 
courte durée, les indices reprenant leur marche en avant dès le début du quatrième trimestre pour finir 
l’année sur des niveaux historiques en Europe et aux États-Unis.

Ces performances ont été portées par de très bons résultats d’entreprises. Aux États-Unis la croissance 
des bénéfices a été supérieure aux attentes des analystes, cette tendance a été également suivie par les 
entreprises européennes.
Cependant cette performance ne s’est pas faite en ligne droite. En effet, le mois de novembre a été cha-
huté. La découverte du variant Omicron en Afrique du Sud a fait ressurgir de nombreuses craintes dans 
la deuxième quinzaine de Novembre et l’ensemble des principaux indices boursiers internationaux ont 
fini dans le rouge, excepté l’indice SMI de la bourse de Zurich.

Le fil rouge de cette année, à savoir l’inflation et les annonces de politiques monétaires des différentes 
Banques Centrales, a continué au cours de ce trimestre pour aboutir à des annonces plus concrètes. 
En effet, avec une inflation de 6,8% au mois de novembre, un marché de l’emploi qui poursuit son ré-
tablissement et le variant Omicron « qui fait peser un risque inflationniste plus important qu’un ra-
lentissement de croissance », la FED a confirmé le resserrement monétaire pour 2022. Jerome Powell 
a annoncé un arrêt des achats d’actifs dès le mois de mars (initialement prévu en juin) ainsi que trois 
hausses de taux en 2022 et 2023 et 2 hausses en 2024. L’objectif de la FED est d’atteindre un taux de 
2,25%. 
La Banque d’Angleterre a surpris les opérateurs de marchés en réalisant une remontée de taux dès dé-
cembre, pour les mêmes raisons qu’aux USA (Inflation et Emploi). 
Quant à la BCE, elle a confirmé l’arrêt en mars de son programme PEPP (programme d’urgence non 
conventionnel d’achat d’actifs dans le cadre de la Pandémie). En contrepartie, le programme classique 
d’APP (Achat d’actifs) sera augmenté à partir de mars (20 Milliards), pour être réduit au cours de l’an-
née, avec pour objectif de le ramener à zéro en décembre 2022. La première hausse de taux anticipée ne 
devrait pas intervenir avant 2023.
La bonne communication des Banques Centrales ainsi que les bons chiffres macroéconomiques ont ras-
suré les marchés ce qui a entraîné une très bonne année sur la partie Action.

L’année 2021 a vu une remontée des taux que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Cette augmentation 
est due aux anticipations de politiques monétaires des Banques Centrales. On constate ci-dessous que 
les taux US sont remontés plus vite que les taux allemands, conséquence de la différence de Timing de 
la FED et de la BCE.

Pour l’année prochaine quelques points pêle-mêle pourront influencer les marchés :
Les chiffres économiques dicteront les politiques des Banques Centrales. La FED a revu ses prévisions 



De plus en plus vous devriez voir ce mot apparaître accompagné ou non d’un # comme dans #DeFi. Ces 
4 lettres signifient Decentralized Finance ou Finance Décentralisée. Pour faire simple : la finance basée 
sur les BlockChain en général et la blockchain Ethereum en particulier, mais pas uniquement.
(visuel)
La DeFi s’oppose à la CeFi (Centralized Finance) la finance telle que nous la connaissons, s’appuyant sur 
un système central comme par exemple la France au niveau économique où l’ensemble des décisions 
sont prises à Paris.

La Finance Décentralisée est pétrie de promesses dont certaines seront tenues. C’est l’expression pra-
tique de l’internet de la valeur initié par #Bitcoin. Comme vous pouvez l’imaginer, les acteurs ne sont 
plus les mêmes. Cela peut-être des geeks, des informaticiens mais aussi vous et moi.

Pour appréhender ce monde en pleine évolution (âgé d’à peine 2 ans) j’ai entrepris de faire une forma-
tion certifiante « d’Experte en Finance Décentralisée » auprès d’Alyra l’École Blockchain. 
Le but ? Faire de Montaigne Conseil un acteur de cet écosystème et vous proposer qu’à votre tour vous 
puissiez découvrir et investir. C’est pour cela que Luca Dos Santos nous a aussi rejoint il y a quelques 
mois et qu’Aymar Albert démarre un stage de 6 mois le 10 janvier.

Nous espérons bientôt vous faire découvrir le meilleur de la #DeFi !

Qu’est-ce que la « DeFi » ?

de croissance pour 2022 à 4% (vs 3,8%) et un taux de chômage à 3,5% (vs 3,8%). En ce qui concerne 
l’inflation la FED s’attend à un chiffre de 5,3% en 2021 pour retomber à 2,6% en 2022.
Dans ce contexte, la pandémie sera toujours un facteur anxiogène pour les marchés puisque cela affecte 
la chaine d’approvisionnement et la productivité, ce qui impacte la production, la consommation et l’in-
flation.

Sur le plan géopolitique, le conflit entre la Russie et l’Ukraine est à surveiller et le risque de sanctions 
qui en découle. Ces craintes ont entrainé de nouveaux sommets sur le prix de l’énergie, qui joue un rôle 
majeur dans l’inflation. Taïwan et les tensions en mer de Chine seront également à surveiller et notam-
ment les relations Sino-américaines. 

La Chine sera également au centre des intérêts. La fin du T3 avait été marquée par des craintes sur 
Evergrande. Le gouvernement Chinois a procédé à des injections de liquidités afin d’atténuer les ten-
sions et aider le secteur de l’immobilier. Cependant le dossier de la dette du promoteur n’est pas fini. La 
politique du gouvernement Chinois sera surveillée ainsi que les publications économiques, particuliè-
rement les chiffres d’activités comme la production industrielle.

La remontée de taux sera à surveiller. En effet, la hausse des rendements obligataires pourra se pour-
suivre à la faveur de la remontée des taux des Banques Centrales, ce qui pourrait éventuellement avoir 
des conséquences sur le prix des actions et notamment les valeurs technologiques. Rappelons que les 
GAFAM représentent environ 25 à 30% du S&P 500.

Nous voyons que le sujet de la hausse des prix revient régulièrement. La valorisation actuelle des mar-
chés prend en compte une inflation élevée. La question sera de savoir si celle-ci se pérennisera en fonc-
tion des différents facteurs. La thématique « Pricing Power », à savoir les entreprises qui pourront ré-
percuter la hausse de leurs coûts dans leurs prix de vente, pourrait être une idée.
Soyez attentifs au cours de cette année 2022, car plusieurs facteurs pourraient être sources d’opportu-
nités.



La fiducie est un contrat par lequel une personne (le constituant) transfère tout ou partie de ses biens à 
une autre personne (le fiduciaire) agissant dans un but déterminé, à charge pour celui-ci d’agir au profit 
d’un ou plusieurs bénéficiaires (qui peuvent inclure le constituant).

Le fiduciaire peut également être bénéficiaire de la fiducie. Lorsque le fiduciaire est un établissement de 
crédit, il pourra, ainsi, sécuriser un prêt octroyé en bénéficiant de la fiducie-sûreté.

La fiducie-sûreté correspond à une sûreté du crédit qui permet à un emprunteur, sous réserve de solva-
bilité, d’avoir accès au financement en mettant en garantie un bien, ou un ensemble de biens, y compris 
de nature différente.

Les avantages de la �iducie-sûreté pour l’emprunteur :

• avoir accès au crédit dans de bonnes conditions de taux et de montant de dette
• protéger la valeur des actifs en cas de défaut de remboursement de la dette garantie et de réalisation 

de la sûreté.

Nous rappelons que dans le cadre des sûretés classiques (hypothèque, gage, nantissement) la réalisa-
tion de la sûreté s’accompagne d’une saisie immobilière par exemple et de la vente judiciaire du bien 
saisi. Outre l’image négative que cela peut engendrer, la cession judiciaire du bien est destructrice de 
valeur. L’originalité de la fiducie-sûreté tient à son mode de réalisation : confidentielle et à une valeur 
de marché.
- réduire le coût d’accès au financement immobilier (moins chère que les autres sûretés)

Les avantages pour les prêteurs :

La fiducie, surnommée « la reine des sûretés », offre la protection la plus efficace du droit français.

Elle offre :
• L’exclusivité de la valeur du bien ou des biens et des droits transférés au prêteur. Les actifs échappent 

à la loi du concours entre les créanciers.
• Une immédiateté en cas de survenance d’un cas de défaut au titre du crédit, indépendamment de 

l’ouverture d’une procédure collective.
• Un traitement de la créance garantie en dehors des comités de créanciers ce qui permet d’éviter au 

créancier de se voir imposer une quelconque remise de dette.

Afin d’avoir accès au crédit à des conditions optimales, de réduire le coût d’accès au financement immo-
bilier, le mécanisme de fiducie-sûreté peut être envisagé dans le cadre d’une SCI ayant recours à l’em-
prunt. Dans ce cas de figure, il y a transfert de propriété temporaire de parts sociales de SCI.

Les att�aits �e la �i�ucie-s��et�

Le 21 décembre 2021 l’Administration Fiscale a retiré la plupart de ses commentaires du 6 avril dernier 
fragilisant l’application du Pacte Dutreil. Un revirement attendu qui redonne un peu de clarté pour les 
transmissions d’entreprises. — La Cours de Cassation confirme le 1er Décembre 2021 que l’usufruitier 
n’a pas la qualité d’associé. A bien prendre en compte lors des donations : garder une part ou action 
en pleine propriété. — Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale reste a 41.136 € pour la 2eme année 
consécutive. — Si vous ne l’avez pas encore fait adressez-nous une copie de votre Avis d’Imposition 
pour relecture.
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