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INVESTIR OU
NE PAS INVESTIR EN 2022 :
TELLE EST LA QUESTION

*Via notre partenariat avec PETIT INVESTISSEUR profitez de -50% sur les commissions MPP pendant un an en vous inscrivant avec le code PETITINVEST50

ÉDITO
Soyons honnêtes, les éditos sont très rarement lus. On a tous envie de se plonger
directement dans le vif du sujet plutôt que de parcourir les quelques lignes
introductives des vingtaines de pages qu’on s’apprête à lire.
Pourtant, ce 1er dossier spécial signé MPP mérite que l’on pose une ou deux
bases avant de s'y plonger. Parce que si tu es là aujourd’hui, c’est certainement
que tu t’es posé cette question “ Dois-je investir en 2022 ou dois-je encore
attendre ? “. Pas simple. Non, vraiment pas simple dans une période d’instabilité
générale rythmée par une flambée de l’inflation en France, une guerre en Ukraine,
une pandémie mise en sourdine mais qui continue son chemin, le tout arrosé
d’une actualité médiatique aux gros titres quasi apocalyptiques.
Bref, ambiance !
Forcément, dans ces cas-là, on est vite tenté de jouer les écureuils sur un livret A,
voire d’acheter son premier bien immobilier histoire de profiter de la baisse des
prix plutôt que d’investir ses économies sur les marchés financiers. Mais est-ce
vraiment la bonne solution ? A côté de quoi passes-tu si tu recules (encore) ton
envie de placer ton argent ? Quel comportement adopter cette année ? Quels
placements choisir pour loger tes primes, ton héritage ou ton surplus d’épargne ?
Voilà ce à quoi nous allons répondre aujourd’hui !
Ça valait le coup de lire notre édito non ?
Allez, bonne lecture !

La Rédac MPP
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PART 1.
QU’EST-CE QU’UN
BON MOMENT POUR INVESTIR ?
Dans le contexte particulier de 2022, cette question nous est posée par plus de 80% de nos
utilisateurs. Alors mettons directement les pieds dans le plat : il n’existe pas de bon moment
pour investir sur les marchés financiers. Nombreux sont les investisseurs qui guettent chaque
mouvement de la Bourse en quête de cet instant, cette brèche où tous les doutes s’envolent car
ça y est, LE moment est arrivé, mais en vain. En effet, le moment parfait n’existe pas. Et la raison
est simple, personne ne peut prédire ce qui va arriver sur les marchés.
Pas même les performances passées, qui donnent une tendance mais ne constituent pas pour
autant une science exacte.
Le problème de ce “ market timing “, comme on l’appelle dans le jargon, c'est qu'à trop attendre le
moment idéal, on finit par ne jamais investir, ou alors à le faire trop tard. Oui, parce que si les
fluctuations du cours du CAC 40 ou du NASDAQ ne doivent pas influencer ton passage à l’action,
une chose est sûre, plus tôt tu investis, plus vite tu en récolteras les fruits.

IL N’EXISTE PAS UNE MAIS PLUSIEURS OCCASIONS DE BIEN INVESTIR
Quand on y regarde de plus près, la recherche du bon moment tient en la volonté de tout
investisseur de faire un coup. Quitte à prendre des risques, autant que ça soit dans les meilleures
conditions possibles !
On va t'en apprendre une bonne : malgré les apparences, placer son argent en une seule fois et
sur un seul support, n’est pas la stratégie la plus efficace à adopter. On te le concède, elle a
l’avantage de te faire profiter d’une opportunité sur le marché, comme une baisse par exemple
(on y revient après 😉), mais cette stratégie doit aller de pair avec un investissement régulier afin
de ne pas subir de trop fortes fluctuations. Voilà la stratégie d’investissement la plus optimale.
Pour être moins sensible aux aléas à la hausse comme à la baisse du marché, il est préférable
d’investir progressivement. En plaçant de l’argent chaque mois, tu entres sur les marchés à des
moments différents et bénéficies donc de valeurs différentes. Cela te permet de lisser ton point
d’entrée sans avoir à te demander s’il s’agit ou pas du “bon moment”.
Une méthode bien connue des investisseurs de renom et qui a fait ses preuves.
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CHUTES DE MARCHÉ, UN BON MOMENT POUR INVESTIR ?
Investir dans un monde où les marchés sont en chute libre depuis le début de l’année ? Où le
contexte économique est loin d’être favorable ? Et où les factures augmentent sans limite ? Oui !
On va même allez plus loin, c’est une vraie opportunité pour placer ton argent.
Pourquoi ? En période de grande volatilité, tu peux profiter d’une entrée à bas coûts sur les
marchés avec, de fait , une belle opportunité de bénéficier un rebond futur. Et rassure-toi, rebond,
il y a toujours !
Il suffit de prendre l’exemple de 2 évènements marquants pour s’en apercevoir : suite aux
attentats du 11 septembre 2001 un vent de panique général a soufflé sur les marchés faisant
chuter les marchés boursiers avec une perte de 1.400 milliards de dollars enregistrée. Pourtant,
avec le temps, les bourses mondiales ont rebondi et retrouvé leur niveau d’avant attentats. Idem
pour la fameuse crise de 2008. Les marchés ont mis plus de temps à se redresser mais au final,
les bourses mondiales ont rebondi et retrouvé leur niveau d’avant crise.
Sais-tu quel est le point commun entre ces évènements ? Le temps. Oui, on y revient ! Ici, on ne
parle pas du bon moment pour investir mais de la durée. En somme, plus tu vois ton
investissement sur le long terme, plus tu gardes le cap malgré les tempêtes qui font clairement
partie de la vie des marchés, mieux ton placement répondra aux objectifs que tu t’es fixés.

Podcast La Martingale :
Conflits géopolitiques et investissement : Que faire ?
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4 POINTS À RETENIR
Le bon moment pour investir n’existe pas. Par contre, pour se
lancer comme l’a très bien dit Pascal Dupraz en 2016 à son
équipe « C’est pas demain, c’était pas hier, c'est maintenant ».
La meilleure stratégie à adopter quand on se lance : investir
un peu chaque mois et profiter des opportunités ponctuelles
pour faire un coup.
Moral des marchés en berne, sourire aux lèvres des
investisseurs. Faire son entrée à bas prix est une bonne
tactique pour profiter d’un rebond futur.
Penser long terme te permettra de réaliser tes objectifs avec
ton placement, et de bénéficier de toute l’appréciation des
marchés.
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"Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que
quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps"
rren Buffett - F
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PART 2.
A QUOI T’ATTENDRE SI
TU INVESTIS EN 2022 ?
Avant même de penser à te lancer, il est primordial de bien comprendre l'importance pour toi
d’investir ton argent mais aussi d’être au fait de l’actualité qui impacte directement les bourses
mondiales. Parce que dans la réalité, placer tes économies ne doit ni t’empêcher de dormir, ni
être une source d’angoisse permanente.

TOPO RAPIDO : DÉFINITION ET UTILITÉ D'UN INVESTISSEMENT FINANCIER
A l’inverse de l’épargne classique qui te sert davantage de roue de secours en cas d’imprévus, un
investissement est un moyen de répondre à tes objectifs de vie comme faire fructifier ton
argent, te constituer ton patrimoine, réaliser un projet, donner du sens à ton épargne ou encore te
générer un complément de revenu.
Cet investissement peut prendre la forme d'un achat immobilier en résidence principale ou locatif,
de monnaie virtuelle avec de la crypto, de la participation à une campagne de crowdfunding, de
l'acquisition d’un objet d’art, du boursicotage avec de l’achat et vente d’actions ou encore d'un
placement plus traditionnel qui a fait ses preuves comme l’assurance-vie.
Investir, peu importe la forme, peut te permettre de dynamiser ton épargne, de prendre ton avenir
en main, ou encore de contribuer à une cause. A retenir, ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier en diversifiant ses placements est un bon moyen de te mettre à l’abri des
fluctuations et surtout d’optimiser le couple rendement/risque.

EPARGNER EN 2022,
C’EST PERDRE DE L’ARGENT !
Là où les marchés financiers offrent en moyenne des rendements
de 8% sur le long terme, un livret A lui t’offrira toujours (sauf
changement) 1% d’intérêt soit, selon la moyenne nationale, une
vingtaine d’euros. Comment te dire que ce n’est pas avec ça que tu
vas contrer une inflation à 5% ! Les calculs ne sont pas bons.
Attention, mettre de l’épargne de précaution chaque mois de côté
est un pré-requis pour tout bon investisseur. Mais, pour bien faire
travailler son argent, il faut aussi savoir le placer correctement 😉
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EN DIRECT DES MARCHÉS AU 1ER SEMESTRE 2022
Des montagnes russes, voilà comment qualifier cette année sur les marchés financiers. Tu n'es
pas sans savoir que de nombreux évènements bousculent la sérénité des salles de marché. Pour
rappel, depuis le 1er janvier, les marchés, déjà bien échaudés par le retour de flamme de la crise
sanitaire, encaissent plusieurs déferlantes :
Les impacts de la guerre en Ukraine entraînant une hausse des coûts de certaines matières
premières, une chute du cours des secteurs bancaire, automobile et énergétique en lien avec
la Russie et l'Ukraine et une incertitude générale.
L’inflation toujours grandissante au sein de la zone euro et de l’Hexagone, 5,2% à fin mai
2022 en France et qui compte bien continuer sa course.
La politique zéro COVID prônée par la Chine a mis certaines des plus grandes villes du
monde sous cloche ( Pékin, Shanghai...). Le confinement se lève mais les dégâts causés sont
dores et déjà observables : baisse de la consommation, production freinée et échanges
commerciaux ralentis...
Un enchaînement d'éléments qui fait craindre un ralentissement de la croissance économique
mondiale et engendre une certaine nervosité sur la place financière. En témoignent d’ailleurs les
baisses importantes et spontanées observées ces dernières semaines au cours desquelles le
CAC40, le DAX ou l’AEX ont été victimes d’un “flash krach” avant de revenir à la normale quelques
heures plus tard.

MSCI World depuis le 1er janvier 2000
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SACRÉE AMBIANCE… UN PEU D’ESPOIR POUR LA SUITE DES ÉVÈNEMENTS ?
Comme expliqué plus haut, il nous est impossible de te prédire l’avenir, d’autant plus compte
tenu de l’instabilité actuelle. En revanche, plusieurs signaux positifs nous font dire que la
tendance pourrait s'inverser :
Le marché du travail résiste en dépit du moral en berne de l’économie. Le nombre de
demandeurs d’emploi a en effet baissé de -5% sur le premier trimestre. Et cela vaut pour
toutes les tranches d’âge ! Des résultats très encourageants appuyés aussi par le dernier
rapport de Pôle Emploi « Besoin de main d’oeuvre 2022 » qui évoque les millions de
recrutements attendus témoignant ainsi d'une belle dynamique économique.
Les banques centrales mettent le ola. Leur objectif : faire face au phénomène inflationniste
qui s’installe. La FED et la BCE ont donc décidé de mettre les bouchées doubles ! Pendant que
nos voisins d’outre-Atlantique gardent le cap d’une politique monétaire agressive (2 hausse
de taux prévues par la BCE et encore au moins 5 hausses de taux par la FED devraient
intervenir d'ici la fin de l’année) l’Europe, elle, préfère y aller crescendo avec une première
remontée des taux d’ici décembre 2022.
Ces éléments ne sont pas une réponse à la question qui brûle les lèvres de tous les investisseurs
« Quand les marchés vont-ils remonter ? ». Ils sont cependant des marqueurs positifs à suivre de
près.

Si tu souhaites tout de même te faire une petite idée de la suite des évènements, La Financière de
l’Echiquier partage 3 scénarios possible :
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4 POINTS À RETENIR
Epargner en ce moment fait perdre de l'argent. Il est important
de continuer à économiser en cas de pépin tout en adoptant
une stratégie d’investissement de long terme. Create your own
future !
2022 est et sera une année de forte volatilité sur les marchés
financiers. C’est une opportunité d’investissement qui
demande d’être bien accompagnée pour prendre de bonnes
décisions.
L’instabilité risque de durer mais des signaux positifs nous
font entrevoir que la tendance pourrait bientôt s’inverser avec
un potentiel retour à la normale.
Malgré une période très exceptionnelle, garde en tête que c’est
ça la vie des marchés, des fluctuations à la hausse comme à
la baisse. Attendre le bon moment, c’est ne jamais se lancer.
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"Ma décision est prise, je l’ai même notée sur ce papier
mais je pense qu’il est encore un peu tôt pour faire un
choix..."
than Cohen a
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PART 3.
OK ET DU COUP FAUT
Y ALLER OU PAS ?
La vraie question ne serait-elle pas plutôt, pourquoi tu ne te lancerais pas ? C’est vrai, si tu as de
l’épargne disponible qui dort mal, qu’est-ce qui t’en empêche aujourd’hui ? Que ce soit en 2022
ou une autre année, les marchés devront toujours faire face à de fortes fluctuations et
continueront d'être impactés par les politiques gouvernementales, les guerres, les crises
environnementales et la croissance des entreprises. C’était vrai hier et ça le sera encore demain.
Evidemment, si ton objectif est d’avoir des gains sur le court terme, le marché jouera contre toi.
C’est pourquoi, en matière d’investissement il faut toujours voir loin.

3 BONNES RAISONS DE SE LANCER EN 2022
Faire un coup de maître : investir quand le marché est bas est une bonne stratégie pour
mieux profiter de la remontée future des marchés. Dans ce genre de période, il peut y avoir
plusieurs moments opportuns qui peuvent ne plus se représenter quand les marchés auront
remonté.
Prendre le contrôle de son avenir : ne pas subir la période inflationniste actuelle qui risque de
persister c’est aussi prendre les devants pas seulement en réduisant ses dépenses du
quotidien mais aussi en pensant à demain.
Ne plus attendre : aujourd’hui les marchés sont en baisse à court terme mais pour des
placements à 15-20ans, la tendance est croissante et les pertes sont bien limitées. Il ne faut
pas accumuler plus de retard et se lancer quitte à commencer petit.

Investissement sur la période 30/09/2011 au 30/2021 du marché actions internationales
Source : Fidelity
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COMMENT FAIRE ET PAR OÙ COMMENCER ?
Oui il faut y aller, mais pas n’importe comment. Sais-tu que la première barrière des français à
l’investissement, au-delà de l’inquiétude de la perte financière, c’est le manque de connaissances
sur le sujet ?
Pour ne pas te retrouver dans une mauvaise situation voilà les recommandations qu’il est
recommandé de suivre :
Toujours avoir de l’épargne de côté : épargner est la base de tout investisseur ! Tu ne dois
jamais investir l’argent dont tu aurais besoin pour vivre ou à court terme. Garde donc bien un
matelas de sécurité sur un livret d’épargne classique au capital garanti.
Définir tes objectifs : chaque investissement a ses propres caractéristiques en termes de
rendement, de fiscalité, d’horizon ou encore de prise de risques. La raison pour laquelle tu
souhaites investir va t’orienter vers LE placement fait pour toi.
Dresser ton profil d’investisseur : téméraire, aventurier, frileux ou timide ? Pour découvrir
l’investisseur qui sommeille en toi, prend en compte tes revenus, ton degré de connaissances
financières et ton appétence au risque.
Se faire accompagner : si tu n’es pas un professionnel du milieu, mieux vaut confier la
gestion de tes investissements à des experts. L'avantage : pas de perte de temps, des
conseils avisés de connaisseurs, zéro source de stress.
Lisser ton point d’entrée : pour profiter de toute l’appréciation des marchés et surtout te
protéger au maximum de ses fluctuations, fais ton entrée petit à petit en investissant une
première somme ni trop basse, ni trop élevée puis en réalisant des versements réguliers.

LE PREMIER ENNEMI D’UN INVESTISSEUR,
C’EST LUI-MÊME !
Plusieurs études de finance comportementale ont révélé qu’un
investisseur n’était pas rationnel. Ses décisions sont guidées par
les médias/l’actualité, ses propres peurs ou encore des conseils
extérieurs. Quand on place son argent, la maitrise de ses émotions
est primordiale. Comment ? En se détachant au maximum de son
placement, en se faisant accompagner par des experts et en
faisant confiance à sa stratégie initiale.
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4 POINTS À RETENIR
Oui, oui, oui et encore oui. Tu peux investir en 2022. Non pas
parce que ça fera plaisir aux banques et aux fintechs comme
nous, mais parce que c’est une vraie opportunité à saisir.
Avant même de commencer à placer 1€ sur les marchés
financiers, réfléchis tout d’abord à tes objectifs, la teneur du
risque que tu es prêt à prendre, le montant que tu souhaites
investir. Ces indicateurs te guideront dans le choix du
placement fait pour toi.
Pour garder le cap de sa stratégie d’investissement et prendre
les bonnes décisions, il faut avant tout savoir maitriser ses
émotions. Le mieux est d’être accompagné d’experts qui
sauront te conseiller.
Une fois n’est pas coutume, vise loin ! Tout comme tu achètes
un bien immobilier pour y vivre 20, 30, 40 ans, applique cette
approche à ton investissement financier. De quoi auras-tu
besoin dans 5, 8, 10 ans ? Un revenu complémentaire à ta
retraite ? Un apport pour un achat ?
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"En bourse, vous n’avez pas raison ou tort parce que la
foule est temporairement en accord avec vous. Vous
avez raison parce que vos données et votre
raisonnement sont justes."
min Graham a
j
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Th
Be
e

st
be
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ÇA Y EST, TU ES PRÊT À
BOOSTER TON ÉPARGNE ? 🚀

CODE PROMO : PETITINVEST50
-50% sur les commissions Mon Petit Placement pendant un an

