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Ralentissement de la croissance de l'économie mondiale attendu en 2022

A

près une solide année 2021,
la croissance devrait ralentir l'année prochaine,
selon Keith Wade (cf. portrait),
économiste en chef chez Schroders, dans son Outlook 2022:
Global economy. La propagation
du variant omicron est survenue
après que Keith Wade a établi ses
prévisions. À ce stade, la situation
est encore trop incertaine pour en
évaluer l'effet macroéconomique. Cependant, Keith Wade pense
que les risques stagflationnistes dans l'économie mondiale ne vont
cesser de s'amplifier en
raison du nouveau variant
de coronavirus.

glement. Les marchés du travail sont aussi
confrontés à des problèmes. Cela
engendre une inflation plus élevée que
prévu. La reprise est déséquilibrée.

quantitatif de pandémie qui ont injecté directement
de l'argent dans le système financier. La Banque
d'Angleterre et la Réserve fédérale sont également
sur le point de relever leurs taux.

Aux États-Unis, les ventes au détail
ont dépassé de plus de 10% le niveau
d'avant pandémie. Les dépenses réelles
dans le secteur des services restent en
retrait d'environ 2%. La reprise est alimentée par le secteur des biens, ce qui a
entraîné une pression exceptionnelle sur
les chaînes d'approvisionnement et les
marchés des matières premières.

Keith Wade s'attend à ce que les taux d'intérêt continuent de grimper dans ces deux économies en 2023.
La politique monétaire évolue de positive à neutre,
car les taux d'intérêt restent bas.

Programmes d'aide
réduits en 2022

Keith Wade anticipe une poursuite de la relance économique mondiale en 2022. Il pense toutefois que la
croissance va ralentir après une année 2021 exceptionnellement vigoureuse. Les programmes massifs
de soutien sont réduits.
Pour 2021, Keith Wade table sur une croissance du
PIB mondial de 5,6% contre 4% en 2022. L'inflation
passera de 3,4 cette année, à 3,8% en 2022.
L'inflation devrait baisser, mais les chaînes d'approvisionnement connaissent des goulets d'étran-

Selon Keith Wade, la réduction du soutien d'urgence par
les banques centrales et les gouvernements jouera un rôle important
dans la forme que prendra l'activité
économique en 2022. Malgré des dépenses
publiques qui demeurent élevées, le soutien
apporté par la politique budgétaire générale sera
moins prononcé en 2022. Aux États-Unis,
l'Infrastructure Deal doit entrer en vigueur. En
zone euro, les dépenses budgétaires devraient rester élevées en raison du plan de relance. La Chine
poursuit également sa politique de stimulation.
En ce qui concerne l'aide monétaire, les banques
centrales des États-Unis et du Royaume-Uni mettent fin à leurs programmes d'assouplissement

L'épargne générée par les
confinements va-t-elle être dépensée ?

L

es ACA Insurance Days
2021 se sont clôturés jeudi
25 novembre avec une
séance académique marquée par
un retour en présentiel.

Marc Lauer s’est ensuite entretenu avec
Thierry Flamand, le directeur du Commissariat aux Assurances. Un échange
cordial et ouvert, dans lequel le directeur
du CAA est revenu sur le fonctionnement
du CAA, les évolutions et l’accroissement
de la charge et des missions du régulateur
suite aux vagues réglementaires et la redéfinition des méthodes de contrôle. Il a
par ailleurs souligné que le Luxembourg
dispose d’une industrie très équilibrée en
termes d’importance de l’assurance vie et
non-vie, et de la réassurance, ce qui en fait
un écosystème attractif pour de nouveaux
entrants. Cette séance académique a également été l’occasion de deux annonces :
la création du Label LuxFLAG Sustainable Insurance Product et le vainqueur des
ACA Insurance Innovation Awards 2021.
LuxFLAG – www.luxflag.lu – est une
agence de labellisation indépendante fondée en 2006 par des partenaires publics et
privés, dans le but de contribuer au développement durable et de promouvoir la
transparence. La labellisation LuxFLAG
signifie qu’un produit financier répond
aux critères de LuxFLAG et que l’entreprise prend des engagements sur son produit qui sont l’objet de contrôles. Ce
nouveau label est destiné aux produits
d’assurance vie qui contribuent à la transition climatique, ainsi qu’à plusieurs objectifs de développement durable des
Nations unies. Cette réalisation est le résultat de consultations menées au cours
de l’année écoulée avec de nombreux acteurs de l’écosystème des assurances et de
la place financière.

Keith Wade s'attend à des fluctuations significatives
entre 2021 et 2022 pour les États-Unis et le RoyaumeUni, d'une stimulation maximale à un cours plus
modéré ou neutre. La zone euro continue sur sa lancée, tandis que la Chine tend vers une stimulation
plus soutenue tant que le plan monétaire que budgétaire. Il pense que la différence entre d'une part les
États-Unis et le Royaume-Uni, et d'autre part la zone
euro et la Chine, créera des opportunités sur les marchés des obligations et des devises.

Il fallait s'attendre à la fin des programmes d'aide, En ce qui concerne l'inflation et la croissance, de
dès que la reprise se confirmerait. Pour maintenir la nombreuses incertitudes subsistent, notamment en
croissance à niveau, il faut encourager les consom- raison des goulets d'étranglement de la chaîne d'apmateurs à dépenser davantage. Selon Keith Wade, provisionnement et des pénuries persistantes de
les ménages dépenseront l'épargne constituée pen- main-d'œuvre. Les hausses plus soutenues des
dant les confinements. Le taux d'épargne des États- salaires qui ont des répercussions sur les coûts et les
Unis a déjà fortement diminué en 2021, mais il est prix peuvent entraîner une inflation plus forte que
crucial pour la consommation qu'il poursuive dans prévu et une croissance plus faible, et partant, un
cette voie en 2022. La zone euro et le Royaume-Uni risque de stagflation.
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Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a informé le Parlement européen et le
Conseil que les projets de normes techniques réglementaires (RTS) soumis conjointement
le 22 octobre 2021 par les agences européennes de surveillance (AES) ne pourraient pas
être adoptés par la Commission dans le délai de trois mois.

ACA Insurance Days 2021:
une 9ème édition record
Devant 300 personnes, Marc Lauer, président de l’Association des Compagnies
d’Assurances et de Réassurances du
Grand-Duché de Luxembourg (ACA), a
adressé à l’audience et au ministre des
Finances ses vœux pour l’industrie : préserver le marché unique, adapter le secret
professionnel des assurances afin de
lever certaines barrières opérationnelles
aux entreprises luxembourgeoises, s’en
tenir à l’application stricte des directives
– sans ajouter d’obligations à la charge
des assureurs luxembourgeois qui les
pénaliseraient sur le marché européen/
éviter le goldplating dans la transposition des directives européennes et enfin,
être attentif à ce que, sur le marché
luxembourgeois, toutes les entreprises
qui commercialisent l’assurance soient
soumises aux mêmes obligations.

Différences de politiques
sur la scène mondiale

Dans sa précédente lettre du 8 juillet 2021, la Commission avait fait part de son intention
de regrouper ces projets de RTS avec d’autres RTS dans un seul acte délégué contenant 13
RTS au total.
/D&RPPLVVLRQFRQȴUPHG«VRUPDLVTXHODGDWHGȇDSSOLFDWLRQGHFHWDFWHG«O«JX«
HVWUHSRUW«HDXHUMDQYLHU&HODGRQQHDX[HQWUHSULVHVȴQDQFLªUHVVL[PRLV
VXSSO«PHQWDLUHVSRXUSU«SDUHUHWVRXPHWWUHOHXUVSUHPLªUHVGLYXOJDWLRQVGHJRXYHUQDQFH
HQYLURQQHPHQWDOHVRFLDOHHWGȇHQWUHSULVH (6* TXLGRLYHQWVHFRQIRUPHUDX[PRGªOHVHW
aux exigences détaillées énoncées dans ces normes.
La Commission a ajouté que les divulgations des principaux impacts négatifs au titre
des RTS, en ce qui concerne la période de référence de l’année civile 2022, doivent être
soumises au plus tard le 30 juin 2023.
N/A

/D&RPPLVVLRQ(XURS«HQQHSXEOLHXQHSURSRVLWLRQYLVDQW¢PRGLȴHUODGLUHFWLYH
8(VXUOHVPDUFK«VGȇLQVWUXPHQWVȴQDQFLHUVHWOHUªJOHPHQW 8( VXU
OHVPDUFK«VGȇLQVWUXPHQWVȴQDQFLHUV
/HQRYHPEUHOD&RPPLVVLRQHXURS«HQQHDSXEOL«XQHSURSRVLWLRQPRGLȴDQW
OHUªJOHPHQW 8( QrVXUOHVPDUFK«VGȇLQVWUXPHQWVȴQDQFLHUV Ȋ0L)Ζ5ȋ 
DFFRPSDJQ«HGȇXQHSURSRVLWLRQGHPRGLȴFDWLRQGHODGLUHFWLYH8(VXUOHVPDUFK«V
GȇLQVWUXPHQWVȴQDQFLHUV Ȋ0L)Ζ'ΖΖȋ 
&HVGHX[SURSRVLWLRQVOXHVFRQMRLQWHPHQWVȇLQVFULYHQWGDQVOHVREMHFWLIVGHOȇ8QLRQGHV
PDUFK«VGHVFDSLWDX[ 80& TXLYLVHQW¢«TXLOLEUHUOHȴQDQFHPHQWSDUOHVEDQTXHVHWOH
ȴQDQFHPHQWSDUOHPDUFK«
Les principaux changements dans la proposition de la Commission européenne sont :
• L’émergence d’une bande consolidée par le biais d’une base de données centralisée qui
YLVHUD¢DP«OLRUHUODWUDQVSDUHQFHGHVSUL[VXUOHVSODFHVGHQ«JRFLDWLRQ
• L’interdiction aux entreprises d’investissement agissant au nom de leurs clients de
UHFHYRLUWRXWSDLHPHQWGȇXQWLHUVHQ«FKDQJHGHODWUDQVPLVVLRQGȇRUGUHVGHFOLHQWV¢FH
WLHUVSRXUOHXUH[«FXWLRQ
• /DVXSSUHVVLRQG«ȴQLWLYHGHOȇREOLJDWLRQGHSXEOLFDWLRQGHVUDSSRUWVVXUODPHLOOHXUH
H[«FXWLRQ
• Le raccourcissement et l’harmonisation des reports de publication pour les rapports
SRVWQ«JRFLDWLRQGHVWLQ«VDXSXEOLF
• /DIRXUQLWXUHGHGRQQ«HVVXUXQHEDVHFRPPHUFLDOHUDLVRQQDEOH

Marc LAUER, président de l’ACA © Marie De Decker
ème

Pour la 2 année, l’ACA a organisé les
ACA Insurance Innovation Awards pour
récompenser la startup qui propose la
contribution la plus innovante au secteur
de l’assurance. 9 startups ont été sélectionnées en partenariat avec la LHoFT,
Luxembourg for Finance et le ministère
des Finances, et ont pitché devant un jury
de professionnels de l’assurance.
L’audience des ACA Insurance Days
2021 a pu découvrir ces startups durant tout le mois de novembre et les
noter. Fabrice Sauvignon, CEO de The
Hokus Platform, a reçu l’Award 2021
des mains de S.E. Pierre Gramegna, ministre des Finances, et les félicitations de
Marc Lauer, président de l’ACA et de
Nasir Zubairi, CEO de la LHoFT.
Comme c’est d’usage lors de la séance
académique, S.E. Pierre Gramegna s’est
adressé à l’audience. Il est revenu sur la
situation de l’Europe et du Luxembourg
après la pandémie, sur l’interprétation à
donner aux derniers développements
dans le domaine du climat suite à la
COP26 et sur le rôle des assureurs et de
la finance soutenable pour nous préparer à l’avenir.
Pour cette édition, la Guest speaker de
la séance académique, Dame Inga Beale,
est une personnalité de l’assurance, première femme présidente des Lloyd’s of
London. Son allocution «Risky business :
how to navigate a changing world» a mis
en avant les trois «D» qui vont permettre, dans un monde caractérisé par l’incertitude, d’agir sur l’industrie de
l’assurance : la décarbonisation des portefeuilles, la digitalisation et la diversité.

Le 16 novembre, l’Expert Talk «Evolution
règlementaire : y-a-t’il un pilote dans
l’avion ?» est revenu sur le tsunami réglementaire qui frappe l’assurance depuis plusieurs années, ses conséquences
et surtout quelles sont les pistes pour
mieux réglementer.
Ensuite, le In discussion with a abordé sur
un évènement qui a marqué les esprits
ce printemps, le sinistre de l’Ever Given,
le cargo qui a bloqué le canal de Suez.
Cette conversation a mis en lumière le
rôle des (ré)assureurs et les enjeux de
l’assurance non vie internationale.
Le 23 novembre, l’Expert Talk «Risques
émergents : action ou réaction ?» a
adressé la question cruciale qui se pose
à notre industrie, comment lutter efficacement contre ces risques : miser dès
maintenant sur l’anticipation pour éviter
qu’ils ne se réalisent, ou accepter le fait
que certains se réaliseront et se préparer
à gérer les conséquences ?
Ce panel était suivi d’un In discussion
with sur un sujet brûlant pour l’assurance vie, le Private Equity. Le non-côté
est une des forces de l’assurance vie
luxembourgeoise, mais doit-on parler
d’un miracle ou d’un mirage ?
Avec plus de 1300 inscrits, l’évènement s’ancre comme le porte-drapeau
de l’industrie et reste le rendez-vous
incontournable de l’assurance au
Luxembourg.
Les ACA Insurance Days 2021, c’était le 16, le 23 et le
25 novembre 2021. Retrouvez les wébinaires 1 & 2, les
annonces en replay : https://acainsuranceday.lu/#replay.

• L’abandon de l’obligation des fournisseurs de bandes consolidées de fournir des données
JUDWXLWHPHQWDSUªVPLQXWHV
• /ȇDOLJQHPHQWGHVREOLJDWLRQVGHQ«JRFLDWLRQHWGHFRPSHQVDWLRQGHVSURGXLWVG«ULY«V
• L’extension du régime de sanctions pour inclure les sanctions d’infractions aux nouvelles
GLVSRVLWLRQV
• /ȇREOLJDWLRQGȇDJU«PHQWSRXUOȇDFWLYLW«GHQ«JRFLDWLRQPXOWLODW«UDOH
• /ȇDXJPHQWDWLRQGHVREOLJDWLRQVHQPDWLªUHGȇLQWHUQDOLVDWHXUVV\VW«PDWLTXHV
N/A

/D&RPPLVVLRQ(XURS«HQQHSURSRVHGHPRGLȴHUODGLUHFWLYHVXUOHVJHVWLRQQDLUHVGH
fonds d’investissement alternatifs
/HQRYHPEUHOD&RPPLVVLRQ(XURS«HQQHDSXEOL«XQHSURSRVLWLRQPRGLȴDQWOD
GLUHFWLYHVXUOHV*HVWLRQQDLUHVGH)RQGVGȇΖQYHVWLVVHPHQW$OWHUQDWLIV GLUHFWLYH8( 
DȴQGȇDOLJQHUOHVH[LJHQFHVGHVJHVWLRQQDLUHVGHIRQGVDOWHUQDWLIV )Ζ$ HWGHV2UJDQLVPHV
GH3ODFHPHQW&ROOHFWLIHQ9DOHXUV0RELOLªUHV GLUHFWLYH23&90&( QRWDPPHQWHQ
ce qui concerne le régime de délégation, le traitement réglementaire des dépositaires, les
H[LJHQFHVHQPDWLªUHGHUDSSRUWVGHVXUYHLOODQFHHWODGLVSRQLELOLW«HWOȇXWLOLVDWLRQGHVRXWLOV
de gestion de la liquidité.
Les principaux changements apportés par la Commission Européenne sont les suivants :
• /ȇ«WDEOLVVHPHQWGHUªJOHVFRPPXQHVSRXUOHV)Ζ$RULJLQDLUHVGHSU¬WV
• /HVDXWRULW«VQDWLRQDOHVFRPS«WHQWHV $1& IRXUQLURQW¢Oȇ$XWRULW«HXURS«HQQHGHV
PDUFK«VȴQDQFLHUVGHVQRWLȴFDWLRQVGHG«O«JDWLRQVLXQJHVWLRQQDLUHG«OªJXHSOXVGH
IRQFWLRQVGHJHVWLRQGHSRUWHIHXLOOHRXGHJHVWLRQGHVULVTXHVGX)Ζ$TXȇLOQȇHQJªUHHQ
LQWHUQH¢GHVHQWLW«VVLWX«HVGDQVGHVSD\VWLHUV
• La liste des services auxiliaires autorisés sera étendue pour inclure l’administration des
LQGLFHVGHU«I«UHQFHHWOHVHUYLFHGHFU«GLW
• Les gestionnaires qui fournissent des services auxiliaires impliquant des instruments
ȴQDQFLHUVVHURQWVRXPLVDX[UªJOHVGHODGLUHFWLYH8(GX3DUOHPHQWHXURS«HQHW
GX&RQVHLO 0L)Ζ'ΖΖ 
• $XPLQLPXPGHX[FDGUHVVXS«ULHXUVGRLYHQW¬WUHHPSOR\«VRXH[HUFHUOȇDFWLYLW«GX
JHVWLRQQDLUH¢WHPSVSOHLQHW¬WUHU«VLGHQWVGHOȇ8QLRQHXURS«HQQH
• /HPRGªOHGHUDSSRUWSUXGHQWLHOSRXUOHVJHVWLRQQDLUHVVHUDPRGLȴ«DȴQGȇ«YLWHUOD
duplication avec des rapports qui existent et pourrait inclure périodiquement une
GLYXOJDWLRQFRPSOªWHGXSRUWHIHXLOOH
• 'HQRXYHOOHVUªJOHVPHWWURQWHQĕXYUHOHVUHFRPPDQGDWLRQVGX&RPLW«HXURS«HQGX
ULVTXHV\VW«PLTXH &(56 
• Les CSD seront inclus dans la chaîne de conservation lorsqu’ils fournissent des services
GHFRQVHUYDWLRQDX[)Ζ$
• /HVJHVWLRQQDLUHVGHYURQWLGHQWLȴHUOHVIUDLVTXLVHURQWVXSSRUW«VSDUOHJHVWLRQQDLUHRX
VHVDɝOL«VHWIDLUHS«ULRGLTXHPHQWXQUDSSRUWVXUWRXVFHVIUDLVHWFKDUJHV
• /HVHQWLW«VGHSD\VWLHUVD\DQWDFFªVDXPDUFK«LQW«ULHXUQHGRLYHQWSDV¬WUH«WDEOLHV
GDQVGHVMXULGLFWLRQVLGHQWLȴ«HVFRPPHGHVSD\V¢KDXWULVTXH
• /ȇ$1&GȇDFFXHLOGXJHVWLRQQDLUHSHXWGHPDQGHU¢Oȇ$1&GȇRULJLQHGXJHVWLRQQDLUHGȇH[HUFHU
VHVSRXYRLUVGHVXUYHLOODQFHVLHOOHLGHQWLȴHGHVULVTXHVSRXUODVWDELOLW«ȴQDQFLªUH
(QȴQOD&RPPLVVLRQHXURS«HQQHDH[FOXODSRVVLELOLW«GȇLQWURGXLUHXQSDVVHSRUWGX
G«SRVLWDLUH¢FHVWDGH

k'HORLWWH7D[ &RQVXOWLQJ6$5/

