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INVESTIR - Actions européennes
du potentiel moyen terme
Après un premier semestre très prometteur , les Bourses européennes ont subi
d '

importantes corrections depuis l ' été. Celles-ci pourraient persister à court terme , mais
l ' attractivité de cette classe d ' actifs reste importante sur longue période.

plébiscitées

en début d ' année par tous
les gestionnaires d ' actifs, les actions
européennes vont-elles tenir leur

promesse de performance en 2015? Depuis
la correction boursière de cet été, tous les
indices boursiers ont en effet plongé pour
tomber en territoire négatif . Certes, les
marchéseuropéens ont mieux résisté : l '

Eurostoxx50 affiche encore un gain de plus de
3,5 %% depuis le début de l ' année, mais cette

performance est bien loin des 20 %%

réalisésde janvier à avril derniers. Malgré
les corrections boursières de ces dernières
semaines, la très grande majorité des
investisseursreste encore positive sur les actions
européennes, même si quelques-uns se
montrent désormais plus prudents»,
commenteDaniel Fighiera , directeur général
délégué chez Tocqueville Finance. Les flux
comptabilisés sur les marchés reflètent cette
situation . Selon lesderniers chiffres publiés
au 23 septembre par EPFR, les actions
européennesont enregistré une collecte nette
mondiale de plus de 100milliards de dollars
depuis le début de l ' année», indique Cyrille
Collet, directeur des gestions actions de
CPR AM . Certes, l '

engouement pour cette
classe d ' actifs était beaucoup plus fort en
début d ' année que ces dernières semaines.
En août, les OPCVM de droit français ont
même subi des rachats de 1,7 milliard d ' eu

ros, d '

après les dernières données publiées
par Europerformance - a Six Company. Les
inquiétudes sur la Grèce, puis les craintes de
ralentissement en Chine, et plus récemment
sur la politique monétaire américaine, ont
conduit les investisseurs à se montrer plus
prudents sur la thématique des actifs
risquéset en particulier sur les actions

européennes», complète Axel Laroza, gérant chez
Lazard Frères Gestion.

Plusieurs sources d ' incertitudes
Le retour de la prudence s' explique également
par le fait que certains investisseursémettent

désormaisdesdoutesquant à la solidité de la
croissance. «En septembre, le fait que la Fed
décide finalement de ne pas relever sestaux
a été perçu comme un signal négatif par les
marchés,souligne Daniel Fighiera . Les
investisseursy ont vu une mauvaise nouvelle pour
la croissance économique mondiale . Cette
perception a dernièrement été renforcée par
les mauvais chiffres de l '

emploi aux Etats-
Unis ou des PMI plus décevants

qu'
attendu

en Europe.» Elle a également été confirmée
depuis que le FMI a dégradé, récemment, ses
prévisions de croissancemondiale , qui passe
de 3,3 %% à 3,1 %% pour 2015. D'

aprèsl ' institu-

«La volatilité devrait
se poursuivre sur
les marchés actions
européens tant que les
investisseurs ne seront
pas fixés sur le scénario
macroéconomique .»

Daniel Fighiera , directeur général
délégué , Tocqueville Finance
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y a quelques mois ,
les valorisations avaient
retrouvé leur niveau
d ' avant-crise , mais
depuis la correction
de cet été, elles ont
fortement baissé pour
s' élever entre 13 et 14 fois
les bénéfices .»

Axel Laroza , gérant
Lazard Frères Gestion

lion , la zone euro conserve les mêmes

perspectivesavecune croissancede1,5 en2015
et de 1,6 en 2016. Mais il n' est pas exclu

qu'
elle subisseune répercussiondu

ralentissementdes autres zones, en particulier des
paysémergents. «Lavolatilité devrait se
poursuivresur lesmarchés actions européenstant
que les investisseursne seront pas fixés sur
le scénario macroéconomique, estime Daniel

Fighiera. En casdedétérioration deschiffres,
les taux devraient rester bas, ce qui pourrait
donc encore favoriser les marchés actions.
Néanmoins, une remontée destaux, si elle se

justifie par une reprise économique robuste,
devrait fmalement avoir assezpeu d '

impact
sur les Bourses européennes.» En attendant
d ' être fixés sur les orientations de l ' économie,
les professionnelsprévoient encore quelques
semaines mouvementées. «La correction
boursière pourrait encore se poursuivit ,
prévoitJean-Matie Mercadal directeur
généraldéléguéen charge des gestions chezOH
AM Mais nous pensons qu'

elle ne devrait
pasexcéder un repli compris entre 5 et 10Wo
avant que les marchésd ' actions européennes
connaissentun rebondplus durable.»

Des facteurs de soutien
Ces derniers bénéficient en effet toujours
de plusieurs facteurs de soutien. D ' abord,
la politique monétaire menée en Europe
va continuer de favoriser les actions
européennes. «Nous sommestoujours positifs sur
les actions européennes, puisque la BCE va
poursuivre son programme de quantitative
easing au moins jusqu' à septembre 2016»,
rappelle Cyrille Collet Mais les entreprises
européennes bénéficient aussi d ' autres
facteursconjoncturels : la faiblesse des taux
d '

intérêt la baissedes prix du pétrole ainsi

que de l ' euro face au dollar. La monnaie

unique , qui atteignait 1,35 dollar y a un
an, s' élève actuellement autour de 1,10
dollar. «Ces différents facteurs de soutien

pourraient avoir un effet sur les marges
des entreprises européennes, précise Axel
Laroza.Celles-ci devraient augmenter, d '

autant
qu'

elles sont encore 20 o inférieures à
leur niveau d' avant-crise .»
Cette progression des marges pourrait de
facto améliorer les résultats financiers des
entreprises européennes. A condition que
ceux-ci ne se révèlent finalement pas
décevantsles croissancesbénéficiaires ont été
systématiquement revuesà la baissechaque
annéedepuis la crise.Pour 2015, le
consensustable toujours pour une hausse de plus
de 10 Vo. «Selon Factset les croissances
bénéficiaires médianes devraient
augmenteren moyenne de plus de 18 %% pour les

entreprises de la zone euro, et de 5 Wopour

les européennes, précise Cyrille Collet. Le
différentiel entre la zone euro et l '

Europe
s' explique par le fait que les entreprises
suissesont été pénalisées par la hausse du
franc suisse, tandis que certaines entreprises
anglaises l ' ont été par la faiblesse des prix
des matières premières.» Cette vision très
optimiste n' est cependant pas partagée par
tous les professionnels. «Nous n' excluons
pas des annonces de perspectives moins
bonnes que prévu , ni même une révision à
la baisse des croissances bénéficiaires des
entreprises européennesen raison de la plus
faible croissance mondiale», nuance Daniel
Fighiera.

Des fondamentaux solides
Néanmoins, compte tenu des fondamentaux
encore solides, tous les gérants s' accordent
aujourd

' hui à dire que les niveaux de
valorisationsont redevenus particulièrement
attractifs « y a quelques mois, les
valorisationsavaient retrouvé leur niveau d '

avantcrise, mais depuis la correction de cet été,
elles ont fortement baissépour s' élever entre
13et 14 fois les bénéficesà douze mois , soit
légèrement en dessousde leur moyenne
historique, constate Axel Laroza. Celaconstitue
clairement une opportunité pour se
renforcersur cette classed ' actifs.»
Dans ce contexte, les gérants adoptent des
stratégies différentes. «Depuis avril , nous
avons pris un positionnement plus prudent
sur nos portefeuilles d ' actions européennes,
témoigne Daniel Fighiera. La hausse
exceptionnelleque lesmarchésont connue lestrois
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Depuis le début de l ' année , les fonds small cap figurent parmi les meilleurs fonds actions zone euro

premiers mois de l ' année n' était pas tenable
sur longue période. Anticipant de possibles
corrections, nous avons adopté un
portefeuilletrès diversifié qui ne prend pas de
paris très marqués.» Certains ont exclu les
valeurs cycliques en privilégiant les valeurs
de croissance, qui résistent généralement
mieux en période de stress. «Le style
croissancea très bien performé depuis le début
de l ' année (+ 5,2 ), il dépasse même de
8 points le style value, un écart de
performancequi est relativement rare entre les
deux styles et qui pourrait laisser envisager
un rattrapage des valeurs décotéesdans les
mois à venir», détaille Daniel Fighiera. De
fait , certains gérants commencent à se
positionnersur celles-ci, en particulier sur des
valeurs cycliques, mais la plupart préfèrent
encore des valeurs plus résistantes,
notammentcelles liées à la consommation . «Nous
apprécions en particulier les entreprises qui
bénéficient de la hausse du dollar grâce à
leur activité tournée vers l ' international ,

commente Cyrille Collet. En revanche, nous
évitons celles qui réalisent une grande
partiede leur chiffre d' affaires dans les pays
émergents.»

Des paris porteurs
Du côté des secteurs d' activité , certains
gérants ont néanmoins pris quelques paris
porteurs . «Une denos stratégies phares cette
année a été de miser sur les constructeurs
automobiles , thème qui s' est révélé payant
jusqu'

à l ' affaire Volkswagen , révèle Axel
Laroza. Même si nous n' étions pas investis
dans cette valeur , l ' ensemble du secteur a
été pénalisé. Pourtant , il bénéficie encore
de fondamentaux solides liés notamment
à l '

augmentation des volumes entraînant
un fort rebond de la rentabilité
opérationnelle.» Les gérants se montrent également
positifs sur certains secteurs qui étaient
jusqu' alors délaissés. Nos portefeuilles
sont très exposés aux valeurs financières

qui bénéficient de la reprise de l ' activité

économique , commente Philip Dickens,
responsable de la gestion actions

européenneschez Columbia Threadneedle. Ces
dernières ont également effectué un large
travail de restructuration depuis la crise et
de remise à niveau de leur activité
vis-àvisdes nouvelles normes prudentielles .» Si
de nombreuses opportunités peuvent ainsi
être saisies sur les actions européennes,
les gérants d ' actifs préviennent que la fin
d ' année restera difficile sur les marchés,
compte tenu de la volatilité (voir encadré).
Néanmoins , sur plus longue période , ils
restentconfiants sur son potentiel d '

appréciation. «Nous pensons que les actions

européennespourraient encore progresser de 5
à 7 d ' ici un an», résume Cyrille Collet. En
attendant de vérifier les anticipations des

gérants, les investisseurs devront s' armer
de patience car à court terme, ils pourraient
voir à nouveau les performances se
dégrader

Audrey Spy

Des marchés plus volatils à cause de l ' utilisation massive d ' ETF
Lesinvestisseurs qui parient

sur lesactions européennes
adoptent tous la même
stratégie depuis le début de
l ' année . «Les flux acheteurs et
vendeurs se concentrent sur
les plus grandes capitalisations
de la cote , rendant ce segment
particulièrement volatil» ,
constate Daniel Fighiera ,
gérant chez Tocqueville
Finance . De même , les
investisseurssont plutôt exposés aux
actions européennes à travers

des ETFplutôt que des fonds
de gestion actifs . «Les flux sur
les ETFont été concentrés sur
quelques ETFrépliquant des
indices actions européens ,
précise Cyrille Collet . Un
dollar sur trois sur les actions
européennes a même été

placé dans un seul ETFde
VVisdomtree . Cette très forte
concentration descapitaux est
particulièrement risquée pour
les marchés.»

Cettetendance pourrait en

effet accentuer le risque de
volatilité qui a repris fortement

depuis cet été. LeVix ,
indicateurmesurant la volatilité sur
les actions américaines , évolue
autour de 20 points , soit 5
points de plus que sa moyenne
depuis le début de l ' année ,
tandis que son homologue
européen , le Vstoxx , atteint 30
points . Sicechiffre a
considérablementbaisséaprès un point
haut (41) en août , il reste
largementau-dessusde son point

bas (17) enregistré en début
d ' année. «Pendant quatre ans,
la Fed a largement apporté
des liquidités sur les marchés,
réduisant de fait la volatilité ,
explique Cyrille Colet, directeur
des gestions actions de CPR
AM . L' arrêt de son
intervention, même s' il a été compensé
en partie par la BCE, a donc
contribué au retour de la
volatilité , un phénomène qui
devrait sepoursuivre dans les
prochains mois .»
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