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n quelques semaines, les
appréciationssur la croissancedes trois
principaleszonesmondialessesont

complètementretournées. Aux Etats-Unis,
le compte-rendudela réuniondu 18mai de
la Réservefédérale(Fed)évoquaitde bons
chiffresdel '

emploietun peuplusd' inflation
enavril. Or,lesentreprisesaméricainesn' ont
pluscrééque38. emploisenmai contre
123.000 enavril, l ' inflation culmineà+ %%

enrythmeannuel. EnChine,aprèsuneannée
2015dominéeparune«opérationvérité»sur
deschiffres de croissanceplus prochesde
6,5%% etuneréorientationdel ' économievers
laconsommationplutôtquelesexportations,
le ralentissementtouchelà aussidésormais
les investissementsdu secteurprivé, qui ne
progressentplus quede4 %% depuisle débutde l' année(en 2015, le
chiffre étaitsupérieurà Io %%). Enfin, en zoneeuro, la Banque
centraleeuropéenne(BCE)n' a quefaiblementrelevésesprévisionsde
croissance(de +0 ,2 %% à + ,6 %%) etd' inflation (de + 0 ,2 %%) ,

malgréla remontéedu prix du pétroleet un objectifdehaussedes
prix dedétail 2%%.

Deleurcôté,lesactionsmenéesparlesbanquescentralessemblent
atteindreleurslimites. Ellescontinuentàintervenirmassivementsur

Principauxdumarché
Coordinationimplicitedesbanquescentrales
CroissancedespaysémergentshorsChine
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Principauxmarche
Doutessurlacroissancedespaysdéveloppés

etdelaChine
Limites desbanquescentrales

Conséquencesd
' unesortieduRoyaume-Uni

del' Unioneuropéenne

les tauxd' intérêt decourt termeet de long
terme. Certes, lesobjectifspoursuivisdans
l ' immédiat (le financementgratuitdesEtats
- sur io ans, l '

Espagneet l ' Italieempruntent
1,50%%, la France 0,40 %%, l '

Allemagneà
o %% - commedesentreprises- surlamême
durée, Nestléemprunte à destaux
négatifs- sur deséchéancescourteset longues,
ledésendettementetl ' accélérationdu retour
à l '

équilibre desfinances publiques) sont
observables. Maisl '

objectifdemoyenterme,
la relance, ne semblepasseproduire. Et la
BCEatteint seslimites d' intervention : au
niveauactueldestauxallemands,ellefacture
auxbanques0,4 %% detauxdedépôt, cequi
lui permetd

' acheterdesobligationsqui lui
coûtent0,4 Et deseffetscollatérauxse

produisent: au lieu de setourner versdesplacementsdirectement
productifsclanslecapitaldesentreprises, lestauxnuls alimententdes
bulles, commedansl ' immobilierou lesoeuvresd' art.Enrésumé,ces
interventionsmassivesetcettebaissedestauxd' intérêt,
théoriquementtemporaires,semblentseprolongersansconnaîtredelimite de
temps...ni derésultat.

Depuisle débutjuin, etalorsquela massedesdividendesversés
par dessociétéscotéesen Europedevraitcontinueràprogresseren
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2016 de plus de Io %% les marchés d
'
actions européens sont passés de

rexpectative à la peur , perdant de 5%% %% en une dizaine de jours de

Bourse , chiffres qui représentent aussi leur recul depuis le r janvier.
L '

indice CAC 0 , principale référence pour l ' investisseur

français , perd %% depuis son plus haut de fin avril

2015 . Les performances sectorielles ont subi le

même dévissage , incluant pétrole et gaz ,

alors que le prix du baril a progressé de

plus de 75%% depuis le début de l
'
année.

De leur côté , les marchés

nord-américainsrestent tous positifs , alors que
la Chine comme les émergents hors

Chine (notamment l '
Inde)

maintiennentdes performances très

honorables(entre Io de hausse) .

Les marchés obligataires
mondiauxpoursuivent leur marche en

avant avec des taux au plus bas sur

lesquels particuliers , assureurs , fonds de

d 'abord le marché des devises la livre (-12 %% face

à l 'euro) puis l 'euro ( %% face au dollar) . L
'or

progressaitde 6 %% . Les marchés d 'actions ont reculé

de 6 %% à 8 %% . Les banques centrales

des marches , dans
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pension et banques centrales sont en

rence . La recherche de sécurité prime sur tout ,

au prix d
'
une rentabilité des placements monétaires

et obligataires désormais négative ou nulle.

Sur ce tableau de fond est enfin venue se greffer l
'
échéance

politiquebritannique (les élections législatives espagnoles ne représentant

plus un sujet) , que les derniers sondages publiés faisaient pourtant
évoluer favorablement à l ' Union . Le 4 juin au matin , le choc a affecté

Conseil
(24juin 20161

Sur unplanstratégique, Actions
nouscontinuons japonaises

deprivilégierlesactifs Actions
les plus risqués , émergentes

et ce pourplusieursraisons.
Actions.L' économiemondialereste américaines Européennes

globalement en croissance ,
et lerisquederécession
demeurepourl

' instant
écarté,Lesmarchés
obligatairesprésentent
uneasymétriedeplusen
plusforteavecunevalorisationparticulièrementélevée.Nous considérons
qu'

ilfautcommenceràmettreenplaceunestratégiedecouverture
surlesactifsobligataires.Enfin,bienquelesmarchésnesoientpasattractifs
entermesdevalorisation, lacorrectionrécentedesplacesfinancières
et la perspectivederévisionsàlahaussedesrésultatsd'

entreprise offrent
despointsd

' entréeintéressantssurlesniveauxactuels.
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40

hors

un contexte où , à la

différencede situations

antérieures , elles

ne gèrent pas une
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crise systémique . La décision de

sortiedu Royaume-Uni hors de r Union

européenne ouvre à présent un

chantiertechnique de « désimbrication »

pendant deux années . Au-delà de la

technique , enfin , l
'
enjeu sera politique

pour l ' Europe.

Europe hors Dans ce contexte, nous cherchons
France value

nos portefeuilles des effets
Europe hors

du Brexit . Pour la partie actions , nous
dimiopportuniste la part des marches européens , au profit

des marchés émergents , hors Chine . Pour les

portefeuillesqui comprennent encore une représentation en

obligations européennes , souveraines comme privées , nous la

réduisonsfortement au profit d 'émissions issues des pays émergents ,

essentiellement souveraines.
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AuxEtats-Unis, lahausse
destauxn' impliquerapas
decorrectiondesactions
alorsquelesmarchés
européensbénéficieront
delabaissedeleurdevise
etd' unereprisequi
continuedeprogresser. Actions Pays

Lavisibilitéquant
à l' économiejaponaise
estplusréduite,nousnous
abstenonsdoncd' investir
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dans cette zone. Enfin, les pays émergents ont été soulagésparlerebond
descoursdupétroleetparunesituationquisemblesestabiliser en Chine

mais le niveau élevé d
'
endettement des entreprises de ce pays nous empêche

d' êtretropoptimistessurlazone.Ducôtédestaux,noussommesdésormais
plusprudentssurlesdettessouverainesdelazoneeurodontlestauxpourraient
suivrelerebonddestauxaméricains.

ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS depuisle I" janvier au 04/07/ à 16h00

CAC40 4 .243 / -8,48 %% DJ EUROSTOXX 50 2.868 / -12,20 %% ....DAX 30 9.725 -9,47 %% FrSE 100 6.534 / +4,68

500 2.102/ +2,89 %% ..DOW JONES 17.949 +3,01 %% .NASDACI COMPOSITE 4.862/ -2,89 .NIKKEI 225 15.775 -17,12%%
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