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D
eux inquiétudes sont appa-
rues cet étédans la foulée du
Brexit : l’affaiblissement de

l’immobilier commercial britannique,
qui a ensuite entraîné l’ensemble du
secteur en Europe, et la fragilité du
secteur bancaire italien, plombé par
360 milliards d’euros de créancesdou-
teuses. Tenant compte du contexte, la
Banque centrale européenne (BCE) a
logiquement décidé, le 21 juillet, de
maintenir à 0 % son taux directeur, et
à 80 milliards d’euros, jusqu’en mars
2017,le montant mensuel deses achats
de dettes. Et pourtant, même négatifs
(soit le rendement des titres publics à 8 ans en France, à 10
ans en Allemagne, à…50 ansen Suisse), les taux d’intérêt très
bas ne semblent plus en mesure de relancer ni la croissance
(premier objectif de la BCE), ni l’inflation (deuxième objectif)
par la consommation. Le rythme annuel de croissance de la
zone euro n’atteint plus que 1 %. Le 8 septembre, la BCE n’a
pu qu’annoncer la poursuite sous les mêmes modalités de cette
politique de quantitative easing, laissant une certaine impression
d’impuissance.

Etape suivante, aux Etats-Unis, et
malgré les déclarations de la prési-
dente de la Réserve fédérale (Fed), les
investisseurs ne semblaient pas croire
non plus à un relèvement des taux di-
recteurs le 20 septembre (précédente
remontée : 0,25 point le 16 décembre
2015).La Fed y a effectivement renon-
cé,même si « lesconditionspour un relè-
vement[ultérieur] sesontrenforcées». Le
paysconnaît en effet saseptième année
de croissanceconsécutiveet les chiffres
de l’emploi et de l’activité américains
pourraient le permettre. Mais les pers-
pectives d’inflation, les faibles prix du

pétrole et le ralentissement chinois tétanisent les administra-
teurs de la Fed. Malgré la contraction de la croissance poten-
tielle des paysdéveloppésdans leur ensemble (baisse desgains
de productivité et du pourcentage de la population en âge de
travailler), le cycle actuel de l’économie américaine, ultra long,
qui donne le la, persiste : un certain optimisme demeure.

La Chine reste sur une trajectoire de croissance pilotée au-
tour de 7 % ; les émergents devraient bénéficier de la hausse
du cours des matières premières.

PrincipauxPOINTSFORTSdumarché
o Pilotagetrèsfin destauxparlaFed.

o Prixdel’énergiestabilisés.

o Ralentissementaméricaincontrôlé.

PrincipauxPOINTSFAIBLESdumarché
o Tauxtropbasdestructeurspourlesbanques.

o Croissancemondialetropfaible: 1%.

o Electionaméricaineennovembre.

Défensif Equilibré

▲ 20Allocationdumoisprécédent Nouvelleallocation10
Lesportefeuillesontétéconstruitssuivantdesprofilscorrespondant
àdesniveauxdevolatilité(profildéfensif4,5%,modéré8%et dynamique10%)

Actions
Emergents

Obligations
émergentes
souveraines

4,2

crédit et obligationsprivées
30

ActionsEurope
horsFrance

6

3

Francetitres endirect
et opérationsspéciales

9,910

56

8

Fondsdiversifiés
flexibles

41,8

Actions
Etats-Unis

3

4

7

5,1

Actions
Chine

3,48

Actions
Etats-Unis

6,75

Actions
EmergentshorsAsie

4

Actionsautres
Emergents

4

Obligations
émergentes
souveraines

3,7

ActionsEurope
horsFrance

ActionsFrance
21,7722

35

Fondsdiversifiés
flexibles

25,3

17

7

3
4

9

14

Créditet
obligations
souveraines

17

Stratégies d’investissement

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28,29
SURFACE : 131 %
PERIODICITE : Bimensuel

RUBRIQUE : Stratégies d'investissement
DIFFUSION : (13000)
JOURNALISTE : Tocqueville Finance

21 octobre 2016 - N°686



ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS depuis le1 er janvier 2016, au 18/10/16 à 14h30

CAC 40 4.511 / -2,70 % ....DJ EUROSTOXX 50 3.048 / -6,71 % ....DAX 30 10.626 / -1,09 % ....FTSE 100 7.028 / +12,60 % ....

S&P 500 2.126 / +4,04 % ....DOW JONES 18.086 /+3,80 % ....NASDAQ COMPOSITE 5.199 / +3,84 % ....NIKKEI 225 16.963 / -10,88 %

Divine surprise : les marchés continentaux avaient effa-
cé fin août, beaucoup plus vite qu’espéré, les conséquences
boursières du Brexit (les suites de long terme pour
le Royaume-Uni restent défavorables). Ils
restent cependant très sensiblesà l’action
ou aux simples intentions desbanques
centrales (ainsi, la forte baisse des
marchés d’actions le 12septembre,
consécutive aux déclarations
d’un administrateur de la Fed
trois jours plus tôt). Ils pré-
sentent toujours un léger recul
sur le 1er janvier.

Notre stratégie est tout
d’abord liée à la conjoncture
américaine et au pilotage très
fin de ses décisions par la Fed
(selon l’emploi ou l’inflation,
mais aussi en fonction de la vola-
tilité des marchés) : nous sommes
favorables auxmarchés d’actions dans
leur ensemble. Nous estimons ensuite
que la probabilité d’une récession à un an aux
Etats-Unis est très faible et que si elle se produisait
malgré tout, elle serait légère et que la zone euro, en décalage
cyclique, pourrait compenser en partie cechoc. Nous ne nous

attendons pasà une remontée desFed funds

supérieure à 0,25 % en décembre. Nous
tenons également compte du revers

des valeurs cycliques (-50 %
depuis 2008), ainsi que du

risque que les taux bas
représentent pour

les banques. En-
fin, nous notons

le caractère peu
cher des titres
value tandis que les valeurs tech-
nologiques atteignent parfois des
sommets (PE d’Amazon : 200).

En conséquence, si le risque
sur les marchés obligataires est

faible, il y a peu à gagner et nous y
restons marginalement (ou tempo-

rairement) investis. Nous maintenons
la part des marchés d’actions mais ré-

duisons celle des marchés d’actions euro-
péens (qui demeure prépondérante) au profit

de celle des émergents. Dans les comptes plan
d’épargne en actions (PEA), nous augmentons la repré-

sentation des PME.
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CyrusConseil
(7octobre2016)

Aprèsavoirdécidé
d’allégertactiquement
notreexpositionglobale
auxmarchésd’actions
àla mi-août,
enréduisantnotamment
notresurpondération
àla VieilleEurope,
nousn’avonspas
modifiénospositions.
Surle front obligataire,
nousrestons
globalementvendeurs
àdécouvertd’obligationsd’Etat, euégardauxniveauxdevalorisationactuels,
et continuonsde privilégierla dettesubordonnéebancaire.Enfin,nousgardons
unsentiment positif sur la detteémergentecomptetenude l’amélioration
descomptescourantsauBrésil et dela bonnetenue despublications
chinoises.Nous conservonsainsi15%à 20%deliquidités sur l’ensemble
denosportefeuilles.

GeneraliInvestment
(23septembre2016)

Sur les actions,
nous surpondérons
légèrement les valeurs
européennes
par rapport
aux américaines.
Sur les émergents,
nous favorisons
les actions indiennes
et coréennes ainsi que
certains pays d’Europe
de l’Est. Sur les taux,
nous restons neutres
sur les taux cœurs et les taux périphériques. Concernant le crédit,
nous continuons de favoriser l’Europe : l’activité importante sur le
marché primaire en septembre sera contrebalancée par le programme
d’achats de la BCE(autour de 7-8 milliards par mois) et les souscriptions
surcette classe d’actifs. Nous restons positifs sur le high yield euro tout
en demeurant très sélectifs.
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