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v D’une semaine sur l’autre, degrands
intervenants de la Placerévèlent leur
politique d’investissement par classes
d’actifs et zones géographiques
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malgré les déclarations de la présiPOINTS
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dente de la Réserve fédérale (Fed), les
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Pilotage
trèsﬁn
destauxparlaFed.
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non plus à un relèvement des taux dio Prix del’énergiestabilisés.
secteur en Europe, et la fragilité du
recteurs le 20 septembre (précédente
américain
contrôlé.
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POINTS
FAIBLES
teuses. Tenant compte du contexte, la
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à 80 milliards d’euros, jusqu’en mars
de l’emploi et de l’activité américains
o Electionaméricaineennovembre.
2017,le montant mensuel deses achats
pourraient le permettre. Mais les persde dettes. Et pourtant, même négatifs
pectives d’inﬂation, les faibles prix du
(soit le rendement des titres publics à 8 ans en France, à 10
pétrole et le ralentissement chinois tétanisent les administraans en Allemagne, à…50 ans en Suisse), les taux d’intérêt très
teurs de la Fed. Malgré la contraction de la croissance potenbas ne semblent plus en mesure de relancer ni la croissance
tielle des paysdéveloppésdans leur ensemble (baisse des gains
(premier objectif de la BCE), ni l’inﬂation (deuxième objectif)
de productivité et du pourcentage de la population en âge de
par la consommation. Le rythme annuel de croissance de la
travailler), le cycle actuel de l’économie américaine, ultra long,
zone euro n’atteint plus que 1 %. Le 8 septembre, la BCE n’a
qui donne le la, persiste : un certain optimisme demeure.
pu qu’annoncer la poursuite sous les mêmes modalités de cette
La Chine reste sur une trajectoire de croissance pilotée aupolitique de quantitative easing, laissant une certaine impression
tour de 7 % ; les émergents devraient bénéﬁcier de la hausse
d’impuissance.
du cours des matières premières.
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péens (qui demeure prépondérante) au proﬁt
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Liquidités
Surle front obligataire,
15 15
17,5 17,5
nousrestons
globalementvendeurs
à découvertd’obligations d’Etat, euégard auxniveauxdevalorisation actuels,
et continuonsde privilégierla dette subordonnéebancaire.Enﬁn, nousgardons
unsentiment positif sur la dette émergentecomptetenude l’amélioration
descomptescourantsauBrésil et dela bonnetenue despublications
chinoises.Nous conservonsainsi 15% à 20% deliquidités sur l’ensemble
denosportefeuilles.
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Actions Small Empruntd'Etat
Cap Europe
Europe

Emprunt
5 5,5
3 2
Sur les actions,
d'Etat US
Actions
émergentes
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Actions Large
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les actions indiennes
18 18
6 6
Dette HY
et coréennes ainsi que
Actions Large
zoneUS
CapEurozone Obligations
certains pays d’Europe
Dette
4
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12 13
convertibles émergentes
de l’Est. Sur les taux,
6
6
4 4
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
sur cette classe d’actifs. Nous restons positifs sur le high yield euro tout
en demeurant très sélectifs.

FINANCIERS

depuis le1 er janvier 2016, au 18/10/16 à 14h30

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