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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Juillet a été un bon mois pour les marchés d’actions avec une hausse de 3.1% 

de l’indice MSCI World Local Currency Index et des performances positives 
dans la plupart des régions. Les craintes portant sur la guerre commerciale 
ont cédé la place à la publication des résultats de sociétés encourageants au 
deuxième trimestre. Un appétit plus élevé pour les actifs risqués s’est aussi 
traduit par une hausse des rendements de la dette souveraine, avec celui du 
Bon du trésor américain à 10 ans se rapprochant de 3%, et par la poursuite de 
la baisse du prix de l’or.             

La saison des résultats d’entreprises U.S. au 2ème trimestre 2018 est bien avan-
cée, avec plus de 400 sociétés du S&P 500 ayant publié. 84% des sociétés ont 
battu les profits anticipés par les analystes et 71% les prévisions de ventes; les 
bénéfices ont augmenté de 25% par rapport à la même période en 2017, alors 
que les chiffres d’affaires ont progressé de 10%. Ces résultats peuvent être 
qualifiés d’exceptionnels, même si les cours des actions de certains géants du 
secteur technologique comme Facebook, Intel et Netflix ont décroché suite à 
des déceptions. Le fait que le marché ait continué de grimper en dépit de ces 
corrections reflète une rotation partielle dans des secteurs en retard tels que 
les financières, les industrielles et les consommations de base. En Europe, les 
résultats ont aussi été solides bien que le ratio de surprises positives ait été 
nettement inférieur qu’aux États-Unis.        

La bonne tenue de l’économie américaine a été confirmée par une croissance 
de 4.1% du PIB au cours du 2ème trimestre ce qui devrait porter la croissance 
annuelle moyenne à plus de 3%. L’économie a non seulement bénéficié des 
fortes hausses des dépenses des ménages et d’investissements par les entre-
prises mais aussi de l’impact ponctuel des exportations. En effet, les acheteurs 
de soja se sont empressés d’en acquérir avant l’entrée en vigueur des droits 
de douane imposés en rétorsion par les Chinois à partir du début juillet.                
 
LA FAIBLESSE DU YUAN CHINOIS 

 

Le graphique illustre la dépréciation significative du yuan chinois depuis mi-
juin. Au contraire de la dévaluation surprise contre le dollar U.S. en août 2015, 
qui avait alors secoué les marchés, la récente baisse a eu moins d’impact. Bien 
que la dépréciation récente du yuan ait coïncidé avec la montée des tensions 
commerciales entre les U.S. et la Chine, cela apparaît plus comme le résultat 
des forces du marché que d’une dévaluation délibérée; il n’en reste pas moins 
qu’une devise plus faible contribuera à réduire les effets des tarifs U.S. sur les 
exportations chinoises. A partir du niveau actuel, la Chine cherchera vraisem-
blablement à stabiliser sa monnaie et éviter de brûler ses réserves de devises.   
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DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE JUILLET 

 Les exportations chinoises ont aug-
menté de 11.3% en juin (+ 9.5%     
attendu). Les importations ont 
grimpé de 14.1% (prévisions de 21%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a été stable à 50.8 en juillet 
comparé à des attentes de 50.9.  

 Le climat économique dans la zone 
Euro a faibli en juillet (l’enquête ZEW 
a passé de - 12.6 à - 18.7). L’indice 
PMI Composite, annoncé à 54.3, a 
été inférieur aux prévisions de 54.8. 

 En Allemagne, le climat économique 
s’est détérioré en juillet (l’enquête 
ZEW a passé de 80.8 en juin à 72.4). 
L’indicateur du climat des affaires IFO 
a été stable à 101.7. 

 La confiance des consommateurs 
américains a été mesurée à 127.4 en 
juillet, au-dessus des attentes de 126.  

 L’indice manufacturier US ISM a été 
stable à 55.3 en juillet comparé à des 
attentes de 55.1. 

 L’estimation initiale du PIB US au 2ème  
trimestre a été de 4.1%.  

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 170'000 en juillet, un chiffre en-
deçà des prévisions de + 190'000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
La publication des résultats opérationnels des sociétés pour 
le second trimestre a renforcé nos perspectives positives sur 
les actions pour la fin de l’année. Dans un contexte de crois-
sance économique solide et de valorisations à des niveaux 
raisonnables, nous nous attendons à une progression des 
cours des actions d’ici décembre, à moins que les craintes 
omniprésentes d’une guerre commerciale ne deviennent    
réalité. Une résolution favorable à la montée des menaces 
protectionnistes devrait permettre aux actions des marchés 
émergents de refaire une partie de leur retard à ce jour. 
Nous sommes positionnés en conséquence et gardons l’es-
poir qu’un accord commercial soit finalement conclu.     

A titre de rappel, notre allocation aux titres de créance est 
souspondérée avec une préférence pour le risque de crédit 
par rapport au risque de duration. Notre scénario de base est 
pour une montée graduelle des rendements de la dette 
souveraine du G-7, d’où notre prédilection pour les emprunts 
bancaires sécurisés et les stratégies flexibles. Finalement, 
l’exposition au dollar pour les portefeuilles non libellés en 
USD a été maintenue à neutre afin de protéger une portion 
des risques baissiers.    

      
 

LES ACTIONS OFFRENT LES 
MEILLEURES PERSPECTIVES  

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Grâce à la forte performance des marchés d’actions globales, 
juillet a été un mois positif pour les portefeuilles. Les meil-
leures contributions sont provenues des actions à travers les 
différentes régions. Les fonds obligataires ont également 
contribué de manière positive sous l’effet du resserrement 
des spreads de crédit. La contribution globale des fonds alter-
natifs a été négative, principalement en raison de la baisse de 
la stratégie CTA (suivi de tendances), du fait d’un fort levier 
sur les taux. La contribution des devises a été marginale car 
les principales parités n’ont que peu varié au cours du mois.           

Vers la fin juin nous avons pris des profits partiels sur les 
positions les plus performantes, incluant les fonds exposés 
aux titres de croissance américains ainsi qu’un fonds japonais 
largement en avance sur son indice de référence. La liquidité 
générée a été investie dans un fonds en actions de croissance 
U.S. à faibles capitalisations. L’objectif principal de la 
stratégie du fonds est d’identifier des sociétés en cours d’un 
changement dynamique positif. La gérante cherchera à 
bénéficier de ce changement avant qu’il ne soit repéré par 
l’ensemble du marché. Cette approche a permis au fonds de 
générer un historique exceptionnel avec un biais envers les 
secteurs de la santé et de la technologie.     

 

 

      

 

 

   

 

 Fin 2017 Juin 2018 Juillet 2018 MTD 2018 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2718.4 2816.3 + 3.6% + 5.3% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3395.6 3525.5 + 3.8% + 0.6% 
MSCI EM 1158.5 1069.5 1087.5 + 1.7% - 6.1% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 2.86% 2.96% + 10bps + 55bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.30% 0.44% + 14bps + 1bps 
BBB EU 1.44% 1.72% 1.72% + 0bps + 28bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.168 1.169 + 0.1% - 2.7% 
USD/CHF 0.974 0.991 0.990 - 0.1% + 1.6% 
EUR/CHF 1.170 1.157 1.158 + 0.1% - 1.0% 
GBP/USD 1.351 1.321 1.312 - 0.7% - 2.9% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 200.4 194.5 - 2.9% + 0.3% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 74.2 USD 68.8 - 7.3% + 13.9% 
Or USD 1303 USD 1253 USD 1224 - 2.3% - 6.1% 
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