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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Août a été un mois contrasté pour les marchés d’actions du fait que la hausse 

de 1.1% de l’indice MSCI World Local Currency Index ait été exclusivement 
due aux gains des actions américaines ; à l’opposé, l’Euro Stoxx 50 a baissé de 
3.8%, le Topix de 1% et l’indice MSCI EM de 2.9%, en dollars, en raison du 
stress dans les marchés émergents et de la poursuite de la guerre des tarifs. 
Cette aversion au risque s’est également traduite par l’appréciation de 2.9% 
du franc suisse contre l’euro et par la baisse des rendements des Bunds et des 
bons du Trésor. Les obligations des marchés émergents ont été lourdement 
affectées par la faiblesse de leurs devises et le spread de l’indice J.P. Morgan 
EMBI Global s’est écarté de 46bps à 400bps.              

Les actions américaines ont continué de surperformer et semblent évoluer 
dans un monde à part. Elles ont jusqu’à lors été épargnées par la menace 
d’une guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires et 
ont bénéficié d’une accélération de la croissance de l’économie domestique. 
La publication des résultats de sociétés du 2ème trimestre a été exceptionnelle, 
avec des chiffres d’affaires et des profits en forte progression et supérieurs 
aux anticipations des analystes. Les valeurs de croissance restent le moteur de 
la performance des actions U.S., avec le secteur technologique et les petites 
capitalisations en tête.          

Les actifs financiers de la Turquie et de l’Argentine sont restés sous pression 
et essaient de recouvrer la confiance des marchés. En dépit de différences 
marquées, les deux pays ont une inflation galopante et l’indépendance de 
leurs banques centrales est mise en question par les investisseurs. L’Argentine 
a vainement tenté de soutenir sa devise en puisant dans ses réserves, en     
demandant l’aide du FMI et en élevant ses taux d’intérêt à 60%. La Turquie a 
opté pour une autre voie, en maintenant ses taux inchangés et en rejetant la 
responsabilité de la situation actuelle sur des forces extérieures, une réponse 
évidemment pas à même de rassurer les investisseurs.                         
 
LA FAIBLESSE DES DEVISES DES MARCHÉS ÉMERGENTS 

 

Le graphique montre que la dépréciation persistante des devises des marchés 
émergents s’est accélérée en août, avec une baisse de l’indice J.P. Morgan EM 
Currency Index de 6%. Depuis son pic de mi-février, l’indice a perdu plus de 
16%, entraîné par l’effondrement de la lire turque et du peso argentin. En 
2018, le peso s’est déprécié de 50% contre le dollar et la lire de 42%. Le real 
brésilien, le rand sud-africain et le rouble russe figurent parmi les autres      
devises ayant subi de lourdes pertes. Bien que tous les actifs des marchés 
émergents aient vu leurs valorisations baisser, les devises ont souffert le plus 
en raison d’un positionnement surpondéré en début d’année.      
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DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS D’AOÛT 

 Les exportations chinoises ont aug-
menté de 12.2% en juillet (+ 10%     
attendu). Les importations ont 
grimpé de 27.3% (prévisions de 17%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a décliné à 50.6 en août,  
comparé à des attentes de 50.7.  

 Le climat économique dans la zone 
Euro a progressé en août (l’enquête 
ZEW a passé de - 18.7 à - 11.1). L’in-
dice PMI Composite, annoncé à 54.4, 
a été en ligne avec les prévisions. 

 En Allemagne, le climat économique 
a été stable en août (l’enquête ZEW a 
passé de 72.4 en juillet à 72.6). L’indi-
cateur du climat des affaires IFO s’est 
amélioré, à 103.8 (101.8 attendu).  

 La confiance des consommateurs 
américains a grimpé à 133.4 en août, 
au-dessus des attentes de 126.6.  

 L’indice manufacturier US ISM a 
baissé à 54.5 en août comparé à des 
attentes de 55. 

 L’estimation initiale du PIB US au 2ème  
trimestre a été rehaussée à 4.2%.   

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 204'000 en août, un chiffre supé-
rieur aux prévisions de + 194'000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
La turbulence prévalent dans les marchés émergents affecte 
le sentiment de marché, ce d’autant plus que le risque de 
contagion est de plus en plus fréquemment mentionné, 
même si cela n’est que peu justifié. Les tensions relatives au 
commerce persistent, malgré l’accord récent entre les États-
Unis et le Mexique, et aucun progrès n’a été enregistré entre 
les U.S. et la Chine ou l’Europe. Ceci se traduit par le retour 
des tensions dues à des nouvelles négatives d’un côté et à un 
environnement économique favorable de l’autre. Nous main-
tenons notre allocation et conservons une surpondération 
modeste aux actions. Nous pensons que les fondamentaux 
devraient prévaloir, contribuant ainsi à un rattrapage des 
marchés ayant le plus sous-performé.      

L’année en cours se révèle être très difficile pour les 
portefeuilles, en raison de la hausse des rendements U.S., de 
la faiblesse des marchés d’actions en dehors des États-Unis et  
de l’écartement des spreads de crédit. Il est toutefois 
rassurant de constater que nos gérants de fonds actifs se 
sont très bien comportés relativement à leurs indices de 
référence. Le débat portant sur la gestion active et passive 
fait rage et est loin d’être réglé, mais nous sommes 
convaincus que la sélection de bons gérants actifs apporte 
véritablement de la valeur aux portefeuilles.      

      
 

L’EXPOSITION AU DOLLAR A ÉTÉ 
RÉDUITE AU COURS DU MOIS  

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Le mois d’août a été positif pour la performance des porte-
feuilles. Les fonds d’actions américaines ont produit de loin 
les meilleures contributions, alors que la stratégie CTA et les 
obligations convertibles ont généré des gains plus limités. 
Notre recommandation récente d’investir dans un fonds de 
valeurs de croissance U.S., avec des petites capitalisations, 
s’est révélée être opportune en raison d’une performance 
exceptionnelle au cours du mois. Les marchés émergents et 
frontières ont été les principaux détracteurs, ainsi qu’un 
fonds Global Macro. Pour les portefeuilles libellés en euros, 
l’appréciation du dollar aura été bénéfique.    

En août, notre principale décision d’investissement aura été 
de réduire nore exposition au dollar suite à sa forte hausse 
du début de mois. Nous sommes de l’avis que beaucoup de 
bonnes nouvelles ont déjà été escomptées et nous avons 
également observé que le positionnement du marché sur la 
devise américaine était devenu très long. Nous avons 
également ajouté une position dans un nouveau fonds 
japonais focalisé sur les sociétés ayant un fort potentiel de 
croissance, ainsi qu’un fonds européen positionné de 
manière défensive et exposé à des secteurs délaissés.      

 

 

      

 

 

   

 

 Fin 2017 Juillet 2018 Août 2018 MTD 2018 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2816.3 2901.5 + 3.0% + 8.5% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3525.5 3392.9 - 3.8% - 3.2% 
MSCI EM 1158.5 1087.5 1056.0 - 2.9% - 8.8% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 2.96% 2.86% - 10bps + 45bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.44% 0.33% - 11bps - 10bps 
BBB EU 1.44% 1.72% 1.66% - 6bps + 22bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.169 1.160 - 0.8% - 3.4% 
USD/CHF 0.974 0.990 0.969 - 2.2% - 0.5% 
EUR/CHF 1.170 1.158 1.124 - 2.9% - 3.9% 
GBP/USD 1.351 1.312 1.296 - 1.2% - 4.1% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 194.5 193.0 - 0.8% - 0.5% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 68.8 USD 69.8 + 1.5 % + 15.6% 
Or USD 1303 USD 1224 USD 1201 - 1.7% - 7.8% 
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