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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Octobre a été à la hauteur de sa réputation d’être un mois volatil pour les 

marchés actions, avec une baisse de 6.9% de l’indice MSCI World, en devises 
locales. La déroute a été généralisée et l’ensemble des bourses mondiales a 
été affecté par les craintes d’un ralentissement de la croissance, de la guerre 
commerciale et de la hausse des taux d’intérêts. Pour une fois, les actions U.S. 
n’ont pas mieux résisté et certaines valeurs phares de la technologie, telles 
qu’Amazon ou Netflix, ont subi des dégagements sévères. La correction des 
marchés a présenté une certaine similitude avec celle du début d’année; les 
actions ont subitement plongé suite à une période de rapide remontée des 
rendements des bons du Trésor, alors que les actifs « refuge » n’ont que peu 
profité de cette baisse des actions ; les taux des bons du Trésor à 10 ans ont 
terminé le mois en hausse de 8bps et le prix de l’or n’a progressé que de 2%.                   

La mauvaise performance des actions en octobre peut difficilement être 
attribuée à la publication des résultats trimestriels des sociétés U.S., bien que 
les perspectives de certaines entreprises aient suscité quelques inquiétudes. 
Avec plus de 400 sociétés du S&P 500 ayant publié, 82% ont battu les profits 
anticipés par les analystes et 61% les prévisions de ventes; les bénéfices ont 
augmenté de 27% par rapport à la même période en 2017, alors que les 
chiffres d’affaires ont progressé de 9%. Ces résultats restent exceptionnels 
mais les investisseurs semblent de plus en plus douter des perspectives de 
croissance de 10% des bénéfices prévue pour 2019. Les sociétés européennes 
ont également rapporté leurs résultats trimestriels, avec des solides taux de 
croissance de 12% pour les profits et de 6% pour les chiffres d’affaires.               

La saga du budget italien continue de peser sur les marchés européens. Pour 
la première fois de son histoire, la commission européenne a formellement 
rejeté le budget d’un pays membre et les taux à 10 ans de la dette italienne 
ont grimpé à près de 3.7%, avec le spread sur les Bunds dépassant 3.25%. Ceci 
a fortement impacté le secteur bancaire et surtout les banques italiennes.               
 
UN MOIS TORRIDE POUR LE SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS 

 

Le comportement des marchés actions en octobre a été bien reflété par le 
secteur très volatil des semi-conducteurs. L’indice PHLX Semiconductor a 
plongé de 17% du 3 au 29 octobre en raison de craintes sur les prévisions 
bénéficiaires, les valorisations et les relations entre les U.S. et la Chine. La 
réaction des investisseurs suite aux annonces des résultats a parfois été 
brutale et a déclenché des vagues de ventes en raison du franchissement de 
niveaux techniques clés. En même temps que le reste du marché, le secteur a 
commencé à rebondir à partir de son point bas d’octobre, avec une hausse de 
l’ordre de 10% à l’heure où nous écrivons ces lignes.                  

LE PIRE MOIS POUR 
L’INDICE S&P 500 DEPUIS 
SEPTEMBRE 2011 : - 6.9% 

 10%  
LA CROISSANCE ATTENDUE DES 

BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS DE 
L’INDICE S&P 500 EN 2019 

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS D’OCTOBRE 

 Les exportations chinoises ont aug-
menté de 14.5% en septembre, au-
dessus des attentes de 8.4%. Les   
importations ont grimpé de 14.3% 
(prévisions de 15%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a un peu progressé en oc-
tobre (50.1 contre 50 en septembre).   

 Le climat économique dans la zone 
Euro a faibli en octobre (l’enquête 
ZEW a passé de -7.2 à -19.4). L’indice 
PMI Composite, annoncé à 52.7, a 
été inférieur aux prévisions (53.9). 

 En Allemagne, le climat économique 
a décliné en octobre (l’enquête ZEW 
a baissé de 76 à 70.1). L’indicateur du 
climat des affaires IFO a aussi baissé 
à 102.8 (103.2 attendu). 

 La confiance des consommateurs U.S. 
a été stable en octobre à 137.9,  
comparé aux prévisions de 135.9.  

 L’indice manufacturier US ISM a un 
peu baissé en octobre (55.7 comparé 
à des attentes de 55.4. L’indice des 
services a, par contre, progressé à 
54.7 (52.9 en septembre).   

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 246'000 en octobre, un chiffre su-
périeur aux prévisions de + 195'000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Nous estimons que la baisse du mois d’octobre représente 
plus une correction temporaire que le début d’une nouvelle 
tendance baissière pour les actions. Lorsque nous analysons 
les conditions monétaires et économiques, le sentiment de 
marché, les valorisations et les perspectives bénéficiaires, 
nous ne pensons pas qu’il soit opportun de réduire notre 
allocation aux actions. Les investisseurs se sont peut-être 
trop habitués à des niveaux de volatilité nettement inférieurs 
à ceux sur le long terme ; ils ont aussi tendance à réagir de 
manière excessive lors des phases de correction. Les niveaux 
de valorisation paraissent attrayants ; les actions cotées en 
Europe se traitent à moins de 13 fois les bénéfices des 12 
prochains mois et les actions U.S. à 15.7x, soit plus d’une 
déviation standard en-dessous de leur moyenne sur cinq ans. 
La contraction de ces multiples en 2018 a été significative et 
tend à signaler un bon point d’entrée. Nous pensons que les 
marchés devraient bénéficier de la levée d’un certain nombre 
d’incertitudes dans un futur proche et, de ce fait, terminer 
l’année sur une tendance positive.         

Notre exposition au dollar n’a pas changé et nous continuons 
de penser que le billet vert escompte beaucoup de bonnes 
nouvelles. Le positionnement du marché est également 
plutôt long et le potentiel d’entrée de capitaux massifs est 
ainsi limité. La résolution de certains problèmes en Europe 
devrait aussi soutenir l’euro par rapport au dollar. 
 

LA RÉCENTE BAISSE S’APPARENTE 
VRAISEMBLABLEMENT PLUS À UNE 

CORRECTION TEMPORAIRE 

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Octobre a été un mois stressant pour les portefeuilles avec la 
correction des marchés actions comme principal coupable. 
Tous les fonds en actions ont perdu du terrain sous la con-
duite des actions japonaises, émergentes et U.S. Il faut 
relever que les actions de types valeur et défensive ont net-
tement surperformé les cycliques et les titres de croissance, 
ce qui explique la grande dispersion des performances men-
suelles de nos fonds. C’est aussi plutôt rassurant d’observer 
que les actions des marchés frontières ont relativement bien 
résisté et n’ont enregistré que la moitié de la baisse des 
marchés développés.     

Sur une meilleure note pour les portefeuilles, les allocations 
obligataires et alternatives se sont bien tenues et les 
stratégies Global Macro, CTA et Risk Premia ont même 
généré des contributions positives. Le fait que les indices 
obligataires majeurs n’aient pas terminé le mois en hausse 
pendant une période aussi tendue pour les actifs à risque est 
assez révélateur; ceci souligne la difficulté de construire des 
portefeuilles véritablement diversifiés. L’appréciation du 
dollar U.S. a été une autre contribution positive pour les 
portefeuilles libellés dans les autres devises.      

 

        

 

 

 

   

 

 Fin 2017 Septembre 2018 Octobre 2018 MTD 2018 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2914.0 2711.7 - 6.9% + 1.4% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3399.2 3197.5 - 5.9% - 8.7% 
MSCI EM 1158.5 1047.9 955.9 - 8.8% - 17.5% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 3.06% 3.14% + 8bps + 73bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.47% 0.38% - 9bps - 5bps 
BBB EU 1.44% 1.83% 1.80% - 3bps + 36bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.160 1.131 - 2.5% - 5.8% 
USD/CHF 0.974 0.982 1.009 + 2.7% + 3.6% 
EUR/CHF 1.170 1.140 1.141 + 0.1% - 2.5% 
GBP/USD 1.351 1.303 1.277 - 2.0% - 5.5% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 195.2 191.0 - 2.2% - 1.5% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 73.3 USD 65.3 - 10.8% + 8.1% 
Or USD 1303 USD 1191 USD 1215 + 1.9% - 6.8% 
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