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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Novembre a de nouveau été un mois volatil pour les marchés actions qui ont 

subi de gros revirements de tendances suite à la déroute d’octobre. Ils ont 
toutefois réussi à terminer le mois en territoire positif, avec les marchés 
émergents en tête. Le mois a encore été difficile pour certains géants de la 
bourse, tels qu’Apple ou Facebook, en baisses respectives de 18% et 7%. Dans 
les autres classes d’actifs, les rendements sur la dette souveraine ont décliné, 
les spreads sur la dette à haut rendement se sont fortement écartés tandis 
que le prix du pétrole a chuté de 22%. Les principales parités de devises ainsi 
que le prix de l’or ont terminé le mois relativement inchangés.                     

Le sentiment de marché est resté extrêmement fragile en raison des craintes 
portant sur la croissance future, les tensions commerciales et les problèmes 
politiques en suspens ; ceci a été reflété par des mesures très pessimistes sur 
certains indicateurs techniques. La fin du mois a tout de même été beaucoup 
plus favorable. Les marchés actions ont réagi favorablement après que les 
dirigeants européens aient approuvé l’accord avec le Royaume-Uni sur le 
Brexit, et que l’Italie se soit montrée prête à trouver un compromis sur son 
budget avec la commission européenne ; les actions ont également bénéficié 
du changement de ton de Jerome Powell qui a dit que les taux d’intérêt « se 
trouvent juste en-dessous du large éventail des estimations du niveau neutre 
pour l’économie ». Ce message a été bien reçu par les investisseurs en raison  
de la levée d’une des incertitudes pesant sur les marchés.                  

Le sommet tant attendu du G-20 en Argentine s’est déroulé sans trop de 
mauvaises surprises. Les leaders mondiaux se sont mis d’accord sur un com-
muniqué final en mettant de côté certaines de leurs différences ; le G-20 s’est 
prononcé en faveur d’une réforme de l’Organisation Mondiale du Commerce 
mais ont abandonné la mention d’une lutte contre le protectionnisme en 
raison des objections des États-Unis. Le dîner entre Trump et Xi Jinping a 
accouché d’une trêve de 90 jours. Trump a accepté de différer la hausse 
prévue en janvier de 10% à 25% des tarifs sur 200 milliards de dollars de biens 
chinois. En échange, Xi s’est engagé à augmenter les achats de produits  
américains et à commencer les négociations sur les changements structurels.                  
 
LE PARCOURS CHAHUTÉ DES ACTIONS MONDIALES  

 

Le rebond des actions à fin octobre a été suivi par une nouvelle baisse vers le 
point bas observé le mois précédent. Ce niveau n’a pas été cassé d’où une 
figure « double-bottom » qui précède souvent une tendance haussière. En 
attendant la confirmation ou non de ce signal, les investisseurs continuent de 
faire la part des choses entre les développements positifs relatifs à la Fed et 
au commerce, et les inquiétudes quant à un ralentissement économique.                       

LA MEILLEURE SEMAINE POUR 
L’INDICE S&P 500 DEPUIS OCTOBRE 

2011 : + 4.9% 

 + 66bps 
L’ÉCARTEMENT DES SPREADS SUR 

LA DETTE À HAUT RENDEMENT 
EUROPÉEN EN NOVEMBRE 

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE NOVEMBRE 

 Les exportations chinoises ont aug-
menté de 15.6% en octobre, au-
dessus des attentes de 11.7%. Les   
importations ont grimpé de 21.4% 
(prévisions de 14.5%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a été stable en novembre 
(50.2 contre 50.1 en octobre).   

 Le climat économique dans la zone 
Euro a faibli en novembre (l’enquête 
ZEW a passé de -19.4 à -22). L’indice 
PMI Composite, annoncé à 52.4, a 
été inférieur aux prévisions (53). 

 En Allemagne, le climat économique 
a décliné en novembre (l’enquête 
ZEW a baissé de 70.1 à 58.2). 
L’indicateur du climat des affaires IFO 
a aussi décliné à 102 (102.3 attendu). 

 La confiance des consommateurs U.S. 
en novembre a été de 135.7, en ligne 
avec les prévisions.  

 L’indice manufacturier US ISM a un 
peu baissé en novembre (55.3 com-
paré à des attentes de 55.7). L’indice 
des services a aussi décliné à 54.4 
(54.8 en octobre).   

 Aux États-Unis, les ventes de maisons 
neuves pour le mois d’octobre ont 
baissé de 8.9% par rapport au mois 
précédent (attentes de + 4%).  
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Nous nous attendons à ce que certains développements 
récents procurent un certain soutien aux actions. Bien que la 
communication de la Réserve Fédérale n’écarte pas une 
poursuite du cycle de hausses de taux, elle reflète clairement 
plus de flexibilité quant à sa politique. L’issue de la réunion 
entre Trump et Xi Jinping, en marge du G-20, n’a peut-être 
débouché que sur des déclarations d’intention et n’a fait que 
différer l’échéance d’une hausse tarifaire, mais elle a au 
moins le mérite de laisser plus de temps aux négociations. 
Elle démontre aussi que Trump a été sensible à la récente 
volatilité des marchés et qu’il n’ira probablement pas au bout 
de ses menaces sur les tarifs. En dépit de l’augmentation du 
niveau d’inquiétude quant aux perspectives de croissance, 
nous n’anticipons pas un effondrement soudain de l’activité 
économique et les risques de récession restent faibles. Ceci 
explique notre surpondération modeste en actions, surtout 
lorsque l’on intègre les valorisations peu exigeantes.            

Le moins que l’on puisse dire est que 2018 aura été une 
année difficile pour les allocateurs globaux. On observe en 
effet un nombre record (90%) de classes d’actifs en territoire 
négatif à ce jour, en termes dollars ; ce chiffre illustre bien 
pourquoi il a été pratiquement impossible de construire un 
portefeuille véritablement diversifié cette année…cela reste 
néanmoins toujours un de nos objectifs primordiaux.  
 

LA BAISSE DES TENSIONS COMMERCIALES 
ET UNE FED PLUS SOUPLE DEVRAIENT 

SOUTENIR LES ACTIONS 

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Novembre a été légèrement négatif pour les portefeuilles, en 
bonne partie dû aux expositions européennes et à certaines 
stratégies alternatives. Les meilleures contributions provien-
nent principalement des actions japonaises, asiatiques et 
émergentes ainsi que de certains fonds U.S. Pendant cette 
période récente très volatile pour les marchés développés, 
les actifs des pays émergents se sont plutôt bien comportés, 
et ont montré des signes d’amélioration. Les flux vers les 
actifs des pays émergents ont aussi commencé à progresser, 
reflétant un intérêt renouvelé de la part des investisseurs 
internationaux.       

Les fonds en actions européennes, ainsi que les fonds de 
dette européenne à haut rendement, ont fait partie des plus 
grands détracteurs de performance. L’écartement marqué 
des spreads de crédit sur ce segment de marché a contrasté 
avec la bonne résistance de la classe d’actifs lors de la chute 
des actions en octobre. Notre allocation dans les obligations 
à haut rendement a été réduite l’année passée et nous 
n’avons pas l’intention d’augmenter nos positions actuelles. 
La contribution globale des stratégies alternatives a aussi 
pesé sur la performance des portefeuilles ; la stratégie CTA 
(suivi de tendances) a été particulièrement affectée par les 
revirements de tendances.         

 

        

 

 

 

   

 

 Fin 2017 Octobre 2018 Novembre 2018 MTD 2018 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2711.7 2760.2 + 1.8% + 3.2% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3197.5 3173.1 - 0.8% - 9.4% 
MSCI EM 1158.5 955.9 994.7 + 4.1% - 14.1% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 3.14% 2.99% - 15bps + 58bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.38% 0.31% - 7bps - 12bps 
BBB EU 1.44% 1.80% 1.88% + 8bps + 44bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.131 1.132 + 0.1% - 5.7% 
USD/CHF 0.974 1.009 0.998 - 1.1% + 2.5% 
EUR/CHF 1.170 1.141 1.131 - 1.0% - 3.3% 
GBP/USD 1.351 1.277 1.275 - 0.1% - 5.6% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 191.0 181.7 - 4.9% - 6.3% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 65.3 USD 50.9 - 22.0% - 15.7% 
Or USD 1303 USD 1215 USD 1222 + 0.6% - 6.2% 
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