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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Quelle différence d’un mois à l’autre! Pour les investisseurs tétanisés par la 

peur au cours d’un mois de décembre frénétique, janvier aura produit un 
rallye de soulagement sur les actifs risqués très bienvenu. Les marchés   
globaux d’actions ont connu leur meilleur mois depuis octobre 2015, reflété 
par un gain de 7.7% de l’indice MSCI World et les spreads de crédit se sont 
repliés à leurs niveaux de fin novembre, voire même en-dessous. Les prix des 
matières premières ont également rebondi, menés par les métaux de base et 
le pétrole. Dans le marché des changes, les devises des marchés émergents et 
des pays exportateurs de matières premières ont le mieux performé. Dans un 
tel environnement, il faut aussi souligner la performance positive des actifs 
plus défensifs, tels que la dette souveraine et l’or.                        

Le fort rebond des actifs risqués reflète le repli d’un niveau de pessimisme 
quant aux perspectives économiques et bénéficiaires des sociétés devenu 
extrême. La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve Fédérale était 
un autre sujet d’inquiétude ayant pesé sur les marchés pendant le quatrième 
trimestre ; le changement de ton en début d’année vers une position plus 
accommodante a été un des moteurs du récent rallye ; cela a aussi contribué 
à faire baisser les niveaux des rendements des emprunts d’États, d’autant plus 
que la BCE a également tenu un discours très prudent. Les marchés ont aussi 
bénéficié d’un regain d’optimisme sur l’état des négociations entre les États-
Unis et la Chine. Finalement, la publication des résultats de sociétés du 4ème 
trimestre, bien que moins spectaculaire que celles des trimestres précédents, 
a néanmoins vu une bonne réaction des marchés lors de surprises positives.                     

Entretemps, les données macro-économiques ont continué de traduire une 
faiblesse étendue dans la zone euro et en Chine, en particulier dans le secteur 
manufacturier. Les indices des Markit PMI manufacturiers ont baissé en-
dessous du niveau expansionniste de 50 en Allemagne et en Italie, tandis que 
l’indice chinois Caixin PMI Manufacturier est tombé à 48.3, signalant une 
contraction encore plus marquée.                   
 
LE FORT REBOND DES ACTIONS MONDIALES  

 

L’indice MSCI World a presque récupéré la totalité de sa baisse en décembre. 
L’épuisement de la pression vendeuse sur des marchés stressés a été observé 
vers la fin de 2018. Ceci a contribué au rebond en début d’année, à partir d’un 
point de départ où les conditions de marché étaient survendues à l’extrême. 
Ce revirement a été aidé en partie par les propos du président de la Fed, 
Jerome Powell, quant à plus de flexibilité sur les hausses de taux et sur la 
possibilité d’une fin proche de la réduction du bilan de la banque centrale.                        

LE MEILLEUR JANVIER POUR 
L’INDICE S&P 500 DEPUIS 

1987 : + 7.9% 

 - 103bps 
LE RESSERREMENT DES SPREADS 

SUR LA DETTE À HAUT RENDEMENT 
AMÉRICAINE EN JANVIER 

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE JANVIER 

 Les exportations chinoises ont baissé 
de 4.4% en décembre, comparé à des 
attentes de + 2%. Les importations 
ont également déçu (- 7.6% comparé 
à des prévisions de + 4.5%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a faibli en janvier (48.3 com-
paré à des attentes de 49.5).   

 Le climat économique dans la zone 
Euro a été stable en janvier 
(l’enquête ZEW à -20.9). L’indice PMI 
Composite, annoncé à 51, a été infé-
rieur aux prévisions de 51.4. 

 En Allemagne, le climat économique 
a décliné en janvier (l’enquête ZEW a 
baissé de 45.3 à 27.6). L’indicateur du 
climat des affaires IFO a aussi décliné 
à 99.1 (100.6 attendu). 

 La confiance des consommateurs U.S. 
en janvier a chuté à 120.2, un niveau 
inférieur aux prévisions.  

 L’indice manufacturier US ISM a 
rebondi en janvier (54.9 comparé à 
des attentes de 53.5). L’indice des 
services a été stable à 54.2 et en 
ligne avec les attentes.    

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 296’000 en janvier, (prévisions de 
174’000) mais avec un ajustement du 
chiffre de décembre de - 95’000.   
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Nous estimions que les mouvements de marché observés à la 
fin de 2018 étaient difficiles à justifier et leur comportement 
au cours de janvier semble valider ce point de vue. Notre 
décision de maintenir une surpondération modeste envers 
les actions a contribué au bon début d’année. Le rebond des 
marchés de crédit, qui ont effacé leurs pertes de décembre, a 
également été rassurant. On constate un affaiblissement de 
certains vents contraires auxquels les marchés doivent faire 
face et les craintes de récession ont diminué. À court terme 
toutefois, les marchés actions apparaissent comme étant 
surachetés et pourraient avoir besoin de consolider.            

Notre exposition au dollar pour les portefeuilles non libellés 
en USD est souspondérée. Nous pensons que la devise 
américaine ne bénéficiera plus des mêmes soutiens que l’an 
dernier. L’effet de la réforme fiscale va fortement diminuer, 
la Réserve Fédérale devrait être plus accommodante et les 
déficits des comptes courants et du budget devrait s’élargir; 
tous ces éléments devraient peser sur le dollar U.S. En fait, ce 
facteur représente une des conditions principales pour une 
bonne tenue des actifs risqués cette année.   

 
 

LES ACTIONS DEVRAIENT CONSOLIDER 
SUITE AU FORT REBOND DE JANVIER 

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Janvier a été très porteur pour les portefeuilles du fait que 
presque toutes les positions sous-jacentes aient terminé le 
mois en hausse. Seuls quelques fonds alternatifs ont connu 
des baisses modestes, ce qui a permis aux portefeuilles de 
bénéficier du fort rebond des actions et du net resserrement 
des spreads de crédit pour enregistrer une performance 
mensuelle supérieure à la moyenne. Les fonds d’actions U.S. 
ont produit les meilleures contributions, avec les petites 
capitalisations et les valeurs de croissance en tête. Un fond 
investissant dans des actions « value » U.S., a également 
surperformé son indice de référence de manière notoire. 
D’autres bonnes contributions ont été générées par les fonds 
en actions des marchés émergents, alors que les tous les 
fonds obligataires ont vu leurs VNI progresser.        

En janvier, nous avons décidé de vendre un fond investissant 
dans les moyennes et petites capitalisations européennes en 
raison de la diminutions des actifs sous gestion. Nous avons 
récemment approuvé un nouveau fond qui investit dans les 
actions chinoises. Le marché chinois fait partie de ceux ayant 
le plus baissé l’an dernier et les valorisations des actions 
chinoises ont atteint des niveaux inférieurs à la moyenne à 
long terme. Bien que l’économie chinoise continue de 
ralentir, de nombreux secteurs offrent des taux de croissance 
attrayants. Ce marché présente aussi un faible degré de 
corrélation avec les autre marchés actions, ce qui renforce 
l’attrait pour cette classe d’actifs. 

 

 

   

 

 Fin 2017 Décembre 2018 Janvier 2019 MTD 2019 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2506.9 2704.1 + 7.9% + 7.9% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3001.4 3159.4 + 5.3% + 5.3% 
MSCI EM 1158.5 965.7 1049.9 + 8.7% + 8.7% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 2.68% 2.63% - 5bps - 5bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.24% 0.15% - 9bps - 9bps 
BBB EU 1.44% 1.89% 1.77% - 12bps - 12bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.147 1.145 - 0.2% - 0.2% 
USD/CHF 0.974 0.982 0.994 + 1.2% + 1.2% 
EUR/CHF 1.170 1.126 1.138 + 1.1% + 1.1% 
GBP/USD 1.351 1.275 1.311 + 2.8% + 2.8% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 169.8 179.6 + 5.8% + 5.8% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 45.4 USD 53.8 + 18.5% + 18.5% 
Or USD 1303 USD 1282 USD 1321 + 3.0% + 3.0% 
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