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Quelles étaient nos convictions et notre 

stratégie en début d’année ? 

ans notre publication stratégique de janvier dernier, 

nous avions tenté de dresser une cartographie des 

principaux atouts et risques pour 2018. Du 

côté des éléments favorables, nous notions : 

 Une croissance mondiale forte et relativement 

homogène entre les différentes zones géographiques 

(Etats-Unis, Europe, Chine, pays émergents). 

 Une accélération des profits couplée à des discours 

encourageants des chefs d’entreprises. 

 Un contexte global de taux toujours accommodants, 

malgré la normalisation progressive de la politique 

monétaire américaine. 

 Une bonne dynamique du marché du travail, bien 

évidemment aux Etats-Unis (plein emploi !) mais aussi en 

Europe (taux de chômage tombé de presque 12% début 

2014 à 8.6% fin 2017), ce qui allait soutenir 

nécessairement la consommation des ménages. 

 Et, chose assez nouvelle puisque votée seulement 

quelques jours avant le Nouvel An, une réforme fiscale 

d’une ampleur considérable lancée par Donald Trump en 

faveur des entreprises et des ménages américains, mais 

dont on pouvait attendre des répercussions positives 

pour l’ensemble de leurs partenaires commerciaux. 

Du côté des éléments susceptibles de tempérer cette image 

presque trop belle, nous avions identifié : 

 La normalisation progressive des politiques 

monétaires, d’abord aux Etats-Unis puis en zone Euro, 

qui constituerait une toile de fond assez inédite – et donc 

par définition anxiogène – pour les investisseurs, puisque 

cela faisait presque 10 ans que les marchés avaient fini par 

(trop ?) s’habituer aux liquidités gigantesques injectées 

par les Banques Centrales. 

 Une volatilité qui avait de fortes chances de remonter 

après être tombée à un niveau historiquement bas fin 

2017. 

 Des niveaux de valorisation qui paraissaient plutôt 

élevés sur certains marchés (notamment les actions 

américaines et les emprunts d’Etats). 

 Un risque de repli protectionniste de l’administration 

américaine et, plus généralement, des risques (géo) 

politiques persistants : Corée du Nord, Iran, élections en 

Italie, Brexit, etc. 

Au moment de mettre l’ensemble de ces éléments dans la 

balance, il nous a semblé que les signaux négatifs identifiés 

n’étaient pas suffisamment puissants ni avérés pour réussir à 

gâcher une année boursière 2018 qui s’annonçait sous 

de bons auspices. En toute logique, nous étions donc 

globalement favorables aux actifs risqués, en particulier 

les actions en Europe et dans les pays émergents, censées 

profiter de l’accélération de la croissance dans ces zones et 

avec des niveaux de valorisation plus faibles qu’aux Etats-Unis. 

D’un point de vue sectoriel, nous souhaitions privilégier les 

valeurs cycliques (i.e. celles qui sont le plus susceptibles de 

profiter d’un contexte macroéconomique porteur) au 

détriment des valeurs défensives, surtout que ces dernières 

avaient tendance à se traiter avec des multiples de valorisation 

pas toujours raisonnables. Dans la sphère obligataire, il ne 

nous paraissait pas pertinent d’investir sur les emprunts 

d’Etats dans la mesure où nous anticipions une remontée des 

taux longs, et à plus forte raison en Zone Euro, où les 

souverains offraient des rémunérations quasi nulles voire 

négatives sur des maturités inférieures à 5 ans. Nous avons 

donc donné la priorité aux obligations émises par des 

entités privées (banques, assurances, industrie, etc.) ainsi 

qu’a des stratégies dites de « performance absolue », dont 

l’ambition est de tenter de délivrer des rendements positifs 

et décorrélés des principaux indices. 

Toutefois, les investisseurs devant réapprendre 

progressivement à travailler sans le filet rassurant des 

Banques Centrales, nous étions bien conscients que la 

tendance sur les marchés allait sans doute être moins linéaire 

que par le passé. En somme, il fallait s’attendre à davantage 

de volatilité. Mais, lorsqu’on est un investisseur de long 

terme, ces épisodes temporaires de nervosité et/ou 

d’euphorie ne sont en général pas de nature à remettre en 

cause ce que l’on appelle notre « scénario central ». La 

correction d’environ -8% sur l’indice CAC 40 intervenue 

début février et effacée en à peine 3 mois allait d’ailleurs dans 

ce sens… 
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Des facteurs politiques difficiles à 

appréhender pour les investisseurs 

omment expliquer, dans ce cas, une année plutôt 

morose en termes de performances pour la plupart 

des grandes classes d’actifs mondiales – voire 

carrément désastreuse pour certaines – alors que 

pratiquement tous les voyants étaient au vert en début 

d’année? Les raisons sont naturellement multiples. Mais, s’il y 

en a une qui a particulièrement pesé sur l’humeur des 

investisseurs et que nous avons malheureusement sans doute 

quelque peu sous-estimée, c’est bien le risque (géo) 

politique. 

Loin de nous l’idée de faire de Donald Trump le coupable idéal 

de tous les maux qui tourmentent les marchés en ce moment. 

D’ailleurs, jusque récemment, les indices à Wall Street 

réalisaient un parcours époustouflant, les bénéfices des 

entreprises américaines ayant été dopés par le stimulus fiscal 

décidé justement par le locataire de la Maison Blanche. Mais 

force est de constater que la politique « trumpienne » 

s’est souvent avérée déroutante ces derniers mois.    

Après avoir mis en œuvre en 2017 des réformes sans doute 

pas toujours indispensables mais en tout cas perçues 

positivement par les marchés (stimulus fiscal, programme 

d’investissement en infrastructures, allègement des 

contraintes réglementaires sur les banques, etc.), le Président 

américain donne davantage l’impression de se consacrer en 

2018 aux aspects plus contestables de son programme 

électoral, et notamment le protectionnisme sous toutes ses 

formes (barrières douanières, remise en cause des accords de 

libre-échange tels que l’ALENA, veto sur des opérations de 

fusions/acquisitions transfrontalières, etc.). Et puis, chose qui 

n’est pas tout à fait anodine lorsque cela concerne le leader de 

la première puissance mondiale, Donald Trump semble parfois 

être pris, au moins dans ses paroles, d’une forme de délire 

paranoïaque contre pratiquement tout ce qui bouge ! On 

citera pêle-mêle l’Iran, les médias américains, les immigrés 

mexicains, l’ancien patron du FBI, la Chine, les constructeurs 

automobiles allemands, la Turquie, les espions russes, les 

banques centrales étrangères qui dévaluent leurs devises, etc. 

En soufflant le chaud un jour et en « twittant » le froid le 

lendemain, en serrant la main d’un dictateur coréen mais en 

critiquant (parfois sèchement !) certains dirigeants de pays 

alliés, il crée une instabilité permanente qui, d’après certains 

analystes politiques, correspondrait simplement à une 

technique de négociation bien rôdée. On l’espère. En 

attendant, le problème, c’est que les investisseurs eux-

mêmes finissent par ne plus trop savoir sur quel pied 

danser… 

Mais, pour les européens, le risque politique ne se résume 

malheureusement pas aux vicissitudes de l’administration 

Trump. L’interminable feuilleton du Brexit finit par 

semer le doute : alors que l’échéance fatidique (mars 2019) 

approche à grands pas et que, rationnellement, Londres et 

Bruxelles auraient pourtant tout intérêt à trouver un accord, 

les négociations semblent s’enliser et les conséquences 

concrètes d’un éventuel ‘no deal’ sont assez complexes à 

évaluer.    

Et puis, surtout, il y a l’Italie. Certes, ce pays nous avait déjà 

habitués à des ‘arrangements’ politiques un peu surprenants. 

Mais rares étaient les experts qui croyaient possible une 

alliance entre deux partis aussi opposés que l’extrême droite 

(Ligue du Nord) et l’extrême gauche (Mouvement 5 étoiles), 

qui ont pour seul point commun des promesses populistes. 

Les observateurs de la vie politique transalpine étaient 

convaincus que Matteo Salvini et Luigi Di Maio ne 

parviendraient pas à régler leurs différends et que cela 

déboucherait soit sur de nouvelles élections anticipées, soit 

sur la nomination d’un gouvernement technocratique. Mais, 

contre toute attente, les deux leaders ont réussi à s’entendre 

face à un adversaire commun : Bruxelles. La proposition du 

budget italien pour 2019, retoquée par la Commission 

Européenne, est désormais au cœur de toutes les attentions. 

Avec une dette qui représente plus de 130% du PIB, les 

libertés que la coalition au pouvoir souhaite prendre 

avec les finances publiques italiennes suscitent 

nécessairement des interrogations.        

Il n’y a pas si longtemps que cela, ces incertitudes géopolitiques 

n’auraient peut-être pas suffi à perturber les marchés. Il  n’y a 

qu’à voir la rapidité avec laquelle les Bourses se sont bien vite 

remises de leurs émotions après des épisodes tels que le 

référendum du Brexit, la victoire surprise de Donald Trump, 

le référendum en Catalogne, le lancement de missiles nord-

coréens au-dessus du Japon, etc. Mais les temps ont changé et 

désormais les Banques Centrales, jadis bienveillantes 

voire ultra-accommodantes, ne vont plus jouer leur 

rôle de pare-feu à chaque mauvaise nouvelle, à grand 

renfort d’injections de liquidités dans les circuits financiers. Il 

s’agit d’un changement de paradigme fondamental. Les 

marchés doivent réapprendre à vivre au quotidien 

avec les aléas financiers, économiques et politiques. 

Rien d’étonnant, donc, à ce qu’ils réagissent plus 

nerveusement, comme en ce moment. 

Changement de tendance ou simple saute 

d’humeur des marchés ? 

epuis quelques semaines, les marchés actions 

subissent un net recul. C’est la deuxième 

secousse boursière significative cette année, après 

celle de février. Même les indices américains, qui affichaient 

encore récemment des performances positives depuis le 

début de l’année, ont fini eux aussi par être victimes du 

sentiment de défiance qui semble avoir gagné les investisseurs 

en ce mois d’octobre. Pour quelles raisons et pourquoi 

maintenant ? 

Tout d’abord, les marchés semblent perturbés par le fait que 

certains sujets importants, qui les dérangeaient déjà au 1er 
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semestre, ne sont malheureusement toujours pas réglés alors 

que 2018 touche déjà presque à sa fin : Brexit, dérapage 

budgétaire italien, négociations commerciales entre 

les Etats-Unis et la Chine, etc. D’autant plus que la Chine 

semble effectivement ressentir les premiers effets visibles des 

barrières douanières américaines : sa croissance a légèrement 

ralenti au 3ème trimestre. D’autre part, la tenue des 

élections de mi-mandat aux Etats-Unis le 6 novembre 

prochain est propice à une forme d’attentisme voire de 

prudence de la part des investisseurs.  

Un autre élément avancé par les économistes concerne une 

action potentiellement « à contre-courant » de la 

FED. Celle-ci a en effet décidé de remonter à nouveau ses 

taux directeurs en septembre dernier, tout en réitérant sa 

confiance dans les perspectives de l’économie US…et donc 

dans sa capacité à poursuivre en 2019 la normalisation de sa 

politique monétaire 

(hausse des taux et 

diminution de la taille de 

son bilan). Il n’en fallait 

pas plus pour que les 

marchés commencent à 

s’inquiéter d’une 

situation où la FED serait 

en train de renchérir le loyer de l’argent alors même que 

l’économie américaine est de toute manière condamnée tôt 

ou tard à ralentir, après un cycle de croissance étonnamment 

long qui dure depuis 2009. Donald Trump (encore lui !) ne se 

prive d’ailleurs pas de critiquer la FED et ses récentes 

décisions.    

Enfin, le mois d’octobre est celui des publications de résultats 

des entreprises pour le 3ème trimestre. Et c’est sans doute là 

le seul élément réellement nouveau : si les chiffres dévoilés 

sont, globalement, une nouvelle fois très bons, les discours 

des chefs d’entreprises qui les accompagnent sont désormais 

teintés d’une certaine prudence pour les mois à venir, ce 

qui tranche avec l’enthousiasme généralisé qui prévalait 

jusque-là.  

Néanmoins, si on tente de prendre un peu de recul, la 

réaction des marchés en octobre a de quoi paraître un 

tantinet excessive. En effet, la plupart des justifications 

économiques ou politiques évoquées plus haut ne datent pas 

vraiment d’hier : la performance assez décevante des indices 

actions depuis le début de l’année, notamment en Europe, 

alors que les bénéfices des entreprises progressent 

significativement, montre bien que les investisseurs 

avaient déjà intégré un certain nombre d’éléments 

perturbateurs dans leurs scénarii. A titre d’exemple, le 

ralentissement de l’économie chinoise n’est pas une surprise 

: au 1er semestre, la croissance était plus rapide que l’objectif 

officiel souhaité par le Gouvernement (6.5% pour l’ensemble 

de l’année). Ce dernier est en revanche bien déterminé à 

intervenir, aux côtés de la Banque Centrale, si les 

conséquences de la guerre commerciale entraînaient l’activité 

en-dessous de cet objectif. Même constat globalement en 

Zone Euro, qui avait évolué en 2017 au-delà de son rythme 

de croissance potentiel et qui converge désormais vers 

un niveau plus « normal » autour de 2%. Quant aux 

Etats-Unis, une fois que les effets passagers du stimulus fiscal 

se seront dissipés, la croissance devrait retomber, selon 

l’OCDE et le FMI, légèrement en-dessous de 3%, ce qui reste 

très satisfaisant. Et surtout, rien ne permet pour l’instant 

d’envisager un scénario d’entrée en récession alors que 

les indicateurs avancés sont bien orientés, que le pays 

bénéficie d’une situation de plein emploi et que la 

consommation des ménages est vigoureuse. 

D’ailleurs, la réforme fiscale de Donald Trump n’a pas eu que 

des effets positifs. En incitant les entreprises américaines à 

rapatrier les énormes trésoreries logées dans leurs filiales à 

l’étranger, elle a conduit à une appréciation du Dollar, qui a 

pénalisé les pays émergents, ainsi qu’à des flux vendeurs 

considérables (on parle tout de même de 700 milliards de 

Dollars sur l’ensemble de l’année !) qui ont pesé sur les 

Bourses du reste du monde au profit des actifs américains. 

L’année touchant à sa fin, ces retraits de liquidités des 

marchés hors USA sont donc appelés à se tarir.  

Et puis n’oublions pas que les marchés financiers n’ont – 

heureusement – pas nécessairement de valeur 

prédictive : les exemples sont nombreux où les places 

boursières ont décroché, plombées par les craintes d’une 

récession imminente… alors que cette récession ne s’est 

finalement pas produite (1987, 1998, 2011, 2015/2016) ! Car 

oui : le fait que beaucoup d’experts  surdiplômés, 

éventuellement équipés d’algorithme ultrasophistiqués, 

gravitent autour des marchés financiers n’empêchent pas ces 

derniers de verser parfois dans l’excès, voire de se tromper.     

Mentionnons en outre que, si la normalisation de la politique 

de la FED constitue un facteur d’inquiétude, ses taux 

directeurs se situent tout juste au même niveau que l’inflation 

(environ 2%). Les taux réels américains sont donc nuls. Quant 

à la Zone Euro et au Japon, les Banques Centrales conservent 

des taux négatifs et un biais très accommodant. Et les 

liquidités, au niveau mondial, demeurent à des niveaux 

considérables.        

Enfin, après la chute du mois d’octobre, les actions sont 

revenues à des niveaux de valorisation attractifs, qui devraient 

jouer un rôle d’amortisseur en cas de déception avérée sur 

l’économie…et qui laissent surtout un potentiel de 

rebond significatif en cas de bonnes surprises. Car il 

n’est pas interdit de penser qu’un certain nombre de sujets 

de discorde (Italie ? Brexit ? guerre commerciale ?) puissent 

connaître des issues heureuses d’ici la fin de l’année. 

D’ailleurs, on peut légitimement se demander si le discours 

volontairement plus prudent de quelques grands patrons à 

l’issue des publications de résultats ne serait pas empreint 

d’un certain opportunisme : pourquoi ne pas profiter d’un 

contexte de doute généralisé afin de dégonfler les attentes 

des investisseurs…tout en se laissant la possibilité de 

surprendre positivement si les craintes s’avèrent infondées ?  
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Notre stratégie dans cet environnement 

epuis quelques mois, nous avons des portefeuilles 

plus diversifiés, en évitant les dossiers chèrement 

valorisés et des paris trop tranchés. Nous avons 

renforcé les biais qualité et visibilité de nos  investissements. 

Nous avons par exemple  augmenté les expositions aux 

grandes valeurs pétrolières et au secteur de la pharmacie. 

Nous sommes restés  prudents sur les secteurs qui paraissent 

très bon marché comme les télécoms, les banques et 

l’automobile, qui sont particulièrement sensibles à la guerre 

commerciale, à la situation italienne et aux changements 

réglementaires. Nous avons gardé des liquidités et allégé nos 

positions dans les semi-conducteurs. Parmi nos 

investissements 

sur les petites et 

moyennes valeurs, 

nous avons 

amélioré notre 

diversification sur 

l’Europe en 

réduisant notre 

pondération sur la  

France et nous 

avons augmenté la taille moyenne des capitalisations en 

portefeuille. Nous avons préféré également investir sur la zone 

japonaise que de revenir sur les pays émergents. Sur les parties 

obligataires, nous évitons de nous positionner sur des 

maturités longues en privilégiant des titres d’entreprises.

Sur les dernières semaines avec  la chute brutale des 

marchés, nous n’avons pas procédé à des arbitrages 

importants. Nous sommes vigilants sur certaines alertes de 

sociétés et nous n’hésiterons pas à les céder après avoir réalisé 

un diagnostic pointu de la situation, mais pas dans cette 

ambiance d’évolution complètement erratique des cours.Les 

sanctions nous semblent excessives et certaines corrections 

de titres échappent à toute logique fondamentale. Sur bon 

nombre de nos dossiers, les valorisations sont très 

raisonnables avec des rendements importants. Certains de nos 

titres traitent sur des multiples similaires à ceux d’il y a 3 ou 4 

ans, alors que les entreprises sont devenues plus solides. Cette 

phase de marché pour les investissements en actions peut 

offrir d’excellents points d’entrée sur des titres de qualité 

injustement sanctionnés. 

Dans cet environnement, une forte sélectivité est plus 

que jamais de mise. Il est probablement nécessaire 

d’être bien équilibré en termes d’allocation et 

cohérent avec son horizon de placement. Il est 

important de se rappeler les conseils de M. Warren Buffet qui 

recommande d’être prudent quand tout le monde est 

optimiste et résistant voire audacieux quand le doute et 

l’incompréhension ont envahi les esprits.  

Nous pensons à ce stade que les marchés sur-

réagissent. Nous ne sommes pas, à la différence des années 

2000, dans un environnement de valorisations exubérantes ni, 

comme en 2008, engagés dans un ralentissement économique 

profond.  
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