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FINANCIERS
LA LETTRE          DES MARCHES

Il n’y a pas d’alternative aux actions : L’adage n’aura jamais été aussi pertinent que pour l’année 2021

Le 21 décembre 2020

Au cours des trois premières semaines du mois de décembre, les marchés actions mondiaux ont poursuivi leur marche en
avant. Ils ont été soutenus par 1) le début des campagnes de vaccination contre la Covid-19 notamment outre-Atlantique et
au Royaume-Uni, et en approche au sein des pays membres de l’Union européenne 2) l’appui des grandes banques
centrales (FED, BOJ et BCE) au cours de leur réunion mensuelle avec la poursuite, aussi longtemps que nécessaire, de
politiques monétaires très accommodantes pour soutenir l’économie mondiale 3) les avancées majeures sur l’adoption du
plan de relance aux Etats-Unis, un accord ayant été trouvé ce week-end par le Congrès à hauteur de 900 milliards de
dollars.

L’ensemble des zones géographiques en ont profité, et plus particulièrement

les Etats-Unis, Wall Street portant ses principaux indices à de nouveaux

records, soutenus par la poursuite de la baisse du dollar. En effet, la parité

euro/dollar a franchi son plus haut des 3 dernières années pour se hisser à

1,2235 à la dernière cotation hebdomadaire du 18/12, soit une hausse de

+2,3% en décembre et de 9,0% en 2020. En Asie, l’indice japonais Nikkei et le

Shangaï Composite, la référence du marché chinois, ont respectivement gagné

+1,2% et +0,5%. Du côté de l’Europe, la performance mensuelle de +1,7% du

Stoxx 600 est dans le sillage des bourses mondiales, alors que les pays qui

avaient connu les plus forts rebonds le mois précèdent consolident, à l’instar

du CAC 40 qui grapille seulement +0,2%.

A l’approche de la fin d’une année 2020 éprouvante et un rattrapage stupéfiant des indices au mois de novembre, la

moindre mauvaise nouvelle portant sur une vision court terme, du côté sanitaire et/ou économique pourrait amener les

indices à consolider ; une opportunité pour se positionner plus agressivement sur les marchés actions pour un millésime

2021 qui devrait être propice aux classes d’actifs risquées.

Les marches financiers semblent anticiper un alignement des planètes pour la classe d’actifs « actions » à l’aube de cette

nouvelle année en raison :

▪ Des taux durablement bas et des obligations au rendement quasi nul : la crise économique mondiale induite par la

pandémie est passée par là, les banques centrales ayant dû intervenir massivement pour maintenir la confiance. Elles

ont ajusté à la baisse leurs taux directeurs proches du zéro absolu et elles ont injecté des liquidités à travers des

programmes de rachats d’actifs importants afin de garantir la solvabilité des Etats dans leur politique d’endettement

pour soutenir leur économie.

▪ Du retour à la croissance économique : la reprise devrait être importante et plus particulièrement après le 1er

trimestre de l’année (post effet de mesures de reconfinent). Le FMI table sur une augmentation du PIB mondial de

+5,2%, soit un retour du PIB au niveau de 2019. Elle sera également synchronisée avec des pays émergents qui

devraient croître de +6% face à des pays développés à près de +4%.

▪ D’une masse monétaire (M1 & M2) à des niveaux records dans les pays développés : les taux d’épargne des

ménages n’ont jamais été aussi élevés depuis 40 ans (en France au-dessus de 20%), un retour de la confiance

permettra une reprise de la consommation et dynamisera l’économie.

▪ D’une progression des bénéfices par actions de l’indice mondial, pas observée depuis 2015, de l’ordre de 24%

attendue pour les douze prochains mois, avec une tendance de révision bien plus marquée en Europe (+35%) que

dans les autres zones développées.

▪ D’un contexte politique plus assagie : l’élection du président américain Biden devrait atténuer les tensions dans les

négociations commerciales avec la Chine. En Europe, le début d’entente sur un budget commun et de la mutualisation

de la dette sur le plan de relance vont dans ce sens également. Un dénouement positif du Brexit pourrait conforter

notre opinion.
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Indices Mondiaux Actions Niveau % Semaine 
% debut du 

mois 
% en 2020

Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

début de 

mois 

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 30 179 0,4% 1,8% 5,7% Al lem agne -0,56% -0,56% -0,16%

S&P 500 3 709 1,3% 2,4% 14,8% F rance -0,33% -0,33% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 12 756 3,1% 4,6% 42,2% UK 0,27% 0,32% 0,84%

STOXX 600 396 1,5% 1,7% -4,8% Portuga l 0,05% 0,04% 0,49%

EURO STOXX 50 3 546 1,7% 1,5% -5,3% Ita l ie 0,47% 0,51% 1,43%

F TSE 100 6 529 -0,3% 4,2% -13,4% Espagne 0,07% 0,09% 0,47%

CAC 40 5 528 0,4% 0,2% -7,5% USA 0,95% 0,85% 1,93%

DAX 13 631 3,9% 2,6% 2,9%

IBEX 35 8 037 -0,3% -0,5% -15,8%

F TSE MIB 21 976 1,3% -0,4% -6,5% EUR/USD 1,22 2,3% 9,0%

F TSE SW ISS 567 1,4% 0,9% -1,5% EUR/G BP 0,91 1,3% 7,1%

NIKKEI 225 26 763 0,4% 1,2% 13,1%

SHANG HAI COMPOSITE 508 1,9% 0,5% 15,8%

HANG  SENG  Index 26 499 0,0% 0,6% -6,0% Brent 52,3 9,8% -20,8%

CBOE Market Volati l i ty 22 -7,5% 4,9% 56,5% G old 1 885,7 6,2% 24,1%

Devises Niveau
% debut du 

mois 
% en 2020

Matières 1ères Niveau
% debut du 

mois 
% en 2020

Au vu du contexte actuel et de notre scénario de marché pour 2021, nous maintenons l’allocation globale de nos

portefeuilles. Elle donne la priorité aux investissements en actions par rapport aux autres actifs (taux, placements

monétaires et stratégies de performance absolue).

Nous privilégions les actions de la zone euro, pour des raisons

de valorisation, mais aussi les Etats-Unis et la Chine, pour leurs

perspectives de croissance et la présence de leaders

technologiques. Sur le compartiment des actions, nous

travaillons sur la structure de nos portefeuilles avec un

équilibre entre : 1) des valeurs avec des avantages spécifiques

ou positionnées sur des thèmes porteurs (digitalisation, santé,

environnement, « Green Deal », Nasdaq 100, etc.). 2) des

sociétés de qualité, mal appréciées par les investisseurs car

dépendantes du cycle économique et/ou de situations

spéciales, que nous avons renforcées récemment. A coté des

actions, nous réallouons un peu de liquidités vers les

stratégies de performance absolue, dans un contexte de

rendements orientés en baisse sur les stratégies obligataires

prudentes.
Dans un environnement de taux réels très bas partout dans le monde, nous continuons de favoriser l’or et les métaux

précieux sur un horizon moyen terme : 1) Même si les obligations souveraines et les souches ‘investment grade’ profitent des

programmes d’achats de la BCE et de la FED, leurs rendements demeurent trop faibles pour envisager un positionnement

plus agressif. 2) Compte tenu d’un portage plus élevé, nous continuons de penser que les opportunités en zone euro se

trouvent davantage du côté de dossiers spécifiques au sein des obligations à haut rendement, voire de certaines souches

financières subordonnées. A court terme, il conviendra naturellement d’être très sélectif en évitant les entreprises les plus

impactées par l’épidémie. En revanche, nous préférons rester à l’écart du high yield américain, principalement à cause de

niveaux d'endettement trop élevés et du poids du secteur de l’énergie. 3) Enfin, nous conservons un biais positif sur la dette

émergente, même si un tel investissement nécessite de pouvoir supporter davantage de volatilité... et d’éviter certains pays

« sensibles », par exemple via une approche ESG

Les équipes de Promepar vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos proches.

Sources graphiques et tableaux : FactSet Promepar Asset Management


