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FINANCIERS
LA LETTRE DES MARCHES

Les entreprises ? De l’eau supplémentaire au moulin de la reprise des marchés.

Le 16 février 2021

Au cours de la première quinzaine du mois, les indices d’actions mondiaux ont repris le chemin de la hausse après la
respiration de fin janvier.

1 Technology 10,0%
2 Basic Resources 9,4%
3 Financial Services 7,3%
4 Banks 6,5%
5 Travel & Leisure 5,9%
6 Industrial Goods & Services 5,5%
7 Health Care 4,8%
8 Telecommunications 4,5%
9 Construction & Materials 4,3%

10 Automobiles & Parts 4,1%
11 Stoxx 600 3,8%
12 Media 3,7%
13 Retail 2,1%
14 Insurance 1,4%
15 Chemicals 1,4%
16 Oil & Gas 0,7%
17 Personal & Household Goods 0,0%
18 Food & Beverage -1,1%
19 Utilities -1,5%
20 Real Estate -3,7%
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Ainsi, le CAC 40 réalise une performance de +5,6% à 5704 points sur le
période, portant ses gains à +2,7% depuis le début de l’année, tout proche de
retrouver ses plus hauts des douze derniers mois. Il a évolué dans le sillage du
marché européen et sa référence, l’indice large Stoxx 600 en hausse de 3,8%
en 2021. Tandis qu’en Asie et Outre-Atlantique de nouveaux records
tombent, avec le Nikkei japonais qui retrouve ses niveaux de 1990 et les
sommets dépassés pour les 3 indices phares américains.

L’ampleur du mouvement observé sur les marchés financiers s’explique par 1) Les nouvelles rassurantes sur le front sanitaire
venues du vieux continent et des Etats-Unis, avec une tendance baissière du taux d’infection de la Covid-19 et l’accélération
des campagnes de vaccination 2) L’économie n’est pas en reste et continue de montrer des signaux de reprise tangible avec
la confirmation de la robustesse de la zone asiatique portée par la Chine continentale (7,9% de croissance attendue en 2021
d’après le FMI), les marchés de l’emploi et de l’immobilier aux Etats-Unis qui ne faiblissent pas et l’annonce du plan de relance
du président Biden ($1 900 milliards) cumulé au $900 milliards déversés en décembre sous l’administration Trump pour
dynamiser l’économie, soit environ 12% du PIB américain… vont permettre de soutenir cette tendance positive 3) La bonne
santé des entreprises confirmée lors de la publication des résultats : la grande majorité des entreprises américaines et
européennes ont désormais publié leurs résultats du dernier trimestre 2020, elles ont surpris positivement en dépassant les
attentes de bénéfices par actions (BPA) et des taux de croissance de BPA supérieurs à ceux des trimestres précédents et
meilleurs qu’attendus sur un an respectivement à +6% aux US et à -14% en Europe.

De fait, les marchés actions deviennent plus consistants, moins volatiles et
fragmentés en ce début d’année 2021, affirmant leur tendance haussière.
Dans ce contexte, les grands indices actions mondiaux se maintiennent au-
dessus de leur moyenne mobile 50 jours à l’exception de l’Espagne, où l'Ibex
est entré en territoire négatif à -0,2% pour ce début d’année. La situation est
identique en terme sectoriel : la totalité des secteurs évolue au-dessus de leur
moyenne mobile « 1 an » et 63% d’entre eux évoluent au-dessus de leur
moyennes mobiles 3 mois.

Performance des secteurs du Stoxx 600De plus, on observe une surperformance du compartiment « value » avec une
forte dynamique pour les secteurs Basic Resources, des Biens d’équipements et de
l’Automobile qui bénéficient de la traction chinoise et de thématiques de croissance
comme celles les véhicules électriques. En ce mois de février, on observe
également un frémissement du côté des secteurs financiers (Assurances, banques
et services financiers) et Oil & Gas, en nette reprise de tendance haussière, liée
aux bonnes nouvelles du coté sanitaire validant la poursuite d’un scénario de
forte reprise économique en 2021. De plus, ces sociétés ont publié des résultats de
bonne facture et ont annoncé le retour et/ou la hausse de leur politique généreuse
en terme de rémunération aux actionnaires. A l’image du Crédit Agricole qui a prévu
un dividende en forte hausse par rapport aux habitudes d’avant crise, alors qu’elle
reverse habituellement 50% de ses bénéfices, cette année le taux de distribution
sera de 66%, portant à environ 8% le rendement du dividende ! Une visibilité
accrue pour ces secteurs fortement touchés par la crise en raison de leur caractère
cyclique, qui accusent toujours un retard de performance et un potentiel de
rattrapage important (niveaux de valorisation sont plus qu’attractifs dans un
contexte de forte reprise économique). Ces acteurs seraient de grands gagnants
du retour l’inflation…
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Directeur de la gestion sous mandat.
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DOW  JONES INDUS. 31 458 1,0% 4,9% 2,8% Al lem agne -0,42% -0,51% -0,56%

S&P 500 3 935 1,2% 5,9% 4,8% F rance -0,18% -0,27% -0,33%

NASDAQ Com pos i te 14 095 1,7% 7,8% 9,4% UK 0,59% 0,37% 0,23%

STOXX 600 414 1,1% 4,6% 3,8% Portuga l 0,13% 0,04% 0,05%

EURO STOXX 50 3 696 1,1% 6,2% 4,0% Ita l ie 0,51% 0,66% 0,45%

F TSE 100 6 590 1,5% 2,8% 2,0% Espagne 0,19% 0,13% 0,07%

CAC 40 5 704 0,8% 5,6% 2,7% USA 1,19% 1,10% 0,91%

DAX 14 050 0,0% 4,6% 2,4%

IBEX 35 8 055 -1,9% 3,8% -0,2%

F TSE MIB 23 411 1,4% 8,5% 5,3% EUR/USD 1,21 -0,3% -1,0%

F TSE SW ISS 585 1,2% 2,8% 1,4% EUR/G BP 0,88 -1,1% -2,2%

NIKKEI 225 29 520 2,6% 6,7% 7,6%

SHANG HAI COMPOSITE 557 4,8% 6,0% 6,4%

HANG  SENG  Index 30 174 3,6% 6,7% 10,8% Brent 62,4 11,7% 20,5%

CBOE Market Volati l i ty 20 -4,3% -39,6% -12,2% G old 1 821,6 -1,4% -3,8%
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D’un côté, une accélération de la repentification de la courbe de taux permettrait un retour à une meilleure rémunération
pour les banques tandis que pour les majors pétrolières l’inflation pourrait amener le prix du pétrole sur des niveaux plus
élevés et de facto avoir une incidence plus que positive sur leur rentabilité, leur génération de flux de trésorerie et la
pérennité de leur généreuse politique de dividende. Des hypothèses à prendre en compte pour les investisseurs que nous
sommes. Chez Promepar Asset Management, ces thèmes sont surpondérés au sein de nos allocations actions depuis
l’annonce de l’arrivée de plusieurs vaccins en novembre 2020.

Le mouvement le plus impressionnant se situe aux Etats-Unis, le T-Bonds se
hisse à 1,19% et gagne 28 points de base depuis le début de l’année. Les
annonces sur le plan de relance démocrate, le dynamisme de la reprise
économique et le retour de l’inflation avec des swaps à 2 ans revenus à des
niveaux pas observés depuis 2 ans. En Europe, le constat est identique même
si la référence allemande reste en territoire négatif à -0,42%, elle est en
hausse de 14 points de base en 2021. A noter, la poursuite du resserrement
de l’écart de rendement des dettes des pays périphériques avec le Bund avec
en figure de proue, le Bono italien à +0,51% et son nouveau président du
conseil Mario Draghi.

Du coté du marché obligataire, le climat optimiste des marches financiers a pour effet une remontée généralisée du
rendement des dettes d’Etats à 10 ans dans le monde et une repentification des courbes de taux et plus particulièrement
(graphique Courbes) sur la partie longue.

Sur le marché des matières premières, le pétrole se distingue encore une
fois en ce début de mois avec une hausse de +11,7% (+20,5% en 2021) à
$62,4 pour le Brent de mer du Nord. Il profite de plusieurs facteurs 1)
l’optimisme dont a fait état l'OPEP+ puisque le cartel se montre optimiste sur
la reprise de la demande de pétrole cette année et voit par conséquent une
accélération du processus de rééquilibrage de l'offre et de la demande 2) la
poursuite de la baisse des stocks de pétrole américain depuis le début de
l’année 3) la bonne santé de l’économie chinoise. Tandis que l’or poursuit sa
consolidation annuelle à $1 821 l ‘once, pénalisé entre autre par le rebond

du dollar face aux principales devises mondiales avec pour exemple la parité euro/dollars revenue à 1,21.
Au sein des gestions de Promepar Asset Management, nous maintenons donc l’allocation globale de nos portefeuilles, qui

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 offrant des avantages spécifiques
ou positionnées sur des thèmes porteurs 2) des sociétés de qualité, mal appréciées par les investisseurs car dépendantes du
cycle économique et de situations spéciales.

Sources graphiques et tableaux : FactSet Promepar Asset Management


