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FINANCIERS
LA LETTRE DES MARCHES

Une respiration synonyme d’opportunité. Le 21 septembre 2020

Les marchés actions viennent de connaitre une première quinzaine de
jours agités dans le sillage des valeurs technologiques américaines qui
peinent à trouver leur point d’équilibre.
Ainsi, le Nasdaq a connu son premier coup de mou en ce début de mois
(-8,3%), suite à six mois de hausse consécutive et +68% depuis les plus bas
du mois de mars. Cette phase de consolidation n’a pas affecté les indices
européens, à l’instar du CAC 40 qui réalise un gain de 0,6% sur la période
même s’il n’a pas réussi à se stabiliser au-dessus des 5 000 points, clôturant
la semaine à 4 978 points. On constate une nette surperformance des
marchés actions de la zone économique européenne versus les Etats-Unis.
Elle trouve son explication dans un début de rotation sectorielle en faveur
des valeurs dites « value », plus sensibles à la conjoncture économique.
L’Europe a profité de sa composition indicielle davantage portée vers les
valeurs « cycliques » et moins exposée à la thématique « growth » offerte
par les sociétés technologiques américaines.

Les raisons du départ de la correction du Nasdaq ne sont pas distinctement
identifiées, il s’agit plutôt d’une accumulation de facteurs encourageant la prise de bénéfices des investisseurs vis-à-
vis de valorisations semblant excessives, un niveau de volatilité toujours élevé (Vix au dessus de 20), de la
résurgence des craintes sur l’évolution sanitaire en Europe, et de signaux contrariant sur la reprise économique
outre-Atlantique avec des indicateurs qui semblent s’essouffler.
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Après une première phase de consolidation l’emmenant sur sa moyenne
mobile 50 jours à 10 930 points, l’indice a tenté une reprise sur ces
niveaux mais a manqué de conviction, malgré les facteurs de soutien
qu’ont pu représenter les annonces importantes de M&A des derniers
jours avec Gilead sur Immunomedics dans la pharma, ou Oracle sur Tik Tok
dans la tech. Ce mouvement semble justifié et sain à l’aube des élections
américaines au scrutin indécis, effaçant par ailleurs le rallye du mois
d’Août sur le segment des valeurs technologiques américaines.

Du coté des marchés actions européens, le rebond des sociétés cycliques,
principalement les constructeurs automobiles allemands (Daimler) et
quelques acteurs miniers (Rio Tinto), confirme une tendance haussière
retrouvée : des signaux positifs sont plus nombreux, ainsi au sein du Stoxx
600, 52% des titres sont au-dessus de leurs moyennes mobiles 1 an contre
48% au 31 Août et 46% à la fin du mois de juillet.

Un excès de pessimiste pourrait l’amener sur les niveaux de 10 320 (moyenne mobile 100 jours en vert sur le
graphique de gauche), sans amputer sa tendance haussière. Ce coup d’arrêt temporaire offrirait alors une
opportunité d’investissement.
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A contrario, le secteur des banques reste toujours en phase baissière et
à juste titre : l’environnement à taux durablement bas décrété par la BCE

depuis presque une décennie, une règlementation toujours plus lourde et le risque d’augmentation du taux de
défaut des crédit accordés aux entreprises en cette période post-Covid ne plaident manifestement pas pour ce
secteur. La porte de sortie de cette industrie se trouverait-elle dans le rapprochement entre acteurs nationaux?
Ainsi, ce type d’opérations se multiplie: après Intesa et UBI Banca en Italie en début d’année, l’annonce de fusion
entre CaixaBank et Bankia en Espagne la semaine dernière, c’est au tour d’UBS et Crédit Suisse de travailler à cette
option. Ce début de consolidation entre acteurs sera à terme bénéfique pour le secteur bancaire. Quels seront les
prochains candidats? des banques françaises …?
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Indices Mondiaux Actions Niveau
% debut du 

mois 

% debut du 

trimestre
% en 2020

Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

31/08/20

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 27 657 -2,7% 7,1% -3,1% Al lem agne -0,48% -0,40% -0,16%

S&P 500 3 319 -5,2% 7,1% 2,7% F rance -0,24% -0,12% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 10 793 -8,3% 7,3% 20,3% UK 0,20% 0,33% 0,84%

STOXX 600 369 0,6% 2,3% -11,3% Portuga l 0,28% 0,40% 0,49%

EURO STOXX 50 3 284 0,3% 1,5% -12,3% Ita l ie 0,93% 1,08% 1,43%

F TSE 100 6 007 0,7% -2,6% -20,4% Espagne 0,28% 0,39% 0,47%

CAC 40 4 978 0,6% 0,9% -16,7% USA 0,69% 0,70% 1,93%

DAX 13 116 1,3% 6,5% -1,0%

IBEX 35 6 930 -0,6% -4,2% -27,4%

F TSE MIB 19 525 -0,6% 0,8% -16,9% EUR/USD 1,19 -0,8% 5,7%

F TSE SW ISS 569 3,5% 4,9% -1,1% EUR/G BP 0,92 2,5% 8,0%

NIKKEI 225 23 360 1,0% 4,8% -1,3%

SHANG HAI COMPOSITE 495 -1,4% 13,4% 12,9%

HANG  SENG  Index 24 455 -2,9% 0,1% -13,2% Brent 43,2 -4,7% -34,6%

CBOE Market Volati l i ty 26 -2,2% -15,1% 87,4% G old 1 952,1 -0,8% 28,5%

Données FactSet Promepar AM

Devises Niveau
% debut du 

mois 
% en 2020

Matières 1ères Niveau
% debut du 

mois 
% en 2020

Sur le marché obligataire, les rendements souverains mondiaux ont pris le chemin de la baisse sur les premières
semaines du mois. Ils ont subi les discours prudents des banquiers centraux (BCE et FED) face à la persistance de la
crise sanitaire et, la nécessité de maintenir les stimuli monétaires pour une période indéterminée a incité les
opérateurs à limiter les initiatives. L’intérêt des acheteurs n'a pas été suffisant pour propulser l’obligation à 10 ans
allemande à la hausse, donc vers des rendements à la baisse. L'emprunt allemand se négocie avec un taux négatif
de -0.48%. Tandis que l'OAT française duplique cette baisse avec un rendement de -0.24% contre -0.12% en début
de mois. L’Italie conserve un taux sous les 1% alors que le pays a dévoilé les plans d'utilisation des fonds qui lui
avaient été alloués par le Fonds européen de reconstruction.

Outre Atlantique, les rendements des bons du Trésor
américain à dix ans restent faibles, bien qu'évoluant en
territoire positif (+0.69%). Suite au discours de J. Powell,
président de la FED, on note que celle-ci aura une
influence plus affirmée sur l’évolution de la courbe des
taux (comme on peut déjà l’observer sur le graphique de
droite) en plus du contrôle du marché monétaire, ce qui
permettra de conserver cette situation de taux bas encore
longtemps.

Dans le prolongement du discours de Jérôme Powell, l’euro a profité de la
hausse du dollar (en baisse de -0,8% depuis le début de mois). Après avoir
atteint récemment un plus haut à 1,20$, l'euro s'est équilibré autour de 1,1860
sans trouver de nouvelle direction. La monnaie unique reste donc encadrée
par des bornes techniques bien définies (1.17/1.20). Du coté des matières
1eres, elles ont été pénalisées par le renforcement de la devise de référence
des échanges mondiaux ($).
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Dès lors, cette baisse de marché peut être vécue comme une respiration. Une baisse marquée des marchés serait
une opportunité d’investissement au sein de nos portefeuilles. Un retour de l’indice phare français proche du bas
de canal à 4700 points sera mis à profit pour réaliser une première vague d’investissements, et de manière plus
agressive au niveau du support situé à 4570 points, borne haute du gap de la séance du 11 mars 2020. Il faudra
profiter du sentiment général moins positif en apparence, mais assez robuste dans le fond et du soutien
indéfectible des banques centrales qui maintiennent l’économie, pour poursuivre la construction de nos
portefeuilles sur des sociétés aux bilans solides et aux relais de croissance identifiés.

Arnaud Morel
Gérant sous mandat.
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