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ARCHÉS

LA LETTRE ENSUELLE DES

Le 2 Mai  2019

Avril 2019 – Rare, mais toujours pas très cher a priori

C'est d'ailleurs ce que nous disent les marchés d'actions qui, mois après mois, ont vu remonter des profondeurs tour à
tour tous les secteurs de la cote ou presque : après les valeurs de grande consommation, les télécoms et les "utilities" en
Mars, ce sont, ô surprise !, surtout les banques et les constructeurs automobiles et leurs équipementiers, bref, les
valeurs bien "cycliques" à fuir dans un scénario de récession, qui ont largement surperformé en Avril. Comme quoi…
C'est ce que semblent dire aussi les marchés obligataires, qui sont restés bien calmes et apparemment bien disposés ce
mois-ci : si les rendements des emprunts d'Etats à 10 ans les plus recherchés, le Treasury Note US et le Bund allemand,
ont un peu remonté, on a été plutôt soulagé en fait de voir le Bund revenir bien vite en territoire positif (0,02% fin Avril)
après son incursion en zone négative (-0,07%) et potentiellement déflationniste en Mars. Ce qui est plutôt bon signe,
tout comme la détente constatée par ailleurs sur les rendements des obligations d'entreprises, bien en phase avec les
marchés d'actions.
De même, le flux de nouvelles en provenance de la sphère réelle a plutôt été positif en Avril, avec pêle-mêle i) des

résultats trimestriels des entreprises très corrects dans l'ensemble, ce qui est toujours bon à prendre, même si ces
résultats ne sont pas les plus significatifs, loin s'en faut, ii) des indices de confiance qui relèvent un peu la tête en Europe
chez les industriels, iii) une croissance du PIB chinois sur la période très solide a priori, soit +6,4% en rythme annuel,
soutenue par la consommation et meilleure qu'attendue (pour ceux qui s'inquiètent encore de la bonne gestion
économique de ce pays), et, enfin, iv) un chiffre presque fracassant : +3,2% en rythme annuel pour la croissance du PIB
américain. Un chiffre très au-dessus des prévisions des économistes (+2%,3/+2,5%) qui nous ramène à question la plus
lancinante de ces dernières années : où en est vraiment l'économie US ? Question qui reste sans réponse satisfaisante :
dans ce qui ressemble à une fin de cycle sans fin, personne n'en sait rien.
Et si cette incertitude est majeure, elle n'est pas la seule : comment va se terminer la dure négociation commerciale

entre les USA et la Chine, qui doit se conclure très prochainement ? même si le Brexit ne fait plus peur, que vont donner
les élections au Parlement Européen fin Mai ? le prix du pétrole a progressé de +35% depuis le début de l'année, dont
+8% sur le dernier mois, peut-il aller trop haut et dérégler une économie mondiale qui ne va pas si mal que ça ? tout
comme la parité Euro/Dollar US, qui est bien sage depuis longtemps déjà, et pourrait se remettre à bouger en fonction
de toutes sortes de paramètres, dont ceux cités ci-dessus, en plus des sautes d'humeur de Mr Trump. Autant de
questions qui auront des réponses à plus ou moins brève échéance, et qui influeront, en bien ou en mal, sur les marchés.

Quatre mois de hausse d'affilée pour les marchés d'actions, c'est
rare, et, pourtant, c'est arrivé en 2019 : après Janvier (+5,5%),
Février (+5%), et Mars (+2,1%), Avril a encore été un bon mois,
notamment pour le Cac 40, qui a progressé de +4,4%, ce qui est
bien, et performe à présent de +18,1% depuis le début de l'année,
ce qui est encore mieux.
Les autres indices ne sont pas en reste, avec des progressions de
+2,6% sur le mois pour l'indice américain Dow Jones, de +5% pour
l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo, et de +7,1% pour l'indice
allemand Dax 30. On peut remarquer que le Nikkei et le Dax, plus
que les autres, contiennent beaucoup de sociétés industrielles
exportatrices, et que leur belle remontée peut éventuellement se
comprendre comme un regain de confiance des investisseurs dans
l'économie mondiale.
Laquelle économie, incidemment, n'a, de fait, toujours pas
vraiment l'air de vouloir plonger dans la récession. Même si le
ralentissement est bien là, et acté par les très hautes autorités en la
matière, tel le FMI, qui a revu encore récemment sa prévision de
croissance globale en baisse pour 2019.
Ralentissement, donc, mais pas récession, et, vraisemblablement
un point bas passé ces derniers mois : c'est semble-t-il le nouveau
scénario central des marchés. Et ce qui fait dire à beaucoup de
commentateurs à présent que le pessimisme noir quant à la
conjoncture de la fin de l'année dernière était, finalement et tout
bien considéré, un tant soit peu exagéré.
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Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne saurait constituer un conseil en investissement ni
une quelconque recommandation personnalisée. La responsabilité de Promepar Asset Management ne saurait être
engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans le présent document. Promepar Asset
Management attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment
des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des
investissements peut varier à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution des marchés.

Ceci étant, la principale question qui se pose est
d'ordre plus tactique : puisque l'année a vraiment bien
commencé, comment peut-elle se terminer ? Et, là
aussi, à vrai dire, personne n'en sait rien. Tout ce que
l'on sait, finalement, c'est que ces rares très bons
débuts d'années ont historiquement amené le plus
souvent des performances annuelles positives, après
quelques péripéties, comme il se doit, mais que les mois
de Mai et Juin sont aussi historiquement des mois un
peu plus instables et volatils que la moyenne.
Peut-être parce que Mai est le plus gros mois pour les
détachements de dividendes, lesquels peuvent peser
momentanément sur les cours, et peut-être aussi parce
qu'une gestion bien ordonnée se met un peu plus
"cash" en Juin, c’est-à-dire à l'approche des vacances, et
que nombre d'investisseurs ont donc tendance à alléger
à ce moment-là les actions dans les portefeuilles.
Tout ce que l'on sait aussi, c'est que les dites actions ne
semblent pas trop chères dans l'ensemble, puisque les
ratios Cours/Prévisions de bénéfices, les fameux PER,
sont pour les marchés dans les moyennes historiques
sans plus à 13,5x en Europe et 15,8x aux USA, et que
l'on a bon espoir que ces prévisions de bénéfices restent
fermes si le scénario d'une stabilisation des économies à
ce niveau, voire d'un peu de ré-accélération au
deuxième semestre, se vérifiait.
Et donc bon espoir aussi qu'après avoir bien récupéré
le choc de fin 2018, les gestions de Promepar AM
continuent sur leur lancée, après les belles
performances mensuelles de titres comme Altran
(+20%), Ingenico Group (+17%), Saint-Gobain (+16%),
Commerzbank AG (+16%) ou encore Crédit Agricole SA
(+16%) en Avril.
Bref : l'hirondelle ne fait peut-être pas le printemps,
mais ça aide quand même.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions


