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ARCHÉS

LA LETTRE ENSUELLE DES

Le 2 juillet 2019

Juin 2019 – Il y a encore des gens qui investissent, qu’on se le dise

Des explications évidentes pour ce phénomène intéressant ? Pas trop, pour être franc : l'économie globale,
l'environnement dans lequel les entreprises fabriquent leurs bénéfices, dont l'évolution est le moteur des marchés
d'actions, ralentit toujours un peu, et ce n'est en principe pas très engageant pour l'investisseur. Et on ne manque
toujours pas, loin s'en faut, d'esprits chagrins pour s'inquiéter au vu de la moindre activité manufacturière partout et
d'indices de confiance un peu hésitants. Et communiquer allègrement leur peur d'une récession bien noire comme il se
doit auprès de qui veut bien les écouter, dans un monde où l'aversion au risque et le pessimisme dominent, dans le
discours ambiant en tout cas.
Mais voilà : jusqu'à preuve du contraire, nous n'y sommes pas encore, et il reste des gens pour croire en l'avenir,
investir avec une main ferme, et, en conséquence, tirer les cours des actions vers le haut. C'est un fait.
Des gens qui pensent apparemment que les dures négociations commerciales USA-Chine, brutalement interrompues
en mai par un président Trump, plus imprévisible mais aussi plus matois que jamais, allaient inévitablement reprendre
leur cours un jour. Ce qui s'est produit à l'occasion de la grande réunion du G20 à Osaka le dernier week-end de juin, un
évènement anticipé in extremis par les marchés, qui ont clôturé en forte hausse la veille. Et des gens qui restent
éventuellement de marbre devant les incidents à répétition dans le détroit d'Ormuz, un endroit bien pratique il est vrai
pour agiter le mistigri géopolitique. Et qui n'ont semble-t-il pas cure non plus des autres interrogations du moment :
Brexit ? Italie ? interrogations qui n'en sont peut-être plus vraiment, surtout depuis tout ce temps qu'on en parle.
Des gens qui sont aussi revenus sur les valeurs cycliques ce mois-ci : minières, industrielles, chimiques, et n'hésitent

pas non plus à acheter des valeurs de croissance à valorisations élevées plutôt que des titres décotés. Ce qui fait que
(histoire de jargonner un peu) le style d'investissement "growth" performe deux fois mieux depuis le début de l'année
que le style "value".
Et, des gens qui, enfin, comptent toujours sur la bienveillance des Banques Centrales pour soutenir les marchés tout

en soutenant les économies. Bienveillance qui ne s'est de fait pas démentie en juin, entre les déclarations conciliantes de
Mr Powell, patron de la Réserve Fédérale américaine, qui a fait miroiter l'espoir d'une baisse prochaine de son taux
d'intervention, et le discours combatif de Mr Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, prêt à tout pour
stimuler la conjoncture dans l'Union. Un discours qui a eu pour effet de faire monter le marché parisien de +2,2% ce
jour-là, ce qui est toujours bon à prendre en attendant la suite.
Bref : pour peu qu'il soit bien investi, et ferme dans ses convictions, l'investisseur en actions aura bien profité de ce
mois. C’est très notamment le cas chez Promepar AM, qui a en portefeuilles les titres du Cac 40 qui ont le mieux
performé sur la période : TechnipFMC, ArcelorMittal, STMicroelectronics, Accor, Schneider et Kering, en plus des titres
Altran, une belle "midcap" qui a fait l'objet d'une OPA pour couronner le tout.

Le problème, avec les marchés financiers, c'est qu'on ne peut pas
prévoir leur comportement. Mais c'est à ça qu'ils servent, en fait:
plus que du papier contre de l'argent et vice-versa, ce sont des
anticipations que l'on échange avant tout sur les Bourses de
valeurs. Et les anticipations ne sont que des anticipations : on n'est
jamais sûr de rien, c'est bien connu.
Tout ça pour dire que jamais au grand jamais on n'aurait pu
s'attendre à un mois boursier aussi résolument haussier que le
mois de juin 2019, après un mois de mai cahoteux voire un peu
chaotique, avec des progressions de tous les indices actions qui ont
pris tout le monde, c’est-à-dire les stratégistes, les analystes
graphiques, les analystes tout court, les économistes, les
conjoncturistes, les prévisionnistes, les journalistes, les gourous en
tous genres, etc… et leurs stagiaires, bien au dépourvu. De fait,
+6,4% sur le mois pour le Cac 40, +5,7% pour l'indice cousin
germain Dax 30, +7,2% pour le Dow Jones américain, +6,1% pour le
Hang Seng de Hong Kong, et ainsi de suite, c'est beaucoup, et ça ne
s'était pas vu depuis dix ans au bas mot.
Et un premier semestre boursier à +17% pour le Cac 40, ça ne
s'était pas vu depuis longtemps non plus.
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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.

D'aucuns s'interrogent sur ces configurations plutôt
bizarres, mais on peut toutefois rapprocher celles-ci des
niveaux d'inflation très faibles partout aussi, et depuis
longtemps déjà en dessous du fameux objectif de 2%
assigné aux banquiers centraux. Qui n'ont donc peut-
être plus grand-chose à faire dans ce domaine.
Et si ceci est le "nouveau normal" pour les taux
d'intérêts, alors le vrai danger pour les marchés
d'actions, puisqu'il y en a toujours un, ne peut venir que
de la conjoncture. Une conjoncture qui bénéficie
toujours pour le moment i) de prix du pétrole au bon
niveau a priori (entre 50$ et 70$/baril, c'est bien), ii) de
parités de changes relativement équilibrées aussi,
notamment pour le cours de l'euro/dollar US (entre
1,10 et 1,20, c'est bien, en espérant que ça le reste le
plus longtemps possible), et qui, iii) reste porteuse, à en
croire les prévisions en masse de progression de
bénéfices des entreprises.

On notera par ailleurs que cette bonne tenue des marchés d'actions s'est accompagnée d'une toute aussi bonne tenue
des cours des obligations, et que les taux d'intérêts ont donc encore baissé ce mois-ci. C'est particulièrement le cas en
France, où le rendement de l'emprunt d'Etat, l'OAT 10 ans, est devenu légèrement négatif, soit -0,01% , ce qui arrange bien
un gouvernement confronté à des dépenses imprévues, et où le taux moyen des prêts immobiliers a aussi touché un
nouveau point bas. Ceci alors qu'aux USA le rendement du Treasury Note 10 ans est devenu nettement inférieur à celui des
placements à court-terme, soit une courbe des taux à nouveau à l'envers.

Ces prévisions sont de fait toujours positives pour
2019, bien que revues en baisse, soit +3,5% pour
l'indice large américain S&P 500 et +5,8% pour le Stoxx
600 européen.
Mais on en saura de toute façon beaucoup plus à partir
de la mi-juillet avec les publications des résultats
semestriels des entreprises, puisque ce sera l'occasion
pour les patrons de détailler les perspectives de leurs
sociétés pour la fin de l'année et au-delà, et pour les
gens qui investissent de se faire une idée plus précise de
ce qui se passe dans la sphère réelle.
C'est important.

J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions


