REPORTING PREMIER TRIMESTRE 2018

I. MACROÉCONOMIE
Tendance globale: intensification de l’activité
économique malgré une accentuation des
tendances protectionnistes
Le commerce mondial a rebondi en 2017. Au cours
des huit premiers mois de l’année, les échanges
internationaux de marchandises ont enregistré leur
croissance la plus rapide depuis la crise 2008. Ce
climat favorable reste largement soutenu par les
politiques monétaires accommodantes des
banques centrales. A cela s’ajoute la mise en place
de politiques fiscales expansionnistes, notamment
aux Etats-Unis, ce qui tend à augmenter
l’investissement
des
entreprises
et
la
consommation des ménages.
Cependant, la reprise du commerce mondial
pourrait pâtir d’une accentuation des tendances
protectionnistes.
Les
Etats-Unis
sont
particulièrement actifs avec la renégociation de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
et la mise en place de mesures punitives sur les
importations chinoises notamment sur l’acier et
l’aluminium. Cette situation pourrait s’aggraver si
d’autres pays mettent en œuvre des mesures de
représailles. La Chine a par exemple dévoilé une
liste de taxes potentielles, ce qui fait craindre un
durcissement des obstacles au commerce.
Malgré tout, nous ne pensons pas que le président
Trump prendra le risque de déclencher une guerre
commerciale mais qu’il s’agit d’un point de départ
à l’ouverture de négociations.
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US: la croissance économique devrait atteindre
3%
sur
fond
de
politiques
fiscales
accommodantes. L’inflation est présente mais
maitrisée
L’activité économique aux Etats-Unis reste forte
avec une croissance prévue proche des 3% en
2018. La réforme fiscale du président Trump va
soutenir l’investissement des entreprises et la
consommation des ménages, ce qui devrait
permettre la poursuite du cycle économique en
cours. Les prévisions d’inflation sont en hausses
mais les augmentations de salaires actuelles ne
font pas craindre une soudaine et importante
croissance de l’inflation qui entrainerait les
marchés à la baisse.
Dans ce contexte, nous nous attendons cette
année à trois ou quatre hausses de taux d’intérêt
avec une augmentation du rythme de réduction du
bilan de la FED en deuxième partie d’année, ce qui
durcira les conditions de financement dans le futur.
L’incertitude concernant l’application de taxes sur
les importations chinoises a pesé sur les marchés
mais le président Trump sait qu’il a beaucoup à
perdre dans la bataille et une guerre économique
semble peu probable.
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UE : l’euro fort devrait réduire la croissance dans
la zone euro

l’économie nippone à condition que le JPY ne
s’apprécie pas trop fortement.

L’activité économique de la zone euro reste forte
mais l’appréciation de l’euro va peser sur les
exportations.
L’investissement des entreprises supportera
néanmoins la croissance et la diminution du taux
de chômage devrait soutenir la consommation des
ménages.
L’inflation reste décevante et la banque centrale
européenne (BCE) ne la voit pas dépasser les 2%
dans les années qui viennent. Cependant, les
conditions ultra accommodantes actuelles ne sont
pas justifiées au vu des résultats économiques
observés dans la zone euro donc la BCE a
commencé à réduire le montant de son
programme de rachat d’actifs et il ne devrait être
prolongé que jusqu’au mois de septembre de cette
année. Nous ne voyons pas de hausse de taux avant
fin 2019.

Japon : l’activité économique continue de croître
modérément sans perturbations importantes à
prévoir
L’économie japonaise continue de croitre avec une
progression de 0.5% en rythme annuel au cours du
dernier trimestre de 2017 grâce notamment à la
consommation des ménages, qui représente près
de deux tiers du PIB, et aux investissements.
La profitabilité des entreprises est excellente mais
les salaires stagnent donc l’inflation reste très
faible. Avec des exportations qui devraient
progresser modérément en bénéficiant de la
croissance mondiale, nous n’attendons pas de
changement dans la dynamique actuelle de
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Chine : l’économie chinoise va croître moins
rapidement à cause d’un ralentissement des
activités d’investissements et de la construction
mais reste solide à court terme
Nous constatons un ralentissement de la
croissance en Chine depuis quelques mois. Le
désendettement de l’économie voulu par le
gouvernement commence à peser sur la
production, l’investissement des entreprises, et le
marché
de
l’immobilier.
Malgré
cet
affaiblissement, nous ne prévoyons pas de danger
imminent et la croissance restera tout de même à
6% pour l’année 2018.

Marchés émergents : la reprise économique
perdure et l’inflation est en baisse

De manière générale, les économies émergentes
bénéficient d’une reprise économique soutenue
par des politiques fiscales et monétaires
accommodantes. La baisse de l’inflation a permis
aux banques centrales de plusieurs pays émergents
de stimuler leur économie via des baisses
successives de leurs taux d’intérêts.
Nous ne voyons pas d’obstacles majeurs à la
poursuite de cette tendance positive à condition
que la hausse du dollar soit maitrisée.
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II. CONSÉQUENCES SUR LES MARCHÉS
Les fondamentaux restent solides mais pas assez
pour obliger les banques centrales à durcir leurs
politiques monétaires notamment au vu des
tendances inflationnistes actuelles. Les conditions
de financement devraient se tendre en fin d’année
avec des retombées négatives en 2019. Les
bénéfices d’entreprises continuent de soutenir les
niveaux d’évaluation élevés des actifs risqués mais
l’appétit des investisseurs a diminué depuis février.
Marchés actions
Le début d’année 2018 a commencé sur les mêmes
notes positives qu’en fin d’année avec une hausse
prononcée en janvier mais suivi par une forte
correction en février. Une part importante de cette
baisse peut être expliquée par les algorithmes «
trend follower » qui suivent les tendances de
marché et qui participent à l’augmentation de la
volatilité sur les marchés. Ce phénomène s’est
installé durablement et nous devons nous attendre
à de plus nombreuses corrections, appuyées mais
temporaires, que dans le passé.
Les résultats d’entreprises restent très solides et
les prévisions économiques et d’inflation nous font
dire que cela devrait continuer au moins jusqu’à cet
été. Le risque de guerre économique entre les
Etats-Unis et la Chine qui a pesé sur les marchés au
mois de Mars devrait être étouffé par la publication
de bons résultats d’entreprise au premier trimestre
2018. La rhétorique agressive du président Trump
envers la Chine semble plus être un début de
négociation qu’une déclaration de guerre
économique.

FR – Reporting Premier Trimestre 2018

Les niveaux d’évaluation restent élevés malgré les
deux corrections successives de ce début d’année,
mais ils ne sont pas excessifs. Les investisseurs
deviennent
moins
complaisants
mais
l’impressionnante augmentation des bénéfices
d’entreprise rend les marchés actions encore
attractifs. Cependant, si nous pensons que le risque
d’un krach boursier est faible, le resserrement
monétaire à venir nous empêche d’augmenter
d’avantage notre exposition au risque dans nos
portefeuilles pour le moment.
D’un point de vue géographique, nous pensons que
les pays émergents vont continuer de performer
grâce à l’embellie économique dont ils profitent
actuellement. Le marché japonais devrait lui aussi
performer grâce à des niveaux de valorisation
attractifs et des entreprises de plus en plus
profitables, à condition que le Yen ne grimpe pas
significativement à cause de son rôle de valeur
refuge. Nous préférons les marchés européens aux
marchés américains sur la base des valorisations
d’entreprise et dans le scénario d’un euro qui
devrait s’affaiblir face au dollar dans le futur.

Performance de l’Euro Stoxx 50, du S&P500 et du Nikkei 225 sur le trimestre

Obligations :
Le marché des obligations « Investment Grade » a
souffert récemment des craintes sur l’inflation aux
US. Aujourd’hui les valorisations sont en ligne avec
les prévisions de la FED, c’est-à-dire encore trois ou
quatre hausses de taux d’ici la fin de l’année.
Aujourd’hui, nous ne pensons pas que les
prévisions d’inflation vont surprendre à la hausse,
donc les valorisations ne sont pas à risque pour le
moment.
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Les taux de défaut des obligations plus risquées «
high Yield » restent très bas ce qui justifie l’écart
faible de rendement entre ces dernières et les
obligations « Investment Grade ».
Malgré cela, nous sommes moins confiants sur la
santé économique de ces entreprises et suite à la
baisse du marché « Investment Grade »,
l’attractivité du couple rendement risque se réduit
face à ces obligations moins risquées. Nous restons
positifs sur ce segment de dette mais nous
réduirons notre exposition d’ici la fin de l’année.
Les obligations souveraines restent peu
attrayantes actuellement mais considérant que les
anticipations d’inflation ne devraient pas
augmenter fortement dans le futur, la dette
américaine de long terme constitue une bonne
protection contre une baisse imprévue sur les
marchés actions et avec un rendement acceptable.

German and US Generic Govt 10 year yield

Matières premières:

Or Etats-Unis Dollar Spot

Devises :
Le dollar américain a continué de perdre de la
valeur face à la plupart des autres monnaies et cela
depuis un an maintenant. L’économie américaine
se porte bien mais sa croissance marginale a été
inférieure au reste du monde. Cette tendance tend
à s’inverser, notamment en comparaison avec
l’Europe et la Chine, et l’aide fiscale du président
Trump devrait aider dans ce sens. En conséquence,
la balance des paiements des Etats-Unis devrait
s’améliorer et soutenir le dollar. Cependant, nous
notons que pour le moment, le marché reste
sensiblement long euro.
Nous pensons aussi que l’économie américaine va
croître plus rapidement que les économies
japonaise et anglaise, ce qui devrait affaiblir les
deux devises de ces pays.
Cependant, les
discussions sur le futur « tapering » de la BoJ ainsi
que son statut de la valeur refuge pourrait soutenir
le JPY, et le GBP devrait se consolider face à l’euro.

De manière générale, les matières premières ont
bien performé lors des 6 derniers mois, avec des
performances comparables aux marchés actions.
Le ralentissement de la croissance économique
chinoise, entrainant à la baisse la demande
mondiale de matières premières, ainsi que notre
vision haussière sur le dollar américain, nous font
préférer les actions.

Euro / Etats-Unis Dollar croisés

Nous pensons toujours que l’or reste une
protection efficace contre des tensions
géopolitiques inattendues ou un bref choc sur les
marchés.
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III.

NOS TRANSACTIONS

En janvier, nous avons augmenté notre exposition
au risque action pour profiter de la tendance
haussière du marché avec :


L’achat d’un produit structuré avec effet de
levier qui donne une exposition au secteur
bancaire européen via les actions BNP,
Société Générale, ING, Intesa et
Santander. Nous avons acheté ce produit
en
anticipation
d’un
durcissement
monétaire de la Banque Centrale ainsi que
pour profiter de la sous-valorisation du
secteur bancaire européen.



La souscription au fonds Franklin
Templeton Eastern Europe qui nous offre
des opportunités attrayantes sur les
marchés émergents, notamment en Europe
de l’Est, pour des valorisations inférieures à
celles des marchés développés.

En février, nous avons arbitré les positions EUR
vers le JPY sur le fonds Melchior Japan Advantage
pour profiter d’une éventuelle appréciation du yen
japonais face à l’Euro. Cela nous permet
d’améliorer la couverture de notre position face aux
turbulences du marché, étant donné que le JPY est
considéré comme une valeur refuge.
En mars, compte tenu du retour de la volatilité et de
l’incertitude sur les marchés actions, nous avons
souscrit au fonds mixte Select Flex Patrimoine. Cela
nous permet de diversifier davantage notre
exposition au risque grâce à une allocation flexible
dans toutes les classes d’actifs.
Vers la fin du trimestre nous avons également
profité de l’affaiblissement de l’AUD pour nous
exposer sur cette devise en choisissant une
obligation « Investment Grade » Wells Fargo à
coupon variable avec maturité dans 4 ans.
A fin janvier, nous avons profité du cours EUR/USD
1.25 pour augmenter notre exposition au dollar
américain de 5%, ce qui nous donne la répartition
suivante :
o
o

Défensif/Conservateur/Equilibré : 15%
Dynamique/Growth : 20%
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IV.

PERFORMANCE

Vous trouverez ci-dessous les performances des portefeuilles type « balanced » de Carmignac, DNCA, Banque
de Luxembourg, Rothschild, Degroof et Foyer.

Ce document vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune indication ou offre d’achat ou de cession de quelque
valeur mobilière ou instrument financier que ce soit.
Ce document a été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi mais n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des
informations et appréciations qu’il contient.
Dans le cas de certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de
quantifier les risques auxquels vous vous exposez.
Le marché des options, des produits dérivés et des futures ainsi que les investissements alternatifs sont considérés comme risqués et les performances
historiques ne sont nullement représentatives des performances futures.
Les taux de change peuvent avoir un impact très négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier.
Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable de Quilvest Wealth Management S.A.
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