
Du jamais vu
En septembre se sont succédé des événements climatiques sans précédent. Sur les marchés, 
le mois a été marqué par la décision, également sans précédent voire historique, de la Fed 
d’engager la réduction de la taille de son bilan, bilan qui s’élève aujourd’hui à 4.500 milliards 
de dollars.

Concrètement, la Fed met fin au fameux « Quantitative Easing », ces mesures exceptionnelles 
d’achat d’obligations permettant de maintenir les taux d’intérêt longs très bas pour soutenir 
l’économie.

Le message est donc clair : malgré ces récents aléas climatiques et une inflation qui reste faible, 
l’économie américaine se porte bien. La Fed relève ses perspectives de croissance pour cette 
année et confirme que les mesures exceptionnelles de soutien - mises en place pendant la crise 
financière - ne sont désormais plus nécessaires.

Signe que la reprise en zone euro est solide, la BCE et la Banque d’Angleterre s’apprêtent égale-
ment à normaliser leurs politiques monétaires. On assiste donc à une resynchronisation des 
politiques monétaires des pays développés alors que la reprise globale se confirme.

Après des années de mesures exceptionnelles de soutien monétaire, la diminution de la taille du 
bilan de la Fed est donc un tournant. La Fed a d’ailleurs tenu à rassurer les marchés, en précisant 
que le processus de réduction du bilan et de relèvement des taux se ferait très progressivement.

Côté politique, soulignons la victoire plus difficile que prévu d’Angela Merkel qui entame son 
quatrième mandat avec un gouvernement de coalition. Le duo Merkel-Macron devrait donner une 
nouvelle impulsion politique positive au projet de la zone euro.

Si le risque géopolitique lié à la Corée du Nord reste difficile à évaluer, les dernières annonces 
sur la politique économique de Donald Trump pourraient être un nouveau catalyseur pour les 
marchés : la récente résolution budgétaire pourrait en effet finalement déboucher sur l’annonce 
d’une réforme fiscale.

Tout comme les événements naturels qui ont frappé le continent américain, l’annonce de la Fed 
de réduire la taille de son bilan reste sans précédent. La prudence reste de mise dans l’exécution 
de ces mesures monétaires exceptionnelles, l’objectif étant de ne pas faire dérailler la croissance.
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Macroéconomie  
& Marchés
Les données et les enquêtes auprès des entreprises 
confirment la poursuite de l'expansion mondiale, 
alimentée, dans la plupart des pays, par la demande 
intérieure. La synchronisation du cycle mondial a encore 
dopé la croissance grâce aux échanges commerciaux 
et nous avons revu à la hausse nos prévisions de PIB 
pour 2017.
 − Tant que l'appréciation de l'euro reste progressive et 

alimentée par les fondamentaux, elle ne menace pas 
la reprise de la zone euro. Nous tablons toutefois sur 
un ralentissement de la croissance l'année prochaine.

 − L'inflation sous-jacente a chuté aux États-Unis depuis 
le début de l'année. Elle devrait, selon nous, repartir 
à la hausse tout en restant limitée par rapport aux 
niveaux historiques.

 − Les cours du pétrole devraient rester dans une 
fourchette de 45 à 55 dollars/baril. Sous le seuil de 
rentabilité pour le gaz de schiste américain fixé à 
40 dollars/baril, on assisterait à une baisse de la 
production américaine et à un rebond des cours du 
pétrole.

 − La Fed et la BCE conserveront une approche très 
prudente de la normalisation de leurs politiques 
monétaires (taux d'intérêt et bilan). Toutefois, des 
changements sont à prévoir en termes de réduction 
du bilan de la Fed et de réduction des achats d'actifs 
de la BCE.
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Marchés d’actions
Les marchés d’actions ont nettement progressé en septembre avec +1,9 % 
pour le MSCI World AC. La plupart des grands marchés ont participé à la 
hausse avec +1,9 % pour le S&P à Wall Street (+2,1 % pour le Dow Jones), +3,6 % 
pour le Nikkei à Tokyo et jusqu’à +5,1 % pour l’EuroStoxx 50. Au sein de la zone 
euro, le MIB à Milan (+4,7 %), le CAC 40 à Paris (+4,8 %) et le DAX à Francfort 
(+6,4 %) se sont distingués alors que l’IBEX à Madrid (+0,8 %) est demeuré en 
retrait (pressions sur les taux d’intérêt espagnols avec la question catalane). 
Cette bonne tenue d’ensemble des marchés d’actions est liée à différents 
facteurs qui ont relégué au second plan les tensions avec la Corée du Nord. 
Parmi ces éléments positifs, on relèvera la bonne tenue de la conjoncture 
avec une reprise synchronisée des économies développées et émergentes, 
la sérénité de la Fed et de la BCE qui envi sagent un léger durcissement de 
leurs politiques monétaires ainsi que les avancées en matière de plafond de 
la dette et de réforme fiscale aux États-Unis. En sens inverse de la tendance 
générale, on notera la baisse du FTSE 100 au Royaume-Uni (-0,8 %) et des 
marchés émergents (-0,5 % pour le MSCI EM en $). Le FTSE a été pénalisé par 
le net rebond de la livre (+4,7 % contre euro), la BoE ayant laissé entendre 
qu’elle pourrait remonter ses taux directeurs. Après leur hausse record 
depuis le début de l’année (+25,4 %), les émergents ont, pour leur part, 
subi quelques prises de bénéfices d’autant plus qu’un resserrement de la 
politique monétaire américaine les desservirait.

Marchés de taux
Les taux longs des pays développés ont nettement monté en septembre, 
notamment avec la confiance relative affichée par la BCE et la Fed lors de 
leurs comités de politique monétaire. La Fed a notamment entamé une 
politique de réduction de son bilan, qui sera très progressive. Les taux 
10  ans allemand et américain sont passés de respectivement de 0,30 % 
et 2,10 % environ à respectivement 0,45 % et 2,35 % environ. Les écarts de 
taux entre la France et l’Italie d’une part et l’Allemagne d’autre part se 
sont quelque peu réduits alors qu’ils se sont légèrement élargis dans le 
cas de l’Espagne, dans la perspective du référendum sur l’indépendance de 
la Catalogne. Les taux 10 ans français, italien et espagnol terminent le mois 
à respectivement 0,75 %, 2,15 % et 1,70 % environ.

Marchés de devises
Le dollar s’est légèrement apprécié sur le mois. La parité EUR/USD finit le 
mois à 1,18. La parité USD/JPY a nettement rebondi, à la faveur de la remontée 
des taux longs aux États-Unis, pour finir le mois à 113. La livre sterling s’est 
fortement appréciée par rapport à l’euro avec les commentaires offensifs de 
la Banque d’Angleterre, la parité EUR/GBP finissant le mois à 0,88.

06/10/2017 Perf.  
sur le mois

Perf. depuis  
le 30/12/2016 

Marché Actions

CAC 40 5379 5,4 % 10,6 % 

S&P 500 2552 3,5 % 14,0 %

EuroStoxx 50 3614 5,2 % 9,8 %

MIB 22566 3,4 % 17,3 %

DAX 30 12968 6,2 % 13,0 %

Nikkei 225 20691 6,9 % 8,2 %

MSCI Emerging Markets 1103 1,8 % 27,9 %

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 57,0 5,2 % 0,3 %

Gold ($/ounce) 1267 -5,0 % 10,0 %

VIX 9,2 -2,4 -4,9

Devises

EUR/USD 1,169 -1,9 % 11,1 %

USD/JPY 113,0 3,5 % -3,4 %

EUR/GBP 0,89 -2,2 % 4,7 %

EUR/CHF 1,35 0,5 % 6,8 %

Taux monétaires et rendements obligations d’État

Euribor 3M -0.329 - -1 bp 

Libor USD 3M 1,35 +3 bp +35 bp 

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) 0,69 +4 bp +7 bp 

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,46 +11 bp +25 bp 

Rendements à 2 ans (US) 1,50 +20 bp +31 bp 

Rendements à 10 ans (US) 2,36 +25 bp -9 bp 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Pour les marchés actions Europe et US, et indices MSCI : 
les valeurs sont celles de clôture de la veille. Pour les indices 
actions Asie : celles de clôture du jour indiqué. Pour les 
devises, les taux et l'or : celles du jour indiqué, environ 9h 
(Paris). Sources : Bloomberg, Amundi Strategy.
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Négatif Neutre Positif
Classe d’actifs

Nous avons une préférence pour les actions au détriment des obligations, qui ne sont globalement pas attrayantes en termes de risque/
rendement. Au niveau géographique, notre préférence va vers les actions européennes et émergentes.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Si nous sommes « neutre » actions ce mois-ci à l'instar du mois précédent, nous conservons une préférence marquée pour la zone euro 
et les émergents. La stabilisation du dollar face à l’euro a été positive pour les actions européennes. Notre vision constructive des actions 
européennes se base sur une croissance économique plus forte, une amélioration des fondamentaux des entreprises (croissance des 
bénéfices) et des conditions de marché favorables (valorisations, ainsi que perspectives de fusions-acquisitions). En ce qui concerne 
les marges bénéficiaires des entreprises, nous constatons une convergence entre les secteurs (y compris les banques) autour de la 
moyenne du marché, ce qui indique un retour à des conditions plus normales. L'Europe comble également l'écart de profit avec les 
États-Unis et les valorisations sont devenues plus attrayantes en raison de leur sous-performance récente. Les actions émergentes 
sont favorisées par le rebond du commerce mondial et un cycle mondial plus synchronisé. La classe d’actifs reste intéressante, et tout 
repli à court terme pourrait constituer une opportunité d’investissement. Nous restons « neutre » sur les États-Unis car certains points 
d'attention se dessinent notamment en termes de valorisations. Si, à court terme, la lecture des chiffres macroéconomiques pourrait 
s’avérer plus complexe en raison des derniers évènements climatiques, le contexte économique semble favorable. De plus, la récente 
résolution budgétaire pourrait créer des surprises politiques positives notamment sur un accord sur la réforme fiscale.

Zone euro
États-Unis

Émergents
Japon
Monde

Obligations

Nous sommes « négatif » sur les souverains en zone euro et aux États-Unis, car nous considérons que les rendements obligataires améri-
cains et européens sont trop faibles au regard de l'amélioration du contexte économique et des banques centrales potentiellement 
moins accommodantes. Nous restons « neutre » sur les obligations indexées sur l'inflation (aux États-Unis et en zone euro). Ces dernières 
recèlent de la valeur, car les anticipations d'inflation actuelles ne semblent pas cohérentes avec la reprise en cours ; néanmoins, le gain 
potentiel demeure, à notre sens, trop limité au regard d'autres classes d'actifs.

Zone euro - Core
Zone euro - Périphériques

États-Unis
Inflation euro

Inflation États-Unis

Devises vs Euro

Malgré un recul de la devise européenne contre dollar, nous demeurons positifs. USD

Spreads

Le contexte de hausse graduelle et mesurée des taux continue de militer pour les produits à spread. Le portage demeure avantageux 
sur la dette émergente et les subordonnées financières.

Investment Grade EUR
Investment Grade US

Subordonnées financières
Haut Rendement Eur
Haut Rendement US

Émergents dev. locales

Émergents dev. dures

Styles, Facteurs

Alors que la volatilité des actions reste faible au niveau indiciel, la dispersion reste forte. Nous restons positifs sur les valeurs décotées, 
la qualité et les valeurs cycliques. La persistance de la dynamique macroéconomique mondiale positive milite toujours en faveur d'une 
rotation vers des secteurs/industries cycliques.

Valeurs décotées
Croissance

Qualité
Dividendes élevés

Petites capitalisations
Cycliques

Défensives

Diversification*

Les indicateurs de volatilité demeurent à des niveaux historiquement bas malgré les risques géopolitiques qui se font jour. L'or a perdu 
un peu de terrain pendant le mois ; il conserve cependant une corrélation intéressante en cas de choc de marché et reste nécessaire 
dans une optique de macro-protection.

Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

Malgré les troubles climatiques et politiques,  
la Fed garde le cap 
Les forces divergentes qui animent les marchés financiers 
à ce stade sont la poursuite de la normalisation des politiques 
monétaires de la part des banques centrales des pays 
développés et l'augmentation des risques géopolitiques. 
La liquidité reste globalement accommodante à travers le 
monde, ce qui continue d'être un facteur de soutien pour les 
marchés, en particulier pour les actions. La volatilité des marchés 
a été relativement contenue malgré l'escalade des tensions 
géopolitiques provoquées par les essais nucléaires nord-coréens. 
Nous croyons qu'il est pertinent de continuer à rechercher des 
opportunités en termes relatifs à l’intérieur des classes d’actifs, 
tout en continuant de mettre l'accent sur la gestion des risques.

*La diversification n’est pas une garantie de profit et ne protège pas contre le risque de perte en capital.
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EUROSTOXX 50 vs parité EUR/USD (100 = 1er mai 2017)
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Lexique 

MSCI Emerging Markets
Indice représentant environ 820 entreprises cotées sur les marchés actions de 21 pays émergents (Afrique du Sud, Brésil, 
Chili, Colombie, Corée, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Maroc, Mexique, Pérou, Philippines, Pologne, République 
tchèque, Russie, Taïwan, Thaïlande et Turquie).

Quantitative Easing
L’assouplissement quantitatif est une politique monétaire non conventionnelle, consistant pour une banque centrale à 
acheter massivement des actifs sur le marché (emprunts d’État, obligations d’entreprises voire des actions). Ces achats 
sont financés par création monétaire.

S&P 500 (Standard and Poor’s Composite Index of 500 Stocks)
Indice représentatif des 500 actions les plus importantes du marché américain. À la différence du Dow Jones, l’indice SP 
500 est représentatif de l’évolution du marché ; les valeurs qui le composent représentent, en effet, 80 % de la capitalisation 
boursière totale. Il est calculé toutes les 15 secondes.

Volatilité
Mesure l'amplitude de la variation de la valeur d'un actif pendant une période donnée afin d’en évaluer son niveau de risque.
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