
Promettre moins  
et apporter plus
« Promettre moins et apporter plus »* est un vieil adage que l’on retrouve dans le monde des 
affaires. Les marchés ont offert, comme chaque année, leur lot de bonnes surprises.

Citons, parmi les très bonnes nouvelles de cette année, la technologie qui s’est distinguée comme 
le secteur ayant offert la performance la plus élevée, ce qui a profité aux indices les plus exposés 
à ce secteur comme le Hang Seng ou, bien entendu, le Nasdaq.

Dans un contexte macroéconomique très porteur, l’autre fait marquant de l’année aura été la très 
bonne tenue de la zone euro : pour la première fois depuis bien longtemps, la zone euro n’a 
pas sous-performé les États-Unis en termes économiques. À cet égard, la récente publication 
d’indicateurs macroéconomiques (notamment PMI) supérieurs aux attentes confirment que le 
potentiel de croissance reste encore important dans la zone euro.

Alors que la banque centrale américaine avait promis une normalisation monétaire, le futur 
« chairman » de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé l’idée que les taux d’intérêt allaient continuer à 
remonter. Les derniers indicateurs macroéconomiques confirment la bonne tenue de l’économie 
américaine alors que le marché du travail est proche du plein emploi.

Dans un environnement où les banques centrales réduisent graduellement leurs politiques monétaires 
accommodantes, les marchés s’interrogent quant à la solidité financière des entreprises les plus 
endettées en particulier sur le marché du haut rendement, notamment sur le segment des télécoms.

Par ailleurs, le renouvellement de l’accord entre l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(l’OPEP) et la Russie sur le plafonnement de la production de pétrole marque un tournant, après 
des années où le cartel avait laissé le prix du baril chuter. L’OPEP a surpris les marchés avec une 
politique volontariste et radicalement différente par rapport au passé, permettant ainsi au baril de 
progresser fortement.

Enfin, l’envolée du Bitcoin, cette monnaie numérique virtuelle décentralisée, dépasse toutes les 
attentes. Même si les contrats à terme standardisés du Bitcoin devraient commencer à être négociés 
sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) d'ici la fin de l'année, le futur des crypto-monnaies dans 
l’économie réelle semble improbable à court terme sans une régulation plus stricte. Le risque est, 
pour celles-ci, de sur-promettre sans l’assurance de pouvoir délivrer. En d’autres termes, le Bitcoin 
est la monnaie qui s’est le plus appréciée… mais que personne n’utilise.

De nombreux marchés ont généré des gains solides cette année, illustrant avant tout la confirmation 
d'une reprise mondiale synchronisée.

Le millésime 2017 qui pourtant « promettait moins a apporté plus ».
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Macroéconomie  
& Marchés
Les chiffres économiques publiés au cours du mois 
de novembre ont à la fois confirmé la vigueur de la 
croissance au 3e trimestre et montré une solide entrée 
dans le 4e trimestre, aussi bien en zone euro qu’aux 
États-Unis.

 − Du point de vue politique, le mois a été marqué, d'une 
part, par des avancées au Congrès américain en 
vue d’approuver un programme de baisse d'impôts, 
d'autre part, par la difficulté à trouver une majorité 
gouvernementale en Allemagne et, enfin, par la 
réduction d’une partie des divergences concernant 
le Brexit. Sur les marchés, les actions ont progressé 
aux États-Unis et au Japon mais baissé en Europe. 
Les  rendements obligataires des grands pays 
développés n’ont que peu évolué.

 − États-Unis : bons chiffres de croissance et d’emploi, 
le dossier des baisses d’impôts progresse.

 − Zone euro : l’embellie économique ne se dément pas, 
légère amélioration du climat des négociations 
concernant le Brexit.

 − Pays émergents : la dynamique de croissance reste 
forte malgré les difficultés spécifiques de certains pays.
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Marchés d’actions
Après +1,9 % en septembre et +2,6 % en octobre, l’indice MSCI World AC 
a poursuivi sa hausse en novembre avec +1,1 %. À la différence des mois 
précédents où la plupart des marchés avaient participé à la hausse, les 
performances ont toutefois été assez disparates d’une place à l’autre. 
Ainsi, si Wall Street (+2,2 % pour le Nasdaq, +2,8 % pour le S&P, +3,8 % 
pour le Dow Jones) et Tokyo (+3,2 % pour le Nikkei) ont continué de briller, 
les marchés européens ont, à l'inverse, subi des prises de bénéfices avec 
notamment -1,9% pour le MSCI Europe. Au sein du Vieux Continent, en 
revanche, à l’exception de la Suisse (+0,8 % pour le SMI), la correction 
a été générale avec -1,6 % pour le Dax à Francfort, -1,9 % pour le MIB à 
Milan, -2,2 % pour le FTSE à Londres, -2,4 % pour le CAC 40 à Paris, -2,8 % 
pour l’EuroStoxx 50 en zone euro et jusqu’à -3,0 % pour l’IBEX à Madrid. 
Alors que les signes de reprise en zone euro se multiplient, cette contre-
performance boursière ce mois-ci est liée à trois facteurs : la résurgence 
des interrogations politiques (Catalogne, Allemagne), l’appréciation de 
la monnaie unique (+2,4 % contre $) et une saison des résultats en demi-
teinte. En effet, alors que les résultats du 3e trimestre aux États-Unis 
ont été de bonne facture (+8 %), en Europe, ceux-ci ont eu tendance à 
marquer le pas (+2 % après +20 % du 1er sesmestre ) du fait de bases de 
comparaisons plus difficiles.

Marchés de taux
Les taux longs développés ont connu une progression en dents de scie en 
novembre. Peu d’éléments nouveaux sont à signaler en ce qui concerne 
la politique monétaire de la BCE et de la Fed. Les taux 10 ans américain 
et allemand finissent le mois de novembre à peu près là où ils l’avaient 
commencé, à respectivement 2,40 et 0,35 % environ. En revanche, le taux 
2 ans américain a nettement progressé en passant de 1,60 % à 1,80 % 
avec l’accréditation de l’idée d’une hausse des taux directeurs de la Fed 
en décembre. Le taux 10 ans français a très légèrement baissé, de 0,60 % 
environ à 0,55 % environ. Les taux italiens et espagnols ont très peu varié 
de leur côté, en finissant le mois à respectivement à 1,70 % et 1,45 % 
environ. Sur le marché des obligations privées, les performances ont 
été légèrement négatives, tant pour les titres des catégories les moins 
risquées que pour les titres à haut rendement.

Marchés de devises
La parité EUR/USD a progressé de 2,4 % sur le mois en finissant à 1,19. 
Le franc suisse a continué à se déprécier face à l’euro, la parité EUR/CHF 
finissant le mois à 1,17. La parité EUR/GBP a connu un mois en dents de 
scie pour finir à 0,88.

05/12/2017 Perf,  
sur le mois

Perf, depuis  
le 30/12/2016

Marché Actions

CAC 40 5389 -2,3 % 10,8 % 

S&P 500 2639 2.0 % 17,9 %

EuroStoxx 50 3576 -3,1 % 8,7 %

MIB 22362 -2,8 % 16,3 %

DAX 30 13059 -3,1 % 13,7 %

Nikkei 225 22622 0,4 % 18,4 %

MSCI Emerging Markets 1122 -0,4 % 30,1 %

Matières premières - Volatilité

Crude Oil (Brent) 62,5 0,6 % 9,9 %

Gold ($/ounce) 1276 0,5 % 10,7 %

VIX 11,7 2,5 -2,4

Devises

EUR/USD 1,186 2,2 % 12,8 %

USD/JPY 112,7 -1,2 % -3,7 %

EUR/GBP 0,88 -0,4 % 3,6 %

EUR/CHF 1,17 0,7 % 9,2 %

Taux monétaires et rendements obligations d’État

Euribor 3M -0,326 - -1 bp

Libor USD 3M 1,49 +10 bp +50 bp

Rendements à 2 ans  
(Allemagne) -0,71 +5 bp +6 bp

Rendements à 10 ans  
(Allemagne) 0,34 -2 bp +14 bp

Rendements à 2 ans (US) 1,82 +20 bp +63 bp

Rendements à 10 ans (US) 2,39 +5 bp -6 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

La phase du cycle économique dans laquelle nous sommes permet de rester constructif sur les marchés, notamment les actions. 
Notre position neutre sur la classe d’actifs est tactique et ne remet pas en question notre opinion positive sur certaines zones telles que les 
émergents, l’Europe et le Japon. Nous préférons toujours les actions aux obligations. Au sein de celles-ci, nous avons une préférence pour le 
crédit plutôt que les titres d’États. Le risque de remontée des taux suite à la normalisation des politiques monétaires des banques centrales 
explique notre vue positive sur les obligations indexées inflation.

Actions
Obligations

Liquidités

Actions

Nous demeurons stratégiquement constructifs sur les actions, grâce à une bonne croissance des bénéfices des sociétés. Nous continuons de 
préférer les actions de la zone euro, ainsi que les actions émergentes où les valorisations sont plus attrayantes. Nous pensons néanmoins 
qu’une approche tactiquement prudente est opportune alors que les investisseurs pourraient être tentés de prendre une partie de leurs 
profits d’ici la fin d’année après les très bonnes performances des marchés. Nous restons neutres sur les États-Unis en raison des valorisations 
actuelles, les indices enregistrant toujours des plus hauts historiques.

Zone euro
États-Unis

Émergents
Japon
Monde

Obligations

Le principal risque sur la partie obligataire est une hausse des taux d'intérêt alors que la croissance reste robuste et les banques centrales 
continuent à normaliser leurs politiques monétaires. Par ailleurs, l'économie américaine est proche du plein emploi et l’aboutissement 
d’une réforme fiscale pourrait venir modifier les anticipations d'inflation. Dans ce contexte, nous restons prudents sur la duration et nous 
privilégions les obligations à taux variables ainsi que les obligations indexées inflation. Nous favorisons toujours le crédit de qualité aux 
titres d’État en raison d’un ratio rendement/risque plus intéressant. Nous avons néanmoins une vision sélective sur le crédit en évitant les 
titres très endettés dont les notations les placent en catégorie High Yield. Du côté des émergents, nous considérons que les évènements 
intervenus au Venezuela ne devraient pas être de nature à faire dérailler la bonne tenue de la classe d’actifs.

Zone euro - Core
Zone euro - Périphériques

États-Unis
Inflation euro

Inflation États-Unis

Devises vs Euro

Les divergences de politiques monétaires entre la Fed et la BCE restent favorables au dollar américain. La devise américaine demeure une 
protection utile en cas de crise géopolitique.

USD

Spreads

Les investisseurs sur le marché du crédit doivent toujours considérer la qualité en premier lieu. À ce titre, les spreads actuellement serrés 
se justifient par des perspectives de bénéfices positives. Nous restons néanmoins prudents sur le crédit de moindre qualité tel que les 
obligations haut rendement.

Investment Grade EUR
Investment Grade US

Subordonnées financières
Haut Rendement Eur
Haut Rendement US

Émergents dev. locales

Émergents dev. dures

Styles, Facteurs

Nous sommes toujours positifs sur la value, la qualité et les valeurs cycliques. La persistance d'une dynamique macroéconomique mondiale 
positive continue de favoriser la rotation vers des secteurs/industries cycliques.

Valeurs décotées
Croissance

Qualité
Dividendes élevés

Petites capitalisations
Cycliques

Défensives

Diversification*

La volatilité demeure à des niveaux historiquement bas. L'or doit être considéré pour son pouvoir de protection en cas de stress important 
de marché et particulièrement dans le cadre de stratégies de macro-protection.

Volatilité
Or - Valeurs aurifères

NOTRE ANALYSE

2017, un excellent millésime
Les actifs risqués ont été portés, d’une part, par la confirmation d’une reprise économique robuste, d’autre part, par les attentes 
sur la réforme budgétaire américaine.
Néanmoins, les victoires politiques enregistrées au Japon et 
en Chine pour leurs dirigeants ne doivent pas faire oublier la 
résurgence de certains risques géopolitiques : le Moyen-Orient 
et les implications sur le futur prix du pétrole, l’imprévisibilité 
et l’animosité du dirigeant nord-coréen, les impacts du Brexit 
toujours sous-estimés par les marchés financiers, le récent 

déséquilibre au sein de la classe politique allemande. Tous ces 
éléments, s’ils ne nous font pas oublier l’excellente performance 
des marchés, nous incitent à mettre en œuvre des stratégies 
de diversification et de réduction des risques et à regarder par-
dessus nos lunettes roses.

*La diversification n’est pas une garantie de profit et ne protège pas contre le risque de perte en capital.
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Lexique

Investment Grade
Les obligations « investment grade » sont considérées par les différentes agences de notation comme présentant un faible 
risque de non-remboursement. AAA est la meilleure note possible pour un émetteur "investment grade".

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).

S&P 500 (Standard and Poor’s Composite Index of 500 Stocks)
Indice représentatif des 500 actions les plus importantes du marché américain.
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