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VUES DE MARCHÉ
• Le retrait des politiques devrait être progressif, tandis que la croissance économique
devrait demeurer supérieure à son potentiel au deuxième semestre 2021.
• L’inflation américaine a bondi. Le choc est en partie transitoire, mais l’inflation
pourrait ne pas renouer avec ses niveaux très modérés d’avant la pandémie de Covid.
La Fed devra naviguer entre les risques opposés de suppression trop rapide du soutien
monétaire d’une part et ne plus maîtriser les anticipations d’inflation d’autre part.
• La nouvelle stratégie de la Fed manque de clarté et les interprétations contradictoires
qui en découlent entraîneront de la volatilité, incitant à recourir davantage à
des couvertures. Nous pensons toujours qu’une approche prudente favorisera
une transition progressive du début au milieu du cycle financier.
• La corrélation croissante entre les actions et les obligations est une mauvaise
nouvelle sur le plan de la diversification. Nous conservons un biais positif en matière
de risque, mais réduisons notre surpondération actions, à la fois en termes de taille
et de structure - Value vs Growth (actions sous-valorisées vs actions de sociétés
en croissance). Le crédit reste un bon carry-trade (stratégie qui consiste à vendre
une devise avec un taux d’intérêt bas et utiliser les fonds pour acheter une autre
devise ayant un taux d’intérêt plus élevé), même à ce niveau de spreads. Nous
recommandons une sous-pondération des obligations d’État et une duration courte.

ÉTATS-UNIS
Les données sur la
consommation et l’emploi
indiquent une très forte
croissance au cours de l’été...
...mais la vaccination stagne,
exposant une grande partie
de la population au variant
Delta
Les données de l’Indice des
Prix à la Consommation du
mois de mai continuent de
surprendre à la hausse
L’engagement renouvelé de
la Fed à lutter contre
l’inflation devrait maintenir
les anticipations sous contrôle
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L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
MACROÉCONOMIQUE
Une équipe de 13 analystes, basés à Paris, Cologne,
Trieste, Milan et Prague, réalise des analyses
qualitatives et quantitatives, portant sur les
problématiques macroéconomiques et financières.
L’équipe traduit les perspectives macroéconomiques
et les données quantitatives en idées d’investissement
qui sont intégrées dans nos processus de gestion.

ROYAUME-UNI
La BoE a maintenu ses
taux, son Quantitative
Easing et ses votes
inchangé
L’indice PMI
manufacturier a
commencé à
se redresser
Les prix immobiliers
sont en hausse,
en partie en raison
d’effets de base
La forte propagation
du variant Delta
remet en cause la
réouverture complète
de l’économie

CHINE
ZONE EURO
Près de 50 % de la population
est vaccinée, la réouverture
commence
La BCE a maintenu une
position accomodante
La confiance des entreprises
et des ménages s’est encore
améliorée
Quelques goulots
d’étranglement dans
l’industrie manufacturière

Le cycle mondial soutient
la demande extérieure...
... mais la construction
et les infrastructures
décélèrent du fait de
l’allègement progressif
des mesures de relance
Les prix élevés des
matières premières
commencent à peser sur
l’activité économique

MARCHÉS ÉMERGENTS
La reprise de la croissance dans les marchés émergents se stabilise
Les banques centrales ont adopté un ton plus Hawkish, avec un relèvement surprenant des taux au Mexique et
le début d’un cycle de resserrement en Europe centrale
Le déploiement de la campagne de vaccination reste lent, alors que la résurgence des cas de Covid est perceptible
en Asie et en Amérique latine

Positive
Négative
Sujets à surveiller
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NOS ORIENTATIONS
•
•
•
•
•

Allègement de la surpondération des actions et des obligations
d’entreprise High Yield.
Maintien de la surpondération du crédit Investment Grade en euro.
Sous-pondération des obligations d’État des pays core en raison du
risque d’inflation.
Marchés émergents : diminution de la surpondération des actions et
légère sous-pondération des obligations.
Sous-pondération des actifs monétaires pour se protéger du risque
d’inflation.

Actions

•
•

•

Devises

Duration

Obligations

•
•

Crédit
Obligations
Liquidités

Le rebond en cours des résultats d’entreprise devrait
compenser le léger repli des PER (Price Earning Ratio,
ratio de valorisation des entreprises).
Le soutien politique et la confiance économique
sont tous deux proches de leurs plus hauts niveaux.
Les investissements restent élevés, ainsi que la confiance
des investisseurs dans les secteurs de croissance et
cycliques.
Notre allocation actions devient plus défensive. Nous
privilégions les valeurs européennes par rapport aux
américaines, nous surpondérons les valeurs japonnaises
et du Royaume-Uni, dans une moindre mesure celles
des marchés émergents.

Zone Euro
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Chine
Marchés Émergents

Les anticipations d’inflation et les rendements réels Oblig. Gouv. Zone Euro
(pays core)
peuvent augmenter en raison de la reprise économique,
notamment aux États-Unis.
Oblig. Gouv. Zone Euro
(périphériques)
Les écarts de rendement des obligations d’État
des pays périphériques de la zone euro devraient continuer
Oblig. Américaines
à bénéficier d’un flux de trésorerie favorable et des achats
soutenus de la BCE. À long terme, l’environnement
devrait être plus volatile une fois que la BCE diminuera
progressivement ses achats.

•

Duration courte recommandée.

•
•

Le revirement Hawkish de la Fed en juin a relancé le dollar.
En effet, les récentes annonces sur la stratégie de la Fed
ne confortent plus notre hypothèse en faveur d’une baisse
du dollar ; nous réduisons donc nos positions sur la parité
euro/dollar.
Pourtant, le rebond du dollar ne constitue pas une inversion
de tendance. La reprise mondiale présente certains
facteurs défavorables pour le dollar, devise contracyclique.

•

Actions

Oblig. Euro
Investment Grade
Oblig. Euro High Yield

Duration

Euro vs. Dollar
Yen vs. Dollar

LES THÈMES À SURVEILLER !
Probabilité :

Impact :

Correction des « crowded positions » au niveau des actifs risqués.
La hausse de l’inflation au printemps suscite des inquiétudes quant à la réduction
progressive de la politique d’assouplissement monétaire - tapering - en particulier dans
la zone euro et une plus forte hausse des rendements.
Durcissement de la réglementation dans le secteur technologique et hausse de l’impôt
sur les sociétés aux États-Unis et à l’international.
Des mutations remettant en cause l’efficacité des vaccins et entraînant de nouvelles
fermetures.
Probabilité :
Impact :

Haut

Faible
Haut

Faible
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ZOOM SUR...
Le pic de croissance et le soutien monétaire incitent
à une approche plus prudente.

Anticipations d’inflation à long terme

La croissance des économies occidentales a probablement atteint
un pic au deuxième trimestre 2021. Le soutien de la politique
3,5
monétaire aura également bientôt atteint le sien. Par conséquent,
la performance des actifs risqués ne devrait pas poursuivre
3
le rythme soutenu enregistré depuis le début de l’année. Cependant,
nous ne sommes pas favorable à un virage défensif trop précoce.
2,5
La croissance mondiale devrait rester supérieure à son potentiel au
second semestre 2021, tandis que le retrait de la politique monétaire
2
s’annonce très prudent et progressif.
Les banques centrales, en particulier la Fed, sont confrontées à
1,5
un nouveau dilemme : retirer leur soutien politique pour éviter
1
la surchauffe ou maintenir une politique accommodante sur
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une période prolongée et risquer que les prévisions d’inflation
Enquête de
US l'Université du Michigan auprès des consommateurs, inflation pour
commencent à dépasser le seuil de 2 %. Le manque de clarté
l'année à venir
du mandat de la Fed pourrait entraîner des réinterprétations
Point mort d'inflation sur 5 ans
occasionnelles, comme celle observée après la réunion du FOMC
Source : Datastream - Données au 2 juillet 2021
de juin, ce qui pourrait engendrer des accès de volatilité.
La transition vers une phase plus avancée du cycle s’accompagne
généralement d’une stabilisation des multiples de valorisation, tandis que la forte croissance des résultats des entreprises soutient les actions ;
la courbe de rendement des taux tend à s’aplatir car les investisseurs commencent à intégrer le relèvement des taux directeurs. Les rendements
à long terme sont orientés à la hausse, davantage en dollar qu’en euro car les anticipations d’inflation ont encore une marge de progression, selon
nous. Nous anticipons une nouvelle pentification de la courbe, car les rendements des obligations nominales présentent encore un potentiel haussier.
La pentification semble plus probable dans la zone euro, où le relèvement du taux directeur est encore une menace très lointaine. Compte tenu
de l’amélioration des perspectives économiques et du soutien continu de la BCE, nous maintenons notre avis favorable sur le crédit.
Les résultats, les valorisations et la politique monétaire justifient toujours une surpondération des actions, mais nous sommes en train d’alléger nos
positions. Les actions sont devenues plus sensibles aux rendements réels et cette corrélation est une mauvaise nouvelle pour la diversification de
portefeuille ; cela incite à une approche plus prudente. C’est pourquoi nous surpondérons les actifs monétaires et nous nous exposons de manière
moins offensive aux actions.

GLOSSAIRE
HAWKISH & DOVISH
Lorsque l’on parle de politique monétaire, les termes « Hawkish » et « Dovish » reviennent très souvent et sont
utilisés pour décrire l’orientation politique d’une banque centrale. Les banques centrales appliquent généralement
une politique monétaire « Hawkish » pour lutter contre l’inflation. La croissance économique n’est pas au coeur des
préoccupations. Parmi les mesures à disposition, la hausse des taux d’intérêt. Une politique monétaire « Dovish
» est exactement l’inverse et a donc pour objectif principal la croissance économique. Une politique « Dovish »
se traduit généralement par une baisse des taux d’intérêt et l’utilisation de mesures non conventionnelles comme
le Quantitative Easing ce qui permet de dynamiser l’économie d’un pays. Une politique « Dovish » se mène le plus
souvent lors d’une période de récession ou de ralentissement de l’économie.
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