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1. VISION MACRO 
LA GUERRE COMMERCIALE N’AURA PAS LIEU… 

Tel est le mantra que semble se répéter à 
1’envie les investisseurs ce mois-ci. Les marchés 
semblent en effet portés par la perspective de 
voir enfin un accord se concrétiser entre les 
Etats-Unis et la Chine sur le sujet de la guerre 
commerciale. 

Si la volonté d’arriver à un accord semble partagée 
cette fois-ci comme en témoigne les commentaires 
encourageants à ce sujet côté américain et chinois, 
force est de constater 1- qu’il n’y a toujours pas 
de rencontre prévue pour signer l’accord initial, 2- 
que le contenu de cette première phase demeure 
flou, 3- que des points de désaccords sur la 
suspension ou la suppression partielle ou totale des 
tarifs persistent, 4- que l’adoption par le Congrès 
américain du Hong Kong Human Rights and Democracy 
Act pourrait compliquer la donne. À ce stade, les 
marchés préfèrent voir le verre à moitié plein qu’à 
moitié vide, ce qui incite à maintenir une certaine 
vigilance.  

Au final en 2019 l’économie mondiale a 
fortement ralenti mais a évité la récession.

C’est avec soulagement qu’en novembre 
l’Allemagne prenait connaissance du chiffre de 
la croissance du troisième trimestre. Grâce à un 
très modeste 0.1%, le pays évitait d’être déclaré 
officiellement en récession :  bonne nouvelle certes, 
mais peut-être pas si bonne que cela. En évitant de 
justesse la récession, c’est un peu de la pression qui 
s’exerçait sur le gouvernement allemand à lancer 
une relance budgétaire qui disparait. 

Rappelons-nous, l’année dernière à la même 
époque le thème de la récession était de tous 
les articles financiers. Et souvenons-nous de la 
fébrilité des marchés d’alors : courbe des taux 

plate, fléchissement concomitant de la croissance 
dans la plupart des grandes économies, guerre 
commerciale. La grande peur de la récession à 
l’automne 2018 allait s’exacerber en décembre, 
conduisant les marchés à finir l’année 2018 
dans un effondrement général. L’exemple de 
l’Allemagne rappelle que les craintes de fin de 
l’année 2018 n’étaient pas totalement infondées. 
Pourtant à la vue des performances des marchés 
actions cette année, il est tentant d’affirmer, avec 
le sourire en coin, que les craintes de l’an dernier 
étaient exagérées. 

Au final, en 2019 l’économie mondiale a fortement 
ralenti mais a évité la récession. Ce modeste « mais » 
se traduit par une forte hausse des bourses. La vision 
est réductrice mais nous rappelle que ce qui compte 
pour les marchés tient plus à la différence entre les 
attentes et le réel qu’en un chiffre absolu. De ce point 
de vue, le décalage entre les chiffres avancées du PIB 
américain et le consensus des économistes (graphe 1) 
est frappant, de même que le récent redressement 
des surprises économiques (graphe 2).

Graphe 1 : États-Unis, PIB Trimestriel, 1ère publica-
tion vs. Éstimation initiale 

Source : Bloomberg, BEA, Banque Eric Sturdza
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Il est vrai, qu’une fois encore, les banques centrales 
auront bien aidé.  Toutes sont désormais en mode 
accommodant : celles qui l’étaient déjà (la BCE) 
et celles qui ne l’étaient plus (la FED). La masse 
monétaire mondiale passée quelque temps en 
légère contraction est de nouveau en expansion : la 
forte performance des indices boursiers est aussi le 
fait d’un « doping » monétaire sous-jacent. 

Sur le plan boursier, l’année 2019 est l’exact 
inverse de 2018 : toutes les classes d’actifs 
montent, qu’elles soient dites « risk-on », comme 
les actions, ou « risk-off », comme l’or ou les 
obligations gouvernementales. Le « risk-on » 
se manifeste aussi plus récemment au travers 
d’un retour en grâce des valeurs cycliques et 
« value ». Malgré cela, la chute de WeWork 
nous rappelle que les liquidités abondantes des 
banques centrales peuvent être source d’excès de 
valorisation, en particulier sur les classes d’actifs 
par nature peu ou pas liquides. Pour rappel, cette 
« Licorne » * a vu sa valorisation chuter sans 
étape intermédiaire de 45 à 8 Milliards et a vu sa 
mise en bourse reporter sine die. 

*Licorne : Start-up pas encore mise sur le marché mais 
valorisée à plus d’1 Mds d’USD au travers des différents 
tours de table. 

Graphe 2 : Citi Economic Surprise Index

Source : Bloomberg, Citi, Banque Eric Sturdza

Nous restons prudemment constructifs quant à 
l’évolution de la situation macroéconomique pour 
les prochains mois. Il faudra néanmoins tenir 
compte d’un positionnement des intervenants 
qui est nettement plus offensif  qu’il y a quelques 
mois. VIX très bas, consensus acheteur beaucoup 
plus marqué… Une situation technique moins 
favorable.



5

Le mois de novembre a été marqué par la chute 
brutale du risque systémique, synonyme d’envolée 
des marchés actions et de correction sur les marchés 
de taux. En effet, les américains et chinois devraient 
signer le premier volet de leur accord commercial 
dans les prochaines semaines et le Brexit est repoussé 
au 31 janvier avec une chance de parvenir à un deal 
acceptable.

Comme attendu, Jerome Powell a signalé une pause 
après la décision de la Fed de baisser ses taux le 30 
octobre. Ainsi, le niveau actuel des Fed funds (1.50%-
1.75%) pourrait ne plus bouger jusqu’en avril 2020 
mais nous sommes beaucoup moins affirmatifs. 
Lorsqu’une banque centrale annonce la fin d’une 
série de baisse de taux et que la réponse des taux longs 
est une détente de pratiquement vingt points de base, 
le signal est clair et net ! Sur le marché monétaire 
US, la situation est toujours confuse. D’après Jerome 
Powell, tout est sous contrôle et la Fed a employé les 
ressources nécessaires pour un retour au calme mais 
les interventions quotidiennes de la Fed sur le marché 
interbancaire sont passées de 75 à 120 milliards 
de dollars et un QE qui ne dit pas son nom a été 
mis en place à la hauteur de 60 milliards par mois 
d’achats de bons du Trésor. Le 10 ans américain est 
donc retourné vers 1.80% mais les taux ne réagissent 
plus trop aux records de Wall Street. On s’inquiète à 
propos d’une escalade de la violence à Hong Kong et 
la lassitude concernant une annonce concrète d’un 
accord commercial entre Pékin et Washington gagne 
les marchés. 

Nous resterons à jamais redevables à Mario 
Draghi de son « whatever it takes » qui a 
sauvé l’Euro.

En Europe, Mario Draghi a tiré sa révérence. Nous 
resterons à jamais redevables de son « whatever it 
takes » qui a sauvé l’euro et de son acharnement 
à limiter l’écartement des spreads des pays 
périphériques, épargnant à ces derniers une crise 
encore plus douloureuse. Il faut souhaiter bon courage 
à Christine Lagarde en espérant que, contrairement 
à son illustre prédécesseur, elle saura convaincre 
les gouvernements européens de lui apporter leur 
aide via un plan de relance autant nécessaire que 
salutaire. La dégradation de l’économie allemande 
est sans doute, de ce point de vue, une nouvelle plutôt 
bonne pour la BCE puisqu’elle forcera peut-être les 
allemands à abandonner une orthodoxie budgétaire 
qui asphyxie leur économie, ainsi que celle de la zone 
euro toute entière. 

Nous ne pouvons pas exclure un rally de fin 
d’année obligataire, qui ne serait d’ailleurs pas 
incompatible avec une bonne tenue des marchés 
actions. Après tout, les deux marchés ont tous 
les deux terminé l’année 2018 dans le rouge, ils 
peuvent très bien clôturer ce millésime 2019 dans 
le vert. Sauf  imprévu majeur, le dernier événement 
de grande importance pour les marchés de taux 
sera le FOMC du 11 décembre.

2. MARCHÉS DE TAUX
L’EUPHORIE BOURSIERE MALMENE LES TAUX 
LONGS 
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3. MARCHÉS ACTIONS
UN MARCHÉ QUI PROGRESSE AIDÉ PAR LES 
CYCLIQUES ET LES VALEURS DECOTÉES
Dans la lignée des marchés actions depuis août, le 
mois de novembre s’est avéré positif  pour les marchés 
actions globaux développés. Bien que la tension 
reste importante à Hong Kong, les primes de risques 
politiques semblent généralement être en baisse, avec 
en figure de proue la détente possible entre les US et 
la Chine. 

Quelques chiffres économiques rassurants aux US 
et une amélioration de la trajectoire, certes toujours 
négative, de l’environnement manufacturier en 
Allemagne, continuent d’encourager les investisseurs 
à davantage de sérénité sur le cycle économique. Le 
récent discours de la Reserve Fédérale américaine 
annonce, lui aussi, une plus grande quiétude de la part 
de ses membres. Même dans un marché actions dominé 
par les considérations de liquidité et de taux d’intérêt, 
ces nouvelles sont accueillies avec gratitude, aident à 
la collecte d’actifs, et poussent les gérants à augmenter 
leurs allocations aux valeurs davantage cycliques ou 
dites « value », comme le montrent les évolutions de 
titres détenus par ceux-ci dans les mois précédents.

La rotation vers les titres « Value » loin de 
s’affaiblir semble vouloir perdurer.

En effet, la rotation vers les titres « value » loin de 
s’affaiblir semble vouloir perdurer, ce qui peut sembler 
logique au vu des très fortes divergences de valorisation 
entre les valeurs de croissance et les titres « value » au 
pic d’août. Ce retour en grâce des valeurs cycliques 
accompagne les perspectives un peu moins mauvaises 
des investisseurs sur le cycle économique et sur leurs 
anticipations d’inflation (graphe 3). Il est également 
intéressant de noter qu’à ce stade, cette rotation se 
traduit plus par un mouvement de rattrapage des titres 
« value » et cycliques que par des désengagements des 
titres de qualité et de croissance. 

Graphe 3 : Cycliques / Défensives vs. Anticipations 
d’inflation

Source : Bloomberg, DJ Stoxx, Banque Eric Sturdza

Etroitement liée aux perspectives économiques à 
court / moyen terme, cette tendance a été aussi 
soutenue par la période de publications de résultats 
qui touche aujourd’hui à sa fin, et que l’on peut 
qualifier de relativement satisfaisante, avec un 
quantum de surprises positives nettement en-dessus 
de la moyenne aux US, et de bons chiffres aussi en 
Europe. Rappelons tout de même que malgré cette 
surperformance par rapport aux attentes initiales, 
le résultat final reste, aux US, d’une croissance 
bénéficiaire proche de 0% et guère bien supérieure en 
Europe. De plus, les réductions des attentes continuent, 
particulièrement en Europe où les estimations n’ont 
pas subi de réévaluation en hausse nette (nombre 
d’augmentation – nombre de diminution / nombre 
d’estimations totales) depuis l’été 2018.

À l’aube de la nouvelle année, la question essentielle 
pour les investisseurs sera de comprendre le potentiel 
de croissance bénéficiaire des sociétés dans un contexte 
macroéconomique incertain, et d’estimer jusqu’à 
où nous emmènera l’inertie créée par les tensions 
commerciales sur le PIB global. Mais sur le plus long 
terme, rappelons-nous que les risques politiques ainsi 
que les aléas macroéconomiques sont la norme plutôt 
que l’exception, et que relativement aux autres classes 
d’actifs, les actions demeurent attractives.
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS
Performances actions en devises locales

Performances actions en USD
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Source : Bloomberg, 27.11.19

Performances obligations, devises et matières premières
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