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1. ÉDITORIAL

QUE RETENIR DE 2019 ET QUELLES
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020 ?
L’année 2019 s’achève sur une performance

le fait d’un « doping » monétaire sous-jacent. Ce

positive d’un grand nombre de classes d’actifs,

changement de paradigme explique aussi le fort

une situation qui contraste nettement avec celle

rebond de 2019 et permet aux marchés obligataires

de 2018.

et crédit d’afficher cette année encore de belles

Il serait tentant pour certains de qualifier cette
année de facile, mais rappelons-nous qu’en
Décembre 2018, les craintes de récession faisaient
reculer l’indice S&P500 de 9.18% sur ce seul mois
et signait ainsi la plus forte chute sur un mois de
Décembre depuis 1931. L’année 2019 n’a pas été
non plus sans heurts : Correction des marchés
actions en Mai et en Août, escalade de la guerre
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, crise
politique et financière en Argentine, éclatement
de la coalition gouvernementale en Italie et un
accord de retrait du Royaume Uni de l’Union
Européenne négocié à la dernière heure…
Au final en 2019 l’économie mondiale aura donc
fortement ralenti mais aura évité la récession. Ce
modeste mais se traduit par une hausse à deux
chiffres des principales bourses mondiales ! La
vision est réductrice mais nous rappelle que ce qui
compte pour les marchés tient plus à la différence
entre les attentes et le réalisé qu’en un chiffre
absolu.
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 actifs financiers est aussi

performances. Ce faisant, cela pousse aussi le
rendement d’un nombre croissant d’obligations
en territoire négatif. Sur le plan boursier, 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 au travers d’une rotation sectorielle
marquée : valeurs cycliques et « value » semblent
enfin réintéresser les investisseurs. Ce mouvement
enclenché en octobre donne une première clef pour
2020. Les investisseurs « achètent » implicitement
une amélioration du cycle (encouragés il est vrai
par des valorisations très attrayantes !)
Au risque de tuer le suspense il nous semble que
deux éléments sont à garder en tête pour 2020. La
bonne nouvelle, l’économie s’améliore timidement
; la mauvaise, depuis l’automne les investisseurs en
sont assez convaincus. La levée des incertitudes sur
le Brexit, les avancées sur la guerre commerciale
ont donné des arguments supplémentaires aux
plus timorés.
Au jeu de la prévision 2020 il est clef de
correctement lire la politique des banques
centrales : leur rôle restera aussi primordial que
ce qu’il a été au cours des dernières années. De
ce point de vue la perspective est encourageante.
Le Jérôme Powell de ses derniers mois est loin du
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Jérôme Powell de la mi 2018 (celui-là même qui

Des signaux qui doivent être écoutés même s’ils ne

parlait en « plain English » pour prévenir d’une

nous semblent pas annonciateurs d’un cataclysme

politique plus restrictive). La banque centrale

imminent.

américaine vient de baisser ses taux trois fois
cette année et si aucun autre mouvement n’est
attendu dans l’immédiat on sent bien qu’elle reste
en mode très accommodant. Quant à la banque
centrale Européenne elle aussi va rester facteur de
soutien pour les marchés. Pas de raison d’anticiper
un repli lié à une modification de politique de
banque centrale. Les taux longs devraient rester
dans le « range » observé en 2019 soit pour le 10
ans américain un niveau compris entre 1.46%
et 2.78%. Et si l’on devait affiner la prévision
ce serait certainement en remontant la borne
basse car si les prix à la production restent sous
pression les prix à la consommation grappillent du
terrain en Chine et aux États-Unis en particulier
(progressions respectives de 3,6% et de 2.95%)
« Deux éléments sont à garder en tête
pour 2020. La bonne nouvelle, l’économie
s’améliore timidement ; la mauvaise,
depuis l’automne, les investisseurs en sont

Sans doute faut-il donc parier à court terme sur
la poursuite du long cycle haussier économique
amorcé en 2009. Beaucoup a déjà été dit sur son
caractère atypique et sur le fait qu’il a énormément
profité au marché américain par rapport au reste
du monde.
Pour poursuivre le jeu de la prévision et savoir
sur quels actifs se positionner il nous semble que
les rattrapages enclenchés il y a quelques temps
devraient se poursuivre. Les marchés européens
et émergents en particulier regagnent du terrain
et devraient continuer à le faire. Les petites et
moyennes valeurs - moins prisées depuis deux
ans - offrent de belles opportunités. Les valeurs
cycliques très pénalisées par la guerre commerciale
méritent d’être remontées dans les allocations.
Il faudra néanmoins ajuster les points d’entrée.
Comme évoqué précédemment le positionnement
des intervenants est nettement plus offensif qu’il

assez convaincus. »

y a un an. VIX très bas, consensus acheteurs

Deuxième question à se poser : Existe-t-il des

moins favorable.

bulles de valorisations ? Cette interrogation ne
peut être balayée d’un revers de main, la dette des
entreprises par exemple a cru dans des proportions

beaucoup plus marqué… Une situation technique

2020 devrait être un meilleur cru économique que
2019 et pourtant un moins bon cru boursier.

significatives (encours de 14’230 milliards versus
7’540 mds il y a 10 ans)*. Ces liquidités se déversent
également sur les actifs comme le private equity
ou l’immobilier et peuvent créer un cocktail
explosif entre excès de valorisation et illiquidité,
comme nous le rappelle la débâcle de WeWork,
cette licorne dont la valorisation a chuté de 45 à
moins de 10 Mds sans étape intermédiaire.

*Source : Bloomberg BarCap Global Aggregate Credit, Nov 2009, Octobre 2019
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2.VISION MACRO

UN PEU DE MIEUX SUR L’ÉCONOMIE EN 2020 ?
Dans son dernier bulletin d’Octobre, le Fonds

Les pays qui voient leur croissance s’accélérer en

Monétaire International a une nouvelle fois ajusté à

2019 font figure d’exception : le Japon timidement

la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie

mais qui bénéficiait d’un effet de base favorable,

mondiale pour 2019 (tableau 1). La croissance

quelques pays sub-sahariens mais qui ont un

mondiale est attendue en nette décélération par

poids négligeable dans l’économie mondiale. Ce

rapport à 2018, et devrait tomber à 3.0% en 2019,

ralentissement de la croissance se traduit aussi

soit son plus faible niveau depuis 2009.

par une modération des pressions inflationnistes
particulièrement dans les pays matures, les grands
banquiers centraux ne s’y sont pas trompés d’ailleurs.

Tableau 1 : Perspectives de croissance du FMI

Source : FMI, Octobre 2019
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À ce jour, le FMI table toujours sur une ré
accélération de la croissance mondiale en 2020. Si
comme pour les analystes, il faudra probablement
tabler sur une révision à la baisse de ces
estimations, il nous semble que le scénario d’une
stabilisation de cette croissance soit envisageable
compte tenu de la diminution des risques sur
la guerre commerciale et le Brexit. Les zones
émergentes devraient être le moteur de cette
timide reprise de la croissance économique, un
scénario plausible avec des conditions financières
moins restrictives et un début d’apaisement sur les
tensions commerciales qui rappelons-le avaient
proportionnellement plus pénalisé ces pays.

Dans un monde de croissance faible,
d’inflation modérée et alors que les banquiers
centraux semblent avoir épuisé pour l’instant
leurs munitions, la pression monte sur les
gouvernements pour en faire plus sur le plan de
la relance budgétaire, notamment sous l’axe de
la transition énergétique et de la décarbonisation.
Un axe qui pourrait s’avérer également une
source de relais de la croissance mondiale, mais
qui n’est pas sans présenter de risques à long
terme, compte du niveau élevé de la dette chez
les acteurs publics et privés.

Etats-Unis, un cycle atypique …
La croissance ralentit aux Etats-Unis mais
demeure robuste comme le souligne les chiffres
des 3 derniers trimestres, à savoir 3.1%, 2.0% et
2.1%. L’économie reste soutenue par la résilience
du consommateur avec un taux de chômage
à 3.5%, un plus bas de 40 ans, des créations
d’emplois sur un rythme moyen de 180k annualisé
et une inflation salariale de 3.1%.

Beaucoup de choses ont été dites sur le caractère
atypique de ce cycle économique : il est à la fois le
plus long observé (126 mois à ce jour) mais aussi le
moins vigoureux (croissance de 2.1% en moyenne
aux États- Unis sur les 10 années écoulées). (graphe 2)
Il a énormément profité au marché américain
alors que l’indice MSCI « Monde hors Etats-Unis
» oscille péniblement autour de ses niveaux de
2006 !

Graphe 2 : Durée du cycle économique vs. Croissance moyenne du PIB annualisée

Source : Bloomberg, NBEA
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In fine, alors que tout le monde s’attendait à une
poursuite du resserrement monétaire, la Fed a
changé son fusil d’épaule : elle a baissé son taux
directeur 3 fois cette année et a relancé un QE
qui ne dit pas son nom. Le dernier discours de
Jérôme Powell laisse présager une pause pour les
mois qui viennent, mais on sent bien que la Fed
devrait rester accommodante.
Noël aura eu 10 jours d’avance cette année aux
Etats-Unis : après plusieurs mois d’escalade, la
Chine et les Etats-Unis semblent s’être accordé
sur un accord dit de phase 1. Dans cet accord,
les Etats-Unis renonceraient à appliquer le
tarif de 15% prévu sur les produits de grande
consommation initialement prévu pour le 15
Décembre et abaisseraient de 15 à 7.5% celui
mis en place en septembre. Côté chinois, les
principales concessions seraient faites sous forme

d’achats de produits agricoles, d’hydrocarbures
et d’engagement sur l’ouverture de leurs services
financiers aux firmes américaines. Si cet accord
représente un premier pas dans la détente des
relations sino-américaines, la prudence reste
de mise tant que cet accord n’est pas ratifié
et implémenté et compte tenu du fait que de
nombreux problèmes sont loin d’être résolus,
notamment sur les tarifs en place, la propriété
intellectuelle, l’accès à la technologie américaine
pour les firmes chinoises, les subventions à certains
pans de l’économie.
Il était néanmoins nécessaire d’entamer cette
détente à moins d’un an de l’élection présidentielle,
sous peine de voir la job machine américaine se
gripper et mettre en péril le bilan du Président D.
Trump.

Zone Euro : L’Allemagne plie
mais ne rompt pas …
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.
Il faut dire qu’avec un taux de chômage à 5.0%,
un plus bas générationnel et des enquêtes de
sentiment auprès des industriels (graphe 3) qui
s’améliorent, la pression est moins forte sur le plan
domestique et le trou d’air du 3ème est presque
oublié.
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Graphe 3 : Germany ZEW

Source : Bloomberg

Il faut dire que la levée des incertitudes sur le front
de la guerre commerciale et celles sur le Brexit (voir

ci-dessous) sont autant de raisons pour les milieux
d’affaires pour espérer un léger mieux en 2020.

Royaume-Uni : Le Brexit en
marche …
À l’issue d’une campagne éclair, les Conservateurs
britanniques menés par Boris Johnson remportent
une nette majorité avec 365 sièges sur 650. Ils devront
composer néanmoins avec des revendications
régionales accrues et l’affaiblissement du parti
unioniste irlandais. Grâce à sa nouvelle majorité,
Boris Johnson devrait être en mesure de passer le
Brexit Withdrawal Act d’ici la fin janvier 2020. Une
fois ratifiée, le Royaume-Uni et l’Union Européenne
auront jusqu’à la fin de l’année 2020 pour définir
un cadre pour leur relation future et négocier un
accord de libre-échange dans un délai de moins
d’un an. Si le risque de sortie sans accord diminue,
la problématique du Brexit est loin d’être réglée.

L’économie britannique qui avait ralenti sous le
poids de l’incertitude résultant du Brexit devrait
bénéficier de la diminution du risque systémique
et de potentielles mesures de relance, mais difficile
d’imaginer un choc de confiance durable compte
tenu de l’incertitude sur la relation future entre
l’UE et le Royaume-Uni. Il sera intéressant aussi de
voir dans quelle mesure le Premier Ministre Boris
Johnson pourra tenir les promesses du candidat
et quelle pourront être les concessions accordées
à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord pour apaiser les
velléités de sécession. La Livre repart à la hausse et
fait figure de grande gagnante à court terme.
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Asie : L’Europe en rêve,
l’Asie l’a fait
Ainsi pourrait-on résumer l’attitude des
gouvernements asiatiques à l’égard des mesures
de relance budgétaire. La Chine avait déjà montré
la voie en engageant un programme de baisse
d’impôts pour les entreprises à hauteur de 2’000
Mds de Yuan, une baisse de la TVA – de 16 à 13%
pour les produis industriels et de 10 à 9% dans
les secteurs de la construction et des transports.
Les esprits chagrins diront que cette relance est
limitée par la volonté de désendettement des

autorités chinoises et par une inflation soutenue à
4.5%. C’est oublier un peu vite qu’elle est poussée
fortement à la hausse par l’inflation alimentaire
suite à l’épidémie de peste porcine en Chine, un
évènement malheureux mais qui devrait permettre
à la Chine de remplir plus facilement son quota
d’achat de produits agricoles américains. Comme
dans le reste du monde, le secteur manufacturier
montre un début de stabilisation et d’amélioration.

Graphe 5 : PMIs Chinois

Source : Bloomberg

Au Japon, le gouvernement s’est aussi décidé
à mettre en place un plan de relance en 2020 à
hauteur de JPY 5.7 trillion. Cela devrait permettre
d’atténuer partiellement le ralentissement de la

croissance auquel le pays devrait faire face suite
à l’augmentation de 2% de la TVA au mois
d’octobre.
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3. TAUX
Gueule de bois en 2020 après la fête en 2019 ?
L’année 2019, sur les marchés de taux mais pas
seulement, peut se résumer en un point. Il y a un an, la
Fed nous annonçait qu’elle allait monter ses taux trois
à quatre fois et qu’elle allait réduire drastiquement la
taille de son bilan (un Quantitative Tightening sur
pilote automatique selon Jérôme Powell). La BCE
venait d’achever son programme d’achats d’actifs et
ne voyait pas pourquoi son taux de dépôt, déjà fixé
en territoire négatif à -0.40% devrait être modifié.

Douze mois plus tard, la Fed a abaissé trois fois
son taux directeur, a dû stopper son programme
de réduction de la taille de son bilan pour, en fin
d’année faire un virage à 180 degrés pour augmenter
de nouveau cette dernière à la faveur d’un QE4 qui
ne dit pas son nom afin de stopper l’hémorragie sur
le marché monétaire (problème toujours pas réglé à ce jour
soit dit en passant, voir graphique 6).

Graphe 6 : Taille du bilan de la FED et taux SOFR

Du côté de la BCE, un QE2 a été mis en œuvre à
l’automne et le taux de dépôt a été abaissé à -0.50%.
Les marchés s’attendaient donc à une année marquée
par des politiques plus restrictives mais le robinet n’a
jamais autant été ouvert, à la grande joie des marchés
actions. Ainsi, après avoir terminé tous deux dans
le rouge en 2018, les marchés obligataires et actions
terminent 2019 en présentant des performances
d’excellent niveau. De quoi se réjouir mais également
de se demander de quoi 2020 sera fait…
« La Fed estime que 2020 sera l’année du
statu quo sur ses taux Fed Funds tandis que
les marchés estiment qu’une baisse de taux
interviendra aux alentours de juin.»
Cette fin d’année 2019 est marquée par la réduction

sensible du risque systémique. Les deux sujets
d’inquiétude qui nous ont pollué tout au long de
l’année, la guerre commerciale sino-américaine et le
Brexit, pourraient trouver une issue favorable. C’est
en tout cas ce que pensent les marchés. L’année 2020
sera celle de l’élection présidentielle aux Etats-Unis.
Nul doute que ce sujet sera l’un des fils conducteurs de
la prochaine année. Sur le front de la macroéconomie,
les marchés sont également plus optimistes. Le
risque de récession aux Etats-Unis semble diminuer
sensiblement et des premiers signes de stabilisation
en Euro zone commencent à se manifester. Le ton
des banques centrales est donc moins pessimiste. La
Fed estime que 2020 sera l’année du statu quo sur
ses taux Fed funds tandis que les marchés estiment
qu’une baisse de taux interviendra aux alentours de
juin (voir graphique 7).
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Graphe 7 : Probabilité du niveau de taux Fed funds en 2020

La BCE quant à elle, par la voix de sa nouvelle
Présidente, reste ouverte à toutes les options
possibles mais concède que l’horizon s’éclaircit.
Les marchés prennent ces affirmations pour argent
comptant : ont-ils déjà oublié ce que ces mêmes
personnes nous disaient fin 2018 ?
En conclusion, nous maintenons nos convictions
pour l’année prochaine. La Réserve Fédérale
pourrait être obligée de revenir sur ses paroles
et de baisser ses taux. Un tel scénario pourrait
se matérialiser plus vraisemblablement si le 1er
trimestre devait s’avérer plutôt mou et si les
circonstances le permettent. Elle pourrait même

être contrainte d’augmenter le volume de ses achats
pour augmenter la taille de son bilan. Tôt ou tard,
le 10 ans américain pourrait revenir vers ses points
bas de l’été 2019, voire plus bas en cas de choc. En
début d’année, nous devrions entendre reparler du
retour d’anticipations d’inflation à la hausse. C’est
la raison pour laquelle sur les taux très longs, nous
continuerons de privilégier l’exposition aux taux
réels via les TIPS à 30 ans (obligations du Trésor
indexées sur l’inflation). Nous ne nous attendons
pas à un millésime exceptionnel en 2020, après
une année 2019 déjà excellente, mais les marchés
de taux ont encore de beaux jours devant eux !
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4. ACTIONS
FONDAMENTAUX CONTRE FACTEURS
TECHNIQUES, QUI GAGNE ?
Les actions mondiales, telles que représentées par
l’indice MSCI World Net Return, ont affiché leur
meilleure performance depuis 2013, année où les
craintes d’un effondrement de l’Union européenne
ont été apaisées et où l’assouplissement quantitatif
a montré toute sa force dans l’UE et aux ÉtatsUnis, entraînant une expansion des valorisations
importantes. Les parallèles sont clairs : dans un
contexte géopolitique et macroéconomique
tendu sous la forme de la guerre commerciale
sino-américaine et de la saga Brexit, le pivot de
la Réserve fédérale en 2019 a été suffisamment
important pour ajouter de la liquidité au système,
réduire les taux d’intérêt payés par les entreprises et
démontrer sa capacité à intervenir et stabiliser les
marchés. Par conséquent, les investisseurs ont eu
suffisamment confiance pour attendre que le cycle
macroéconomique et le cycle des bénéfices des
sociétés se stabilisent et reprennent de la vigueur.
Ainsi, au niveau de l’indice, la performance
de 2019 provient presque exclusivement des
anticipations plus optimistes (valorisations), et non
d’une amélioration des fondamentaux actuels. La
vigueur cyclique ne s’est pas encore formellement
matérialisée, même si des signes avant-coureurs
ont commencé à attirer les investisseurs « value »
vers les titres cycliques les plus affaiblis.
Alors que les fondamentaux restent peu
encourageants - croissance mondiale en
décélération, recul de l’activité manufacturière,
stagnation des bénéfices des entreprises - la
situation technique est de plus en plus positive : un
accord sino-américain «phase un» et un mandat

clair pour Boris Johnson réduisent l’incertitude,
les sorties de capitaux des actions ont commencé à
s’inverser, les liquidités importantes des entreprises
permettent des acquisitions et rachats d’actions, les
banques centrales restent très accommodantes et
les indices brisant leurs hauts niveaux donnent de
forts signaux de momentum et de « fear of missing
out ». En particulier pour l’Europe et les marchés
émergents, un contexte technique solide et des
valorisations faibles pourraient offrir un potentiel
de hausse des actions tant que des signes de simple
stabilisation des fondamentaux continueront à
apparaître. Confrontés à peu d’alternatives pour
générer des rendements dans un monde où les taux
d’intérêt sont largement négatifs, les investisseurs
sauteront probablement sur l’occasion d’investir
dans des actions, une proposition rendue un peu
plus attractive avec la diminution des risques
macroéconomiques et géopolitiques.
En conclusion, si 2019 s’est révélée être une
année forte pour les actions, ce chiffre doit être
tempéré par l’effet de base, c’est-à-dire le fort
retrait du quatrième trimestre 2018. À l’horizon
2020, les signes de stabilisation de l’activité
macroéconomique et les risques géopolitiques
permettent aux investisseurs d’anticiper un rebond
de manière plus probable. Si les fondamentaux
devront confirmer ces anticipations à la hausse,
le contexte technique des actions reste positif, à
savoir le sous-investissement général, la liquidité,
le momentum et le manque d’alternatives.
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6. MARCHÉS ET INDICATEURS

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/12/19
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Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/12/19
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