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Positionnement par classes d’actifs 

Classe d'actifs Opinion Eléments clefs 

Actions   
Regain de vigueur de la croissance et des dépenses d’investissement au niveau 

mondial 

Obligations   
Retour timide de l’inflation et réduction des achats d'actifs des banques 

centrales 

Liquidités - Des risques entourent les marchés : accélération de l'inflation et instabilité de 

l’environnement géopolitique 

 Très négative  Négative –  Neutre  Positive   Très positive 

Source : Fidelity International, Novembre 2017 

Actions Opinion Eléments clefs 

États-Unis  
Faiblesse de l’immobilier résidentiel et des ventes automobiles. Impact potentiel 

de la croissance des salaires sur les marges bénéficiaires des entreprises 

Royaume-Uni  
Progrès des négociations sur le Brexit avant que les entreprises ne commencent 

à mettre en œuvre des plans d’urgence 

Europe    
Des perspectives de croissance favorables conjuguées à la prudence de la BCE 

quant au retrait de ses mesures de soutien 

Japon –  
La vigueur de la croissance mondiale est favorable au marché japonais et les 

valorisations relatives demeurent attractives 

Asie-Pacifique – Possibilité d’un nouveau tour de vis réglementaire en Chine 

Marchés émergents – 
Le rebond du dollar couplé à un possible retour des difficultés intérieures 

(élections au Brésil, Afrique du Sud, Turquie…) menace le prolongement de la 

tendance haussière 

Obligations Opinion Eléments clefs 

Emprunts d'État  
Faiblesse des anticipations des marchés en matière de hausse des taux et 

surprise potentielle à la hausse sur le front de l’inflation 

Obligations 

indexées sur 

l'inflation 
  

Des taux de chômage au plus bas depuis plusieurs décennies aux États-Unis, au 

Royaume-Uni et au Japon 

Obligations 

Investment Grade   
Vigueur de l’environnement économique et demande des investisseurs pour des 

actifs de bonne qualité 

Obligations High 

Yield – 
Fort regain de volatilité sur les marchés du haut rendement et inquiétudes sur 

certains secteurs (distribution, santé, automobile) 

Dette émergente en 

devise forte    
Sensibilité de la classe d’actifs aux rendements des emprunts d'État américains. 

Faiblesse des rendements par comparaison à d‘autres marchés de la dette 

émergente 

Dette émergente en 

devise locale   – 
Rebond du dollar américain et possibilité de nouvelles baisses des devises 

émergentes en raison d’un tour de vis monétaire plus important que prévu de la 

Fed 

Dette des 

entreprises des 

marchés émergents 
  

Perspectives de croissance plus mitigées et légère détérioration des 

fondamentaux des entreprises des pays émergents 
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Perspectives d’allocation d’actifs 

Perspectives pour 2018 

Les perspectives de l’équipe pour 2018 demeurent nuancées. La 

croissance mondiale reste soutenue, mais les marchés 

commencent à intégrer dans les cours la plupart des éléments 

positifs de l’environnement extérieur. Peu de membres estiment 

qu’il existe des raisons flagrantes de s’attendre à des surprises 

positives. Pour autant, cela ne signifie pas que les marchés ne 

vont pas continuer d’enregistrer des performances positives.  

Si notre indicateur a continué de révéler une amélioration du 

rythme de la croissance, il apparaît néanmoins peu probable que 

sa vigueur soit particulièrement forte compte tenu du manque de 

catalyseurs. L’atténuation des effets positifs des mesures de 

relance prises par Pékin en 2016 devrait contribuer à empêcher 

toute accélération significative de la croissance mondiale, en 

particulier à mesure que l’impact du caractère plus accommodant 

des conditions financières dans le monde entier se fait moindre.  

Les marchés actions apparaissent certes vulnérables à une 

correction, mais nous n’observons toutefois aucun catalyseur 

susceptible d’en provoquer une. Aussi longtemps que les 

rendements obligataires restent contenus, les valorisations des 

actions devraient continuer de bénéficier de la faiblesse des taux 

d’actualisation, tout au moins durant le premier semestre de 

l'année. Au-delà, les actions pourraient être mises à mal par des 

forces structurelles telles que l’impact de l’accélération de la 

croissance des salaires sur les marges bénéficiaires ou la hausse 

plus rapide que prévue des rendements.  

Sous-pondérer les actions comporte aussi des risques 

Si les commentaires de marché attirent traditionnellement 

l’attention sur le risque lié à la détention d’actions, il existe 

toutefois également un risque à ne pas être exposé à la classe 

d’actifs, surtout lorsque les rendements réels des liquidités et de 

nombreuses obligations sont négatifs. Un des risques d’une sous-

pondération des actions est celui de voir se poursuivre la reprise 

du cycle des dépenses d'investissement au niveau mondial. Si la 

BCE et la BoJ restaient prudentes et continuaient d’ancrer les 

rendements dans cet environnement positif, les marchés actions 

pourraient alors être sensiblement revalorisés compte tenu de 

perspectives fondamentales soutenues par des politiques 

monétaires exceptionnellement accommodantes. 

Penser à la forme de son exposition aux actions 

Pour autant, compte tenu de la durée prolongée du marché 

haussier actuel, les actions présentent désormais un risque 

asymétrique orienté à la baisse. En conséquence, la nature de 

l’exposition aux actions est tout aussi importante que son 

ampleur. Raison pour laquelle certains membres de l’équipe sont 

devenus plus favorables aux actions américaines en faisant valoir 

qu’une exposition à des actions avec des bêtas moins élevés 

représente une stratégie prudente.  

Le risque 

Le congrès quinquennal du Parti communiste chinois a pris fin 

durant le mois. A l’occasion de celui-ci, Xi Jinping a consolidé son 

autorité sur le Parti et le gouvernement, notamment grâce au 

renforcement du contrôle politique de la Banque populaire de 

Chine et à une dé-libéralisation graduelle de la politique 

économique. Par exemple, la stabilité financière a été favorisée 

cette année par un contrôle plus strict des flux de devises et de la 

valeur du yuan. Le gouvernement chinois ressent clairement 

moins le besoin de libéraliser l’économie à « l’américaine » et 

pense qu'une approche économique plus « chinoise » peut 

s’imposer.  

Compte tenu de l’étroite interdépendance financière entre la 

Chine et le reste du monde, la croissance chinoise devient le 

principal risque à surveiller. Alors que certains membres de 

l’équipe pensent qu’un contrôle plus strict des autorités est 

nécessaire, sous peine de risquer une libéralisation de l’économie 

à un rythme trop rapide, d’autres estiment quant à eux qu’un 

encadrement plus rigoureux de l’économie aura pour effet de 

perpétuer les mauvaises pratiques en matière d’allocation de 

capital et de peser sur la croissance sur le long terme.  

Et en dépit de la nature relativement confinée du système 

financier chinois, des inquiétudes persistent à l’égard de l’impact 

que pourrait avoir un choc financier sur la croissance. La majeure 

partie de la dette détenue par les banques chinoises est hors 

bilan, rendant ainsi difficile toute évaluation précise des risques 

qui existent au sein du secteur financier du pays. C’est cette 

opacité qui suscite les craintes des investisseurs à l’égard de la 

Chine.  

James Bateman Directeur Monde de la Gestion diversifiée 
Le débat a porté sur le fait d’adopter ou non une surpondération sur les actions japonaises. Au final, la 
vigueur de leur récente appréciation nous a conduits à demeurer neutres. L’indice Nikkei n’avait que peu 
évolué jusqu’en septembre, date à laquelle il a soudainement commencé à s’orienter à la hausse avant de 
culminer au début du mois de novembre, juste après notre réunion mensuelle. Dans la mesure où la 
croissance mondiale est restée solide, les investisseurs ont pris conscience que les actions japonaises 
avaient sous-performé les actions internationales en 2017.  

Les expansions cycliques de l’économie mondiale sont généralement bénéfiques aux actions japonaises, 
surtout durant le boom des dépenses d'équipement. Tout comme celle de l’Allemagne, l’économie 
japonaise tend à être la plus exposée à l’augmentation des dépenses d’investissement compte tenu d’un 
secteur des machines-outils extrêmement spécialisé. Toutefois, l’Allemagne présentant des valorisations 
plus élevées, nous nous attendons à ce que les actions japonaises offrent un plus grand potentiel 
d'appréciation. 

 

 

 

Au cours des dernières années, le marché japonais a été soutenu par la hausse des bénéfices plutôt que des multiples, et les 
valorisations sont restées contenues, en particulier par rapport aux autres marchés actions. Dans un environnement reflationniste 
où les rendements sont orientés à la hausse dans le monde entier, la capacité de la Banque du Japon à empêcher toute 
augmentation des rendements va contribuer à renforcer la progression des actions stimulée par les dépenses d'investissement. 
L’élargissement des différentiels de rendement pourrait affaiblir encore un peu plus la devise nipponne et offrir ainsi un nouveau 
coup de pouce aux exportateurs japonais. 

Si nous avions pu observer le repli des actions japonaises au moment de notre réunion, la décision finale concernant le fait de les 
surpondérer ou non aurait pu être différente. Toutefois, dans l’éventualité d’une correction du marché, il semble que l’équipe serait 
en faveur d’une évolution vers une surexposition, pour autant que les perspectives de l'économie mondiale restent bien orientées.  
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