
BREVE MENSUELLE AVRIL 2019

Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée)
Le mois d’avril a été l’occasion d’une nouvelle hausse des indices actions, alimentée par l’abondance de liquidités mondiales, l’absence de perspective récessioniste à court terme
et la publication de résultats de sociétés US, de bonne facture comparés aux attentes. On notera le rattrapage des indices européens par rapport à leurs pairs américains,
notamment le CAC et le DAX, portés par les valeurs automobiles et financières, très en retard depuis le 1er janvier. Ce rallye s’inscrit toutefois dans de faibles volumes, les
principaux acheteurs étant les entreprises elles‐mêmes, grâce à leurs programmes de rachat d’actions, interdits pendant la période de publication des résultats.
Le mouvement haussier s’inscrit davantage dans une logique de flux que d’allocation de conviction, raison pour laquelle la gestion d’Athénée Capital est restée opportuniste sur le
mois et hors des marchés actions. Les disparités sectorielles et le niveau des PE n’incitent pas à la prise de risque.
L’aplatissement de la courbe des taux en Europe a été l’occasion de prendre des bénéfices sur la position vendeuse Bunds. Nous surveillons les niveaux d’endettement des
entreprises, mais aussi ceux des gouvernements : en effet, toute inflexion du discours de la Fed ou de la BCE pourrait générer un retour de volatilité sur le marché du crédit et des
emprunts, qui ne serait pas sans conséquence sur les valorisations des obligations et a fortiori des actions. Dans ce contexte, la mise en place d’une stratégie «bull steepener» est à
l’ordre du jour. Nous renforçons nos positions sur l’or, les devises (vente USD contre EUR) et les gestions alternatives.

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans
 Rendt 
Niveau

Modele Athénée Capital 5.21% 1017.23
Univers de référence 5.60%

Monetaire 3 mois Euribor ‐0.31%
Monetaire 3 mois Suisse ‐0.67%
Monetaire 3 mois USA 2.55%

Obligation 10 ans Europe 0.01%
Obligation 10 ans Suisse ‐0.30%
Obligation 10 ans USA 2.50%

EUR USD ‐2.21% ‐7.47% ‐2.44% 1.1215
EUR CHF 1.57% ‐4.54% 3.97% 1.1435

GOLD  (USD) ‐0.26% ‐1.89% ‐1.07% 1279.10
PETROLE (WTI)  (USD) 36.58% ‐2.85% 17.37% 63.29

 
Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans  Niveau 

MSCI Monde  (USD) 16.47% 6.62% 38.22% 6303.40
Eurostoxx 50 17.10% ‐0.61% 16.06% 3514.62

SMI (CHF) 15.90% 9.94% 22.72% 9769.74
CAC 18.09% 1.19% 26.13% 5586.41
DAX  16.91% ‐2.13% 22.96% 12344.08
Footsee (GBP) 10.26% ‐1.36% 18.85% 7418.22

Dow Jones  (USD) 14.00% 10.35% 49.62% 26592.91
SP500  (USD) 17.51% 10.96% 42.63% 2945.83
Nasdaq  (USD) 22.01% 13.53% 69.52% 8095.39

MSCI Emerging (USD) 11.75% ‐7.16% 28.45% 1079.24
Nikkei  (JPY) 11.21% ‐0.93% 33.56% 22258.73
Shanghai Comp. (CRY) 23.43% ‐0.13% 4.77% 3078.34
(Sources Bloomberg ‐ Indices Absolute Return au 30 avril 2019)
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