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Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée Capital)
Beaucoup de bruit (pardon de tweets…) pour rien, ou presque – si l’on s’en tient à la performance des marchés actions durant le mois d’août. Que ce
soit en Asie, en Europe ou aux Etats-Unis, les indices boursiers ont fait l’objet d’une grande fébrilité – les investisseurs ayant adopté la stratégie de la
girouette, portés au gré des vents géopolitiques. Et pour cause, l’actualité s’est avérée particulièrement fournie : escalade dans la guerre tarifaire
USA-Chine, promesses de Brexit le 31 octobre (version hard), tensions croissantes à Hong Kong, effondrement de la bourse en Argentine, tentative de
passage en force de Salvini (avec un petit gout de pschitt) – bref une salve d’événements de nature à donner le vertige à tout investisseur de chair et
de sang (mais ayant nourri les algorithmes, puissants vecteurs de volatilité et d’exagération).
Au final, les indices ont bien mieux résisté que prévu (lâchant sur le mois entre 0.50 et 2%. hors économies émergentes et Grande-Bretagne),
soutenus par une microéconomie résiliente pour l’heure, un consommateur américain vaillant et surtout la perspective de banques centrales ultra
accommodantes.
C’est d’ailleurs du côté des obligations que les mouvements ont été les plus spectaculaires : non seulement la déferlante de taux négatifs sur les
emprunts d’état s’est étendue aux émissions « corporate » : il faut donc payer pour prêter à Sanofi, LVMH, Schneider, Novartis etc, mais
l’effondrement des rendements, notamment en Europe, a surtout créé une distorsion aux conséquences désastreuses, notamment pour le secteur
financier ; le gouvernement allemand serait en train de réfléchir à une loi visant la non-application des intérêts négatifs aux épargnants, ce qui
pourrait être l’agonie des banques germaniques, dont les bilans tiennent de l’équilibrisme.
Cette accumulation d’obligations à taux négatifs (17 Trillions $), dont on comprendra sans doute dans quelques mois / années la raison (hystérie des
algorithmes, hérésie des banquiers centraux qui plient sous la pression politique, première étape avant l’implosion d’un système qui a besoin de se
réinventer…) – bref cet ouragan où prêteurs et emprunteurs se confondent, s’est étendue par delà l’Europe et le Japon, et a fortement secoué la
courbe américaine. Les rendements US restent en territoire positif mais les incertitudes pourraient contraindre la Fed à revoir drastiquement sa
politique monétaire : ce sont 3 baisses de taux (de 0.25%) qui sont anticipées – voire réclamées à corps et à tweets.
Face à l’absence de rendement, aux tensions commerciales, aux plans de politique monétaire et budgétaire aléatoires, les actions pourraient afficher
au cours des prochaines semaines une direction aussi bien baissière que haussière. La versatilité observée récemment pourrait se prolonger alors
même que la consommation américaine reste solide, que les taux de chômage sont à leur plus bas et que les hausses de salaires s’étendent à de
nombreux secteurs (ce qui est positif pour la croissance, mais se fait au détriment de la rentabilité des entreprises – à ce titre, les perspectives
publiées à partir de début octobre seront intéressantes à analyser). Il est difficile d imaginer qu’un atterrissage brutal de l’économie se produise dans
de pareilles circonstances (et de surcroît avant une année électorale).
Nous voilà donc dans un environnement politique instable, avec un président américain imprévisible, pouvant faire bouger les marchés en quelques
secondes via les réseaux sociaux. Il n y a pas de précédent historique à cela ; de la même manière (ou par voie de conséquence ?) nous avançons en
terra incognita du côté des taux et des banques centrales. Aussi est-il devenu difficile de générer de la performance contrôlée sur le court terme ; nous
maintenons une préférence pour le cash et les actifs réels, notamment l’immobilier et l’or et réfléchissons au réemploi ultérieur des liquidités sur des
stratégies long / short voire des titres ciblés. Mais en aucun cas nous n’investissons sur les obligations, dont le couple rendement / risque nous semble
aberrant.Pas d’arbitrages sur le mois

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans
 Rendt  

Niveau

Modele Athénée Capital 5.91% 0.68% 1024.02

Monetaire 3 mois Euribor -0.43%

Monetaire 3 mois Suisse -0.86%

Monetaire 3 mois USA 2.25%

Obligation 10 ans Europe -0.71%

Obligation 10 ans Suisse -1.01%

Obligation 10 ans USA 1.50%

EUR USD -4.23% -5.90% -1.45% 1.0982

EUR CHF -3.33% -3.80% -0.89% 1.0880

GOLD 18.55% 26.70% 15.96% 1520.38

PETROLE (WTI) 14.70% -21.57% 18.88% 55.10

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans Niveau

MSCI Monde en $ 15.15% 0.26% 30.60% 6232.30

Eurostoxx 50 14.17% 1.00% 11..27% 3426.76

SMI 17.40% 10.28% 19.31% 9895.65

CAC 15.85% 1.36% 20.66% 5480.48

DAX 13.07% -3.44% 11.75% 11939.28

Footsee 7.12% -3.03% 4.53% 7207.18

Dow Jones 13.19% 1.69% 42.78% 26403.28

SP500 16.74% 0.86% 34.24% 2926.46
Nasdaq 20.01% -1.81% 51.68% 7962.88

MSCI Emerging en $ 1.92% -6.78% 9.42% 984.33

Nikkei 3.44% -9.45% 22.33% 20704.37

Shanghai Composite 15.73% 5.91% -5.90% 2886.24

(Source Bloomberg - Indices Absolute Return)


