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Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée Capital)
Le mois de juillet a évolué entre confusion, incertitudes et espoir : des statistiques macroéconomiques encourageantes outre-Atlantique, parmi lesquelles les chiffres du chômage US, ont dans un premier temps fait
chuter les actions (« good news is bad news ») avant de se redresser lorsque la BCE et la Fed ont clairement émis le signal d’une politique plus accommodante et ce, en vue de contrer les incertitudes qui entourent
l’économie mondiale (« bad news is good news »).
La promesse de taux d'intérêt moins élevé, concrétisée aux Etats Unis lors du FOMC du 31 juillet (-0.25% sur Fed Funds), a notamment poussé les indices américains vers de nouveaux sommets.
Par ailleurs la saison des résultats a été bien accueillie – mais les attentes étaient faibles, les bénéfices par actions ayant été largement revus à la baisse. A noter : la croissance des bénéfices est bien moindre que celle
des chiffres d’affaires, ce qui pourrait être les prémices de pression inflationniste par les salaires – ceci, parmi d’autres statistiques de bonne facture, rend la décision de la Fed très discutable.
Enfin la trêve commerciale entre USA et Chine, annoncée fin juin a également été un facteur de soutien pour les actifs à risques ; mais une fois n’est pas coutume… celle-ci a fait long feu et les nouvelles menaces de
hausse des tarifs douaniers, twittées le 1er aout sur le compte de Trump, ont fait l’effet d’une douche froide et promettent un mois d’août volatil.
D’ailleurs le marché obligataire corrobore la nervosité des opérateurs, les taux d’intérêt ayant chuté de façon spectaculaire, plus particulièrement en Europe, où pour la première fois, toute la courbe des emprunts
allemands a viré au rouge (cf Focus de notre Lettre Trimestrielle 3eme Trimestre, publication le 15 août). On peut d’ailleurs se demander si l’expérience non conventionnelle de l'Europe avec des taux d'intérêt négatifs
fait véritablement sens. En effet ces taux affaiblissent les banques, appauvrissent les épargnants, maintiennent les entreprises zombies dans une situation de survie artificielle et alimentent une hausse de la dette des
entreprises et du prix des actifs.
Cette situation a des conséquences pour toutes les classes d’actifs (actions, immobilier, placements garantis et bien entendu once d’or, qui redevient une bonne alternative aux obligations d'État) et aussi sur le marché
des changes. Le buzz autour d'une éventuelle intervention sur la monnaie américaine nous amène à penser que le dollar pourrait être sous pression dans les mois à venir ; nous conservons donc notre couverture et
profitons de la ruée (excessive) sur les devises refuges pour acheter l’euro contre le franc suisse.
En l’absence de visibilité à court terme, tant sur les perspectives économiques mondiales que les incohérences crossmarket (qui commencent à devenir légion), nous surpondérons les liquidités au détriment de toutes
les autres classes d’actifs.
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