
BREVE MENSUELLE MAI 2019

Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée) Le mois de mai a été marqué par une nouvelle offensive de l’administration Trump à l’égard de ses

partenaires commerciaux, notamment la Chine et le Mexique. Par-delà les outils traditionnels de la rhétorique commerciale (à savoir les droits de douane), on semble s’acheminer
vers une guerre technologique de longue haleine entre Pékin et Washington, ce qui n’est pas sans affecter les entreprises du secteur et bien au-delà ; en effet un climat inamical et
incertain, sur une période prolongée, est de nature à peser significativement sur les décisions d’investissement des entreprises. C’est en tous cas le message envoyé par le marché
obligataire (inversion de la courbe des taux), le pétrole, le cuivre et certains indicateurs avancés (tels les PMIs). Pour l’heure, ce sont surtout les marchés financiers qui sont victimes
de l’escalade de la guerre commerciale, la plupart des indices ayant lâché entre 6 et 10% sur le mois – les investisseurs se ruant sur les obligations, comme les mouches sur un pot de
confiture, alors même que l’emprunt à 10 ans allemand rapporte -0.21% (dans ce cas, on devrait plutôt évoquer un intérêt à payer et non un rendement à recevoir !). D’ailleurs bon
nombre d’incohérences « crossmarket » ont été observées : l’or, valeur refuge par excellence, n’est repassé au-dessus de 1 300$ qu’à la toute fin du mois de mai, le dollar américain
a affiché une vigueur sans faille contre euro, alors que les investisseurs anticipent un ralentissement de l’économie US au deuxième semestre et de facto deux baisses de taux par la
Fed en 2019 (2*0.25% - loin d’être confirmée par les banquiers centraux). Dans ce contexte de faible visibilité, la stratégie ultra défensive mise en place au sein du modèle AC il y a
plusieurs semaines est maintenue : liquidités supérieures à 25%, pondération or de 10%, risque dollar intégralement couvert et actions protégées à 95% au sein du modèle. Seules
des opérations de trading opportunistes sont envisagées, en fonction des excès de marchés et indicateurs macroéconomiques, notre scénario étant celui d’une période d’incertitude
prolongée, rythmée par des impératifs électoralistes et les risques liés à une fin de cycle.
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Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans
 Rendt 

Niveau

Modele Athénée Capital 4.43% 1009.67

Univers de référence 3.86%

Monetaire 3 mois Euribor -0.32%

Monetaire 3 mois Suisse -0.68%

Monetaire 3 mois USA 2.50%

Obligation 10 ans Europe -0.20%

Obligation 10 ans Suisse -0.48%

Obligation 10 ans USA 2.13%

EUR USD -2.63% -3.91% -1.78% 1.1165

EUR CHF -0.82% -2.94% -0.64% 1.1164

GOLD  (USD) 2.10% 1.20% 5.23% 1309.32

PETROLE (WTI)  (USD) 14.22% -16.76% -5.33% 53.09

 
Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans  Niveau 

MSCI Monde  (USD) 9.75% -1.07% 29.17% 5939.69

Eurostoxx 50 9.30% -5.01% 9.44% 3280.43

SMI (CHF) 12.99% 10.51% 16.88% 9523.98

CAC 10.08% -4.72% 17.77% 5207.63

DAX 11.06% -7.84% 16.07% 11726.84

Footsee (GBP) 6.44% -7.01% 15.33% 7161.71

Dow Jones  (USD) 6.38% 0.73% 39.36% 24815.04

SP500  (USD) 9.78% 0.64% 31.10% 2752.06

Nasdaq  (USD) 12.33% -1.34% 50.80% 7453.15

MSCI Emerging (USD) 3.34% -11.70% 22.28% 998.00

Nikkei  (JPY) 1.98% -7.94% 22.65% 20410.88

Shanghai Comp. (CRY) 15.82% -6.07% -1.71% 2888.35

(Sources Bloomberg - Indices Absolute Return au 30 avril 2019)


