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Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée Capital)

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans
 Rendt  

Niveau

Modele Athénée Capital 

au 30.10.2019
6.24% 4.39% 1027.23

Monetaire 3 mois Euribor -0.40%

Monetaire 3 mois Suisse -0.75%

Monetaire 3 mois USA 1.88%

Obligation 10 ans Europe -0.41%

Obligation 10 ans Suisse -0.56%

Obligation 10 ans USA 1.69%

EUR USD -2.69% -1.98% 0.58% 1.1159

EUR CHF -2.25% -3.68% 1.92% 1.1009

GOLD 17.90% 22.58% 17.39% 1511.96

PETROLE (WTI) 19.47% -14.84% 16.22% 54.24

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans Niveau

MSCI Monde en $ 20.60% 11.64% 40.54% 6526.90

Eurostoxx 50 20.09% 12.49% 19.23% 3604.41

SMI 21.24% 13.34% 31.68% 10219.82

CAC 21.12% 12.66% 28.18% 5729.86

DAX 21.86% 12.19% 22.24% 12866.79

Footsee 7.73% 1.88% 4.79% 7248.38

Dow Jones 15.94% 6.56% 49.95% 27046.23

SP500 21.17% 10.84% 43.84% 3037.56
Nasdaq 24.97% 11.55% 60.90% 8292.36

MSCI Emerging en $ 7.89% 7.26% 15.44% 1041.98

Nikkei 14.55% 5.71% 31.44% 22927.04

Shanghai Composite 17.45% 12.39% -6.19% 2929.06

(Indices Source Bloomberg au 31.10.2019 - Indices Absolute Return)

Arbitrages sur le mois
Information réservée exclusivement à notre clientèle

Entre vent de panique estival et apparente sérénité automnale, il
semblerait qu’un cercle vertueux se soit installé dans les salles de
marchés : indices actions signant de nouveaux plus hauts historiques,
excès sur les marchés obligataires tendant à se normaliser, volatilité (et
volumes !) en baisse – bref, on pourrait presque intituler notre
Brève Mensuelle « Le Meilleur des Mondes », sous l’impulsion de
banques centrales accommodantes (à l’unisson), de résultats de sociétés
meilleurs qu’attendus, de consommation que rien n’ébranle et bien
entendu de supputations quant au dénouement heureux du Brexit et de
la guerre commerciale, qui tiennent les opérateurs en haleine depuis des
lustres (une sensation amenée à perdurer).
Cependant la surface des choses dissimule bien des aspérités, non
visibles à la une des médias, méritant un travail en profondeur quant à la
qualité et surtout la tendance des résultats publiés. Ainsi, cela fait près
de trois semaines que les opérateurs se réjouissent des bonnes surprises
en provenance des sociétés, au titre de leur chiffres d’affaires et
résultats T3 – certes le consensus est souvent battu. Cependant, d’une
année sur l’autre, plus d’une entreprise sur deux affiche des résultats en
recul. Surtout les marges se dégradent tous secteurs confondus (sauf
pour les utilities et telecoms) ce qui est de nature à s’interroger
sérieusement sur les valorisations actuelles : il y a pour ainsi dire comme
une dichotomie entre la réalité des résultats (en pente descendante) et
leur perception (illusion positive procurée par des bénéfices supérieurs
aux « whisper numbers »), sujet que nous aborderons plus en détail
dans notre Lettre Trimestrielle (publiée autour du 18 novembre).
Certes on nous expliquera que la faiblesse des taux justifie les
valorisations actuelles, notamment aux Etats-Unis. Cependant il y a des
signes indiquant que cet environnement de taux bas ne saurait durer
éternellement (cf discours de la Fed, dissensions au sein de la BCE).

Or dans un contexte où la croissance des bénéfices ralentit, où la dette médiane
par rapport à l’Ebitda augmente (notamment pour les émetteurs BBB), on
pourrait voir les notations de ces entreprises revues à la baisse en 2020,
surtout les marges continuer à se contracter. Ce qui aurait des effets néfastes
tant sur les bilans que sur les marchés financiers, d’autant plus que les banques,
contre toute attente, se montrent de plus en plus réticentes à prêter – victimes
elles-mêmes des taux négatifs, amputant leurs résultats et ratios de solvabilité.
Cet environnement incite désormais bon nombre d’entreprises à se tourner
vers le secteur privé pour se financer : le fameux shadow banking, dont on
ignore l’étendue et la solidité - et qui pourrait être à l’origine des problèmes
rencontrés sur le repo à New York fin septembre (la Fed de NY a une nouvelle
fois augmenté ses capacités d’intervention de 75mds $ à 120mds $ fin
octobre).
Le très résilient monde de la finance n’est donc pas aussi merveilleux qu’il n’y
paraît – cela est reflété par l’évolution des indices, oscillant dans un trading
range étroit, sans tendance claire depuis avril dernier - les investisseurs sont
soulagés par l’absence de catastrophe microéconomique, mais néanmoins
préoccupés par la dégradation des chiffres macroéconomiques (notamment
dans le secteur manufacturier), sans compter l’incessant bruit de fonds
politique, qui se résume à « un pas en avant, un pas en arrière », en d’autres
termes à des mesurettes, loin de régler les divergences majeures, qui
pourraient modifier durablement l’ordre économique mondial, tel que nous le
connaissons.
Le no man’s land actuel pourrait donner lieu à une sortie vigoureuse, par le
haut ou par le bas, du trading range dans lequel s’inscrivent les indices, selon
que l’on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide ; aussi, à court terme, il
nous semble peu opportun de faire des paris tranchés, nous intégrons dans les
portefeuilles des stratégies optionnelles, sur des maturités courtes, et avons
des liquidités permettant de saisir des opportunités en cas d’exagération. A
moyen terme, nous restons prudents tant sur les actions que les obligations,
les points d’entrée actuels offrant un potentiel de gains limité par rapport au
risque qui y est associé – notre préférence va toujours aux actifs réels
(immobilier et or) et à des investissements non directionnels.


