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Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans
 Rendt  

Niveau

Modele Athénée Capital 6.23% 0.65% 1027.14

Monetaire 3 mois Euribor -0.41%

Monetaire 3 mois Suisse -0.83%

Monetaire 3 mois USA 2.00%

Obligation 10 ans Europe -0.58%

Obligation 10 ans Suisse -0.76%

Obligation 10 ans USA 1.69%

EUR USD -4.91% -5.85% -2.95% 1.0904

EUR CHF -3.39% -4.82% -0.34% 1.0878

GOLD 15.48% 24.19% 12.55% 1480.94

PETROLE (WTI) 21.85% -27.86% 12.60% 54.32

Perf YTD Perf 1an Perf 3 ans Niveau

MSCI Monde en $ 17.36% 1.61% 33.57% 6351.61

Eurostoxx 50 18.90% 4.55% 18.89% 3569.45

SMI 19.63% 10.42% 23.83% 10078.32

CAC 20.02% 3.10% 27.64% 5677.79

DAX 17.77% 0.72% 18.24% 12428.08

Footsee 10.51% -1.17% 7.38% 7408.21

Dow Jones 15.43% 1.00% 47.02% 26916.83

SP500 18.60% 1.78% 37.29% 2976.74
Nasdaq 20.14% -0.47% 50.59% 7999.34

MSCI Emerging en $ 3.70% -4.34% 10.80% 1001.00

Nikkei 8.70% -9.74% 33.04% 21885.24

Shanghai Composite 16.49% 2.97% -3.31% 2905.19

(Source Bloomberg - Indices Absolute Return)

Arbitrages sur le mois
Information réservée à notre clientèle

Commentaires (Portefeuilles et Modèle de Gestion Athénée Capital)

Par delà les batailles politiciennes attendues et les décisions
convenues des banques centrales, on aimerait croire qu’un petit vent
de rébellion souffle sur cette saison automnale, un courant d’air
teinté de bon sens, susceptible de donner un nouvel élan aux
marchés - ou pour le moins une pause propice aux investissements
raisonnés et raisonnables.

Rébellion donc, du côté…

1. Des institutions politiques : là où on attendait une déferlante
populiste, on se retrouve finalement face à une montée de boucliers
s’opposant aux passages en force (cf Salvini renvoyé à ses calanques,
Johnson rappelé à l’ordre par la Cour Suprême et confronté avec
constance à la défiance de ses pairs),
2. Des institutions financières : les banques centrales ont certes
répondu à la pression face aux risques de fin de cycle, en abaissant
leurs taux, permettant de maintenir la plupart des classes d’actifs à
flot – néanmoins des voix dissidentes, tant au sein de la Fed que de la
BCE, ont monté le ton face à un biais monétaire ultra accommodant,
dont l’efficience semble plus que controversée voire limitée.

Enfin, prise de conscience du côté des investisseurs, qui observent
les interventions de la Fed sur le marché du refinancement des
banques US (le repo) avec circonspection et une impression de déjà
vu : souvenirs d’août 2007 où l’on cherchait, comme aujourd’hui, à
identifier l’origine des besoins des refi overnight. Les opérateurs se
détournent aussi des IPOs : 80% des sociétés introduites en bourse
en 2019 perdent de l’argent, même constat qu’en 2000 ! En bref les
investisseurs semblent peu à peu vouloir raison garder : ils boudent
les licornes, les valeurs de croissance aux PE stratosphériques,
commencent à s’interroger sur les conséquences des taux négatifs -
c’est un peu comme s’ils prenaient acte que rien n’est jamais gratuit
et que les arbres ne grimpent pas au ciel. D’où une atonie relative sur
toutes les classes d’actifs après un premier semestre sur les chapeaux
de roue (à moins qu’il ne s’agisse du calme avant la tempête).

Ainsi on aimerait croire que les excès obligataires estivaux sont en train de se
normaliser, que les investisseurs vont s’accommoder d’une fin de cycle sans
que celle-ci ne soit associée à la fin du monde (correction dans le calme sans
brûler ce que l’on a adoré – cf. la brutale rotation sectorielle début
septembre, valeurs de croissance versus cycliques, ce qui n’est d’ailleurs pas
sans rappeler le 1er semestre 2000), enfin que les aléas sociaux et tensions
géopolitiques ploient sous le poids de la démocratie et de l’intérêt général…
on aimerait croire que l’on apprend de nos erreurs et que le calme (de la
réflexion) prenne le pas sur l’agitation (alimentée par les séculaires « gread
and fear »).

On aimerait… mais c’est là sans compter sur la saison 10 de « Trade War, the
deal fantôme», l’interminable novella « Brexit, do or die » et l’éternel retour
de « Teheran, mon désamour », ces sagas économico-politiques que tout
investisseur avisé se devrait d’ignorer, selon la théorie de trading classique ;
seulement voilà, cette théorie semble sérieusement mise à mal car les
décisions gouvernementales ont désormais des conséquences directes et
immédiates sur les marchés financiers du monde entier. Les investissements
sont en passe de devenir un grand huit rebondissant au gré des annonces
politiques, incitant les hommes de pouvoir à y réagir – le cercle vicieux
s’auto-entretenant ainsi sans fin !

Toute opportunité sur les actifs traditionnels est devenue difficile à saisir et
encore plus, à tenir, ce qui nous contraint à protéger les actifs à risques, au
regard du calendrier chargé d’octobre : énièmes discussions sur les droits de
douane entre Chine et USA autour du 10, suivies des résultats de sociétés
pour le T3 (attendus en baisse de près de 3%, mais ce sont surtout les
perspectives qui vont retenir notre attention), Brexit ou no Brexit le 31 et
potions magiques des banques centrales les 24 et 30 octobre
(respectivement BCE et Fed). Nous renforçons les actifs réels : convertibles
immobilières mais aussi l’or, compte tenu des niveaux de taux, du dollar et
des aléas géopolitiques. Nous réfléchissons à des opportunités sectorielles
(Intelligence Artificielle par exemple) mais surtout à des stratégies
alternatives (corrélation, long / short, dividendes…).


