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EN SYNTHÈSE

 › Les hausses des droits de douane et la persistance des tensions sino-américaines 
vont continuer de peser sur le commerce et la croissance mondiaux…

 › … dans un contexte de faiblesse de la demande intérieure chinoise et de 
ralentissement des importations américaines

 › Mais l’expansionnisme budgétaire européen et l’assouplissement des politiques 
monétaires devraient limiter l’ampleur du ralentissement mondial que nous 
anticipons

 › Le rôle des Banques Centrales est crucial pour expliquer les forts mouvements 
de marché des 12 derniers mois

 › Les marchés se déconnectent des fondamentaux, ce qui n’est pas sans risques  

 › L’environnement ne nous incite pas à modifier stratégiquement notre allocation 
d’actifs, équilibrée mais un peu plus prudente depuis quelques mois

 › Sur les taux américains nous identifions des opportunités sur la partie 
intermédiaire de la courbe à 5 ans

 › Nous demeurons prudents sur les taux européens  mais gardons une sensibilité 
globale positive 

 › Les segments de la dette subordonnée et de la dette émergente en devises 
dures offrent encore des points d’entrée attractifs 

 › Le contexte macroéconomique reste porteur à court terme

 › L’aspect essentiel à nos yeux concerne toutefois l’évolution des bénéfices à 
moyen terme

 › Les tendances de fond qui dictaient la dynamique des actions depuis quarante 
ans s’estompent, ce dont les investisseurs doivent tenir compte

 › Une approche intégrée basée sur une recherche propriétaire est un atout 
indéniable

 › Associer analyse financière et extra financière est synonyme de réduction des 
risques…

 › …et permet l’identification de nouvelles idées d’investissement

MACRO-ÉCO

ALLOCATION  
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MACRO-ÉCO

Les hausses des 
droits de douane et la 
persistance des tensions 
sino-américaines vont 
continuer de peser 
sur le commerce et la 
croissance mondiaux…

… dans un contexte 
de faiblesse 
de la demande 
intérieure chinoise 
et de ralentissement 
des importations 
américaines

Mais l’expansionnisme 
budgétaire européen et 
l’assouplissement des 
politiques monétaires 
devraient limiter l’ampleur 
du ralentissement mondial 
que nous anticipons

L’IMPACT NÉGATIF DE LA GUERRE 
COMMERCIALE DEVRAIT S’AMPLIFIER

La guerre commerciale engagée par les États-
Unis en mars 2018 pourrait avoir un impact plus 
négatif sur le commerce et la croissance mon-
diale que celui observé jusqu’à présent. D’une 
part, le champ des biens qui ont vu leurs droits 
de douane augmenter n’a cessé de s’élargir et 
leur hausse a été de plus en plus importante, 
ce qui devrait accentuer la chute du commerce 
bilatérale entre la Chine et les États-Unis. En 
mai dernier, les États-Unis ont annoncé la sur-
taxation de 200 milliards de dollars de biens 
importés de Chine est passée de 10% à 25% et 
la Chine une hausse des droits de douane sur 
60 milliards de biens importés des États-Unis. 
D’autre part, la croissance américaine devrait 
ralentir. Ainsi, l’augmentation de la demande 
du premier importateur mondial (17% des 
importations mondiales hors commerce intra-
Union européenne contre 14.7% pour l’Union 
européenne et 12.9% pour la Chine selon 
l’OMC) ne pourra plus compenser l’impact 
négatif de la hausse des prix à l’importation 
sur le commerce mondial comme cela a été le 
cas fin 2018 et début 2019. Enfin, le gouverne-
ment chinois a révisé à la baisse son objectif 
de croissance. Il est désormais compris entre 
6% et 6.5% pour 2019 alors qu’il était de 6.5% 
jusqu’à présent. Le plan de relance actuel-
lement déployé pourrait donc permettre de 
compenser la chute des exportations vers 
les États-Unis mais il ne serait pas suffisant 
pour engendrer une accélération de la crois-
sance chinoise au-delà de 6.4% en 2019 selon 
nos prévisions. De plus, les pays émergents 

dépendants du prix des matières premières 
souffriraient particulièrement de l’atonie de 
la demande chinoise et du ralentissement des 
importations américaines. La croissance des 
pays émergents pourrait donc particulière-
ment souffrir de cette nouvelle salve de droits 
de douane sur les importations chinoises et 
ralentirait à 4.1% après 4.8% en 2018 selon nos 
prévisions. En conséquence, nous continuons 
d’anticiper un ralentissement du commerce 
mondial dans un contexte de décélération de 
la croissance américaine et de faiblesse de 
l’activité domestique chinoise.

DES BANQUES CENTRALES 
TOUJOURS ACCOMMODANTES

Face à la persistance des tensions sino-améri-
caines, les banques centrales vont continuer de 
contrôler les taux d’intérêt afin de les mainte-
nir à un bas niveau. La Réserve Fédérale a déjà 
fait une pause alors que son cycle de hausse 
de taux n’était engagé que depuis 2015 et que 
les taux directeurs sont encore très inférieurs 
au taux d’équilibre de long terme. De plus, elle 
a annoncé qu’elle allait à nouveau être ache-
teur net de titres souverains américains afin de 
continuer à garantir des taux d’intérêts faibles 
quelle que soit la maturité. Elle pourrait ainsi 
limiter l’ampleur du ralentissement aux États-
Unis. Quant à la Banque centrale européenne, 
même si elle a mis fin à son programme d’achat 
de titres, elle va accroître son bilan comme la 
Banque du Japon et la Banque centrale de 
Chine. La liquidité mondiale devrait donc à 
nouveau augmenter significativement au deu-
xième semestre 2019, de 6% selon nos prévi-
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sions après s’être contracté de 1.5% au premier 
semestre 2019. Un tel accompagnement moné-
taire comprime les primes de risques malgré la 
persistance des tensions sino-américaines.

PERFORMANTE ÉCONOMIE 
AMÉRICAINE ET EXPANSIONNISME 
BUDGÉTAIRE EUROPÉEN

Après avoir atteint 3.2% au premier trimestre 
2019, la croissance américaine devrait décé-
lérer. En effet, l’impact positif de la réforme 
fiscale introduite en 2018 commence à s’es-
tomper. En outre, le relèvement des droits de 
douane va continuer de peser sur l’investisse-
ment des secteurs victimes de la guerre com-
merciale à cause du relèvement de leur prime 
de risque qu’elle engendre. Toutefois, à 4.0% 
en moyenne en 2019, l’investissement privé 
resterait dynamique en raison de conditions 
financières souples, suite à l’adoption d’un ton 
plus accommodant par la Réserve fédérale en 
début d’année 2019 et d’une demande inté-
rieure vigoureuse. En effet, la consommation 
publique et privée pourrait encore accélérer. 
La moindre hausse des prix et le dynamisme 
du marché du travail devraient stimuler le 
pouvoir d’achat des ménages comme la baisse 
de l’impôt sur le revenu qui s’appliquera au 
troisième trimestre 2019. De plus, la progres-
sion de la productivité soutiendrait tendanciel-
lement la croissance.

En zone euro, si la décélération de l’inflation et 
la progression des salaires soutiendraient aussi 
la consommation des ménages, l’expansion-
nisme budgétaire engagé en France, en Italie, 
en Allemagne et en Espagne pourrait conduire 
à 0.4 point de % de PIB supplémentaire en 
moyenne en zone euro selon nos calculs. De 
plus, si le ralentissement des importations 
américaines va peser sur les exportations 
européennes, la hausse éventuelle des droits 
de douane sur les importations d’automobiles 
européennes aux États-Unis a été repoussée 
à l’automne. Enfin, quel que soit le nouveau 
président de la Banque centrale européenne, 
cette dernière ne pourra pas significative-
ment infléchir sa politique monétaire. En effet, 
l’Eurosystème fait face à une nouvelle chute 
du crédit dans les pays du Sud. Le crédit aux 

entreprises du secteur privé a reculé en Italie 
de -0.4% au premier trimestre et de -1.7% en 
Espagne en glissement annuel alors qu’il a cru 
de 6.5% et de 6.1% en moyenne en France et 
en Allemagne respectivement. L’Eurosystème 
continuerait donc à privilégier une politique 
monétaire accommodante en recommandant 
la mise en œuvre de mesures macro-pru-
dentielles afin d’éviter la formation de bulle 
comme cela a déjà été le cas en France ou en 
Belgique notamment.

Pour des raisons intrinsèques aux États-Unis et 
à la zone euro et malgré l’intensification de la 
guerre commerciale observée en mai dernier, 
le différentiel de croissance des deux côtés 
de l’Atlantique pourrait se réduire au fur et à 
mesure de l’année 2019. Cela contribuerait à 
limiter l’ampleur du ralentissement mondial 
dans un contexte d’augmentation de la liqui-
dité mondiale.

CONCLUSION : LE PARADOXE DE 
2019, UNE RESYNCHRONISATION 
DES PRINCIPALES ÉCONOMIES 
MONDIALES ?

Le statu quo entre Xi Jinping et D. Trump en 
marge du G20 d’Osaka a, momentanément, 
repoussé le risque d’une nouvelle intensifi-
cation de la guerre commerciale. De plus, la 
poursuite des négociations devrait pousser 
les banques centrales à rester prudentes et à 
accroître les liquidités afin de limiter les risques 
de déstabilisation des marchés obligataires 
et des marchés des changes. Néanmoins, les 
hausses de droits de douane à l’importation 
déjà mises en œuvre vont encore diminuer 
le commerce sino-américain et le commerce 
mondial dans un contexte de ralentissement 
de l’économie américaine et de faiblesse de 
la croissance chinoise. En conséquence, nous 
continuons d’anticiper un ralentissement 
mesuré de l’économie mondiale.

Le détail et les analyses sous-jacentes à notre 
scénario macro-économique sont disponibles 
dans le document intitulé « Prévisions Macro 
2019-2020 : une resynchronisation des écono-
mies » et publié le 5 juin 2019.
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POLITIQUES 
INÉDITES 
POUR UN CYCLE 
MATURE

ALLOCATION D’ACTIFS

Le rôle des Banques 
Centrales est crucial 
pour expliquer les forts 
mouvements de marché 
des 12 derniers mois

Les marchés 
se déconnectent 
des fondamentaux, 
ce qui n’est pas 
sans risques  

L’environnement ne nous incite 
pas à modifier stratégiquement 
notre allocation d’actifs, 
équilibrée mais un peu plus 
prudente depuis quelques mois

Sans aucun doute, une bonne partie du ralen-
tissement économique en cours motivant ce 
changement d’orientation des banques cen-
trales est lié à la façon dont la question du pro-
tectionnisme, dont s’est emparé le président 
Donald Trump dans un contexte préélectoral, 
a plombé le moral des chefs d’entreprise. Ces 
derniers sont désorientés, l’investissement des 
entreprises étant en très net ralentissement un 
peu partout dans le monde. Il n’est pas certain 
que la trêve dans l’escalade tarifaire entre les 

L’amplitude des mouvements des marchés 
financiers n’aura cessé de surprendre depuis 
un an. Bien plus que l’évolution des fonda-
mentaux, en ralentissement tendanciel, ces 
mouvements relatent d’abord et avant tout 
un activisme des banques centrales et tout 
particulièrement de la Réserve Fédérale, pri-
vilégiant la normalisation de leurs politiques 
monétaires en 2018 pour passer presque sans 
transition durable en 2019 à l’assouplissement 
des conditions monétaires et financières, en 
promettant une ou plusieurs baisses de taux 
si l’environnement ne s’améliore pas rapide-
ment. Le rôle de la Réserve Fédérale, et dans 
une moindre mesure de la Banque Centrale 
Européenne, aura été crucial pour expliquer le 
plongeon des marchés au quatrième semestre 
dernier, de même que leurs changements de 
pied expliquent l’essentiel des très fortes per-
formances enregistrées depuis le début de 
l’année.

États-Unis et la Chine passée au sommet du 
G20 marque un terme à l’incertitude globale.

Au regard des flux observés sur les marchés 
financiers, on peut constater que les inves-
tisseurs sont aussi devenus particulièrement 
attentistes et cela en pleine contradiction avec 
l’euphorie dont témoignent les principaux 
indices boursiers. Face à l’incertitude écono-
mique et politique et dans un contexte sur-
prenant de tassement de l’inflation constatée, 
les banques centrales peuvent se permettre 
le luxe d’être pour une fois proactives et de 
rassurer les investisseurs afin que l’attentisme 
fondamental ne se transforme pas en durcis-
sement des conditions financières qui auto-en-
tretiendrait un cercle vicieux entre les marchés 
et le cycle économique.

CE QUI EST PRIS 
N’EST PLUS À PRENDRE

La proactivité des banques centrales permet 
surtout de gagner du temps. Ces dernières ne 
peuvent pas grand-chose pour contrer la fai-
blesse de l’inflation et encore moins régler les 
différends commerciaux. Pire, on peut même 
imaginer qu’une remontée du S&P 500 et/
ou une embellie conjoncturelle donnerait au 
Président Trump une main plus ferme pour 
accentuer son stratégie protectionniste, qu’il 
souhaite probablement proroger jusqu’à l’élec-
tion présidentielle. Or, dans la volonté de nor-
malisation des banques centrales, il y avait 
surtout la volonté de reconstituer des muni-
tions pour gérer la prochaine crise. Puisqu’elles 
commencent à utiliser ces munitions dès à 
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GLOBAL CHIEF 
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ASSET MANAGEMENT

EDMOND 
DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

6



présent, en laissant les marchés anticiper 
jusqu’à 100 points de base de baisse de taux 
d’ici un an pour la Réserve Fédérale, il faut bien 
intégrer le fait que leurs capacités à « tenir » les 
marchés s’amenuisent d’autant.

La déconnexion des marchés avec les fonda-
mentaux, organisée par les banques centrales, 
fait toujours courir le risque du « match retour ». 
Supposons, cas d’école, que 
le président Donald Trump 
décide finalement en un tweet 
d’enterrer officiellement la 
hache de guerre commerciale. 
Les investisseurs se mettraient 
à douter des anticipations 
d’assouplissement monétaire 
que les banques centrales ont 
laissé se constituer. La réaction 
des marchés obligataires serait 
vraisemblablement brutale et 
provoquerait probablement 
un choc sur les autres classes 
d’actifs, au point qu’il est diffi-
cile de savoir aujourd’hui si les 
marchés seraient en mesure de 
saluer une si bonne nouvelle, à 
moins que les banques cen-
trales ne s’engagent malgré 
tout à poursuivre une politique monétaire pra-
tiquement aussi accommodante telle qu’ima-
ginée déjà par les marchés. Néanmoins, dans 
un tel scenario, c’est bien une bulle financière 
que les banques centrales seraient en train de 
constituer. Il faudrait donc mesurer leurs capa-
cités à prendre ce risque. La question n’est pas 
évidente.

S’il est difficile d’estimer la durabilité de ce 
rallye orchestré par les banques centrales, 
force est de constater qu’au regard de la partie 
courte des courbes des taux, les investisseurs 
anticipent déjà beaucoup de leur part. Par ail-
leurs, sauf à être démenti par une inflexion des 
flux ces prochaines semaines, les investisseurs 
sont particulièrement attentistes, rien dans l’in-
certitude économique ou politique ne venant 
les contredire. Moins les investisseurs parti-
cipent à ce rallye, moins il a de chance de se 
proroger. Cette flambée des marchés ne nous 
incite donc pas à modifier stratégiquement 
notre allocation d’actifs, équilibrée mais un peu 
plus prudente depuis quelques mois.

DES RISQUES POLITIQUES 
À NE PAS NÉGLIGER 

Les autres raisons militant également pour un 
peu plus de prudence restent les questions 
politiques. Le risque de « hard Brexit » s’est 
accru ces dernières semaines, sans que cela 
produise davantage qu’une légère décrue de la 
devise britannique. 

Enfin, le risque de nouvelles élections en Italie 
a également augmenté. En effet, la situation 
pourrait porter au pouvoir une coalition des 
deux partis d’extrême droite à la rhétorique 
hostile à l’euro (la Ligue et Fratelli d’Italia). 
Le sujet revêt toute son importance dans la 
mesure où Matteo Salvini et les autres membres 
de la Ligue au parlement poussent bruyam-
ment le projet des «  mini-bots  », à savoir la 

capacité du Trésor à 
émettre des titres éli-
gibles au paiement de 
l’impôt. Il s’agit bien à de 
nombreux égards d’une 
forme de monnaie alter-
native (cette dernière 
était même présente au 
sein du programme de 
l’alliance entre la Ligue 
et Forza Italia). Poli-
tiquement, les grands 
partis populistes euro-
péens n’affichent peu 
ou plus leur volonté de 
sortir de l’euro, proba-
blement parce que l’idée 
a surtout effrayé beau-
coup d’électeurs. Mais 
le concept de monnaie 

alternative n’est-il pas un moyen déguisé pour 
obtenir le même résultat sans créer le même 
risque politique ? Nous suivrons ce débat avec 
intérêt. 

Ainsi, les taux des emprunts d’États sont 
exagérément bas tandis que les primes sur 
le crédit se sont bien réduites, rendant les 
marchés obligataires peu attractifs, même si 
nous voyons toujours des opportunités sur 
la dette émergente ainsi que sur les dettes 
subordonnées financières. Nous sommes 
donc moins investis sur les marchés obliga-
taires qu’en régime de croisière dans l’attente 
de meilleures opportunités. Sur les marchés 
actions, nous restons également éloignés de 
nos expositions maximales. En effet, dans un 
contexte où le cycle est mature et l’environne-
ment chahuté par des risques politiques, nous 
prenons acte de la proactivité des banques 
centrales et de leur toute-puissance pour 
l’heure sur les marchés. Toutefois, leurs per-
formances récentes ne préjugent pas leurs 
performances futures car elles ont déjà donné 
beaucoup ces dernières semaines. Cependant 
il convient dans cet environnement de rester 
investis avec une certaine modération. Une 
fois n’est pas coutume, les opportunités et les 
risques sur les marchés sont pour l’heure très, 
probablement trop, politiques (monétaires, 
protectionnistes, populistes) et les fondamen-
taux ne sont pas particulièrement motivants 
même s’ils ne sont pas à ce stade particulière-
ment inquiétants.

LES BANQUES CENTRALES 

UTILISANT 

DÈS À PRÉSENT 

LE STOCK DE MUNITIONS 

QU’ELLES SOUHAITAIENT 

RECONSTITUER,

ELLES AMENUISENT 

D’AUTANT LEURS CAPACITÉS 

À INFLUER 

SUR LES MARCHÉS
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DES OPPORTUNITÉS 
PLUS RARES MAIS 
TOUJOURS PRÉSENTES

FRANCOIS RAYNAUD 
GÉRANT ANALYSTE 
ALLOCATION D’ACTIFS 
& DETTES SOUVERAINES 

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

OBLIGATIONS

Sur les taux américains 
nous identifions 
des opportunités sur 
la partie intermédiaire 
de la courbe à 5 ans

Nous demeurons 
prudents sur les 
taux européens mais 
gardons une sensibilité 
globale positive 

Les segments de la dette 
subordonnée et de la dette 
émergente en devises dures 
offrent encore des points 
d’entrée attractifs 

Les banques centrales ont frappé fort en 
ouvrant un nouvel opus dans leurs discours 
accommodants. 

La situation est bien singulière pour les états-
Unis, avec un chômage au plus bas, des condi-
tions de financement des plus généreuses et 
des actions à des niveaux records. 

À la différence des baisses de taux assuran-
tielles de la FED en 1995 ou 1998, l’incertitude 
sur la politique économique s’avère structu-
relle. À cela s’ajoute une raison plus officielle: 
l’inertie d’une inflation basse. 

Le virage pris par M. Draghi à Sintra abonde en 
ce sens et fait écho au discours remarqué de 
Jackson Hole en 2014, où l’introduction d’un 
indicateur évaluant le swap d’inflation 5 ans 
dans 5 ans avait été évoqué et préfigurait l’uti-
lisation d’outils non conventionnels. 

Devant la baisse significative des rendements 
obligataires et l’élévation du degré d’incerti-
tude, certains segments obligataires peuvent 
encore présenter des opportunités.

TAUX AMÉRICAINS

Si la prime de risque liée aux tensions commer-
ciales a fait disparaître la perspective de remon-
tée des taux Fed Funds, l’approche presque 
inéluctable de la fin du cycle économique 
demeure un soutien pour le marché obligataire 
américain. Néanmoins, le fait que la FED veuille 
restaurer la symétrie de l’inflation par rapport 
à sa cible de 2%, dans un contexte d’accroisse-
ment de la dette fédérale, présente un risque de 
sous-performance pour les maturités longues.

Ainsi, tout en maintenant une sensibilité améri-
caine globale proche de la neutralité, nous iden-
tifions des opportunités en termes d’allocation 
de la duration sur la courbe des treasuries en 
favorisant le segment à 5 ans au détriment de la 
partie courte (rythme de baisse agressif anticipé 
par les marchés) et extra-longue de la courbe 
(prime de terme que nous jugeons trop faible). 

TAUX EUROPÉENS

Le discours de Sintra a changé la perception de 
l’asymétrie du taux de dépôt, en dépit de son 
territoire négatif. En repoussant la date de la 
première hausse des taux, la BCE avait ancré 
l’idée que les taux ne pouvaient pas davantage 
baisser, ceci n’ayant d’ailleurs pas permis aux 

MICHAEL NIZARD 
DIRECTEUR 
ALLOCATION D’ACTIFS 
& DETTES SOUVERAINES 

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
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taux d’intérêt réels de baisser. Ainsi, parmi les 
options les plus probables figure une potentielle 
baisse des taux en septembre prochain. Dans ce 
cas, un geste en faveur des banques serait envi-
sagé avec la mise en place d’une différenciation 
des taux de dépôts, ceci permettant d’alléger le 
coût financier supporté par les banques com-
merciales en situation de réserves excédentaires.

Doper le programme du TLTRO1 serait a priori 
efficace tandis que l’augmentation des achats 
de titres nécessiterait de lever des limites telles 
que le relèvement du seuil de détention sur les 
souverains, la limite sectorielle sur les finan-
cières et la limite de la notation sur le crédit.

Face au risque d’exécution et aux niveaux de 
taux atteints, nous demeurons prudents face 
aux attentes des investisseurs en protégeant nos 
investissements obligataires par des positions 
vendeuses essentiellement sur les échéances 
allemandes à 10 ans, tout en maintenant une 
sensibilité globale positive et plus élevée qu’en 
début d’année dans ce nouveau contexte.

PÉRIPHÉRIQUES ET CRÉDIT

Le resserrement des taux souverains périphé-
riques nous conduit à devenir plus prudents 
notamment sur la Grèce qui cote désormais 
au-dessus du pair alors que le niveau élevé de 
son endettement nécessitera de nouveaux 
aménagements. Face à des discussions ardues 
de l’Italie avec l’Europe sur un déficit en dété-
rioration et à de probables élections anticipées 
mettant en exergue une rhétorique anti-euro, 
nous restons neutres en sensibilité sur l’Italie en 
favorisant une position à l’aplatissement des taux 
à 10-30 ans : celle-ci semble attractive face à ces 
risques, d’autant plus que c’est la seule courbe à 
ne pas s’être aplatie suite au discours de Draghi.

Alors que nous demeurons à l’écart du crédit 
américain toutes notations confondues du fait 
d’un coût de couverture de change élevé et 
d’un endettement accru, nous avons diminué 
nos protections sur le crédit européen Invest-
ment grade2 et nous restons constructifs sur le 
segment du High Yield3 européen, ainsi que sur 
les subordonnées financières.

MARCHÉS ÉMERGENTS

Dans ce contexte sans perspective de hausse 
de taux, avec des valorisations qui restent 
attractives nous gardons notre vision positive 
sur les marchés émergents en devises dures4.

1. Targeted longer-term refinancing operations
2. Les titres Investment Grade correspondent aux obligations émises par les 
emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences 
de notation.
3. Les obligations High Yield ou à Haut Rendement sont des titres obligataires 
de nature spéculative, dont la notation est inférieure à BBB-.
4. Désigne la devise émise par un pays considéré comme politiquement et 
économiquement stable.
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LA TENDANCE 
HAUSSIÈRE L’EMPORTE 
POUR L’HEURE
LES ACTIONS AMÉRICAINES 
S’APPUIENT SUR LEURS TRÈS 
BONNES PERFORMANCES PASSÉES

RICHARD BEGGS
GLOBAL HEAD OF 
INVESTMENT STRATEGY 
PRIVATE BANKS 
INVESTMENTS & ADVISORY

EDMOND DE ROTHSCHILD

ACTIONS

Le contexte 
macroéconomique 
reste porteur à 
court terme

L’aspect essentiel à nos 
yeux concerne toutefois 
l’évolution des bénéfices 
à moyen terme

Les tendances de fond qui dictaient 
la dynamique des actions depuis 
quarante ans s’estompent, ce dont les 
investisseurs doivent tenir compte

C’est souvent le cas durant les périodes de 
«  vide » entre les publications des résultats tri-
mestriels des entreprises, mais ce sentiment est 
particulièrement vif actuellement et ce proba-
blement pour de bonnes raisons. Après les taux 
élevés observés en 2017 et 2018, la croissance 
des bénéfices au niveau mondial a fortement 
ralenti, les derniers chiffres du premier trimestre 
publiés aux États-Unis rendant compte d’une 
hausse limitée à environ 3 % pour les entreprises 
du S&P 500. Les anticipations pour le reste de 
l’année sont également modestes comparées 
aux derniers trimestres. De fait, les prévisions 
aux États-Unis pour les deux trimestres à venir 
se situent en moyenne aux alentours de 1 % et 
le total pour l’ensemble de 2019 est tout juste 
supérieur à 2 %. Reste que les perspectives 
pour 2020 sont plus réjouissantes, les estima-
tions aux États-Unis et en Europe s’établissant 
actuellement à 10 % et 9 % respectivement1. 

Si l’on admet que les facteurs macro et 
micro-économiques ne sont guère propices 

Alors que les enjeux commerciaux, le discours 
des banques centrales et les tensions poli-
tiques/géopolitiques dominent l’actualité, il 
est facile d’en conclure que les fondamentaux 
importent peu. En effet, le simple examen des 
secteurs dominants depuis le début de l’année 
en dit plus sur la direction prise par les taux 
d’intérêt que sur la manière dont la santé et la 
croissance des entreprises vont évoluer.

à une accélération de la croissance des béné-
fices, seule la hausse des ratios cours/bénéfices 
(Price-Earnings Ratio, ou PER) peut dans ce cas 
permettre la progression des marchés. C’est 
pourquoi tous les regards sont tournés vers 
la Fed et la BCE, qui décident de la politique 
en matière de taux d’intérêt. Cette politique à 
son tour détermine mathématiquement le taux 
d’actualisation des bénéfices et des dividendes 
et, par conséquent, les PER. Dans ces condi-
tions, le ton plus conciliant adopté par la Fed 
et la BCE ainsi que la baisse des anticipations 
d’inflation et des taux d’intérêt ont été bien 
accueillis par les investisseurs. À ce contexte 
porteur s’est ajoutée l’embellie (toute relative) 
du sentiment vis-à-vis d’une éventuelle résolu-
tion des tensions commerciales internationales, 
comme évoqué dans les précédentes rubriques. 

Pour autant, une situation trop favorable ne 
risque-t-elle pas de devenir néfaste ? La situa-
tion que connaît le Japon depuis le début des 
années 1990 jusqu’à ce jour et, plus récemment, 
l’Europe, montre que la baisse incessante des 
taux d’intérêt en deçà du niveau que la Fed 
appelle « la fourchette basse » s’avère peu effi-
cace pour stimuler l’activité économique/l’in-
flation et, en l’absence de croissance des 
bénéfices, pour soutenir les cours des actions. 
Certes, les investisseurs doivent bien faire la 
distinction entre la diminution des taux et des 
rendements par rapport aux niveaux quasi nuls 
observés à l’heure actuelle et leur baisse par 
rapport à des niveaux nettement plus élevés. 
Rappelons que le principal moteur de la perfor-
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mance des actions (et de celle d’autres actifs) 
depuis 1981 (que l’on peut considérer comme 
marquant le point bas du cycle compris entre 
1950 et 2017) a été l’effondrement des taux d’in-
térêt qui sont passés respectivement de 15 % et 
21 % pour les emprunts d’État et les Fed Funds 
aux niveaux extrêmement bas qu’ils affichent 
actuellement. Cet effondrement a non seu-
lement dopé les bénéfices des entreprises en 
abaissant radicalement le coût du capital, mais 
il a également justifié la hausse des PER d’un 
faible niveau de 7 en 1981 à un niveau compris 
entre 15 et 19 aujourd’hui.

À un horizon de court à moyen terme, l’ob-
session des investisseurs pour le taux des Fed 
Funds nous paraît incontestablement malsaine. 
La relation entre ce taux d’intérêt et l’activité 
d’un point de vue général est beaucoup moins 
pertinente aujourd’hui qu’elle ne l’était aupara-
vant, car la stabilité économique s’est accrue 
sous l’influence d’un grand nombre de facteurs. 
Parmi eux figurent notamment la transition vers 
une économie davantage axée sur les services, 
la multiplication des ménages à deux revenus, 
la perte d’influence de la variation des stocks et 
le moindre degré de corrélation entre les activi-
tés qui constituent l’économie. 

Au lieu de se concentrer autant sur les taux à 
court terme, les investisseurs gagneraient selon 
nous à considérer le point d’intersection entre 
une situation à court terme qui reste relative-
ment favorable (même si le cycle arrive à sa 
fin) et les scénarios à plus long terme. Le gra-
phique ci-dessus qui présente l’évolution des 
profits des entreprises en pourcentage du PIB 
depuis soixante ans confirme que nous sommes 
proches de sommets historiques. L’augmenta-
tion de ce ratio est allée de pair avec une dimi-
nution de la part du revenu national consacré à 
la main d’œuvre (plutôt qu’au capital) depuis 
30 ans. En somme, les employés en ont fait 
les frais, ce que reflètent largement l’agitation 
sociale, la rancœur à l’encontre des élites et le 

rejet de la plupart des partis politiques tradi-
tionnels que l’on constate actuellement. 

Les facteurs responsables de la forte croissance 
des bénéfices par action (particulièrement 
prononcée aux États-Unis, d’où la surperfor-
mance massive des actions américaines durant 
cette période) sont notamment l’effondrement 
des taux d’intérêt (évoqué précédemment), 
l’explosion des rentes monopolistiques dont 
jouissent les nouveaux géants technologiques, 
le niveau record des rachats d’actions, la dimi-
nution constante du pouvoir de négociation 
des employés du secteur privé et l’augmenta-
tion des « rendements d’échelle » induite par 
la concentration de nombreux secteurs tradi-
tionnels (sachant que la théorie du capitalisme 
repose sur la notion de diminution des rende-
ments d’échelle).

Certains de ces facteurs n’ont plus cours (baisse 
des taux d’intérêt). D’autres ont largement 
atteint leur terme et les investisseurs feraient 
bien de rester attentifs à la manière dont les dif-
férents responsables politiques s’attaquent aux 
inégalités grandissantes que ces facteurs ont 
engendrées. Sans savoir précisément quand il 
interviendra, nous pourrions être proches d’un 
point d’inflexion à partir duquel les solutions qui 
ont fait leurs preuves par le passé risquent d’être 
inefficaces à l’avenir. Au risque de nous répéter, 
il convient désormais d’adopter une approche 
dynamique et hautement rigoureuse de la sélec-
tion de titres, fondée sur une analyse poussée. 

Compte tenu du rythme de l’innovation, nous 
entrevoyons un marché actions sur lequel il sera 
bien plus facile d’identifier les perdants que les 
gagnants. Des mutations telles que la diminu-
tion considérable du recours aux énergies fos-
siles, l’électrification des systèmes de transport, 
la dépendance de plus en plus forte aux donn 
ées (et à leur transmission sans fil) et l’utilisation 
d’applications dans de nombreuses tâches quo-
tidiennes transforment déjà les perspectives 
des entreprises. Les modèles économiques tra-
ditionnels deviennent obsolètes à une vitesse 
effarante et même si certains le déploreront, 
cette tendance sera difficile à enrayer. 

Les indices seront largement composés d’entre-
prises confrontées à la détérioration séculaire de 
leur modèle économique, et de celles vouées à 
les remplacer. Veiller à la bonne diversification 
des portefeuilles est depuis toujours l’un de 
nos conseils fondamentaux. Bien que ce conseil 
demeure valide au niveau de la construction du 
portefeuille total, les investisseurs devront néan-
moins éprouver une conviction forte envers un 
nombre restreint d’entreprises et de secteurs qui 
leur sont familiers, et se montrer patients.

1. Source: IBES/Bloomberg (June 2019)
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QUELS SONT LES IMPACTS 
DE L’INTÉGRATION 
DE CRITÈRES ESG ?

GESTION ISR

Intégrer des critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans des 
stratégies d’investissement ne se résume pas 
à la simple prise en compte de notes et/ou de 
bases de données externes. 
Marc Halperin et Jean-Philippe Desmartin 
témoignent de leur expérience commune. 
Cette approche pragmatique et exigeante se 
matérialise par un taux de sélectivité impor-
tant, plutôt que par des exclusions a priori. 
Cette démarche intégrée, possible grâce à 
une recherche propriétaire, gage d’indépen-
dance et de réactivité, est le socle commun 
de la stratégie d’investissement ISR d’Ed-
mond de Rothschild Asset Management. 
Elle favorise la construction de portefeuilles 
concentrés sur les valeurs de qualité.

EN QUOI L’APPROCHE 
D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT 
RESPONSABLE SE DISTINGUE T-ELLE 
CHEZ EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT ?
Marc Halperin : Notre organisation combine les 
équipes d’analyse financière avec celle de l’in-
vestissement responsable. L’intégration de cri-
tères extra-financiers complète notre analyse 
et nous aide à mieux identifier les facteurs 
de risques sur nos investissements : la réduc-
tion des risques et son corollaire, une volatilité 
moindre, ont historiquement été observées. 
Cette intégration est d’autant plus importante 
qu’elle se base sur un modèle d’analyse interne 
qui offre, au-delà d’une plus grande profondeur 
d’analyse, une plus grande réactivité. Cette 
approche indépendante se révèle cruciale 
notamment lors des introductions en bourse ou 
pour les petites et moyennes capitalisations qui 
sont peu couvertes par les agences de notation 
extra-financière, alors qu’elles représentent une 
réelle source d’opportunités à fort potentiel de 
croissance.

Jean-Philippe Desmartin  : Cette façon de pro-
céder avec une expertise interne propriétaire 
est un investissement lourd de notre société 

JEAN-PHILIPPE DESMARTIN 
DIRECTEUR DE 
L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

MARC HALPERIN 
CO-RESPONSABLE DE 
LA GESTION ACTIONS 
EUROPÉENNES 

EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

Une approche intégrée 
basée sur une recherche 
propriétaire est un atout 
indéniable

Associer analyse 
financière et extra 
financière est synonyme 
de réduction des risques…

…et permet l’identification 
de nouvelles idées 
d’investissement
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de gestion depuis 2010. Seul un cinquième des 
opérateurs dans notre industrie le font pour 
l’instant. C’est pourtant un plus indéniable en 
interne pour l’ensemble des gérants comme en 
externe pour tous nos clients.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
APPORTS DE L’INTÉGRATION DE 
CRITÈRES ESG DANS LA GESTION DES 
FONDS ACTIONS EUROPE ?
Jean-Philippe Desmartin  : Historiquement les 
investisseurs se sont tout d’abord intéressés aux 
critères ESG afin de disposer d’une approche 
holistique des risques. On pense naturelle-
ment aux risques de gouvernance mais pas 
seulement. Les métiers financiers ont démon-
tré au cours des 10 dernières années l’impor-
tance d’intégrer les critères relatifs à l’éthique 
des affaires. Dans un tout autre domaine, les 
risques environnementaux ont une matérialité 
boursière sans commune mesure plus impor-
tante qu’il y a 20 ans. On peut citer par exemple 
les historiques de pollution dans le secteur de 
l’énergie ou les actifs charbonniers des pro-
ducteurs d’électricité. A cet égard, le suivi des 
controverses constitue également un signal 
avancé pour identifier ce type de risque.

Marc Halperin  : L’intégration de l’analyse ESG 
permet également d’identifier en amont des 
idées d’investissement qui répondent aux nou-
velles attentes des entreprises et des consom-
mateurs. Elles embrassent des thématiques très 
diverses telles que l’efficacité énergétique, la 
mobilité durable, la santé, la sécurité, les nou-
veaux modes de consommation ou encore les 
énergies renouvelables. Ces approches nous 
permettent d’investir dans des modèles tournés 
vers les solutions en matière de développement 
durable que l’on trouve dans les grandes entre-
prises qui ont su faire évoluer leur modèle de 
croissance pour capter ces opportunités, mais 
aussi dans les entreprises de taille moyenne qui 
sont de surcroît créatrices d’emplois en Europe 
et souvent proches des territoires.

UNE APPROCHE INDÉPENDANTE

SE RÉVÈLE CRUCIALE 

DANS LE CADRE D’UNE GESTION ISR 
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INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE 
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