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Une hirondelle ne fait pas (encore) le printemps sur les marchés

Malgré un mois de mars plutôt positifs en termes d'annonces, tous les risques n'ont pas disparu. (©
mau.photo / Grassin / Laporte)
  Vincent Guenzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont, privilégie les actions
européennes pour la fin de l'année mais il reste prudent à court terme.
Le mois de mars a été marqué par les décisions audacieuses et les discours des deux banques centrales
européenne et américaine, par un rebond de l'euro, des devises émergentes et une hausse, encore hésitante,
du pétrole et des matières premières. L'environnement économique s'est amélioré modestement et les
craintes sur le ralentissement global de l'économie ont continué à s'apaiser.

Tous ces événements ont été plutôt rassurants
Nous n'avons pas modifié nos prévisions pour les indices actions. Nous espérons qu'ils arriveront à franchir
leurs résistances à court terme pour ramener leur baisse à zéro en fin de semestre. Nous conservons notre
recommandation Neutre à court terme sur les actions, en surpondérant toujours les actions européennes et
nous avons remonté notre exposition en obligations privées.

Le mois de mars a été assez positif pour toutes les classes d'actifs grâce à l'action des banques centrales et
à la poursuite de la réduction des doutes concernant l'environnement économique. L'activité s'est améliorée
modestement et éloigne les risques de ralentissement global de l'économie. Un scénario d'une croissance
peu vigoureuse mais assez stable s'est mis en place, entretenu par les banques centrales qui aimeraient que
des réformes prennent le relais au Japon ou dans certains pays d'Europe.

Les risques géopolitiques n'ont malheureusement toujours pas disparu (référendum anglais sur une sortie de
l'Union européenne en juin, montée du populisme, attentats, etc.) L'endettement des entreprises américaines
ou chinoises reste un sujet de préoccupation à moyen terme, mais cela n'a pas empêché les marchés du crédit
de se redresser sensiblement. En Europe, la reprise de l'octroi de crédits aux entreprises et aux ménages se
poursuit et sera encouragée par la politique de la BCE. Le contexte a donc été plutôt favorable.

Pourtant, il n'est pas encore suffisant pour lever les derniers doutes des investisseurs et permettre au
marché américain de reprendre une allure haussière. Par ailleurs, les multiples interrogations sur la situation
européenne pèsent plus aux yeux des investisseurs que l'important potentiel de reprise économique ou de
rattrapage des résultats de nos entreprises.
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La volatilité trouble la visibilité
Nous restons positifs sur les actions pour la fin de l'année mais la forte volatilité persistante trouble la visibilité.

En effet, la remontée des cours du pétrole et des matières premières semble encore fragile. Les fluctuations
du baril occasionneront d'autres moments de doute sur les marchés financiers. Enfin, il n'est pas exclu que
la Banque Centrale américaine durcisse à nouveau sa position si l'inflation remontait trop sensiblement.

Nous conservons notre recommandation Neutre à court terme sur les actions, en surpondérant toujours
les actions européennes, revenues à des niveaux d'achat et en sous pondérant dorénavant les actions
japonaises. Nous hésitons à surpondérer des pays émergents malgré leur redressement, car la baisse du
dollar ne durera pas. Une hausse des taux de la Fed en juin ou en septembre leur serait préjudiciable. Ceci
étant, des achats de trading à court terme peuvent être envisagés.

Les actions américaines nous semblent moins risquées mais elles offrent un potentiel de hausse limité. Afin
de rééquilibrer les portefeuilles en valeurs plus cycliques et un peu moins défensives, nous avons modifié nos
opinions sectorielles en Europe comme suit : relèvement (+) du secteur biens et services Industriels à court
terme. Le secteur est relevé également à moyen terme (+), comme les secteurs pétrole (=) et automobile (=).
En revanche, nous abaissons à court terme (=) le secteur tourisme/loisirs (attentats/Brexit) et la santé.

Le rebond des valeurs pétrolières et de produits de base est encore hésitant, mais leur tendance baissière
à long terme semble s'atténuer. Ceci est propice à des opérations de trading pour les investisseurs les plus
audacieux.

Sur le marché des devises, l'euro devrait évoluer entre 1,13 et 1,17 dollar. Nous gardons notre position neutre
sur le dollar. Nous n'avons pas changé notre position Neutre sur les produits de taux mais nous y avons opéré
des arbitrages. Nous avons ramené les sicav monétaires à Neutre à court terme en pondérant davantage
les obligations privées européennes (surpondérer) et, plus modérément, les obligations américaines et
émergentes (neutre).
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