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RAPPORT DE GESTION du 1er Trimestre 2014
Après avoir enregistré de fortes hausses en 2013, les grands indices boursiers continuent à s’apprécier légèrement,
signant de nouveaux records fin mars : c’est le cas notamment du CAC40, qui s’est adjugé plus de 17% l’année
dernière, et rivalise aujourd’hui avec ses niveaux de 2008, au-delà des 4400 points. C’est encore plus marquant aux
Etats-Unis et particulièrement sur le Nasdaq Composite dont les niveaux renvoient désormais à ceux d’avril
2000…Pourtant de tels niveaux ne sont pas vraiment portés par de bonnes nouvelles sur le plan macroéconomique.
Certes, la commission européenne prévoit une accélération de la croissance en zone euro cette année (+1.2% de
croissance du PIB) et en 2015 +1.8% mais la disparité entre pays membres reste un élément inquiétant. Dans le
même temps, les fondamentaux de différents pays émergents se tendent, amenant à plus de sélectivité.

Pas de scénario de forte reprise économique :
La reprise se prolonge dans les économies avancées, le climat conjoncturel global, qui s’était nettement amélioré
depuis cet été reste favorable. Aux Etats-Unis, la croissance attendue est de l’ordre de 2.5%, avec une rupture
profonde dans le comportement de consommation des ménages depuis que la crise des subprimes a éclaté, moins
d’endettement, un taux d’épargne plus élevé mais aussi des postes de consommation différents notamment dans la
santé avec l’effet « Obamacare » et les services de la communication. La révolution du smartphone et le
vieillissement de la population semblent être les deux principaux moteurs de la consommation. Dans la zone Euro, la
croissance s’est affermie, l’embellie a bénéficié non seulement à l’Allemagne et à la France, mais aussi à l’Espagne et
à l’Italie, ainsi sortis d’une longue récession. La croissance pour 2014 pourrait s’inscrire au-dessus de 1%. Toutefois,
l’effort de consolidation budgétaire doit se poursuivre, les taux d’endettement ne sont pas encore stabilisés. Le
niveau du chômage et les réformes visant à redresser la compétitivité pèsent sur les salaires.

La divergence entre économies émergentes persiste :
La divergence observée au dernier trimestre 2013 se prolonge. En Chine, la croissance se maintient à un rythme
annuel de 7.5%, sachant que la Chine est le premier consommateur de matières premières du monde. Sa conjoncture
est donc déterminante pour l’activité économique de nombreux pays émergents. Les économies situées à l’est de la
zone bénéficient quant à elles de la reprise européenne. A l’inverse, dans les autres économies émergentes, le climat
conjoncturel s’est fortement dégradé, et reste à un niveau bas, en particulier dans le secteur manufacturier.
Parallèlement, les resserrements monétaires couplés aux importantes dépréciations des monnaies des pays à fort
déficit courant (Inde, Brésil, Indonésie, Turquie) pèseraient sur les débiteurs largement endettés en dollars et
l’activité marquerait le pas.

Europe : L’euro/$ est-il fort ?
Les fondamentaux économiques militent pour un euro plus faible…
Tout milite pour un euro faible face au dollar
Ecart de croissance entre les deux zones.
Ecart de politique monétaire des deux côtés de l’atlantique.
Réduction du déficit courant américain, qui compense en partie l’augmentation de l’excédent de la zone euro.
Mais la « logique financière » est inverse.
Repondération des actifs européens dans les portefeuilles internationaux avec le recul des risques systémiques en
Euroland.
Craintes d’une bourse américaine « trop chère ».
Diversification des réserves de changes de certaines banques centrales après la crise politique sur le plafond de la
dette fédérale américaine et la politique monétaire de la FED.
Mais les ajustements financiers resteront ponctuels en conséquence le dollar devrait renouer avec la hausse.

Vers une remontée des taux longs ?
Aux Etats-Unis Mme Yellen, présidente de la FED a confirmé sa volonté d’interrompre les injections de liquidités d’ici
la fin de l’année et elle prépare déjà les marchés à une hausse des taux directeurs au premier semestre 2015. Le
discours sur l’économie est, pourtant loin d’être euphorique. Les membres ont révisé à la baisse leurs projections de
croissance pour cette année ainsi qu’à long terme. En conséquence les investisseurs anticipent une hausse modérée
des taux vers 4% à moyen terme contre un niveau actuel de 2.80%
En Europe, les conditions économiques plaident toujours pour que les taux d’intérêt à long terme adoptent une
tendance haussière. Mais un enchaînement d’événements contraires, contribue à maintenir ces rendements à bas
niveau. En Euroland, la tendance à la diminution des écarts de rendements entre obligations d’Etat devait se
poursuivre, impliquant une tendance haussière sur les taux long allemands.
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Perspectives
Bientôt le début des résultats des sociétés américaines (début du bal le 8 avril prochain avec Alcoa). Ces derniers
seront scrutés de près afin de savoir si la croissance de l’économie U.S est génératrice de hausse des profits pour les
entreprises. Ces résultats couplés à l’évolution des politiques des banques centrales seront les catalyseurs des
mouvements boursiers. En conséquence, beaucoup d’éléments économiques qui vont animer le trimestre en cours.

Aux Etats-Unis : les analystes sont encore pessimistes et la hausse de la bourse se fait grâce à une hausse du PER.
Les entreprises ont « battu » le consensus au T4, après une longue phase de révision à la baisse des prévisions d’EPS.
Les attentes sur le T1 2014 ont fortement été revues à la baisse du fait des intempéries aux Etats-Unis et des
mouvements de taux de change. Les révisions des prévisions sur le T2 seront déterminantes pour l’orientation de
Wall Street.
En Europe : les publications du T4 2013 étaient décevantes, en partie du fait du ralentissement de l’activité dans les
émergents et des effets de change.
Les attentes sont plus fortes sur le T2 et T3 2014.

Pas de choix sur un scénario extrême, mais :
Forte volatilité sur les taux de changes. Hausse du dollar face à l’euro.
Hausse de la volatilité. Faible potentiel de hausse des grands indices boursiers à 3 mois (+/- 1 à 3%).
Hausse modérée des taux longs. Pas encore de grand mouvement d’arbitrage des obligations vers les actions.
Recul des cours de l’or. Rebond du cours de certains métaux (comme le cuivre) sur la fin du second trimestre.
Tensions sur les prix de certaines matières premières en fonction des aléas météorologiques.
Les tensions géopolitiques seront aussi une source de volatilité des marchés. Or la volatilité nuit à l’effectivité d’une
tendance. Un consensus disparaît et les acheteurs pour continuer leur progression doivent garder un moral commun
intact. Pourtant, il serait temps de se souvenir que l’Ukraine a renoncé à l’arme nucléaire en contrepartie d’une
garantie de l’intégrité de son territoire par divers pays dont les Etats-Unis. Il ne serait également pas sérieux
d’imaginer que la Russie puisse accepter toute forme même minime d’humiliation. Il peut s’ensuivre un bras-de-fer,
ce prétexte serait bien utile pour des vendeurs nécessairement en mal d’actions.

Achats – Renforcements
Vallourec, Latécoère, Plastic Omnium, Alstom, Gaz Transports.
Ventes – Allègements
Crédit Agricole, Aperam, Alcatel Lucent, Plastic Omnium, Air France.
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28/03/2014
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90.63 €

Performance
1.28 %
-0.98 %
-2.17 %
- 5.21%
0.70 %
1.70 %
2.21%

Performance
Trimestrielle

Performance
31/12/2013

Performance
31/12/2012

-2.24 %
1.57 %

11.50 %
8.30 %

9.28 %
9.67 %

-1.12 %

5%

4.68 %

Les Performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Nous rappelons que dans le cadre de sa gestion, STRATEGE FINANCE se réserve la possibilité d’utiliser des OPCVM gérés par la société, et nous tenons à votre
disposition, le prospectus et les documents périodiques des OPCVM souscrits pour votre compte. La SGP pourra percevoir, lors des souscriptions, des droits
d’entrée sur les OPCVM gérés par Stratège Finance, et une éventuelle rétrocession sur les OPCVM externes.
Une procédure de meilleure sélection des intermédiaires a été mise en place afin d’obtenir la meilleure exécution des ordres. Cette politique de sélection est
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