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Les actions de la zone euro viennent de signer leur meilleur premier trimestre depuis 1998 et enregistrent la 

rentabilité  trimestrielle la plus élevée des principales classes d’actifs, les actions de la zone ont ainsi vu leur 

capitalisation boursière grimper de 665 milliards d’euros en trois mois. Toutefois, les marchés atteignent 

aujourd’hui en évaluation des niveaux moins séduisants. 

Le principal moteur de ce rally boursier tient en trois lettres : BCE. Avec son plan massif de rachats d’actifs, la 

banque centrale européenne pousse les investisseurs vers des actifs plus risqués, comme les actions. 

« Quelques 2.000 milliards d’euros d’obligations d’Etat en zone euro, se traitent à des taux négatifs. 

Concrètement, cela signifie qu’un investisseur perd de l’argent en investissant dans des titres souverains », 

résume Roland Kaloyan chez Société Générale. 

Parallèlement, l’environnement économique s’est fait plus rassurant, avec  plusieurs indicateurs meilleurs que 

prévu. Certes, on n’attend pas de redémarrage en flèche de la croissance, mais les économistes ont commencé 

à revoir en hausse leurs estimations. La baisse de la monnaie unique à un plus bas de douze ans face au billet 

vert à moins de 1,05 dollar (le 16 mars dernier), contre 1,39 un an plus tôt, ainsi que le recul du prix du pétrole 

se conjuguent pour favoriser le redressement des marges des entreprises. 

« QUANTITATIVE EASING » : la BCE ne lésine pas sur les moyens ! 

Consciente du risque déflationniste –l’inflation est passée en territoire négatif en décembre dernier à -0.2% en 

rythme annuel, une première depuis 2009- la BCE n’a pas déçu les marchés financiers. Lors de sa réunion 

monétaire du 22 janvier, l’institution a officialisé le lancement d’un programme d’achats d’obligations de 

grande ampleur : entre mars 2015 et septembre 2016, la BCE achètera pour 60 milliards d’euros d’actifs par 

mois (dette publique et privée), soit un montant total de 1 140 milliards d’euros.  

En faisant tourner la planche à billets, la banque centrale souhaite stimuler le marché du crédit. Ses rachats de 

titres obligataires vont participer au maintien de taux d’intérêt réduits, donc de conditions d’emprunt 

avantageuses. In fine, ces mesures d’assouplissements quantitatifs visent une relance de la consommation et 

de l’investissement en Europe, nécessaire au redémarrage de la croissance économique. A moyen terme, des 

efforts coordonnés au niveau des Etats de la zone euro (assainissement des finances publiques, réorientation 

du soutien public vers l’investissement  et efforts de long terme en matière de projets de recherche-

développement) seront aussi incontournables afin d’avoir une  politique coordonnée qui crée enfin les 

conditions d’une reprise durable. 

A l’échelle des marchés boursiers, l’officialisation du « quantitative easing » suscite l’effervescence. La 

perspective d’injections massives de liquidités restaure l’appétit des investisseurs pour les actions 

européennes. 

 

 



Impact des annonces de la BCE sur les marchés boursiers 
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TROIS  QUESTIONS QUE SE POSENT LES INVESTISSEURS 

1. Le dollar va-t-il poursuivre sa remontée face aux principales monnaies mondiales ?On peut penser que 

oui grâce à une bonne tenue de l’économie américaine (croissance attendue de 3%) qui devrait se 

traduire en 2015 par une désynchronisation des politiques des banques centrales. D’un côté la réserve 

Fédérale américaine a comme prévu, arrêté son système de rachat d’actif en octobre dernier et se 

prépare désormais à une hausse de ses taux directeurs. De l’autre, la BCE souhaite à son tour utiliser des 

moyens conséquents en préparant son propre programme de rachat d’actifs. Cette situation ainsi que le 

différentiel de croissance entre les deux côtés de l’Atlantique devrait maintenir l’euro sous pression au 

cours de l’année 2015. De la même façon que la BCE, la Banque du Japon va continuer son programme 

de rachat entrainant probablement un nouveau recul du yen. En fait, plus que la relative faiblesse de 

l’euro, c’est le dollar qu’il faudra suivre et qui devrait continuer à s’apprécier contre les principales 

monnaies mondiales. 

 

 

 

 

2. Le prix des matières premières  va-t-il atteindre un plancher cette année ? Le cours de nombreuses  

matières premières notamment minières reste aujourd’hui trop lié à l’évolution de la conjoncture 

économique en Chine pour être confiant, d’autant que le marché immobilier chinois est orienté à la 



baisse. Quant au pétrole, outre la problématique classique offre/demande, il reste tributaire de 

considérations géopolitiques au Moyen Orient. 

 

 

 

 

 

 

3. Les taux d’intérêts long terme (10 ans) vont-ils continuer de baisser après avoir touché des nouveaux 

plus bas ? Là encore, les politiques des banques centrales seront déterminantes ainsi que le niveau de 

l’inflation qui reste aujourd’hui bien en deçà des objectifs des banques centrales (2% pour la BCE). Mais 

si on n’attend pas de forte hausse des taux en 2015, le point bas des taux d’intérêt long terme devrait 

être atteint en 2015. 

 

PERSPECTIVES 

 Un deuxième trimestre encore sur une logique de flux ?  

1. Le différentiel de taux entre un placement obligataire et le rendement des actions est extrêmement 

favorable aux actions. Les emprunts d’état français rapportent 0.44% à 10 ans ; les actions rapportent 

plus de 3% sur les cours actuels. Le manque d’alternative reste le premier carburant à la progression 

future des marchés actions. 

2. Le niveau de l’Euro est un incroyable détonateur pour les investissements étrangers en zone Euro : le 

CAC a progressé de 18% pour un investisseur en Euro mais la progression n’est que de quelques 

pourcents pour un investisseur en $ ou en devises chinoises. Il n’est pas impossible du tout de voir tout 

le cash accumulé par les américains et les chinois venir se payer de beaux fleurons français et 

européens (une entreprise chinoise vient d’acheter Pirelli). 

3. Les flux sont massivement là : la BCE empêche les taux de monter pour au moins plusieurs trimestres. 

4. Le momentum est favorable aux actions européennes : après des années de vache maigre, pour la 

première fois les chefs d’entreprises envisagent 2015 et 2016 plus positivement sur le plan de l’activité 

et des résultats. Désendettées et avec des coûts réduits, les entreprises devraient profiter d’un rebond 

même modeste de l’activité. 

5. Les comparaisons sont favorables aux marchés européens, ces derniers sont très en retard par rapport 

aux marchés américains et moins risquées que les actions de beaucoup de pays émergents. 



 

Cependant, quelques éléments susceptibles  de perturber la donne : 

1. La situation en Grèce, bien sûr mais aussi la volatilité sur les changes : si l’Euro venait à flancher, on 

pourrait assister à un attentisme plus grand de la part des investisseurs et donc moins de flux vers la 

zone Euro. 

2. Les risques liés au pétrole et par ricochet sur la géopolitique doivent aussi toujours être présents quand 

on réfléchit à un investissement en ce moment. 

3. Sachant que « les arbres ne montent pas jusqu’au ciel » 

 

Achats – Renforcements 

Rexel, Arcelor Mittal, Gameloft, Vivendi. 

Ventes – Allègements 

Schneider, Elior, Publicis. 

Evolution des Marchés Financiers 

  Performance depuis  Libellé 31/03/15 31/12/14 
 Libellé en €  31/12/2014 Année 2015  Devises   
CAC 40 France 5034 17.83%  Euro/Dollars 1.08 1.2099 
Eurostoxx Europe 3681 17.01%  Euro/ Yen 128.91 144.85 
S&P 500 Etats-Unis 2068 0.44%    Taux   
Nikkei Japon 19034 22.54%  Zone Euro Taux 10 ans  0.47% 0.818% 
Hang Seng Chine 25033 19.39%  Taux courts : Eonia 0.05% 0.04% 
Sensex Inde 27957 1.66%   Etats-Unis : Taux 10 ans 1.923% 2.17% 

 

 Valeur 
Liquidative 
27/03/2015 

Performance 
Trimestrielle 

Performance 
31/12/2014 

Performance 
31/12/2013 

Stratège Diversifié 53.59 € 13.01% -2.45% 11.50% 

Stratège Europe 59.12 € 13.45% -7.21% 8.30% 

Stratège Patrimoine 95.86 € 10.99% -5.77% 5% 

Les performances présentées dans ce document ne préjugent pas des performances futures. 
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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.   

 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 consultable 

sur le site internet de STRATEGE FINANCE. 
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