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Repères macroéconomiques
e

Les signaux conjoncturels du 2 trimestre ont renforcé la perception d’une divergence des chemins de sortie de crise en terme de
croissance. En réponse, les stratégies des banques centrales se différencient, entraînant des modifications notables des attentes des
investisseurs quant à l’évolution des politiques monétaires dans les trimestres à venir.
- Etats-Unis : outrepassé le 1
1.

er

trimestre

Le trou d’air du premier semestre.

La croissance américaine aura réservé bien des surprises au T1-14, s’affichant a -2.9% en rythme annualisé, en raison d’une
conjonction de facteurs défavorables :
- Un hiver particulièrement rude qui a bloqué les chaînes de production et réduit les jours de d’ouverture des magasins pénalisant la
consommation.
- La faiblesse de l’immobilier qui reste pénalisé par la hausse simultanée des prix et des taux d’intérêt en 2013.
- Une chute des exportations liée à une demande mondiale moins soutenue qu’escomptée.
- La mise en œuvre d’Obamacare qui a provoqué un report des dépenses de santé.
nd
- Un déstockage brutal dû à la forte hausse des stocks au cours du 2 semestre 2013 et à l’absence des dépenses de consommation
en parallèle.
2. ….ne remet pas en cause l’accélération du rythme de croissance
Malgré cette contreperformance, l’économie américaine demeure dans une spirale positive. Les statistiques publiées au
cours du printemps ont montré sa résilience. La production industrielle, les ventes au détail, les mises en chantier ou les stocks ont
rebondi. De plus, les indicateurs avancés confirment que ce mouvement n’est pas un simple phénomène de rattrapage, mais un
retour sur une dynamique plus positive.
3.

La FED restera très prudente

Nul doute que Janet Yellen (Présidente de la FED) ne disposait de ces chiffres de croissance lors du dernier conseil de politique
monétaire, ce qui explique le ton prudent adopté lors de la conférence de presse et la poursuite d’une politique monétaire
accommodante. L’immobilier reste trop faible pour supporter un nouveau choc sur les taux. La remontée des taux ne débutera qu’au
nd
2 semestre 2015.

- Perspectives européennes
1.

Une reprise hétérogène en zone euro.

Les chiffres de croissance publiés pour le premier trimestre ont fait acte d’une divergence importante des chemins de sortie de crise.
L’Allemagne a confirmé son rôle de locomotive de la zone, avec une croissance de +0.8% comparée au trimestre précédent, et +2.3%
en comparaison annuelle. L’Espagne a également réservé une bonne surprise, affichant une croissance de +0.4% sur le trimestre
(+0.5% en glissement annuel). Au contraire, l’Italie a continué de décevoir (-0.1%, laissant la croissance à -0.5% comparé au T1-2014),
tandis que la France peine à trouver un nouveau souffle (0% sur le trimestre), le rythme des efforts restant trop lents. Dans un
contexte d’amélioration des données économiques et d’assainissement des finances publiques, le resserrement constant de l’écart
entre les obligations d’Etat allemandes et celles des pays périphériques de l’Europe marque la capitulation définitive des spéculateurs
qui misaient sur un éclatement de l’union monétaire européenne.

2.

France : les pressions sur le gouvernement s’accentuent

L’INSEE revoit à la baisse sa prévision de croissance à 0.7% pour 2014, cette contreperformance est due à la faiblesse de la demande
mondiale, au climat doux (baisse de la demande en énergie) et au contrecoup des achats anticipés de véhicules fin 2013.La capacité
des ménages et l’investissement des entreprises continuent à être fortement impactés par les hausses d’impôt mis en places ces
dernières années pour réduire le déficit public français. Le signal d’alarme est ainsi tiré. Les objectifs de déficit public seront
difficilement atteignables. Pour autant, il n’y a pas de pression particulière à la hausse des taux français pour l’instant, mais jusqu’à
quand !
3.

Euroland : la BCE à la rescousse

Après avoir longuement préparé les esprits, la Banque Centrale Européenne a annoncé, le 5 juin, un ensemble de mesures destinées
à soutenir l’activité dans la zone euro, et surtout, à aider à faire remonter une inflation dangereusement trop faible. La BCE a voulu
faire passer un double message : la politique monétaire restera très accommodante pendant une période très prolongée et il reste
des outils, qui seront utilisés sans état d’âme si cela s’avère nécessaire….

Source Aurel BGC

- Economies émergentes
Des signaux mitigés : le rythme de croissance n’est pas homogène.
Les enquêtes PMI indique un écart de conjoncture important entre les zones. Le Brésil, la Chine et la Russie affichent une croissance
inférieure à leur tendance de moyen terme. Depuis plusieurs trimestres, les pays émergents sont pénalisés par la faiblesse de la
demande internationale ainsi que par les sorties massives de flux de capitaux de l’année dernière.

Source CM CICS

PERSPECTIVES : L’action, choix par défaut
- Actions
1.

Le regain de confiance sur les marchés compense l’apparente perte de dynamique.

Le semestre s’achève sur une progression modeste des indices, parmi lesquels le CAC40 et Euro Stoxx 50 affichent des performances
respectives de 3% et 3.80%. Sur un an glissant, la progression est de 24%pour l’indice européen. Par conséquent, le changement de
rythme sur le semestre démontre que le rattrapage des valorisations est principalement derrière nous, laissant la place à un marché
toujours porteur mais plus raisonnable, faisant le tri entre les secteurs et les valeurs. Cette phase de plus grand attentisme semble
validée par le très faible niveau de volatilité des marchés.
Ce sera la profitabilité des entreprises et non la croissance qui est en jeu concernant l’évolution du marché action français. Or la
profitabilité des sociétés devrait s’améliorer et les aider à restaurer leurs marges puisque que le coût du travail reste stable tandis
que les baisses d’impôts dévoilées par le gouvernement devraient soulager les entreprises. Selon des calculs, les 40 milliards
d’allégements de charges prévus entre 2014 et 2017 devraient booster la profitabilité des sociétés de 150 points de base.
Les investisseurs demeurent confiants dans un scénario de croissance molle sans inflation, caractérisé par des taux d’intérêts toujours
plus faibles. La multiplication des opérations financières, des levées de capitaux et des introductions en bourse témoigne également
du retour à un fonctionnement traditionnel des marchés, dont le caractère durable satisfait à la fois les investisseurs, les
professionnels et les institutions.
2.

Les marchés ne partent jamais en vacances.

Les volumes étant généralement moins importants pendant l’été, la moindre information sensible peut faire basculer les places
financières. Les risques seront principalement géopolitiques :
-

-

La crise en Russie et en Ukraine pourrait déstabiliser les prix mondiaux de l’énergie et des céréales
puisque le gaz
russe transitant par l’Ukraine représente plus de 15% de l’approvisionnement des pays européens (70% pour les pays
d’Europe centrale et orientale. Par ailleurs, la Russie et l’Ukraine comptent à eux deux 11% et 5% des exportations
mondiales de blé.
La crise irakienne constitue une autre source possible de perturbations des prix mondiaux du pétrole sachant que l’Irak
est le deuxième producteur de l’Europe.
Autre risque à surveiller cet été, celui d’un nouveau coup de froid sur l’économie chinoise. Du fait de risques de crédits
élevés dans l’économie et la correction du marché immobilier pourraient limiter le redressement prévu.

Il faudra considérer toute phase de consolidation comme une opportunité d’achat, en favorisant les marchés développés. A long
terme, la tendance reste à la hausse.

- Obligations
Les rendements obligataires ont profité de la baisse de l’inflation surtout en Europe et d’une manière générale, de l’absence de
pressions inflationnistes dans les pays en reprise économique (Etats-Unis et Grande Bretagne). Les dernières décisions de le BCE ont

été saluées par les marchés obligataires Néanmoins, une hausse graduelle des taux longs dans le courant de l’année à 2% contre
1.26% pour le 10 ans allemand et 3.5% contre 2.64% pour le 10 ans US. La rentabilité des placements en obligations sera moindre.

- Devises
Le contexte des devises reste difficile pour l’Europe et pénalise la compétitivité et les résultats de ses exportateurs. La récente
correction de l’euro face au dollar n’est pas suffisante, l’élan ayant été coupé par la publication d’un recul de l’économie américaine
au premier trimestre, repoussant la perspective d’une croissance suffisamment forte pour servir de moteur au reste du monde et à
l’Europe.

Achats – Renforcements
Plastic Omnium, CGG, Alcatel Lucent, Publicis, Air France.
Ventes – Allègements
Alstom- Schneider.
Zone
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Japon
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Hong Kong
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Indice
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Hang Seng
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Performance
6.87 %
-1.65 %
10.96 %
0.32%
4.95%
3.84 %
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Trimestrielle

Performance
31/12/2013

Performance
31/12/2012

-0.04 %
-0.94 %

11.50 %
8.30 %

9.28 %
9.67 %

-0.67 %

5%

4.68 %

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

Achevé de Rédiger le 04.07.2014
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 consultable
sur le site internet de STRATEGE FINANCE, en cours de réalisation.
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