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Toute l’équipe de Stratège Finance vous remercie de votre confiance  vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

La fin d’année 2014 a été exceptionnellement chahutée. Ce brutal retour de la volatilité sur les marchés depuis septembre est 

d’autant plus étonnant que les banques centrales semblaient avoir «  tué » l’incertitude ou la perception des risques sur les marchés. 

Les marchés des changes et des matières premières sont au centre d’un regain de volatilité qui menace de se généraliser : les 

émergents en sont les premières victimes. Les gérants peuvent donc s’attendre à de nouveaux soubresauts en 2015 des marchés, 

renforcés par la crise grecque, la crise ukrainienne, la perspective de relèvement des taux d’intérêts aux Etats-Unis. 

Pétrole, vers une exagération dangereuse ?  

La baisse rapide des cours du pétrole est, a priori, positive pour les perspectives d’activité économique mondiales, et en particulier 

pour la croissance des économies développées. Elle pèse, toutefois, sur l’activité dans les pays producteurs. La brutalité de la baisse 

des cours du pétrole pose plusieurs problèmes en dehors de ces effets directs sur les économies des pays producteurs et le pouvoir 

d’achat des ménages dans les pays développés.  

1. Un risque secteur énergétique pour les banques. De nombreuses petites sociétés pétrolières américaines se sont endettées ces 

dernières années. Elle risque de ne pas pouvoir se refinancer avec les cours actuels du pétrole, voire de ne pas pouvoir assurer le 

service de leur dette. Un mouvement de faillites en cascade de ces sociétés est un élément de fragilité pour le secteur bancaire 

(même si Janet Yellen a démenti ce risque lors de la conférence de presse sur le dernier rapport FOMC), et un risque de brutale chute 

de l’investissement du secteur (environ 10% sur total). La production industrielle américaine pourrait subir un violent ralentissement. 

Déjà ce secteur a connu un repli de son activité sur les deux derniers mois.  

2. Dans la zone euro ou au Japon, l’impact de ce mouvement sur les prix à la consommation pourrait amplifier les craintes de 

déflation et réduire la crédibilité des autorités, en particulier monétaires, dont les efforts de reflation peuvent paraître vains. De plus, 

face à ce « choc » déflationniste, les marges de plusieurs industriels pourraient être sous pression. Par exemple, malgré la chute des 

prix de l’essence ou du kérosène, les marges de FedEx ont reculé au cours de son dernier trimestre comptable sur l’activité colis 

express. La baisse de ses coûts de production a été totalement répercutée à ses clients du fait de la forte concurrence. Ce choc 

déflationniste pourrait peser sur les comportements des agents économiques et peser lourdement sur l’activité.  

Au final, les cours doivent d’abord se stabiliser et ensuite des calculs pourront être réalisés pour tenter de mesurer les impacts 

positifs et négatifs de cette brutale chute.  
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2015 : année du dollar ? 

Le dollar s’est fortement apprécié face aux autres principales devises au cours des derniers mois. Le problème est que lorsque la 

première devise de réserve mondiale s’apprécie, les prix des autres actifs baissent, surtout ceux des matières premières comme le 

pétrole qui sont libellés en dollars. 

L’appréciation du dollar est la conséquence des améliorations structurelles de ces dernières années outre-Atlantique. Le contexte 

monétaire a changé, jusqu’à une date récente, le caractère accommodant de la politique monétaire avait empêché toute 



appréciation du   billet vert. Compte tenu de la perspective d’un relèvement des taux d’intérêt en 2015, parallèlement à 

l’intensification de l’assouplissement quantitatif en Europe et au Japon, cet obstacle a désormais été levé. Le dollar pourrait ainsi 

s’orienter à la hausse de manière durable et prononcée, tout comme pourrait l’être la baisse des prix des matières premières.                  

Croissance mondiale : un sentiment de « déjà vu »…  

Pour le moment, le consensus, illustré par la dernière livraison des prévisions du FMI, table sur une accélération de l’activité 

économique. On retrouve des attentes assez classiques, la croissance économique sera plus soutenue l’année prochaine. Ces attentes 

ont été déçues en 2013 et 2014, la croissance ayant finalement stagné. Les experts du FMI ont aussi nettement surestimé la 

croissance dans leurs prévisions établies à la fin de l’année précédente pour 2011 et 2012. Le scénario d’amélioration de la 

conjoncture globale est-il plus crédible cette année ? Il est possible d’en douter, même sans excès de pessimisme. 

Prévisions de croissance trimestrielle en glissement annuel 

 

Etats-Unis : difficile de trouver l’accélérateur… 

La « reprise » actuelle aux Etats-Unis est clairement atypique. Elle est nettement plus faible qu’au cours des cycles précédents. 

Malgré une politique monétaire ultra-accommodante et une amélioration sensible du marché du travail, la croissance reste « faible », 

autour de 2/2,5%. Ainsi, il est difficile de faire la part des choses, dans le rebond des six derniers mois, entre les « effets rattrapages », 

liés à un hiver très rigoureux, et le rythme réel de croissance de l’économie. Toutefois, les statistiques mensuelles semblent confirmer 

un ralentissement de l’activité économique depuis septembre… Pourtant, l’économie profite du recul des prix de l’essence. Le 

pouvoir d’achat des ménages est soutenu par la faiblesse de l’inflation. Mais ce mouvement sera ponctuel et il est difficile d’anticiper 

une accélération ou une croissance forte de l’économie américaine sur ce seul élément. Il faut trouver un moteur à la croissance du 

PIB 2015 ! Toutefois, les incertitudes économiques sont nettement moins fortes qu’en Europe. 

Euroland : quels moteurs de croissance ? 

Les attentes pour 2015 se concentrent sur une amélioration progressive de la conjoncture économique en Euroland. Comme l’année 

dernière… Les fluctuations de l’année 2014 conduisent à une grande prudence. Rappelons qu’une série d’indicateurs plus positifs à 

partir de l’été 2013 avaient conduit les investisseurs à une sorte d’euphorie en ce qui concerne les perspectives de croissance de 

l’activité économique sur le vieux continent. Quelques statistiques moins bien orientées ont commencé à faire germer le doute chez 

les plus enthousiastes au printemps dernier, avant que la publication des premières estimations de croissance du deuxième trimestre 

provoque l’émergence d’une vague de pessimisme, nourrie et amplifiée par la poursuite de la dégradation des résultats d’enquêtes 

de conjoncture. Dans ce contexte, le maintien d’une inflation très faible a débouché sur l’augmentation des craintes de déflation. Ces 

dernières semaines, quelques signes moins négatifs sont toutefois réapparus. Ils restent certes encore timides, mais ils ont permis, 

dans un premier temps, de casser l’impression d’une nouvelle dégradation de la conjoncture. De plus, la forte baisse des cours du 

pétrole, la dépréciation de l’euro et la poursuite de la baisse des taux d’intérêt ces derniers mois constituent autant d’éléments 

propres à renforcer les prémices d’amélioration de la conjoncture ces prochains mois et trimestres. Il ne faut certes pas en attendre 

de miracle, ni une accélération très marquée de l’activité économique, mais ils permettent de rendre plus crédible le scénario, auquel 

on revient finalement après avoir failli devoir l’abandonnée deux fois cette année, d’une sortie de récession suivie d’une période de 

croissance molle, mais de plus en plus solide.  

 

Un risque émergent ? 

Un élément est certain pour 2015 : la visibilité sur la croissance dans les émergents est très faible et la situation pourrait sensiblement 

différer d’un pays à l’autre. La volatilité des prix des matières premières ou des taux de change amplifient les incertitudes 

économiques sur les émergents.  

 



Le risque sur les matières premières engendre des risques sur les pays producteurs. Si la chute du rouble russe a obnubilé les 

investisseurs, elle n’est pas restée isolée. Certes, les autres mouvements ont été moins spectaculaires, mais la plupart des devises 

dites « matières premières » ont sensiblement reculé. Les bourses des pays producteurs de pétrole ont aussi fortement baissé. De 

fait, la chute des recettes d’exportations constituent un handicap important pour certaines économies qui restent, malgré des 

tentatives de diversification, très dépendantes de leurs ventes de matières premières. Une appréciation top rapide et forte du dollar 

pourrait aussi déstabiliser des pays émergents endettés en dollar ou ceux dont la monnaie est arrimée à la devise américaine. Ils 

perdraient alors en compétitivité.  

Toutefois, la situation actuelle, même pour la Russie, est très différente de celle de 1997/1998. Les pays émergents sont globalement 

moins endettés en dollar, et plus généralement en devises étrangères, et ils ont constitué des réserves de changes importantes. 

L’activité devrait continuer à ralentir en Chine, mais de manière encore « contrôlée ». Le gouvernement devrait établir un objectif de 

croissance de 7% pour 2015 et parvenir à l’atteindre peu ou prou. Quelques signes d’amélioration de la conjoncture sont étalement 

perceptibles en Inde, grâce, notamment à la chute des prix du pétrole. Cette dernière permet une réduction de son déficit 

commercial et apaise les tensions inflationnistes dans le pays.  

Ainsi, globalement, la situation des pays est très diverse et il sera difficile de parler de façon uniforme des « pays émergents ». Pas de 

risque systémique sur les émergents, mais clairement les investisseurs ne devraient pas surpondérer ces zones dans leurs portefeuille 

en 2015. 

Perspectives 

L’année boursière 2014 aura été mitigée et surtout marquée par d’amples variations dans la tendance (succession de phases de 

hausse et de baisse rapides) et des rotations sectorielles accélérées. Les bonnes nouvelles sur 2014 avaient été en partie intégrées 

dans la performance de la bourse de 2013. L’impact de l’appréciation du dollar sur les bénéfices par action des entreprises, le recul 

des cours du pétrole (et plus globalement des prix des matières premières) ou des conditions de financement plus accommodantes 

permettant un redressement de l’activité dans la zone euro sont-t-il intégrés dans la valorisation actuelle de la bourse européenne ?  

La performance des indices actions européens en 2014 est clairement mitigée. Le marché actions européen n’a pas profité 

d’arbitrages des obligations vers les actions et, clairement, après les chiffres décevants sur la croissance du second trimestre, les 

investisseurs internationaux n’ont pas re-pondérer massivement les actions européennes dans leurs portefeuille. Il n’y a pas eu « 

d’effet rattrapage » de la bourse européenne sur la bourse américaine. Le marché américain profite toujours d’une « prime » liée à la 

qualité de ses grandes entreprises, à leur politique actionnariale agressive, au dynamisme de son économie et à sa protection face à 

des risques géopolitiques.  

Mais, en cette fin d’année, les investisseurs pourraient considérer qu’ils sont devenus excessivement pessimistes, au final, le scénario 

économique a peu évolué. La reprise molle reste d’actualité, sans rechute ni fort rebond de l’activité économique. Cette « reprise » 

est atypique par sa faiblesse, mais le « consensus » des économistes privilégie clairement ce scénario. Pour l’année prochaine, les 

économistes anticipent une croissance légèrement supérieure à 1%. Il est difficile, aujourd’hui, de défendre un scénario alternatif 

nettement plus négatif, à moins d’anticiper une violente dégradation de l’environnement international. Le recul des prix énergétiques 

et de la dépréciation de l’euro sont clairement des éléments de soutien. Les résultats des enquêtes, autres que celles de Markit, 

militent pour une accélération très progressive de l’activité. Les investisseurs pourraient donc acheter les résultats 2015 des 

entreprises européennes. Le PER 2015 n’est pas élevé, à 13,8.  

 

 

 

Dégradation du marché obligataire ? La problématique de la prime de risque et des taux longs sur la valorisation des marchés actions 

est plus complexe. La prime de risque a progressé sur la période récente grâce essentiellement à la baisse des taux longs. Les taux 

longs ont reculé sur des anticipations d’inflation très faibles. Ainsi, une remontée des taux longs, qui traduirait un redressement des 

anticipations d’inflation ne serait pas forcément un élément négatif pour la valorisation du marché actions. D’autant que ce 

mouvement se traduirait par une pentification de la courbe des taux favorable, au moins d’un point de vue boursier, aux banques. La 

BCE est, en effet, appelée à conserver une politique monétaire durablement accommodante. Une remontée des taux longs ne serait 

pas forcément un élément très négatif pour la bourse européenne. 

 

 

 



 

 

L’environnement international restera difficile. L’Europe est nettement plus exposée au risque russe et à une éventuelle dégradation 

de la situation économique des pays d’Europe de l’Est que les Etats-Unis. L’absence d’accélération forte de la croissance en Chine 

pourrait peser sur plusieurs valeurs européennes (notamment dans l’automobile allemande). L’environnement international ne sera 

pas une source de croissance supplémentaire pour le marché européen. De plus, certains secteurs, comme le luxe, pourraient souffrir 

de la révision à la baisse des perspectives de croissance des pays producteurs de pétrole, comme les pays du Golfe arabo-persique. 

Au final, les incertitudes sur la croissance dans les émergents, en terme de flux de capitaux, devraient plus profiter à la bourse 

américaine qu’aux marchés de la zone euro. Le « risque international » pèse plus lourdement sur les entreprises européennes. 

Toutefois, elles devraient profiter de l’appréciation du dollar. Les entreprises européennes sont généralement couvertes contre le 

risque de change, les « effets changes » n’auront pas un impact immédiat sur les résultats du premier semestre 2015, mais si l’euro 

reste faible, l’impact sur les « valeurs dollar » sera un soutien à la valorisation du marché actions européen.  

 

Achats – Renforcements 

Schneider Electric, Sociéte Génèrale, Plastic Omnium, Sopra Group. 

Ventes – Allègements 

Plastic Omnium. 

Evolution des Marchés Financiers 

  Performance depuis  Libellé 31/12/14 31/12/13 
 Libellé en €  31/12/2014 Année 2014  Devises   
CAC 40 France 4272 -0.55%  Euro/Dollars 1.2099 1.3561 
Eurostoxx Europe 3146 1.20%  Euro/ Yen 144.85 144.73 
S&P 500 Etats-Unis 2059 11.42%    Taux   
Nikkei Japon 17408 6.40%  Zone Euro Taux 10 ans 0.818% 1.93% 
Hang Seng Chine 23605 1.20%  Taux courts : Eonia 0.04% 0.45% 
Sensex Inde 27499 23%   Etats-Unis : Taux 10 ans 2.17% 3.09% 

 

 Valeur 
Liquidative 
31/12/2014 

Performance 
Trimestrielle 

Performance 
31/12/2014 

Performance 
31/12/2013 

Stratège Diversifié 47.42 € -3.24% -2.45% 11.50% 

Stratège Europe 52.11 € -4.19% -7.21% 8.30% 

Stratège Patrimoine 86.37 € -5.32% -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.  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. 
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