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L
a vigueur du consensus des économistes
et stratèges des sociétés de gestion peut
étonner, voire inquiéter les investisseurs
qui gardent en mémoire la succession de
krachs survenus depuis les années 1980.
En même temps, est-il raisonnable de
bouder une conjoncture économique
mondialement positive et d'interpréter
sa faible tonicité comme étant précur-
seur d'une nouvelle récession ? Certes,

les Etats-Unis enregistrent leur neuvième année de croissance
et, si certains prévisionmstes affirment que nous sommes cer-
tainement plus proches de la fin du cycle que de son début,
il n'en reste pas moins que la visibilité s'améliore. Et les éco-
nomistes ne cessent de rappeler que les phases de croissance
ne meurent pas de vieillesse maîs d'excès qui conduisent à
des surchauffes, puis à des corrections plus ou moins bru-
tales En outre, les banques centrales jouent un rôle fonda-
mental dans les équilibres des marchés financiers. Le recours
aux politiques monétaires dites d'assouplissement quantitatif
mises en place après la faillite de la banque Lehman Brothers
a remis en cause de nombreux postulats, et notamment celui
de l'anomahe des taux d'intérêt négatifs Un retour vers une
architecture plus classique est-il envisageable ct, si oui, dans
quelles conditions ? Dans quelle mesure la hausse des taux
d'intérêt générera-t-elle des pertes sur le stock des obligations
déjà émises ' Quid de leur rôle de valeur refuge en cas de
forte consohdation sur les actions ?

Le scénario «boucle d'or» reste valide
Actuellement, la tendance penche nettement en faveur d'un
scénario rose, «goldilocks», maîs, comme il s'agit en partie
d'un acte de foi, chacun redoute une réaction violente de
défiance. L'incertitude crée un stress sans commune mesure
avec Ic risque car, à la différence de cc dernier, comme clic
n'est pas identifiable, on ne peut la couvrir «Depuis près
de dix ans, nous avons connu une prédominance de poli-
tiques monétaires qui ont évité une grande catastrophe En
revanche, elles génèrent aussi une croissance faible marquée
par de petites phases liées à des effets de restockage et dés-
tockage Cependant, on pourrait maintenant entrer dans un
nouveau cy cle, plus classique, plus heurté, qui serait davantage
influence par les décisions d'investissement des entreprises et
par les politiques fiscales que par les politiques monétaires»,
analyse Aymenc Forest, gérant du fonds Schroder Internatio-
nal Selection Fund Global Multi-Asset Income. Même état
d'esprit chez Allianz Global Investors car, pour Hans-Jorg
Naumer, responsable de la recherche marchés de capitaux
et thèmes, «la croissance économique gagne en ampleur, ce
qui est bon pour les bénéfices des entreprises et devrait donc
tirer les PER à la hausse. Nous avons donc une tendance
favorable pour 2018, d'où notre recommandation de surpon-
dérer les actions dans les allocations d'actifs. Cependant, les
investisseurs doivent être conscients que la volatilité pourrait
aussi gonfler en 2018» Certes, ces derniers sont contraints

de prendre davantage de risques pour obtenir un rendement,
maîs ce n'est pas sans fondement car, contrairement aux an-
nées précédentes, les analystes financiers n'ont pas eu à révi-
ser les prévisions de bénéfice par action. Bien au contraire, à
mi-novembre, alors que 90 % des entreprises de la zone euro
avaient publié leurs bénéfices relatifs au troisième trimestre,
les résultats s'inscrivaient en moyenne en hausse de 17 %,
d'où une meilleure visibilité sur les dividendes à venir. «Nous
nous attendons à ce que la croissance économique augmente
en Europe. Cela veut dire que les fluctuations de cette crois-
sance seront plus importantes et, de facto, la volatilité de ses
agrégats devrait augmenter. Tout cela devrait se refléter dans
les résultats des entreprises et, par voie de conséquence, dans
les marchés», confirme Aymenc Forest.

Changement de cap sur les marchés
Conséquence de ce changement de ton • les investisseurs
doivent absolument reconsidérer leurs allocations d'actifs
stratégiques afin de décider s'il convient ou non d'apporter
des inflexions. «Paradoxalement, la partie qu'un investisseur
individuel estime la moins risquée aujourd'hui est celle des
actifs obligataires, qui vont connaître une période chahutée
dans les prochains mois et années. Il ne devrait pas se fier à
ce qui semble a priori sûr maîs au contraire bien revoir son
portefeuille et se montrer plus critique sur la partie défensive,
notamment obligataire», souligne Vincent Juvyiis, stratégiste
chez J P. Morgan AM En effet, même en l'absence d'une
hausse des taux directeurs de la BCE, «du fait de l'accélé-
ration de la croissance mondiale et du retrait des banques
centrales, l'offre obligataire nette va augmenter de manière
globale En outre, l'inflation se normalise. Tout cela milite
en faveur d'une remontée des taux nominaux sans que l'on
puisse pour autant présumer de la fin des taux réels négatifs»,
poursuit-il.
Par ailleurs, les messages adressés par les professionnels
alertent les investisseurs sur la nécessité de consacrer bien plus
de temps au suivi de leurs portefeuilles. Ils doivent se rappro-
cher davantage de leurs conseillers, car la revue des stratégies
d'allocation dans les phases de transition financière exige une
fréquence plus importante que précédemment pendant les
trente années de baisse des taux d'intérêt que nous venons de
connaître «Les investisseurs vont devoir, année après année,
revoir leurs décisions d'investissement, parce que les spreads
des obligations à haut rendement, notamment en Europe, ne
sont pas très attractifs. Il va falloir chercher du rendement
ailleurs. Cela veut dire aussi que ces classes d'actifs seront
plus sensibles à des événements interprétés comme pouvant
avoir un impact négatif sur la croissance des entreprises ou
de leurs bénéfices En outre, la proportion de dette dans les
bilans des entreprises aux Etats-Unis a fortement progressé,
pour revenir à des niveaux similaires à ceux connus en 2000
et en 2007 Dans ces conditions, la capacité d'endettement de
ces entreprises se réduit fortement. Certes, le coût de finan-
cement de la dette est aujourd'hui beaucoup plus bas qu'à
l'époque, et ce ne sera pas un problème à court terme si la
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croissance accélère Pai contre, cet endettement peut devenir
un problème dans les années à venir si le coût de refmance
ment continue à augmenter», précise Aymeric Forest

La nature des risques évolue
Bien sûr, la prudence reste de mise, car les décisions d'allo-
cations ont un impact déterminant pour la performance des
portefeuilles A moyen terme, elle serait de 80 %, contre 20 %
pour la sélection de valeurs. En outre, l'expérience montre
que les meilleures analyses ont une probabilité de réalisation
aléatoire, d'où les rappels au bon sens. Pour Vincent Juvyns,
«le vrai risque pour un actif à haut rendement, ce n'est pas
tellement la remontée des taux d'intérêt maîs celui d'une ré-
cession économique qui réduirait la capacité des émetteurs à
rembourser leur dette Nous ne sommes pas
dans ce contexte Par contre, investir dans la
dette à haut rendement aujourd'hui aug-
mente le risque de devoir la garder jusqu'à
maturité» L'investisseur court donc actuel-
lement un risque de liquidité supérieur à
celui d une augmentation des défauts De
son côté, Hans-Jorg Naumer alerte sur un
rebond possible de la volatilité «II ne faut
pas mésestimer la volatilité, car son évolu-
tion reste difficilement prévisible, même si
actuellement elle fluctue non lom de ses
marges de fluctuation habituelles Pour un
investisseur, se limiter à attendre une cor-
rection pour réinvestir risque de lui faire
perdre trop de temps et de passer a côté de
nombreuses opportunités »

laid dans le cycle de marché et à ne pas succomber au mi-
rage des actions à la mode comme les G AFA (Google, Apple,
Facebook et Amazon) Pour notre part, nous privilégions les
actions européennes par rapport aux actions des Etats-Unis,
(.ar nous y trouvons de la valeur», coiifimie-t-il Au total,
Christophe Donay, chef stratège chez Pictet Wealth Manage-
ment, se déclare constructif sur les actions et, compte tenu de
valorisations déjà tendues, il table sur un potentiel de hausse
à concurrence de celle des bénéfices, ce qui correspond à
l'orientation des marchés ces dernières semaines. En 2018, la
hausse pourrait approcher 10 %.Pour autant, toute déception
d'ordre politique, geopolitique ou de politique économique
pourrait faire bondir une volatilité campée sur ses plus bas
historiques • Pierre Gelis

Les marchés sur un chemin de crête
Si l'optimisme est de nos jours un sen-
timent largement partagé, les priorités
divergent Pour Aymenc Forest, dans un
contexte où il n'anticipe pas de récession à
brève échéance maîs un peu plus de vola-
tilité sur les marchés, ces phases constituent
des opportunités d'achat «Pour 2018, il
vaut mieux garder le cap de son orienta-
tion stratégique tout en constituant une
poche de liquidité, afin de la redéployer de
manière opportuniste dms des phases de
volatilité pour reconstruire dcs positions
Si le portefeuille est trop concentré sur
des valeurs à la mode, ce sera une oppor-
tunité pour le diversifier sur des secteurs
et valeurs de qualité, maîs à un prix rai-
sonnable Cela peut être intéressant » Ayant
une forte conviction en faveur des actions,
Hans-Jorg Naumer redoute cependant
une correction sur les titres du secteur de
la technologie outre-Atlantique «Le défi
consiste à la fois à ne pas intervenir trop

LES CONVICTIONS DE JEREMY ARAS, DIRECTEUR
ASSOCIÉ À LINSTITUT DU PATRIMOINE

Nous avons deux tres fortes convictions

au sem du cabinet Tout d abord, nous

considérons les taux des emprunts d'Etat

français et allemands trop bas compte

tenu de l'inflexion de la politique mone-

taire annoncee par la BCE Cela nous

conduit a arbitrer les portefeuilles en

faveur de fonds qui s'exposent a une

sensibilité taux négative Tel est le cas

notamment de M&G Dynamic Alloca-

tion qui suit ce cap depuis le début de

l'année 2017, et de Carmignac Patrimoine

qui a pris ce virage au début du mois

de novembre Certes, nous partageons

le consensus d'une hausse modérée et

progressive des taux directeurs de la

zone euro au deuxieme semestre 2018

et premier trimestre 2019 Pour autant,

les marches financiers anticipent ces

mouvements généralement neuf mois a

l'avance D'ailleurs, le segment des obli-

gations d'entreprises a déjà commence a

se dégrader ll faut donc des maintenant

modifier l'allocation d'actifs

Ensuite, bien que les obligations d'entre-

prises montrent des signes de faiblesse, il

nous semble opportun de s'intéresser au

compartiment des titres subordonnes ll

s'agitd'obligatmns subordonnées de ma-

turité longue, voire perpétuelle, émises

par des entreprises notées «investment

grade», situées en dehors du secteur

des banques et des assurances dont les

bilans et hors-bilan sont difficilement li-

sibles Dans le cas de l'émission de Total,

nos clients bénéficient d un coupon de

4 5 % pendant les cinq premieres annees,

alors que les obligations classiques

portent un coupon de 1 % seulement

Puis, si l'émetteur n'exerce pas le call, la

rémunération de l'obligation devient un

taux variable, ce qui élimine la sensibilité

aux taux d'intérêt a long terme A noter

que l'émetteur se trouve incite a rem-

bourser l'obligation au terme des cinq

premieres annees car, une fois passée

cette échéance, les normes comptables

IFRS font transiter l'émission du statut de

quasi-fonds propres a celui de dette, ce

qui détériore le bilan de l'émetteur
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