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TABLE RONDE

Les six gérants qui ont profité de la ha usse des derniers mois restent sereins

Stabilité
Après la reprise des marchés enregistrée depuis le début de l’année, les professionnels que nous avons

interrogés affichent une certaine prudence pour les mois à venir. Néanmoins, ils ne sont pas inquiets et

n’anticipent pas un important dérapage de la Bourse. La volonté du président américain de soutenir la croissance
et Wall Street et la détermination des banques centrales à mener les actions qui s’imposent les encouragent

à prévoir un maintien des indices, avec généralement un été plus difficile mais un quatrième trimestre mieux orien

té. A plus long terme, ils s’interrogent sur les conséquences d’une politique monétaire trop accommodante.

Politique monétaire
Une fuite en avant qui soulage,
mais dangereuse à plus long terme.

paradoxe 
—En quelques mois, la

Fed a radicalement changé de

paradigme. Après neuf hausses

consécutives des taux directeurs

en l’espace de trois ans, dont la

dernière est intervenue à la fin

de l’an dernier, la banque cen¬

trale américaine devrait amor¬

cer le mouvement inverse dès le

31 juillet prochain. Alors que la

plupart des spécialistes s’atten¬

dent à un geste de 25 points de

base, certains espèrent même

un retrait de 50 points de base.

Arnaud Cayla, chez Cholet

Dupont, estime qu’« 
il pourrait y

avoir une déception autour des

attentes liées aux banques centra¬

les, avec un risque défaire reculer

les marchés deS%àlO%. Le con¬

sensus table sur trois baisses aux

Etats-Unis en 2019, ce qui est

assez agressif. Il faut plutôt

s’attendre à une ou deux. »

Thierry Le Clercq, de Manda¬

rine Gestion, confirme ce point

de vue : « Les investisseurs ont

certainement été un peu vite en

besogne en prévoyant trois baisses

des taux directeurs par la Réserve

fédérale d’ici à la fin de l’année.

Celle de juillet semble acquise,

pour les autres, on verra. »

Pour Axel Laroza, chez Lazard,

« les taux sont à des niveaux qui

n’ont rien à voir avec les situations

économiques locales et la situation

globale. Les politiques monétaires

sont déjà beaucoup trop accom¬

modantes, et les discours récents

des membres de la Fed militent

pour que cela se poursuive. Le

marché anticipe trois à quatre

baisses de taux d’ici à un an. Il n’y

en aura probablement qu’une.

C’est complètement incohérent et

tient à des considérations politi¬

ques
 ».

Hortense Lacroix, d’Arbevel,

estime aussi que « nous sommes

dans une configuration de marché

ultra-politisée. Les politiques sou¬

haitent prolonger le cycle écono¬

mique. Les politiques monétaires

expansionnistes ont pour consé¬

quence de gommer les ejfets néfas¬

tes de la guerre commerciale, mais

ne règlent pas le fond du pro¬

blème ».

L’ENDETTEMENT, L’AUTRE
PROBLÈME À NE PAS

NÉGLIGER

Parallèlement, l’endettement

des entreprises et des Etats ne

doit pas être oublié.
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Une situation quasi inédite en Europe

Taux américains à 10 ans «»Taux français à 10 ans

Stéphane Furet, chez Dorval

AM, estime que « de nombreu¬

ses sociétés mal notées ont pro¬

fité des taux bas pour accélérer

leur refinancement. Le pro¬

blème est donc différé, mais il

risque de resurgir en 2020-

2021 ».

Parallèlement, Eric Bleines,

de Swisslife Bank, fait remar¬

quer que « les Etats sont endet¬

tés. Le plongeon temporaire du

10 ans français en territoire

négatif est, dans ce contexte,

une véritable surprise
 ».

Arnaud Cayla s’inquiète d’une

situation où « un quart du stock

d’obligations au niveau mondial

affiche des taux négatifs pour

un montant équivalent au PIB

de la zone euro, soit 14.000 mil¬

liards de dollars. Cette situation

anormale fait peser une menace

sur l’épargne retraite en

Europe ».

A travers toutes ces discus¬

sions, les inquiétudes quant

à ces politiques trop accom¬

modantes sont de plus en plus

aiguës.
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Guerre commerciale
Un semblant d’accord pourrait intervenir,
mais, sur le fond, le sujet reste sensible.

durée 
— Depuis des mois, la

guerre commerciale entre la

Chine et les Etats-Unis empoi¬

sonne les marchés financiers et

commence à se faire sentir sur

l’économie réelle. Si Donald

Trump et son homologue chi¬

nois ont repris les discussions -

ce qui a quelque peu rassuré les

investisseurs -, il n’en demeure

pas moins que les négociations

pourraient durer.

Stéphane Furet en est con¬

vaincu : « Les négociations vont

être longues. Elles portent sur des

sujets sensibles : la propriété

intellectuelle, les brevets, etc. Au

fur et à mesure, le marché va

apprendre à gérer les hauts et les

bas dans les discussions, et il réa¬

gira sans doute de moins en

moins aux annonces. »

Pour Axel Laroza, « la guerre

commerciale devrait avoir des

conséquences stagflationnistes

[...] Si le conflit dérive, il pourrait

affecter la confiance des consom¬

mateurs et donc peser davantage

sur le PIB ».

L'INDUSTRIE

DÉJÀ AFFECTÉE

Hortense Lacroix ajoute : « La

guerre commerciale ne va pas se

résoudre en un trimestre. Il va

falloir beaucoup de temps, car il

s’agit d’obtenir des concessions

sur des règles qui ont contribué à

la prospérité du capitalisme chi¬

nois. »

Arnaud Cayla estime, pour sa

part, que « le temps est à l’avan¬

tage des chinois. Xi Jinping a un

mandat de quinze ans alors que

Donald Trump a une visibilité

plus réduite [...] Trump va devoir

adoucir son discours ».

Quant à Thierry Le Clercq, il

fait la différence entre l’indus¬

trie et le reste de l’économie :

« L’activité manufacturière souf¬

fre. La propagation aux autres

secteurs n’est pas encore à l’ordre

du jour parce que le consomma¬

teur est toujours là et que la con¬

sommation représente entre 60 %

et 70 % du PIB dans les écono¬

mies des pays développés. Mais,

quand on voit que 50 % des

ménages américains sont dans

l’impossibilité de faire face à une

dépense imprévue de 400 $, on

peut penser qu’il y a un peu

d’épargne de précaution à

reconstituer, ce qui aura un

impact sur la consommation. »
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Valorisation du marché

Sans dérapage majeur, une quasi-stabilité du
marché est attendue d'ici à la fin de l'année.

sérénité — S’il est vrai que les

marchés se sont fortement

appréciés depuis le début de

l’année, il s’agit avant tout d’un

rattrapage après une année 2018

en net recul. Aucun des gérants

que nous avons interrogés ne

redoute une forte correction

pour les six mois à venir.

Axel Laroza estime que « la pro¬

gression du Cac 40 sera relative¬

ment limitée ».
 Il table sur une

hausse de l’ordre de 5% par rap¬

port au niveau actuel.

Arnaud Cayla vise un objectif de

5.750 points (+ 3,5 %) pour la fin

de l’année grâce à une crois¬

sance de 5 % des bénéfices des

sociétés. « 
Je suis prudemment

optimiste
 », ajoute-t-il.

Stéphane Furet donne à peu

près le même pronostic :

« J’anticipe une hausse de l’ordre

de 3 % par rapport aux niveaux

actuels, soit un indice dans la zone

des 5.700 points. Toutefois, si la

Fed ne baisse pas ses taux autant

que ce qu’attendent les investis¬

seurs, cela pourrait peser sur les

valorisations de certaines valeurs

citées dans cette table ronde. »

UN PEU PLUS PRUDENTS

Hortense Lacroix est plus réser¬

vée : « Le niveau du Cac 40 enfin

d’année pourrait ne pas être éloi¬

gné du niveau actuel, mais j’anti¬

cipe une saison de publications

difficiles qui pourrait entraîner

une petite correction à court

terme. »

Chez SwissLife Banque et Cho-

let Dupont, on est plus enclin à

tabler sur une petite correction.
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Des ratios supérieurs à la moyenne historique

Ratio cours/bénéfices (PER) Moyenne mobile sur 10 ans

 Etats-Unis  France —-Etats-Unis — France

30

Eric Bleines, quant à lui, pense

que « le Cac 40 pourrait terminer

l’année autour de 5.400 points, en

léger retrait».

Enfin, Thierry Le Clercq expli¬

que qu’il « utilise la méthode

rigoureuse de Gordon et Shapiro

pour asseoir [s]on scénario» :

«Dans l’état actuel des choses, je

prévois un recul qui est de l’ordre

de 5 % du Cac 40, autour de

5.300points. »


