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TABLE RONDE GRANDES VALEURS

Six gérants confiants dans le marché parisien
pour le début de l’année 2020

V isibilité Que ce soit le dossier com

mercial, le Brexit ou les politiques

monétaires de la Fed et de la BCE, qui

devraient rester accommodantes, les
gérants bénéficient d’une bonne

visibilité pour investir en

Bourse ces prochains mois.

En tout cas, aucun d’entre
eux n’imagine une réces

sion à l’échelle mon

diale, d’autant que
2020 sera l’année des

élections américaines.

Après la forte hausse

du marché en 2019, les
gérants estiment que les

conditions sont réunies

pour que la Bourse s’appré

;

Objectif

Cac 40

fin juin 2020

6.250 pts

cie encore ou, au pire, se stabilise.

En ce qui concerne les valeurs de croissance,
dont la plupart ont réalisé un très beau

parcours cette année, elles pourraient mar

quer une pause sans pour autant

être confrontées à des prises de

bénéfices.

Les values, qui ont souvent

été délaissées, devraient

bien se comporter. Mal

gré tout, leur poids
dans la composition de

l’indice est bien plus

faible. Il en résulte que
la hausse du Cac 40 sera

probablement plus con

tenue.

quer une |

être coi

béni

k L<;
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TABLE RONDE

Les six gérants sereins pour les premie

rs mois de la nouvelle année boursière
Confiance

Les nuages macroéconomiques, notamment guerre commerciale et Brexit, sont en train de se dissiper,

alors que les politiques monétaires des grandes banques centrales restent accommodantes. Il en résulte

un environnement qui reste favorable pour les marchés, malgré le très beau parcours déjà réalisé cette année.

Les six gérants que nous avons interrogés restent confiants et estiment que l’indice Cac 40 pourrait, au pire,

rester stable et, au mieux, atteindre 6.400 points à la fin du mois de juin 2020. Tous s’accordent à penser que les

valeurs décotées (les values) pourraient enfin s’appécier, après la déception de ces dernières années.
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Géopolitique
Guerre commerciale et Brexit :
l’horizon s’éclaircit

détente. — Avec un accord

commercial entre la Chine et les

Etats-Unis et des élections lar

gement gagnées par Boris John-

son au Royaume-Uni, les

tensions internationales sont

retombées, au point que les six

gérants que nous avons interro

gés sont bien plus attentifs à

d’autres sujets, à l’instar des

politiques monétaires (lire ci-

contre).

Pour Stéphane Furet, de Dorval

AM, « 
les Chinois ont été conci

liants plus rapidement qu’on ne

le pensait. Leur économie ayant

commencé à souffrir sensible

ment, les dirigeants ont certaine

ment voulu éviter que les choses

n’empirent. Il y avait un intérêt

commun entre Donald Trump et

Xi Jinping à aboutir maintenant.

Pour les marchés et la croissance

mondiale 2020, c’est une épée de

Damoclès qui se lève ».

Thierry Le Clercq, de Manda

rine, précise que « 
le marché a

compris que l’on a changé de para

digme. Par exemple, les attaques

contre l’Arabie Saoudite auraient

pu mettre le feu aux poudres ; or

les prix du baril, après une brève

hausse, ont rapidement rebaissé ».

Arnaud Cayla, de Cholet

Dupont AM, estime pour sa part

que, « 
après des années d’incerti

tudes, les deux principaux fac

teurs, derrière le ralentissement de

la croissance mondiale, ont connu

des avancées positives significati

ves ».  Axel Laroza, de Lazard

Frères Gestion, considère que

« nous sommes dans une situation

assez similaire à celle de 2016.

Nous ne croyons pas à une réces

sion, au contraire. Les deux ris

ques majeurs sont en train de

s’évaporer, ce qui pourrait favori

ser le retour d’une certaine crois

sance ».

Dans ce concert plutôt opti

miste, Eric Bleines, de Swiss Life

Gestion Privée, se démarque :

« 
Les clignotants restent au rouge.

Le leadership géopolitique de la

Chine s’est affirmé ces dernières

années, celui de la Russie aussi. Le

monde dirigé par le gendarme

américain ne fonctionne plus. »

Mais, là, Régis Aubert, d’Arbe-

vel, tempère : « 
Tout sera fait en

2020 pour que les élections amé

ricaines se passent dans de bonnes

conditions. »
 Avant d’avertir :

« L’après-élections sera une autre

affaire. »

Banques centrales
Les politiques monétaires accommodantes ont stimulé les marchés

en 2019, mais désormais le risque n’est pas à prendre à la légère

Poste1
Texte surligné 
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rôle CLÉ. — Plus que jamais,

l’action des banques centrales a

dominé l’année 2019. Elle
devrait rester au cœur de

l’actualité l’année prochaine.

Pour Thierry Le Clercq, « les

trois baisses de taux aux Etats-

Unis à partir de l'été ont, d’après

nos calculs, dégonflé de

300 points de base le coût du capi

tal au niveau mondial. C’est ça
qui explique la hausse des mar

chés en 2019. Le taux sans risque
a baissé alors qu’en fin

d’année 2018 on anticipait une

hausse. Cela a eu pour consé

quence de diminuer la prime de

risque et de remettre à flot des

sociétés qui étaient plutôt en

difficulté ».

Eric Bleines estime que « le

rebond des marchés en 2019 est

directement lié au changement de

politique monétaire de la Réserve

fédérale américaine, devenue très

accommodante comme dans

beaucoup d’autres pays, ce qui est
favorable aux marchés finan

ciers ». Axel Laroza considère

qu’il y a eu « une prise de cons

cience de la part des investisseurs

que les taux resteraient bas assez

longtemps et non que ce mouve

ment était lié à l’anticipation

d’une récession. Désormais, la

situation est un peu différente. Si

un redressement des indices

manufacturiers avait lieu, nous
pourrions envisager un change

ment de ton de la part de la Fed ».

La question qui se pose

aujourd’hui est bien celle-ci : la

politique monétaire va-t-elle

rester aussi accommodante?

Taux excessivement bas

• Taux à 10 ans américains

• Taux à 10 ans allemands

2014 15 16 17 18 2019

Pour Régis Aubert, « nous assis
tons depuis quelque temps déjà à

la japonisation de l’économie

mondiale. Depuis vingt ans, le
Japon n’arrive pas à se passer de

la drogue de la politique moné

taire accommodante de sa banque

centrale. Il va être difficile en

Europe d’en sortir aussi. Il est

donc probable que nous resterons

dans ce paradigme tout au long

du premier semestre 2020 ».

Arnaud Cayla partage ce point

de vue : « La Fed a confirmé que

sa politique actuelle paraissait

bien adaptée à la situation écono

mique. Le consensus anticipe une
stabilité des taux pour les deux à

trois prochains mois. »

Stéphane Furet se montre plus

prudent. Il avertit : « Pour moi, le
risque principal pour les marchés

est que personne n’anticipe une

forte et rapide remontée des taux

d’intérêt à long terme. Ce n’est

absolument pas pris en compte et

il faut toujours se méfier du

consensus. Or, si nous connais

sons, comme en 2009 par exem

ple, une remontée de la confiance

et de la demande partout dans le

monde, suite à l’accord commer

cial et à un Brexit ordonné, les

chiffres macroéconomiques pour

raient devenir trop bons et

feraient décaler les taux. »

Dans un tel contexte, on peut

légitimement se demander s’il

pourrait y avoir un recours à

la politique budgétaire ; Thierry

Le Clercq n’y croit pas trop :

« Au sujet de stimuli budgétaires,

à part l’Allemagne, peu de pays

peuvent se le permettre. »

Si Régis Aubert est d’accord sur

ce diagnostic, il ajoute cepen

dant : « On ne peut pas exclure

que l’Union européenne adopte

un plan important en faveur de

l’économie verte. Les Allemands

pourraient y être favorables. Les

enjeux sont importants. »

Poste1
Texte surligné 
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Valorisation du marché
Après une très belle année 2019, le marché pourrait
encore s’apprécier de façon plus modérée

UN OBJECTIF MOYEN DE 6.250 POUR

LE CAC 40 À FIN JUIN — Malgré le

très bon comportement du

marché parisien avec une

hausse de 26 % depuis le 1er jan

vier, les gérants que nous avons

interrogés restent sereins et

estiment que la Bourse pour

rait, d’ici à la fin juin, rester sta

ble pour le plus pessimiste ou

s’apprécier de 4 % à 6 % pour les

autres. Leur objectif moyen est

de 6.250 points à la fin du pre

mier semestre.

Toutefois, le style value (c’est-à-

dire les valeurs décotées), qui a

réalisé un parcours décevant

jusqu’alors, pourrait prendre sa

revanche. Pour autant, un tel

mouvement n’aura pas un

impact très marquant sur les

indices, tant la pondération de

ces valeurs est faible. Thierry

Le Clercq précise que, «sur très

longue période, la value n’a

jamais été aussi décotée

qu’actuellement, saufen 2000 au

moment de la bulle TNT. Cela

interpelle forcément. Il y a un

gisement à exploiter dans cette

partie de la cote». Pour le Cac 40,

il vise 6.400 points. Stéphane

Furet estime que, « dans le

contexte d’amélioration progres

sive de la conjoncture économique

mondiale, des plus petites pondé

rations de l’indice pourraientfaire

de bonnes performances». En ce

qui concerne le Cac 40, il vise

6.300 points tout comme Axel

Laroza, qui considère qu’« il y a

deux thèmes en Bourse, les

valeurs de croissance qui com

mencent à atteindre des niveaux
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Encore un potentiel

de valorisation

• PER estimé

• Rendement estimé

17,1 fois

2019

de valorisation élevés et les

valeurs qui restent délaissées ; ces

dernières pourraient profiter d’un

retour à de meilleurs indicateurs

de l’activité manufacturière».

Eric Bleines envisage un objec

tif de 6.200 points. Il considère

que « nous vivons une période de

rupture avec de nouvelles problé

matiques. Certaines sociétés

devraient émerger au cours des

prochaines années dans des thé

matiques liées à la croissance

démographique mondiale, la digi
talisation de l’économie ou la

croissance écologiquement dura

ble en Europe. [Il] voi[t] des socié

tés sur ces sujets sortir du lot

plutôt qu’une classique différen

ciation croissance-

à Arnaud Cayla, il pense que « la
fin du cycle économique ne semble

pas pour demain» et vise

6.200 points.
Seul Régis Aubert est plus

prudent. Il estime que « l’indice
Cac 40 ne devrait pas continuer

de s’appécier ces prochains mois ».

Son objectif est donc de

6.000 points.

Poste1
Texte surligné 


