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Nous maintenons une vue positive à moyen terme pour les marchés actions. 

Des signes précurseurs de reprise économique et les avancées de la recherche médicale avaient soutenu les 
marchés  au  mois  de  mai.  Plus  récemment,  les  investisseurs  ont  été  encouragés  par  les  projets 
d’élargissement des soutiens budgétaires y compris dans l’Union européenne et par le bon déroulement de 
la  levée  des  confinements  sans  recrudescence  de  l’épidémie.  La  remontée  des  actions  s’est  accélérée  la 
semaine dernière. Elle s’est accompagnée d’une forte rotation des investisseurs vers des titres plus délaissés 
ou cycliques. Ce vent d’optimisme a porté  les  indices boursiers à des niveaux que  le consensus n’attendait 
pas avant 6 à 12 mois et la valorisation des actions s’est fortement tendue. Les évolutions des marchés sont‐
elles excessives ou justifiées ? L’optimisme retrouvé des investisseurs et la relative cherté des actions ne sont 
pas  encore  inquiétants  mais  à  surveiller.  Tant  que  les  informations  économiques  ou  géopolitiques  ne 
déçoivent pas, une poursuite de la hausse au second semestre est vraisemblable, ce que nous escomptions 
déjà. Nous maintenons  une  vue  positive  à moyen  terme  et  recommandons  de  conserver  l’exposition  en 
actions. La  rotation entre secteurs  risqués et moins  risqués pourrait continuer et cela  justifierait quelques 
rééquilibrages au sein des portefeuilles. 

u cours du mois de mai,  les marchés financiers
ont  évolué  au  gré  des  perspectives  de  sortie

des  confinements,  de  l’amélioration  des  signes  de 
reprise  économique  et  des  avancées  de  la 
recherche médicale sur un vaccin, d’une part, et des 
publications de statistiques moroses ou des regains 
de  tensions  sino‐américaines  d’autre  part. 
Néanmoins,  les  actifs  risqués  (actions,  crédit)  ont 
progressé  mais,  de  manière  irrégulière  et  moins 
fortement  qu’au  cours  du mois  d’avril.  En  fin  de 
mois,  les  investisseurs ont été encouragés par  les 
projets  d’élargissement  des  soutiens  budgétaires 
(y compris et enfin dans l’Union européenne), par le 
bon  déroulement  de  la  levée  des  confinements 
sans  recrudescence  de  l’épidémie.  La  hausse  des 
actions  s’est  accélérée  la  semaine  dernière.  Elle 
s’est  accompagnée  d’une  forte  rotation  des 
investisseurs  vers  des  titres  plus  délaissés  ou 
cycliques  (secteurs  financier,  touristique, 
industriel…) alors que des  indicateurs  confirmaient 
que,  dans  de  nombreux  pays,  le  rythme  de 
dégradation de l’activité avait atteint son maximum. 
Enfin, les dernières statistiques américaines ont fait 
état  de  créations  d’emploi  au  mois  de  mai, 
contrairement  aux attentes de  fortes destructions, 
pouvant  laisser croire à un rebond plus précoce de 
la croissance dans le pays. 
Ce vent d’optimisme a porté les indices boursiers à 
des  niveaux  qui  n’étaient  pas  attendus  par  le 
consensus avant 6 à 12 mois et  la valorisation des 
actions  s’est  fortement  tendue.  Comment  faut‐il 
interpréter  ces  phénomènes ?  Les  évolutions  des 
marchés sont‐elles excessives ou justifiées ? 

Revenons  tout  d’abord  sur  la  situation 
économique.  Il  est  indéniable  que  l’ampleur  de  la 
crise  a  été  sous‐estimée,  les  économistes 

continuant d’abaisser  leurs prévisions de récession. 
En  2020,  celle‐ci  pourrait  atteindre  3%  au  niveau 
mondial,  près  de  6%  aux  Etats‐Unis  et  de  8%  en 
Europe, 5% au Japon. Quant aux pays émergents, le 
rythme de croissance global baisserait de 4% à 0%. 
La  principale  inconnue  n’est  plus  l’ampleur  de  la 
baisse d’activité au  cours des mois qui ont  suivi  la 
contagion  dans  chaque  pays,  ni  la  durée  des 
confinements.  A  part  en  Afrique,  au  Brésil  ou  en 
Inde  par  exemple,  presque  tous  les  pays  ont 
commencé  à  alléger  les  précautions  sanitaires. De 
plus,  aucune  deuxième  vague  d’épidémie sérieuse 
n’est  constatée  à  ce  stade.  C’est  le  rythme  et 
l’ampleur  du  rebond  de  l’activité  qui  restent 
difficiles à prévoir. 
Il est évident que l’arrêt des confinements entraine 
une  reprise d’activité. Comme  celui‐ci  se produit à 
des moments différents selon les pays et du fait des 
interactions géographiques, il est très vraisemblable 
que  la  croissance  sera  en  baisse  au  2nd  trimestre 
dans de nombreux pays pour  retrouver une  allure 
positive (en instantané) au cours du 3ème ou du 4ème 
trimestre.  Mais  le  niveau  d’activité  global  ne 
retrouvera pas si rapidement celui de fin 2019. 

Les montants cumulés des plans de soutien engagés 
par tous les Gouvernements dépassent 3.5% du PIB 
annuel  mondial.  Ils  sont  naturellement  plus  forts 
dans les pays développés (6% aux Etats‐Unis, 7% au 
Japon, 7% en Allemagne, 2.5% en France, entre 4 et 
7% en zone euro si le dernier plan est approuvé) et 
pourraient  être  encore  accrus  si  nécessaire  (aux 
Etats‐Unis  notamment).  En  parallèle,  les 
assouplissements  monétaires  des  Banques 
centrales  se  poursuivent,  s’amplifient,  et  sont 
parfois  caractérisés  de  « sans  limite »  par  celles‐ci 
alors  qu’ils  dépassent  le  double  des  interventions
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de la crise de 2008‐2009. Toutes ces mesures ont un 
effet contra‐cyclique et permettront aux économies 
de  ressortir  plus  facilement  de  leur  coma  artificiel. 
Cependant,  la phase de convalescence va dépendre 
de  la  durée  des  séquelles,  comme  le  chômage,  la 
perte de confiance ou d’appétit des consommateurs, 
la  baisse  des  dépenses  ou  des  investissements  des 
entreprises, l’augmentation des faillites et enfin de la 
découverte d’un vaccin. 
Compte  tenu  de  tous  ces  éléments,  les  prévisions 
sont rendues compliquées et pourront être révisées 
in  fine  à  la  baisse  mais  aussi  à  la  hausse.  Les 
marchés  le  savent  et  peuvent  espérer  que  le 
redressement  économique  sera  plus  rapide  tant 
que les nouvelles publiées vont dans le bon sens. 
 
Quant aux prévisions de bénéfices, celles‐ci ont été 
abaissées d’environ 30% aux Etats‐Unis et de 40% en 
Europe.  Elles  peuvent  paraitre  encore  optimistes 
compte  tenu de  l’ampleur de  la récession. En 2020, 
le  recul des  résultats atteindrait 20% aux Etats‐Unis 
et 30% en Europe pour rebondir fortement en 2021 
sans  rattraper  les  niveaux  initiaux.  Pourtant, 
semaine  après  semaine,  les  analystes  financiers 
révisent  de  moins  en  moins  leurs  estimations 
malgré des messages  très prudents de  la part des 
entreprises. Les marchés peuvent en déduire que les 
estimations de  résultats  sont proches de  leur point 
bas. Dans le même temps, la hausse des indices a été 
alimentée  uniquement  par  celle  des  multiples  de 
capitalisation  (PER)  qui  ont  atteint  des  niveaux 
inconnus depuis près de 20 ans. Mais, compte  tenu 
du sursaut des résultats attendu en 2021,  les PER à 
cette  date  sont  beaucoup  plus  acceptables.  Les 
investisseurs ne regardent donc plus l’exercice 2020 
mais se projettent sur celui de 2021. Finalement,  le 
risque repose maintenant sur l’intensité de la reprise 
économique  et  sur  les  résultats  en  2021.  Ceci 
explique  pourquoi  les marchés  peuvent  progresser 
même  si  les  statistiques  économiques  restent 
déprimées encore quelques mois ou  si  les  résultats 
trimestriels à venir sont plus mauvais qu’attendus en 
2020. 
 
Le  mouvement  peut‐il  s’arrêter  ?  Plusieurs  autres 
facteurs  expliquent  le  comportement  des marchés 
comme  les  soutiens des Banques Centrales qui ont 
ramené  le  calme  sur  les  marchés  des  dettes 
souveraines  ou  privées.  Les  taux  d’intérêt  à  long 
terme  vont  rester  artificiellement  bas  assez 
longtemps et  justifient en partie  la  valorisation des 
actions.  Enfin,  l’abondance  des  liquidités  et  la 
faiblesse  des  rendements  des  produits  de  taux 
entretiennent l’attractivité relative des actions.  

En  conclusion,  tant  que  les  informations 
économiques  ou  géopolitiques  ne  déçoivent  pas, 
une poursuite de la hausse d’ici la fin de l’année est 
vraisemblable.  L’optimisme  retrouvé  des 
investisseurs qui n’hésitent plus à acheter des titres 
considérés comme trop cycliques ou trop risqués il y 
a peu, et  la  relative  cherté des actions ne  sont pas 
encore  inquiétants  et  doivent  être  surveillés.  Une 
exagération plus manifeste de  ces  facteurs pourrait 
fragiliser  les  marchés  en  cas  de  choc  exogène, 
comme  des  tensions  réelles  entre  la  Chine  et  les 
Etats‐Unis,  ou  entre  l’Union  européenne  et  le 
Royaume  Uni  ou  encore  une  élection  du  candidat 
démocrate américain assortie d’un programme plus 
radical.  Pour  nous,  les  risques pourraient  se  situer 
plutôt  vers  l’automne,  ou  si  les  perspectives 
économiques  pour  2021  étaient  fortement 
dégradées du fait des séquelles de la crise que nous 
avons évoquées. Il est trop tôt pour l’envisager. 
 
Nous  maintenons  donc  une  vue  positive  à  moyen 
terme et recommandons de conserver l’exposition en 
actions.  Nous  avions  relevé  nos  objectifs  sur  les 
indices  américains,  japonais  et maintenu  les  autres. 
Mais  la hausse de  la semaine  les  rend caducs pour  la 
fin  juin  et  a  très  fortement  réduit  le  potentiel  de 
progression  pour  la  fin  d’année. Nous  ne  souhaitons 
pas  les modifier dès maintenant même si  la tendance 
positive actuelle pourrait se poursuivre durant l’été. 
 
Nous maintenons nos recommandations globales sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme  (Etats‐Unis,  Europe,  Asie).  Nous 
continuons  à  surpondérer  tactiquement  les  actions 
américaines  (partiellement  couvertes  du  risque  de 
change) mais nous  avons  relevé  à Neutre  les  actions 
européennes à court  terme. Nous avons modifié nos 
recommandations sectorielles pour ajouter un peu de 
cyclicité et de sensibilité à court terme, en remontant 
à Neutre  les  secteurs  Automobile,  Produits  de  Base, 
Assurance, Tourisme & Loisirs. 
 
Nous conservons notre opinion Neutre à court terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires.  Nous  privilégions  les  emprunts  d’Etat 
d’Europe  du  Sud,  le  crédit  Investment  Grade  et  le 
crédit à haut rendement européen. 
 
Lors  de  notre  Comité  d’Allocation  d’actifs  fin  mai, 
nous  avons  décidé  de  relever  le  poids  des  actions 
américaines,  européennes  et  émergentes  dans  notre 
allocation  équilibrée  et  de  réduire  celui  des  produits 
de taux. 
 

Vincent GUENZI 
Achevé de rédiger le 5 juin 2020.            Directeur de la Stratégie d’Investissement 

 
Les avis et opinions que CHOLET‐DUPONT est susceptible d’émettre, dans cette étude, sur les marchés financiers et/ou les instruments financiers, ne peuvent engager sa responsabilité 
et peuvent changer à tout moment. Cette communication est faite uniquement à titre d’information de son destinataire. Elle s’appuie sur des données publiques et des études de place 
considérées comme fiables à  la date de  la diffusion de  la présente étude, néanmoins CHOLET‐DUPONT ne garantit pas ces éléments. Par ailleurs CHOLET‐DUPONT attire  l’attention de 
l’investisseur sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la valeur des investissements peut varier à la hausse et à la baisse. 
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Economie : l’activité est proche de son point bas mais l’ampleur de la reprise reste à voir. 
 
Les  économistes  ont  encore  sensiblement  abaissé  les 
prévisions de croissance mais celles‐ci  restent sujettes 
à caution car de nombreuses  inconnues subsistent. La 
levée des confinements se déroule bien mais l’intensité 
de  la  reprise va dépendre de  la confiance des agents 
économiques  et  de  la  durée  des  effets  de  la  crise 
(chômage,  consommation,  investissement,  relance 
budgétaire, faillites) qui sont difficiles à évaluer. 
  

Croissance économique (consensus Bloomberg)‐ prévision et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Etats‐Unis   2.3%  ‐  ‐5.7%  ‐1.5%  3.9%  0.1% 

Zone Euro    1.2%  ‐  ‐7.6%  ‐2.0%  5.0%  0.5% 

Japon  1.0%  ‐  ‐4.9%  ‐1.4%  2.2%  0.5% 

Emergents  4.3%  ‐  0.0%  ‐0.8%  5.2%  ‐0.3% 

Monde  3.0%  ‐  ‐3.0%  ‐1.5%  4.9%  1.3% 

  

Etats‐Unis : le rythme de contraction de l’activité a touché son maximum en avril et commence à s’atténuer.
 
La  contraction  de  l’activité  au  1er  trimestre  a  été 
revue en baisse à  ‐5% en  rythme annualisé  (contre 
initialement ‐4.8%). Les chiffres du mois d’avril sont 
logiquement  calamiteux  mais  la  contraction  s’est 
atténuée en mai en prélude d’un prochain rebond. 
 
L’effet des confinements a été brutal en avril, avec un 
plongeon  des  ventes  de  détail,  de  la  production 
industrielle,  une  hausse  du  chômage,  une  baisse  de 

confiance  des  consommateurs.  L’épargne  des 
ménages  a  été  également  dopée  par  une  hausse 
paradoxale  des  revenus.  L’activité  immobilière  a 
reculé également. Cependant,  le marché de  l’emploi 
semble  s’être  redressé plus  rapidement qu’attendu 
dès  le  mois  de  mai.  La  chute  des  indices  des 
directeurs  d’achat  semble  endiguée,  la  contraction 
continue à un rythme moins soutenu. 

 
USA‐ Données mensuelles 

May‐
20 

Apr‐20 
Mar‐
20 

Feb‐
20 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  ‐  ‐21.6  ‐5.7  4.5 

Revenus (%, a/a, sa)  ‐  11.7  1.4  4.1 

Taux d'épargne (%)  ‐  33.0  12.7  8.2 

Taux de chômage (%)  13.3  14.7  4.4  3.5 

Variat. de l'emploi non agricole ('000)  2509  ‐20687  ‐1373  251 

Permis de construire (millions)  ‐  1.07  1.36  1.44 

Mise en chantiers (millions)  ‐  0.89  1.28  1.57 

Ventes de maisons neuves (millions)  ‐  0.62  0.62  0.72 

Case‐Shiller Home Price Index (20‐city)  ‐  ‐  222.2  219.9 

Inflation (%a/a, sa)  ‐  0.4  1.5  2.3 

Production industrielle (%, a/a, sa)  ‐  ‐15.0  ‐4.9  ‐0.3 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  ‐  ‐17.7  ‐16.7  2.0 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board  86.6  85.7  118.8  132.6 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  43.1  41.5  49.1  50.1 

Indice directeurs d'achats Services(%)  45.4  41.8  52.5  57.3 

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  ‐  ‐11.5  ‐7.3  0.4 

 
Indices ISM : l’impact du Covid‐19 s’atténue. 

 
 
Zone Euro : la forte contraction de l’activité en mars et en avril devrait perdre en intensité en mai.  
 
L’ampleur de la récession en 2020 est estimée à 8%. 
Au  1er  trimestre,  le  recul  du  PIB  a  été  confirmé  à 
15.3%  en  rythme  annualisé.  L’allègement  des 
confinements  aurait  permis  une  atténuation  de 
celui‐ci en mai, au vu du rebond des indices Markit. 

Les  chiffres de mars et avril  témoignent de  la  chute 
de  la consommation et de  la production  industrielle. 
Les mesures d’accompagnement ont  limité  la hausse 
du chômage en avril mais pas le recul de la confiance 
des ménages et des milieux d’affaires. 

 
EUROZONE ‐ Données mensuelles 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐
20 

Feb‐
20 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  ‐  ‐19.6  ‐8.8  2.6 

Taux de chômage (%)  ‐  7.3  7.1  7.2 

Inflation ( % a/a)  ‐  0.3  0.7  1.2 

Production industrielle ( % a/a)  ‐  ‐  ‐12.9  ‐2.2 

Indice Confiance Consommateur (%bal)  ‐18.8  ‐22.0  ‐11.6  ‐6.6 

Indice de Sentiment Economique   67.5  64.9  94.2  103.4 

Indice IFO  (2000=100)  80.1  75.0  87.5  95.7 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal)  51.0  28.2  ‐49.5  8.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  39.4  33.4  44.5  49.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  30.5  12.0  26.4  52.6 
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Japon : vers un 3ème mois de recul important de l’activité, mais amoindri par la levée de l’état d’urgence. 
 
L’activité  a  reculé de  3.4%  en  rythme  annualisé  au 
1er trimestre (après ‐7.3% au 4ème trim.2019). Le recul 
de  l’activité  s’est  accentué  en  avril  et  devrait 
diminuer  légèrement  en  mai  suite  à  la  levée 
progressive de l’état d’urgence en fin de mois. 
 

Avril  a  été  pire  que mars,  les  ventes  de  détail  ont 
reculé de 13.7%,  la production  industrielle de 15.2%, 
les  revenus des ménages de 10% et  les exportations 
de  21.9%.  La  hausse  du  chômage  a  été  limitée.  Les 
indices  des  directeurs  d’achat  ont  commencé  à 
remonter en mai,  restant  tout de même en  zone de 
contraction de l’activité. 

 
JAPON ‐ Données mensuelles 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐
20 

Feb‐
20 

Ventes de détail (% a/a, sa)  ‐  ‐13.7  ‐4.8  1.6 

Taux de chômage (%)  ‐  2.6  2.5  2.4 

Revenus (% a/a)  ‐  ‐10.0  ‐8.1  ‐0.4 

Inflation (% a/a)  ‐  0.1  0.4  0.5 

Production industrielle (% a/a)  ‐  ‐15.2  ‐6.8  ‐3.7 

Exportations (%a/a)  ‐  ‐21.9  ‐11.7  ‐1.0 

Indice de Confiance des Consommateurs  24.0  21.6  30.9  38.3 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)  ‐  ###  ‐11.7  ‐5.5 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  38.4  41.9  44.8  47.8 

Indice directeurs d'achats Services(%)  26.5  21.5  33.8  46.8 

 

 
 
Pays émergents : la reprise économique en Chine est encore modérée et ne compense pas la faiblesse générale. 
 
Après les derniers abaissements réalisés, la prévision 
de  croissance des pays  émergents  est  tombée  à  0% 
pour 2020. Le développement tardif de l’épidémie en 
Inde et au Brésil  rend  les perspectives encore  floues 
pour ces pays. Mais,  la  reprise se confirme en Chine 
sans  recrudescence  de  la  contagion.  Cependant,  le 
rythme  de  ce  rebond  reste  modéré  pour  l’instant, 
compte tenu de  la faiblesse mondiale de  l’activité et 
des échanges commerciaux.  

Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Brésil  1.1%  ‐ ‐5.1%  ‐2.1% 3.2%  0.2% 

Russie  1.3%  ‐  ‐4.8%  ‐1.3% 3.2%  0.2% 

Inde  5.0%  ‐ 4.3%  ‐0.2% ‐1.9%  ‐4.3% 

Chine  6.1%  ‐  1.7%  ‐0.1% 8.0%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐  0.0%  ‐0.8% 5.2%  ‐0.3% 

 
Au  Brésil,  l’épidémie  n’est  pas  encore  endiguée.  La 
production industrielle a reculé de 27% sur 12 mois en 
avril.  Les  indices  des  directeurs  d’achat  ne montrent 
pas encore de  rebond sensible et  laissent présager  la 
poursuite d’une forte contraction de  l’activité en mai. 
Le PIB aurait reculé de 6% en rythme annualisé au 1er 
trimestre. 
 

En  Russie,  l’activité  a  commencé  à  ralentir  au  1er 
trimestre  (+1.6% sur 12 mois c. 2.1% au T4). Mais  les 
ventes  de  détail  ont  plongé  en  avril  accompagnées 
d’un fort recul de la production industrielle. Les indices 
des  directeurs  d’achat  signalent  toutefois  une 
atténuation du rythme de contraction en mai. 
 

En  Inde également,  l’activité a ralenti au 1er trimestre 
(+3.1% sur 12 mois c. 4.1% au T4). Mais  la production 
industrielle n’a commencé à chuter qu’en mars. 
Selon  les  indices  des  directeurs  d’achat,  avril  sera 
encore en très forte contraction et une atténuation du 
recul est attendue en mai. 
 
En  Chine,  les  statistiques  ne  se  sont  que  lentement 
améliorées du fait de  la faiblesse de  la consommation 
et des  investissements. Mais  les  ventes de détail ont 

moins  baissé  qu’en  avril  et  la  production  industrielle 
s’est  redressée  sur  un  an  de  même  que  les 
exportations.  Le  redressement devrait  s’accentuer en 
mai au vu du rebond des indices PMI au‐delà de 50. 
  

BRIC ‐ Données mensuelles 
May‐
20 

Apr‐20 
Mar‐
20 

Feb‐
20 

B
ré
si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)  ‐  ‐  ‐1.2  4.7 

Taux Chômage (%)  ‐  12.6  12.2  11.6 

Inflation (IPCA, % a/a)  ‐  2.4  3.3  4.0 

Production Industrielle (%a/a)  ‐  ‐27.2  ‐3.7  ‐0.4 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  38.3  36.0  48.4  52.3 

Indice directeurs d'achats Services(%)  27.6  27.4  34.5  50.4 

R
u
ss
ie
 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐23.4  5.6  4.7 

Taux Chômage (%)  ‐  5.8  4.7  4.6 

Inflation (% a/a)  ‐  3.1  2.5  2.3 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐6.6  0.3  3.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  36.2  31.3  47.5  48.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  35.9  12.2  37.1  52.0 

In
d
e 

Inflation (% a/a)  ‐  ‐  5.8  6.6 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  ‐16.7  4.6 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  30.8  27.4  51.8  54.5 

Indice directeurs d'achats Services(%)  12.6  5.4  49.3  57.5 

C
h
in
e 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐7.5  ‐15.8  ‐ 

Inflation (% a/a)  ‐  3.3  4.3  5.2 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  3.9  ‐1.1  ‐ 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  50.7  49.4  50.1  40.3 

Indice directeurs d'achats Services(%)  55.0  44.4  43.0  26.5 
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Marchés de taux d’intérêt : baisse des spreads euro périphériques et rebond du Crédit. 
 
Les  trois  grandes  Banques  Centrales  ont maintenu 
leurs actions ou élargi leurs champs d’intervention. 
Ainsi,  la  BCE  a  augmenté  l’enveloppe  de  son 
programme  d’achat  (Pandemic  Emergency  Purchase 
Programme) et en a étendu la période de validité. Ses 
interventions  récentes  ont  porté  davantage  sur  les 
marchés obligataires des pays les plus fragiles. La Fed 

a confirmé le maintien de taux à zéro aussi longtemps 
que  nécessaire  en  excluant  le  recours  à  des  taux 
négatifs, demandé par Donald Trump. 
Au  sein  des  pays  émergents,  les  banques  centrales 
ont  diminué  leurs  taux  directeurs,  notamment  en 
Inde,  en  Thaïlande,  au Mexique,  en Afrique du  Sud, 
au Mexique ou au Brésil. 

 

    
 
Les  taux  longs  ont  confirmé  un  léger  redressement 
dans  les pays développés. En zone euro,  les  taux des 
pays  périphériques  ont  fortement  reculé  grâce  au 
soutien  confirmé  de  la  BCE  mais  aussi  grâce  à 
l’annonce d’un plan de relance européen. 
Les emprunts d’Etat en  zone euro ont baissé de 0.8% 
pour  les mieux notés et ont gagné 0.8% pour  les pays 
périphériques.  Les  obligations  américaines  ont 
progressé de 0.2% en dollar et ont perdu 1.4% en euro. 
Les  obligations  émergentes  ont  encore  rebondi  de 
2.2% en euros et semblent encore sous‐cotées du fait 
des  risques  pays  et  des  risques  de  change  sur  leur 
monnaie. 
 
Nous avons  légèrement  relevé nos prévisions pour  les 
taux  longs américains et allemands à 6 mois. Celles‐ci 
pourraient être dépassées si les perspectives de reprise 
économique  plus  vigoureuse  se  confirment. Mais  les 
Banques  centrales  devraient  rester  en  soutien  pour 
éviter toute dérive haussière des taux longs. 
  
La poursuite des interventions de la BCE et de la FED a 
prolongé  l’optimisme des  investisseurs sur  les marchés 
du  crédit.  Les  spreads  de  crédit  se  sont  resserrés  à 
nouveau.  Les  obligations  privées  ont  continué  à 
rebondir. En Europe,  les obligations  Investment Grade 
sont remontées de 0.5% et  le crédit à haut rendement 
de 2.4%. Les obligations Investment Grade américaines 
ont repris 2.2% en $ et 0.6% en euro,  les obligations à 
haut rendement 2.5% en $ et 0.9% en euros.  
 
La  tendance  haussière  des  emprunts  d’Etats  et  du 
crédit US de qualité semble s’atténuer. En revanche, le 
rebond des  emprunts  euro périphériques, du  crédit  à 
haut rendement US et en zone euro ou des obligations  

 

Taux à 10 ans       
Données  au 5/29/2020 

Taux  en 
fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne 

Etats‐Unis  0.65  0.03  ‐0.09 

Allemagne  ‐0.45  0.12  ‐ 

France  ‐0.09  0.01  ‐0.11 

Espagne  0.54  ‐0.19  ‐0.31 

Italie  1.45  ‐0.34  ‐0.45 

Portugal  0.54  ‐0.26  ‐0.38 

Grèce  1.49  ‐0.65  ‐0.77 

Royaume‐Uni  0.18  ‐0.05  ‐0.17 

Japon  0.00  0.05  ‐0.07 

Suisse  ‐0.45  0.09  ‐0.02 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

29/05/20 
Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro  0.2%  0.8%  0.8% 

 ‐ les mieux notés  ‐0.8%  1.1%  1.6% 

 ‐ les moins bien notés  0.8%  1.3%  0.4% 

 ‐ durée 1 à 3 ans  0.0%  ‐0.2%  ‐0.4% 

 ‐durée plus de 10 à 15 ans  0.7%  0.5%  0.8% 

Emprunts d'Etats USA ($)  0.2%  0.6%  6.5% 

Emprunts d'Etats USA (eur)  ‐1.4%  ‐0.8%  7.5% 

Obligations émergentes (eur)  2.2%  5.9%  ‐6.7% 

Obligations privées Euro Inv.Grade  0.5%  5.4%  ‐2.2% 

Obligations privées Euro Haut Rendt  2.4%  8.4%  ‐5.0% 

Obligations privées US Inv.Grade ($)  2.2%  7.0%  4.1% 

Obligations privées US Haut Rendt ($)  2.5%  6.9%  ‐6.3% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur)  0.6%  5.5%  5.0% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur)  0.9%  5.5%  ‐5.4% 

 
 

émergentes, dont  les  tendances  restent baissières, ne 
parait pas terminé. 
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Marchés des Changes et Matières Premières: rebond de l’euro, des métaux et du pétrole.
 
 
 
Sur  le marché  des  changes,  l’euro  a  commencé  à  se 
redresser à  l’annonce du plan de relance européen, et 
ce,  face  à  presque  toutes  les  devises.  Le  dollar  a  été 
plutôt faible face aux devises des pays développés mais 
a  néanmoins  progressé  face  à  quelques  devises 
émergentes  (Brésil,  Inde, Chine).  Le  Yen  et  le  Sterling 
ont été assez faibles. 

 
 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 29/05/20 
Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD ‐ US Dollar  1.11  ‐1.5%  ‐1.4%  0.9% 

JPY ‐ Japan Yen  119.83  ‐2.3%  ‐1.2%  1.8% 

CHF ‐ Swiss Franc  1.07  ‐1.1%  ‐0.7%  1.7% 

GBP ‐ Sterling.  0.90  ‐3.5%  ‐1.7%  ‐5.8% 

BRL ‐ Brazilian Real  6.04  ‐1.9%  ‐5.8%  ‐25.3% 

RUB ‐ Russian Rouble  78.58  3.1%  9.1%  ‐11.3% 

INR ‐ Indian Rupee  84.11  ‐2.2%  ‐1.3%  ‐4.7% 

CNY‐Chine Renminbi  7.95  ‐2.8%  ‐2.1%  ‐1.6% 

  
 
Les  cours  des  matières  premières  ont  été  bien 
orientés  de  manière  générale.  L’or  a  progressé 
modérément.  Les  métaux  industriels  ont  poursuivi 
leur  rebond  grâce  aux  meilleures  nouvelles  en 
provenance  de  Chine.  Enfin,  les  cours  du  pétrole 
Brent  ont  encore  fortement  progressé,  grâce  aux 
réduction de production des membres de l’OPEP mais 
aussi  aux  espoirs  de  redressement  de  la 
consommation après la levée des confinements. 

 
Matières Premières ‐ Variation des cours  

29/05/20 
mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 280$  2.2%  ‐13.5%  ‐0.3%  ‐12.7% 

Pétrole Brent: 37$  110.9%  ‐44.4%  105.8%  ‐43.9% 

Produits Agricoles  4.3%  ‐14.6%  1.8%  ‐13.8% 

Once d'or:   1728.7$  1.5%  14.1%  ‐1.0%  15.2% 
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COURS DE L'ONCE D'OR 29-MAY-20
London Gold (PM Fixing $/ozt) - Price
London Gold (PM Fixing $/ozt) - Price
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Résultats des entreprises : l’ampleur des abaissements d’estimations bénéficiaires faiblit. 
 
Les publications des  résultats du 1er  trimestre sont 
restées mitigées aux Etats‐Unis. 98% des sociétés du 
S&P500 ont sorti des résultats en baisse de 14% sur 
un an et inférieurs de 0.4% aux attentes. En Europe, 
les  résultats  sont médiocres.  96%  des  sociétés  du 
Stoxx600 ont publié  leurs résultats, en repli de 41% 
et en dessous des attentes de 6%. 

Publications du Q1 '20 
% stés 
publiés 

Var. 
% 

Surprise 
(%) 

% stés > 
attentes 

% stés <  
attentes 

S&P500 Bénéfices nets  98.4  ‐14.3  ‐0.4  63.7  31.5 

S&P500 Chiffre d'affaires  98.4  0.9  0.9  55.8  43.6 

STOXX600 Bénéf.nets  95.8  ‐41.7  ‐6.5  40.7  47.0 

STOXX600 Chif. d'affaires  95.8  ‐6.1  1.9  60.6  31.4 

 
Les  estimations de  résultats  2020 ont  été beaucoup 
moins abaissées (environ 10%) qu’en mars (‐20%). En 
cinq mois, le recul atteint 37% en Europe et 29% aux 
Etats‐Unis,  ce  qui  peut  paraitre  encore  un  peu 
insuffisant  face  à  l’ampleur  de  la  récession.  Pour 
2021,  les estimations ont été  réduites de 2 à 4%, ce 
qui augmente mécaniquement la croissance attendue 
cette même année. Mais la dynamique des révisions 
baissières s’affaiblit : le pire est derrière nous. 
Pour  le  S&P500,  les  bénéfices  devraient  reculer  de 
21% en 2020 contre ‐17% attendu en avril. Pour 2021, 
la croissance bénéficiaire attendue s’établit à 28.7% c. 
+25.8%  en  avril.  Pour  le  Stoxx600,  les  bénéfices 
devraient  reculer  de  31%  en  2020  contre  ‐24.4% 

attendu en avril. Pour 2021, la croissance bénéficiaire 
s’établit  à  35%  c.  +28.7%  en  avril.  Au  Japon,  la 
variation  bénéficiaire  attendue  en  2020  remonte  à 
3.2%  c. 0% en avril, et pour 2021, elle est  relevée à 
+25.1% contre 16.2%. 
 

Consensus 
FactSet au 
29/05/20 

Var. annuel. des 
résultats par act. 

pondérés 

Révisions sur 1 
mois des 

estimations 

Var. annuel. des 
résultats par 

action (médian) 

2020 e  2021 e  2020 e  2021 e  2020 e  2021 e 

EuroStoxx 50  ‐26.9%  29.7%  ‐8.2%  ‐3.2%  ‐22.0%  34.5% 

Stoxx600 Europe  ‐31.0%  35.0%  ‐10.9%  ‐4.3%  ‐28.7%  39.0% 

CAC 40  ‐32.2%  37.9%  ‐8.5%  ‐2.4%  ‐33.7%  61.6% 

S&P 500  ‐20.8%  28.7%  ‐8.0%  ‐2.5%  ‐22.2%  23.2% 

Nikkei 225  3.2%  25.1%  ‐11.9%  ‐5.1%  ‐4.0%  32.4% 

            
 

Révisions bénéficiaires pendant les six derniers mois (moyenne 2020 et 2021) 

Indice mise à jour le  29/05/20 
Révision sur 
un mois 

Révision sur 
un mois au 
30/04/20 

Révision sur 
un mois au 
31/03/20 

Révision sur 
un mois au 
29/02/20 

Révision sur 
un mois au 
31/01/20 

Révision sur 
un mois au 
31/12/19 

Révision sur 
un mois au 
30/11/19 

STOXX Europe 600  ‐7.6	 ‐15.9	 ‐10.1	 ‐1.4	 ‐0.1	 ‐0.5	 ‐0.5	

Santé  ‐1.0  ‐2.1  ‐1.1  ‐0.7  0.6  ‐0.8  0.0 

Technologie  ‐2.3  ‐8.7  ‐2.4  ‐0.3  0.9  ‐1.0  ‐0.4 

Biens de Conso.non cycl.  ‐3.0  ‐8.9  ‐6.1  ‐2.0  0.1  ‐0.1  ‐0.7 

Service Publics  ‐3.1  ‐5.1  ‐2.4  ‐0.1  ‐0.2  0.6  1.0 

Alimentation/boissons  ‐4.1  ‐9.2  ‐8.1  ‐3.7  0.6  0.4  ‐0.2 

Chimie  ‐4.5  ‐10.4  ‐5.9  ‐1.4  ‐2.3  ‐0.5  0.0 

Media  ‐4.9  ‐11.5  ‐6.9  ‐2.3  ‐1.0  0.6  0.4 

Assurance  ‐4.9  ‐6.1  ‐2.5  ‐0.7  ‐0.1  0.0  0.0 

Construction & matériaux  ‐6.0  ‐16.9  ‐10.3  ‐0.5  ‐0.7  0.3  1.2 

Immobilier  ‐7.2  ‐13.9  ‐7.0  0.6  ‐0.5  ‐3.6  4.5 

Télécommunications   ‐7.5  ‐5.6  ‐1.9  ‐2.0  0.3  ‐0.6  ‐4.2 

Produits de base  ‐8.0  ‐20.9  ‐10.4  ‐1.9  ‐0.5  ‐3.3  ‐1.2 

Biens et Serv. Industriels  ‐8.8  ‐19.7  ‐10.8  1.2  ‐0.6  ‐0.4  ‐0.5 

Distribution  ‐9.6  ‐11.7  ‐11.9  ‐2.3  0.2  ‐0.1  ‐0.3 

Services financiers  ‐11.8  ‐13.1  ‐12.9  3.0  0.9  1.0  4.0 

Banques  ‐14.9  ‐32.4  ‐8.8  ‐2.6  0.3  ‐0.7  ‐0.8 

Pétrole et Gaz  ‐16.7  ‐30.7  ‐44.3  ‐3.1  ‐0.1  ‐1.2  ‐1.0 

Automobile  ‐28.5  ‐35.7  ‐17.1  ‐3.9  ‐2.7  ‐0.4  ‐3.5 

Tourisme‐Loisirs  ‐280.5  ‐68.2  ‐27.0  ‐1.4  1.4  0.0  ‐1.2 
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Tous  les secteurs du Stoxx600 Europe ont encore vu 
leurs  estimations  bénéficiaires  abaissées.  Comme  le 
mois précédent, celles des secteurs  les plus cycliques 

ou  les  plus  risqués  ont  subi  les  plus  fortes 
dégradations. 

 

Evolutions des secteurs européens : avantage aux secteurs cycliques face aux défensives. 
 
En avril,  le match entre secteurs cycliques et secteurs 
plus défensifs, à meilleure visibilité, s’était avéré serré. 
En mai,  il a tourné à  l’avantage des secteurs cycliques 
et  plus  risqués,  à  l’exception  des  Banques  et  des 
Assurances.  La  fin  des  confinements,  l’augmentation 

des plans de soutien a clairement favorisé une rotation 
vers  les  secteurs  qui  avaient  été  délaissés.  Restent 
encore  en  retard  pour  des  raisons  évidentes  le 
Tourisme,  les  Banques  et  les  Assurances  dont  la 
valorisation  est  faible  comparée  aux  autres  secteurs. 

 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 29/05/20 

Variation 
Cours depuis 

1 mois 

Var.cours 
depuis 
début 
d'année 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2020 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2021 

PER 
2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2021 

Poids 
dans 
Stoxx 
600 

Reco 
court 
terme 

Reco 
moyen 
terme 

STOXX Europe 600  3.0%  ‐15.7%  ‐31.0  35.0  20.7  ‐10.9  ‐4.3               
Produits de base  7.7%  ‐19.3%  ‐31.2  39.6  17.0  ‐10.6  ‐5.3  2.3%   =   ‐   
Construction & matériaux  7.5%  ‐16.6%  ‐31.3  36.4  21.7  ‐8.6  ‐3.4  2.9%   =  +  
Technologie  7.1%  ‐2.0%  ‐3.5  28.0  27.5  ‐2.9  ‐1.6  5.7%   +    +  
Biens et Serv. Industriels  6.5%  ‐18.5%  ‐34.3  45.3  26.1  ‐12.6  ‐4.9  10.8%   =    =   
Distribution  5.6%  ‐9.1%  ‐28.4  40.7  29.9  ‐14.0  ‐5.1  3.1%   +    +  
Services financiers  5.3%  ‐12.1%  ‐54.8  29.8  24.0  ‐19.8  ‐3.7  2.4%   +   +  
Chimie  5.2%  ‐9.5%  ‐15.0  20.4  23.9  ‐5.6  ‐3.4  4.5%   +    +   
Service Publics  4.9%  ‐6.5%  ‐14.0  10.1  16.6  ‐4.5  ‐1.7  4.9%   =   +  
Automobile  3.8%  ‐26.5%  ‐66.5  181.7  24.2  ‐47.8  ‐9.3  1.9%   =   ‐   
Télécommunications   3.4%  ‐13.9%  ‐7.1  11.1  14.8  ‐8.2  ‐6.8  3.1%   ‐   =   
Biens de Conso.non cycl.  2.9%  ‐8.2%  ‐12.5  18.9  23.1  ‐3.9  ‐2.0  9.1%   +  +   
Medias  2.9%  ‐21.0%  ‐22.2  20.9  18.0  ‐5.4  ‐4.3  1.8%   ‐    ‐   
Santé  1.7%  1.3%  0.9  13.2  20.1  ‐1.5  ‐0.5  17.0%   +    +  
Immobilier  1.6%  ‐22.2%  ‐3.7  9.4  17.0  ‐10.9  ‐3.6  2.2%   =  =  
Alimentation/boissons  0.6%  ‐13.3%  ‐15.7  18.8  23.9  ‐5.4  ‐2.7  6.4%   =  =   
Tourisme‐Loisirs  ‐0.4%  ‐34.8%  ‐154.1  254.9  ‐27  ‐541  ‐20.1  1.1%   =   ‐   
Pétrole et Gaz  ‐0.5%  ‐33.9%  ‐74.7  162.8  37.4  ‐27.0  ‐6.5  3.5%   =    ‐   
Banques  ‐0.5%  ‐37.7%  ‐54.1  51.6  13.6  ‐22.2  ‐7.5  8.4%   ‐    ‐  
Assurance  ‐2.3%  ‐28.8%  ‐11.3  19.9  10.0  ‐6.5  ‐3.3  5.2%   =   ‐  

Avec la poursuite du rebond du marché, aucun secteur 
n’est  resté en  tendance baissière. Les secteurs Santé 
et Technologie retrouvent une tendance haussière, les 
autres sont revenus en tendance neutre. 
 
L’évolution  des  tendances  sectorielles  est  dans  la 
continuité  du  mois  dernier  avec  une  certaine 
amélioration  pour  des  secteurs  cycliques 
(Automobile, Produits de Base) et une dégradation de 
secteurs plus défensifs (Télécommunications, Services 
Publics).  

Le  secteur  Services  Publics  voit  sa  tendance  relative 
faiblir  à  neutre  et  celles  des  secteurs  Automobile  et 
Produits de Base se redressent à neutre. 
Les  secteurs  Santé,  Biens  de  Consommation  non 
cycliques,  Technologie,  Chimie  et  Distribution 
conservent une  tendance  relative positive. Le secteur 
financier a retrouvé cette même tendance. 
Les  secteurs  Media,  Tourisme  &  Loisirs,  Assurance, 
Banque  et  Immobilier  et  Pétrole  &  Gaz  restent  en 
tendance relative négative et le secteur Télécoms a vu 
sa tendance relative passer de neutre à négative. 
 

 
Secteurs en 

tendance haussière
Secteurs en tendance neutre 

Secteurs en tendance 
baissière

Secteurs en tendance 
relative positive

Secteurs en tendance 
relative neutre

Secteurs en tendance 
relative négative

Santé  Automobile  Santé Biens et Serv. Industriels M edia

Technologie  Alimentation/bo issons  Biens de Conso.non cycl. Construction & matériaux Tourisme-Loisirs

Tourisme-Lo isirs, M edia  Technologie Alimentation/boissons Assurance

Télécommunications  Chimie Produits de base  Banques

Alimentation/bo issons  Distribution Automobile  Immobilier

Banques, Assurance  Services financiers  Service Publics  Pétro le et Gaz

Biens et Serv. Industriels  Télécommunications 
Construction & matériaux 

 Immobilier 
Services financiers 

Pétrole et Gaz 
Chimie, Produits de Base 
Biens de Conso.non cycl. 

Distribution   
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EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS DE L'INDICE STOXX600 SUR UN AN GLISSANT

    (en absolu et en relatif par rapport au Stoxx600)

Source FactSet
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Données au 29/05/20

Dernier Perf. Perf. Perf. PER PER BNA BNA Rendt

Indices Cours depuis depuis depuis le 2020 2021 Var Var Net

(Dev Locale) début mois début trim. 1er janvier médian médian 2020 2021 2020

DJ Stoxx 600 350.36 3.04% 9.47% -15.75% 20.7 x 15.4 x -31.0% 35.0% 3.0%

DJ Stoxx 50 2892.84 1.38% 5.95% -14.99% 18.6 x 15.0 x -23.1% 24.2% 3.5%

DJ Euro Stoxx 50 3050.20 4.18% 9.45% -18.56% 18.7 x 14.4 x -26.9% 29.7% 3.2%

DJ Stoxx Large 200 351.19 2.60% 8.11% -15.59% 19.7 x 15.0 x -28.0% 31.0% 3.1%

DJ Stoxx Mid 200 420.23 4.38% 13.70% -17.35% 23.4 x 16.2 x -39.4% 44.9% 2.8%

DJ Stoxx Small 200 275.80 5.28% 16.96% -13.93% 27.4 x 16.9 x -41.7% 61.5% 2.3%

Dow Jones (US) 25383.11 4.26% 15.81% -11.06% 22.8 x 17.1 x -21.3% 33.5% 2.5%

S&P 500 (US) 3044.31 4.53% 17.79% -5.77% 24.0 x 18.6 x -20.8% 28.7% 1.9%

NASDAQ Composite (US) 9489.87 6.75% 23.24% 5.76% 35.2 x 25.6 x -12.6% 37.3% 1.0%

Russell 2000 (US) 1394.04 6.36% 20.89% -16.45%      

Nikkei 225 (JP) 21877.89 8.34% 15.65% -7.52% 21.5 x 17.2 x 3.2% 25.1% 2.0%

TOPIX 500 (JP) 14.51 6.01% 11.68% -8.11%      

CAC 40 4695.44 2.70% 6.81% -21.46% 21.1 x 15.3 x -32.2% 37.9% 2.8%

SBF 120 3710.32 2.76% 7.72% -21.12% 22.2 x 15.4 x -37.0% 44.5% 2.8%

SBF 250 3636.29 2.81% 7.83% -21.09% 22.4 x 15.4 x -37.1% 45.5% 2.8%

CAC Mid 60 11271.88 4.86% 15.66% -18.70% 34.9 x 16.4 x -57.2% 112.3% 2.4%

CAC Small 9191.69 5.99% 15.63% -18.71% 36.7 x 17.2 x -40.2% 111.1% 2.2%

DAX Price Return (DE) 5079.39 5.72% 15.00% -14.05% 19.1 x 13.3 x -25.3% 43.7% 2.9%

SMI (CH) 9831.49 2.10% 5.58% -7.40% 18.9 x 16.4 x -6.8% 15.6% 3.3%

Ibex 35 (ES) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

FTSE MIB 18197.56 2.87% 6.72% -22.58% 20.0 x 13.2 x -45.4% 52.1% 3.9%

FTSE 100 (GB) 6076.60 2.97% 7.13% -19.43% 18.8 x 13.7 x -36.5% 37.0% 3.7%

CECE Index (EUR.EST) 1286.79 5.76% 16.22% -26.04% 12.7 x 10.2 x -25.3% 25.3% 3.0%

RTS Interfax (Russie) 1219.76 8.42% 20.24% -21.25% 10.3 x 7.6 x -40.4% 35.9% 5.8%

SSE Composite Index - Price 2852.35 -0.27% 3.71% -6.48% 17.7 x 15.0 x 22.0% 18.1% 1.7%

Sensex 30 (IN) 32424.10 -3.84% 10.03% -21.40%      

Bovespa (BR) 87402.59 8.57% 19.70% -24.42% 19.6 x 11.5 x -23.6% 69.9% 2.8%

Merval Bench (AR) 37532.10 14.63% 53.92% -9.93% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 36122.73 -0.95% 4.54% -17.04% 17.1 x 12.5 x -20.9% 36.4% 2.7%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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Evolution des marchés actions et des valorisations: rebond moins prononcé et plus hésitant. 

Si les indices finissent le mois en hausse, celle‐ci est 
moins  prononcée  et  plus  hésitante  qu’en  avril.  Les 
marchés  ont  évolué  au  gré  des  espoirs  de  reprise 
économique  et  de  sortie  des  confinements  d’une 
part,  et  de  la  publication  de  statistiques 
particulièrement moroses  ou  du  retour  de  tensions 
entre Etats‐Unis et Chine d’autre part. Les  injections 
de  liquidités  des  Banques  centrales,  l’accroissement 
des mesures de soutien budgétaires dans le Monde et 
les avancées  timides mais  régulières de  la  recherche 
médicale, ont également soutenu la tendance.  
Le  rebond  a  été  assez  homogène  après  prise  en 
compte des évolutions monétaires. L’indice des pays 
émergents a reculé car le sursaut des indices brésilien 
et  russe  n’a  pas  été  suffisant  pour  compenser  la 
baisse des indices en Inde et en Chine.  

 
 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 29/05/20 
Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index  3.0%  14.4%  ‐8.1% 

MSCI USA  3.4%  17.0%  ‐4.3% 

MSCI Europe  2.6%  8.6%  ‐16.5% 

MSCI Japan  4.3%  10.1%  ‐7.2% 

MSCI EM (Emerging Markets)  ‐1.0%  8.1%  ‐15.8% 

MSCI Asia Pacific ex Japan  ‐2.1%  7.7%  ‐13.0% 

MSCI EM Latin America  4.6%  11.0%  ‐38.6% 

MSCI EM Eastern Europe  6.2%  17.9%  ‐23.6% 

MSCI Brazil  6.8%  12.6%  ‐43.1% 

MSCI Russia  6.3%  18.8%  ‐22.8% 

MSCI India  ‐4.3%  11.3%  ‐22.0% 

MSCI China  ‐2.3%  4.0%  ‐4.5% 

 
Aux Etats‐Unis, le PER des actions a progressé de 6%, 
de  20.5  à  21.9,  alors  que  les prévisions  de  bénéfice 
par action à 12 mois ont baissé de 1.3%. En Europe, le 
PER  a  augmenté  de  9%  (de  16.7  à  18.3)  quand  les 
bénéfices  estimés  étaient  abaissés  de  5%.  Les 
valorisations  sont  au  plus  haut  historique  depuis 
2001, ce qui étonne un peu même si  le phénomène 
est assez normal en phase de récession.  
La prime de risque est revenue de 6.1% à 5.4% pour 
les  actions  américaines  et,  pour  les  actions 
européennes, de 6.3% à 6.1%. Cette diminution est le 
reflet d’un petit regain de confiance des investisseurs. 
Par ailleurs, les actions restent plus attractives que les 
obligations  souveraines  et  sont  protégés  d’une 
éventuelle remontée des taux de celles‐ci. 
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par rapport aux indice USA et Europe

Base 100 au 29/5/2015 (données hebdo) 29/5/2020
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EVOLUTION DES INDICES ACTIONS MSCI EN ABSOLU, ET EN RELATIF PAR RAPPORT A L'INDICE 
MONDIAL MSCI

Source Factset
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Stratégie d’investissement : maintien de notre vue positive sur les actions à moyen terme 
 
En  fin de mois,  les  investisseurs ont été encouragés 
par  les  projets  d’élargissement  des  soutiens 
budgétaires  (y  compris  dans  l’Union  européenne), 
par  le  bon  déroulement  de  la  levée  des 
confinements  sans  recrudescence de  l’épidémie.  La 
hausse  des  actions  s’est  accélérée  la  semaine 
dernière.  Elle  s’est  accompagnée  d’une  forte 
rotation  des  investisseurs  vers  des  titres  plus 
délaissés  ou  cycliques  alors  que  des  indicateurs 
confirmaient que, dans de nombreux pays,  le rythme 
de  dégradation  de  l’activité  avait  atteint  son 
maximum.  Enfin,  les  dernières  statistiques 
américaines  ont  fait  état  de  créations  d’emploi  au 
mois  de mai,  contrairement  aux  attentes  de  fortes 
destructions, pouvant  laisser croire à un rebond plus 
précoce de la croissance dans le pays. 
 
Ce vent d’optimisme a porté  les  indices boursiers à 
des  niveaux  qui  n’étaient  pas  attendus  par  le 
consensus  avant  6  à  12 mois  et  la  valorisation des 
actions  s’est  fortement  tendue.  Il  apparait  que  les 
investisseurs ne regardent plus  l’exercice 2020 mais 
se  projettent  sur  celui  de  2021,  ce  qui  les 
valorisations plus acceptables. 
 
Tant  que  les  informations  économiques  ou 
géopolitiques  ne  déçoivent  pas,  une  poursuite  de  la 
hausse d’ici la fin de l’année est vraisemblable, ce que 
nous  escomptions  déjà.  L’optimisme  retrouvé  des 
investisseurs  qui  n’hésitent  plus  à  acheter  des  titres 
considérés comme trop cycliques ou trop risqués  il y a 
peu, et la relative cherté des actions ne sont pas encore 
inquiétants et doivent être surveillés. Une exagération 
plus  manifeste  de  ces  facteurs  pourrait  fragiliser  les 
marchés en cas de choc exogène (réelles tensions entre 
la Chine et les Etats‐Unis, ou entre l’Union européenne 
et  le Royaume Uni ou encore une élection du candidat 
démocrate  dont  le  programme  se  serait  fortement 
« gauchi »  par  rapport  à  aujourd’hui).  Pour  nous,  les 
risques pourraient se situer plutôt vers  l’automne, ou 
si  les  perspectives  économiques  pour  2021  étaient 
fortement dégradées du fait des séquelles de  la crise. 
Il est trop tôt pour l’envisager. 
 
Nous  maintenons  donc  une  vue  positive  à  moyen 
terme et recommandons de conserver  l’exposition en 
actions.  La  rotation  entre  secteurs  risqués  et moins 
risqués  pourrait  continuer  et  cela  justifierait  des 
rééquilibrages au sein des portefeuilles. 
 
Nous  avions  relevé  nos  objectifs  sur  les  indices 
américains,  japonais et maintenu  les autres. Mais  la 
hausse de  la semaine  les rend caducs pour  la fin  juin 
et a très fortement réduit le potentiel de hausse pour 
la fin d’année. A ce stade, nous ne souhaitons pas les 
modifier  même  si  le  fort  courant  haussier  actuel 
pourrait porter les indices plus haut durant l’été.  

Nous maintenons nos  recommandations  globales  sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme  (Etats‐Unis,  Europe,  Asie).  Nous 
continuons  à  surpondérer  tactiquement  les  actions 
américaines  (partiellement  couvertes  du  risque  de 
change)  mais  avons  relevé  à  Neutre  les  actions 
européennes à court terme. 
 
SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions 
Cours au 
29/05/20 

Prévision 
30/06/2020 

Prévision 
31/12/2020 

CAC40  4695.44  4900   5600  
Eurostoxx 50  3050.20  3100   3500  
S&P 500  3044.31  3000   3200  
Nikkei  21877.89  22000   23000  

Emprunts   29/05/20  à 3 mois  à 6 mois 

Taux 10 ans €  ‐0.45  ‐0.35   ‐0.25  
Taux 10 ans $  0.65  0.75   0.85  
Taux 10 ans Yen  0.00  0.00   0.00  

Taux BCE  ‐0.50  ‐0.50   ‐0.50  
Taux FED  0.25  0.25   0.25  
Taux BOJ  ‐0.10  ‐0.10   ‐0.10  
Monnaies   29/05/20  à 3 mois  à 6 mois 

Euro/dollar  1.11  1.09   1.10  
Dollar/yen  107.74  107   108  

 
Nous avons modifié nos recommandations sectorielles 
pour  ajouter  un  peu  de  cyclicité  et  de  sensibilité  à 
court  terme,  en  remontant  à  Neutre  les  secteurs 
Automobile, Produits de Base, Assurance,  Tourisme & 
Loisirs. 
 

Secteurs

Chimie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Services financiers Surpondérer (+)  Surpondérer (+)

Santé Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Biens de Conso.non cycl. Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Distribution Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Technologie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Construction & matériaux Neutre (=) Surpondérer (+)

Service Publics Neutre (=)  Surpondérer (+)

Alimentation/boissons Neutre (=) Neutre (=)

Biens et Serv. Industriels Neutre (=) Neutre (=)

Immobilier Neutre (=) Neutre (=) 
Automobile Neutre (=)  Sous- pondérer (- )

Produits de base Neutre (=)  Sous- pondérer (- )

Assurance Neutre (=)  Sous- pondérer (- ) 
Pétrole et Gaz Neutre (=) Sous- pondérer (- )

Tourisme- Loisirs Neutre (=)  Sous- pondérer (- )

Télécommunications Sous- pondérer (- )  Neutre (=)

Banques Sous- pondérer (- ) Sous- pondérer (- )

Medias Sous- pondérer (- ) Sous- pondérer (- )

Opinions et changements d'opinion sectorielles

Court terme Moyen terme

 

 
Nous conservons notre opinion Neutre à court  terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires.  Nous  privilégions  les  emprunts  d’Etat 
d’Europe du Sud, le crédit Investment Grade et le crédit 
à haut rendement européen. 
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CLASSE D'ACTIFS 
Recommandation  Tendance 

Court Terme  Moyen Terme  Court Terme  Moyen Terme 

  Actions  (Monde)  Neutre  Sur pondérer   
      Etats‐Unis (couvert)  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Europe  Neutre  Sur pondérer   
      Japon (couvert)  Neutre  Neutre   
      Asie hors Japon  Neutre  Sur pondérer   
      Amérique Latine  Neutre  Neutre   
      Europe de l'Est  Neutre  Neutre   
  Produits de taux et Produits Mixtes  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat USA (non couverts)  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe AAA  Sous pondérer  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe non AAA  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations PAYS EMERGENTS (non couvertes)  Neutre  Sur pondérer   
      Obligations Sociétés US (couvertes)  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés US (haut rendt,  couvertes)  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe (haut rendement)  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Convertibles Europe  Neutre  Neutre   
  Sicav monétaires et liquidités  Neutre  Sous pondérer   
  Euro/Dollar  Neutre  Neutre   
  Or et Métaux Précieux  Neutre  Neutre   
  Matières Premières Industrielles  Neutre  Sous pondérer   
Explication des couleurs: amélioration (en vert) ou dégradation (en rouge) des tendances et des recommandations par rapport au mois précédent 

 

Allocation d’actifs d’un fonds patrimonial Equilibré : relèvement du poids des actions.
 
Fin  mai,  nous  avons  décidé  de  relever  le  poids  des 
actions américaines, européennes et émergentes et de 
réduire celui des produits de taux. Pour cette catégorie, 

nous  avons  abaissé  le  poids  des  multi‐stratégies  au 
profit  des  obligations  privées  et  convertibles 
européennes ainsi que des emprunts indexés.  

 

CLASSES D'ACTIFS 
Borne  
Min. 

Borne 
Max 

Dernière 
Allocation 

Modif. 
Allocation 
réelle 

Allocation 
Précédente 

Couverture 
du change 

  A
C
TI
O
N
S 

      MONDE  30  70  54.2   52.2  53.2    

      Etats‐Unis  0  20  17.1   16.7  17.4  55% 

      Europe  10  60  31.8   30.8  30.0    

      Japon  0  10  0.4    0.4  0.4  0% 

      Pays Emergents  0  10  4.9   4.3  5.4    

O
B
LI
G
A
TI
O
N
S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES  10  70  30.2   31.9  28.7    

      Multi stratégie obligataire  0  30  16.0   20.0  15.5    

      Emprunts d'Etat Zone Euro  0  30  1.5    1.6  1.6    

      Emprunts d'Etat Etats‐Unis  0  5  0.8    0.8  0.6  0% 

      Obligations Pays Emergents  0  10  1.0   1.5  0.8  0% 

      Obligations Sociétés Etats‐Unis  0  10  2.2    2.2  2.3  55% 

      Obligations Sociétés Europe  0  15  1.6   1.0  1.7    

      Taux variables/indexés/inflation  0  10  4.3   2.2  3.6    

     Obligations Convertibles Europe  0  15  2.8   2.5  2.6    

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES  0  60  15.6   15.9  18.1    
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