
 
 

 
 

 

 
 

Stratégie d’Investissement – Juillet 2020 
 
Malgré un été incertain, la vue positive à moyen terme pour les actions est conservée. 
 
Les marchés financiers viennent de connaitre trois mois de reprise et les statistiques publiées au mois de juin ont 
bien confirmé  le rebond de  l’activité dans  les pays qui avaient été  les premiers à être touchés par  la pandémie. 
Tout semblerait indiquer que la récession mondiale la plus intense depuis 1929 sera probablement la plus courte.  
Cependant,  la reprise reste fragile et  les facteurs qui  la menacent sont multiples. Si  l’ensemble des dispositifs de 
soutien devrait venir à bout des facteurs récessifs, la réponse est plus difficile quant à l’évolution et au rebond de 
la pandémie. Seule la découverte d’un vaccin ou d’un traitement achèvera de rétablir la confiance générale. Pour 
l’instant,  les marchés  financiers ont  réussi à  surmonter ces  risques. Nous conservons une vue positive à moyen 
terme mais les marchés actions pourraient rester un peu hésitants à très court terme tant que la situation sanitaire 
ne s’apaise pas. Cependant, une poursuite des  rotations sectorielle et géographique  (Reste du Monde vs. Etats‐
Unis) pourrait favoriser les actions de la zone euro. 

 
es  marchés  financiers  (actions,  taux,  crédit) 
viennent  de  connaitre  trois  mois  de  reprise 

alimentée  par  le  triple  effet  positif  des  mesures 
extraordinaires  de  soutien  à  l’activité  de  tous  les 
Etats, des assouplissements monétaires non moins 
importants  de  nombreuses  Banques  Centrales  et 
enfin  des  espoirs  de  reprise  de  l’activité  après  les 
allègements  des  mesures  de  précaution  sanitaire 
(confinements,  fermeture  des  frontières).  Les 
statistiques  publiées  au  mois  de  juin  ont  bien 
confirmé  le  rebond  de  la  consommation  et  de  la 
production dans  tous  les pays qui avaient été  les 
premiers à être  touchés par  la pandémie  (Asie de 
l’Est, Europe, Etats‐Unis). Ce rebond s’accompagne 
d’autres phénomènes habituellement observés en 
fin  de  récession  comme  l’amorce  de  la  baisse  du 
chômage,  la  hausse  des  matières  premières 
industrielles,  la réorientation des  investisseurs vers 
des actions de sociétés cycliques, etc… 
 
Ainsi  tout  semblerait  indiquer  que  la  récession 
mondiale  la  plus  intense  depuis  1929  sera 
probablement  la  plus  courte.  C’est  certainement 
vrai au  sens  strict du  terme puisque de nombreux 
pays  seront  en  croissance  après  un  ou  deux 
trimestres  consécutifs  de  recul  de  leur  activité. 
Cependant  le  repli  devrait  être  si  important  au 
cours de l’année 2020 (‐5.6% aux Etats‐Unis, ‐8% en 
zone euro,  ‐4.9%  au  Japon,  ‐3.7% pour  l’ensemble 
du  Monde,  selon  les  dernières  estimations  du 
consensus) qu’il faudra plus d’un an pour retrouver 
les niveaux d’activité de 2019. De plus,  le  rythme 
et  la  durée  de  la  reprise  restent  fragiles,  comme 
l’ont  souligné  Banques  Centrales  et  divers 
organismes internationaux tels le FMI. 
 
Les  facteurs  qui  menacent  la  reprise  sont 
multiples.  En  premier  lieu  figure  une  perte  de 
confiance  durable  des  consommateurs  et  des 
entreprises  qui  s’accompagnerait  d’un  important 
chômage  persistant  et  d’un  nombre  élevé  de 

faillites.  Pour  lutter  contre  ce  risque,  les  Etats 
devraient  continuer  à  soutenir  l’activité.  C’est 
pourquoi  le  projet  de  relance mutualisé  européen 
de 750 milliards (5% du PIB) finira par être adopté, y 
compris  par  les  pays  les  plus  réticents.  Il  est  vital 
pour l’Union Européenne qui n’a pas d’autres choix. 
Aux Etats‐Unis, Donald Trump a évoqué en  juin un 
plan supplémentaire de 1000 milliards de $ (6% du 
PIB), axé vraisemblablement sur  les  infrastructures. 
Au  Congrès,  démocrates  et  républicains  ont  des 
projets similaires. Ces mesures viendront s’ajouter 
à  toutes  celles  mises  en  place  depuis  plusieurs 
mois dans le Monde entier qui doivent représenter 
pas  loin  de  10%  du  PIB  des  pays  développés 
(soutiens,  prêts  garantis,  dépenses  publiques...) 
sans  compter  les  baisses  des  taux  des  Banques 
Centrales  et  les  liquidités  déployées  par  celles‐ci 
pour  rétablir  le  bon  fonctionnement  des marchés 
qui  financent  l’économie.  L’ensemble  de  ces 
dispositifs,  qui  ne  sont  pas  encore  achevés, 
devraient  venir  à  bout  des  facteurs  récessifs  que 
nous avons mentionnés. 
 
Le second risque, celui d’une reprise de l’épidémie 
de COVID‐19, serait‐il de nature à réduire tout ou 
partie des effets positifs des mesures de soutien ? 
La réponse est difficile. 
Le  rebond  de  la  contagion  dans  plusieurs  Etats 
américains,  dans  certains  pays  d’Europe  (Portugal, 
Espagne) et  l’instauration de nouvelles mesures de 
confinement  et  de  restriction  parait  inquiétant, 
ainsi  que  le  développement  de  la  pandémie  au 
Brésil ou en Inde. Concernant ces pays ou l’Afrique, 
il  faut  cependant  distinguer  les  graves 
conséquences en termes de mortalité et les impacts 
économiques  pour  la  croissance  mondiale  qui 
seront  limités  du  fait  de  la  taille  relative  de  ces 
économies. En ce qui concerne les Etats‐Unis, il faut 
observer que  la  reprise de  la  contagion  touche  les 
Etats  qui  ont  été  les  plus  laxistes  en  termes  de 
mesures sanitaires. 

L

CHOLET DUPONT 16 Place de la Madeleine 75008 PARIS Tél: 01 53 43 19 00 Internet: cholet-dupont.fr 1



 
 

 
 

 

L’adoption de mesures de quarantaine entre Etats, de 
confinements  et  de  fermetures  localisés  devrait 
permettre de maitriser à nouveau la contagion comme 
dans  les  Etats  du  Nord‐Est.  Il  en  est  de  même  en 
Europe,  où  tous  les  pays  sont  mieux  préparés  à 
affronter  l’épidémie.  Les  précautions  sanitaires  sont 
connues et acceptées par les populations, les masques 
et  les  tests  sont disponibles et  les  systèmes de  santé 
ont  déjà  connu  leur  baptême  du  feu.  Parallèlement, 
les  traitements  du  COVID‐19  sont  un  peu  plus 
efficaces.  Enfin,  si  aucun  vaccin  n’est  disponible,  de 
nombreux essais sont en cours et au vu des milliards 
injectés dans  la  recherche,  il n’y  a pas de  raison de 
douter de leur disponibilité d’ici fin 2020 ou mi‐2021, 
ce  qui  achèverait  de  rétablir  la  confiance  générale. 
D’ici  là,  les  Gouvernements  devront  arbitrer  entre 
santé publique et survie de  l’économie et  ils peuvent 
être  réticents  à  adopter  de  nouvelles  mesures  de 
confinement  généralisé,  trop  pénalisantes  pour  nos 
économies et qui sont peut‐être moins nécessaires. 
 
Pour  l’instant,  les  marchés  financiers  ont  réussi  à 
surmonter  ces  risques. Mais,  comme  la  valorisation 
des actions ou des obligations privées s’est fortement 
redressée, la probabilité d’une consolidation plus forte 
qu’au  mois  de  juin  (environ  ‐6%  pour  les  indices 
actions en une  semaine)  a  augmenté. A  l’inverse,  les 
indices actions  restent prompts à  remonter à  chaque 
bonne nouvelle  (vaccin,  traitement,  annonce du plan 
de relance européen). De plus, les analystes financiers 
révisent de moins en moins à la baisse les résultats des 
entreprises.  Cela  constitue  un  support  pour  les 
marchés  actions.  L’ouverture  de  la  période  des 
publications  de  résultats  trimestriels  apportera  de 
nouveaux éclairages en la matière. 
 
Un autre  facteur de  risque est apparu  avec  l’avance 
de Joe Biden dans les sondages réalisés pour l’élection 
présidentielle  américaine.  Son  programme  inclut  un 
relèvement  du  taux  de  taxation  des  bénéfices  des 
sociétés de 21% à 28% qui pourrait peser de l’ordre de 
10%  sur  les  résultats  dans  les  indices.  Pour  cela,  les 
Démocrates doivent également  remporter  la majorité 
au Sénat.  Il est un peu  tôt pour  se préoccuper de  ce 
risque qui pourrait cependant amener les investisseurs 
à  se détourner partiellement des actions américaines 
au  profit  des  actions  européennes  ou  émergentes. 
Enfin,  l’affaiblissement  de  Donald  Trump  semble  le 
rendre plus agressif avec des adversaires extérieurs et 
il n’est pas exclus que les tensions se durcissent avec la 
Chine ou  l’Europe dans  les  contentieux  commerciaux 
et  géopolitiques.  Comme  les  évènements  intervenus 
depuis 3 ans nous  le montrent, ce  type d’inquiétude, 
souvent passager, donne plutôt des occasions d’achat. 

En  conclusion,  nous  conservons  une  vue  positive  à 
moyen  terme  et  recommandons  de  maintenir  une 
exposition en actions équilibrée.  Il nous  semble que 
les marchés pourraient rester un peu hésitants à très 
court terme tant que la situation sanitaire ne s’apaise 
pas, notamment en Amérique du Nord. Mais le risque 
de fort retour en arrière nous parait également limité 
compte  tenu de  l’ampleur des  soutiens publics et de 
l’attractivité à moyen  terme des actions  face aux  très 
faibles  rendements des obligations. Par  ailleurs,  il ne 
faut  pas  exclure  une  poursuite  des  rotations  tant 
sectorielle  (cycliques  vs.  non  cycliques)  que 
géographique  (Reste  du  Monde  vs.  Etats‐Unis)  qui 
pourraient favoriser les actions de la zone euro.  
  
Nous avons introduit nos objectifs sur les indices à fin 
juin 2021 et avons peu modifié ceux‐ci pour fin 2020. 
Le courant haussier actuel pourrait porter  les  indices 
un  peu  plus  haut  durant  l’été  en  fonction  des 
évolutions  de  la  situation  sanitaire  et  des  décisions 
de  l’Union  européenne  dont  les  dirigeants  se 
réunissent  les 16 et 17  juillet.  Si  l’automne n’amène 
pas  de  changements  radicaux  aux  Etats‐Unis,  le 
potentiel  pour  la  fin  de  l’année  serait  d’environ  8  à 
10% en Europe, moins aux Etats‐Unis et au Japon. 
 
Nous maintenons nos recommandations globales sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme.  A  court  terme,  nous  continuons  à 
surpondérer  les  actions  américaines  (en  partie 
couvertes  du  risque  de  change)  et  conservons  à 
Neutre  les  actions  européennes.  Une  réduction  de 
l’écart de pondérations entre les deux zones peut être 
envisagée  pour  accompagner  le  changement  de 
perception des investisseurs vis‐à‐vis de la zone euro. 
 
Nous  avons  encore  ajouté un peu de  cyclicité  et de 
sensibilité à court terme dans nos recommandations 
sectorielles (voir page 14). 
 
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 européen Investment Grade 
et à haut rendement. 
 
Lors de notre Comité d’Allocation d’actifs fin juin, nous 
avons  décidé  de  relever  le  poids  des  actions 
américaines et européennes au détriment des actions 
émergentes  et  des  produits  monétaires.  Dans  la 
catégorie des produits de taux, nous avons remonté le 
poids  des  multi‐stratégies,  des  emprunts  d’Etat 
d’Europe du Sud et des taux variables ou indexés. 
 

Vincent GUENZI 
Achevé de rédiger le 6 juillet 2020.            Directeur de la Stratégie d’Investissement 
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Economie : le point bas de l’activité est derrière nous mais la reprise reste fragile. 
 

Les économistes ont encore abaissé  les estimations de 
croissance mais  le rythme de révisions s’atténue. Pour 
la  croissance mondiale,  le  FMI  est  plus  pessimiste  et 
prévoit dorénavant  ‐4.9% c.  ‐3% en avril. L’allègement 
des  confinements  a  provoqué  la  reprise  d’activité 
attendue.  Mais  son  rythme  est  très  variable  et  sa 
poursuite  reste  conditionnée  par  une  bonne maitrise 
de la contagion dans le monde, ce qui n’est pas encore 
le cas au Brésil et dans certaines zones des Etats‐Unis. 
 

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

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

Etats‐Unis   2.3%  ‐  ‐5.6%  0.1%  4.1%  0.2% 

Zone Euro    1.2%  ‐  ‐8.0%  ‐0.5%  5.4%  0.4% 

Japon  1.0%  ‐  ‐4.9%  ‐  2.5%  0.3% 

Emergents  4.3%  ‐  ‐0.4%  ‐0.4%  5.0%  ‐0.2% 

Monde  3.0%  ‐  ‐3.7%  ‐0.7%  5.0%  0.1% 

 

Etats‐Unis : l’activité s’est redressée mais elle mettra plusieurs mois à trouver un niveau satisfaisant.
 

La  contraction  de  l’activité  au  1er  trimestre  a  été 
confirmée à  ‐5% en  rythme annualisé.  Les données 
publiées ont confirmé la reprise de l’activité grâce à 
l’allégement  des  confinements,  après  un  point  bas 
en mai.  Le  rebond n’est pas  aussi puissant que  les 
indices des directeurs d’achat pourraient l’indiquer. 
 
Le  secteur  immobilier  s’est  redressé  tout comme  les 
commandes de biens durables. Les ventes de détail et 

la production  industrielle progressent sur un mois et 
leur  recul  sur  un  an  s’est  atténué.  Les  indices  de 
confiance  et  les  indices  des  directeurs  d’achat  ont 
continué  à  remonter.  Enfin,  les  créations  d’emplois 
dont  la  hausse  avait  surpris  début  juin,  ont  été 
meilleures qu’initialement prévues et se sont encore 
accentuées en  juin. Ces bonnes nouvelles ne doivent 
pas  faire  oublier  que  le  rebond  prendra  du  temps 
comme le montre le reflux modéré du chômage. 

 
USA‐ Données mensuelles 

Jun‐
20 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐20 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  ‐  ‐6.1  ‐19.9  ‐5.6 

Revenus (%, a/a, sa)  ‐  7.0  11.9  1.4 

Taux d'épargne (%)  ‐  23.2  32.2  12.6 

Taux de chômage (%)  11.1  13.3  14.7  4.4 

Variat. de l'emploi non agricole ('000)  4800  2699  ‐21K  ‐1373 

Permis de construire (millions)  ‐  1.22  1.07  1.36 

Mise en chantiers (millions)  ‐  0.97  0.93  1.27 

Ventes de maisons neuves (millions)  ‐  0.68  0.58  0.61 

Case‐Shiller Home Price Index (20‐city)  ‐  ‐  224.1  222.2 

Inflation (%a/a, sa)  ‐  0.2  0.4  1.5 

Production industrielle (%, a/a, sa)  ‐  ‐15.3  ‐16.2  ‐4.9 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  ‐  15.7  ‐18.3  ‐16.7 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board  98.1  85.9  85.7  118.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  52.6  43.1  41.5  49.1 

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

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  ‐  ‐10.6  ‐13.0  ‐7.3 

 
Indices ISM : un rebond à relativiser. 
 

 
 
Zone Euro : la contraction de l’activité s’est fortement atténuée.  

Au 1er trimestre,  le recul du PIB a été revu à  ‐14.4% 
en  rythme  annualisé  c.‐15.3%.  Les  indicateurs  se 
redressent tous depuis  le point bas de mars mais  la 
durée  des  confinements  a  limité  l’ampleur  du 
rebond. 

L’activité,  qui  est  repartie  sans  conteste,  reste 
globalement en zone de contraction modérée, même 
si certains pays enregistrent déjà une expansion soit 
dans  l’industrie  (France,  Royaume‐Uni,  Irlande)  ou 
dans les services (France, Espagne).  

 
EUROZONE ‐ Données mensuelles 

Jun‐
20 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐
20 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  ‐  ‐5.1  ‐19.6  ‐8.3 

Taux de chômage (%)  ‐  7.4  7.3  7.1 

Inflation ( % a/a)  0.3  0.1  0.3  0.7 

Production industrielle ( % a/a)  ‐  ‐  ‐28.0  ‐13.5 

Indice Confiance Consommateur (%bal)  ‐14.7  ‐18.8  ‐22.0  ‐11.6 

Indice de Sentiment Economique   75.7  67.5  64.8  94.2 

Indice IFO  (2000=100)  86.9  80.2  75.0  87.4 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal)  63.4  51.0  28.2  ‐49.5 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  47.4  39.4  33.4  44.5 

Indice directeurs d'achats Services(%)  48.3  30.5  12.0  26.4 
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Japon : troisième mois de recul de l’activité à un rythme un peu moins prononcé. 
 
L’activité  a  moins  reculé  au  1er  trimestre 
qu’initialement  prévu  (‐2.2%  au  lieu  de  ‐3.4%  en 
rythme annualisé).  La  contraction de  l’activité  s’est 
atténuée en mai et probablement en juin, grâce à la 
levée  des  restrictions  de  déplacement  et  en  dépit 
d’une  reprise  de  la  contagion  qui  semble  sous 
contrôle. Mais  la consommation et  les exportations 
restent faibles. 

Les  statistiques  du  mois  de  mai  ne  marquent  pas 
encore  de  reprise  dans  les  ventes  de  détail  qui 
reculent  moins  intensément  ou  pour  la  production 
industrielle  et  les  exportations  qui  plongent  encore. 
Le  rebond des  indices de confiance  reste  très  timide 
et  les  indices des directeurs d’achat  remontent dans 
les  services  et  très  légèrement  dans  l’industrie,  en 
restant en régime de contraction. 

 
JAPON ‐ Données mensuelles 

Jun‐
20 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐
20 

Ventes de détail (% a/a, sa)  ‐  ‐12.3  ‐14.0  ‐4.8 

Taux de chômage (%)  ‐  2.9  2.6  2.5 

Revenus (% a/a)  ‐  ‐  ‐10.0  ‐8.1 

Inflation (% a/a)  ‐  0.0  0.1  0.4 

Production industrielle (% a/a)  ‐  ‐24.1  ‐15.9  ‐6.8 

Exportations (%a/a)  ‐  ‐28.3  ‐21.9  ‐11.7 

Indice de Confiance des Consommateurs  28.4  24.0  21.6  30.9 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)  ‐  ‐  ‐19.3  ‐11.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  40.1  38.4  41.9  44.8 

Indice directeurs d'achats Services(%)  45.0  26.5  21.5  33.8 

 

 

 
Pays émergents : le redémarrage de l’activité se confirme mais le rebond reste modéré hormis en Chine.  
 
Les prévisions de croissance des pays émergents ont 
été encore abaissées pour 2020 notamment au Brésil 
compte  tenu du développement de  l’épidémie. Pour 
l’instant,  un  fort  rebond  est  escompté  en  2021 
comme  dans  les  pays  développés.  La  reprise  de 
l’activité est confirmée en Chine et  la contraction de 
l’activité  s’est globalement atténuée dans  les autres 
pays.  
 

 
Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

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

Brésil  1.1%  ‐ ‐6.5%  ‐1.4% 3.4%  0.3% 

Russie  1.3%  ‐  ‐5.0%  ‐0.3% 3.4%  0.2% 

Inde  5.0%  ‐ 4.2%  ‐0.1% ‐4.5%  ‐2.7% 

Chine  6.1%  ‐  1.8%  0.1% 8.0%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐  ‐0.4%  ‐0.4% 5.0%  ‐0.2% 

 
Au  Brésil,  où  la  contagion  s’intensifie  du  fait  des 
faibles mesures de précaution sanitaire,  les ventes de 
détail  ont  reculé  fortement  en  avril.  La  production 
industrielle a fait de même mais elle s’est redressée en 
mai.  Les  indices  des  directeurs  d’achat  de  juin 
confirment un  retour à  l’expansion dans  l’industrie et 
une légère modération de la contraction des services 
 

En Russie,  les  ventes de détail ont encore plongé en 
mai tout comme la production industrielle. Les indices 
des directeurs d’achat signalent toutefois une sensible 
atténuation du rythme de contraction en juin. 
 

En  Inde,  l’épidémie progresse toujours et  les mesures 
de  précaution  adoptées  ont  empêché  la  publication 
des statistiques. Selon  les seuls  indices des directeurs 
d’achat,  la contraction semble s’être atténuée en  juin 
dans  l’industrie  et  dans  les  services,  qui  restent  très 
affaiblis. 
 
En Chine, le recul des ventes de détail s’est fortement 
atténué,  le  rebond de  la production  industrielle  s’est 
poursuivi.  Les  exportations  ont  baissé  à  nouveau  sur 
un  an  après  un  rebond  en  avril.  Le  redressement  se 

confirme  et  le  rythme  d’expansion  s’est  accentué  en 
juin  au  vu  de  la  hausse  des  indices  des  directeurs 
d’achat au‐delà de 50. 
  

BRIC ‐ Données mensuelles 
Jun‐
20 

May‐
20 

Apr‐
20 

Mar‐
20 

B
ré
si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)  ‐  ‐  ‐16.8  ‐1.1 

Taux Chômage (%)  ‐  12.9  12.6  12.2 

Inflation (IPCA, % a/a)  ‐  1.9  2.4  3.3 

Production Industrielle (%a/a)  ‐  ‐21.8  ‐27.3  ‐3.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  51.6  38.3  36.0  48.4 

Indice directeurs d'achats Services(%)  35.9  27.6  27.4  34.5 

R
u
ss
ie
 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐19.2  ‐23.4  5.6 

Taux Chômage (%)  ‐  6.1  5.8  4.7 

Inflation (% a/a)  ‐  3.0  2.6  2.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐9.6  ‐6.6  0.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  49.4  36.2  31.3  47.5 

Indice directeurs d'achats Services(%)  47.8  35.9  12.2  37.1 

In
d
e 

Inflation (% a/a)  ‐  ‐  ‐  5.8 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  ‐55.5  ‐18.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  47.2  30.8  27.4  51.8 

Indice directeurs d'achats Services(%)  33.7  12.6  5.4  49.3 

C
h
in
e 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐2.8  ‐7.5  ‐15.8 

Inflation (% a/a)  ‐  2.4  3.3  4.3 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  4.4  3.9  ‐1.1 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  51.2  50.7  49.4  50.1 

Indice directeurs d'achats Services(%)  58.4  55.0  44.4  43.0 
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Marchés de taux d’intérêt : spreads d’Europe du Sud en baisse, marché du Crédit contrasté. 
 
Les  Banques  Centrales  restent  très  actives  sur  les 
produits de taux et ont accru leurs interventions. 
La FED a délivré un discours d’une grande prudence 
et  a promis de  soutenir durablement  l’économie  en 
maintenant des taux proches de 0 pendant plusieurs 
années. Par ailleurs, elle a augmenté à nouveau  son 
programme  d’achats  d’actifs  (emprunts  d’Etat  et 
privés).  En  début  de  mois,  la  BCE  a  doublé 
l’enveloppe  de  son  programme  d’achat  (Pandemic 
Emergency  Purchase  Programme)  et  l’a  étendu 
jusqu’en  juin  2021.  Par  ailleurs,  elle  a  fourni  des 

documents relatifs aux décisions prises dans  le cadre 
de  ses  interventions  en  2010/2011  en  réponse  à  la 
demande  de  la  Cour  constitutionnelle  allemande, 
explications acceptées par les Autorités allemandes. 
À l’issue de sa dernière réunion, la Banque du Japon a 
maintenu  le  statu  quo mais  a  augmenté  le  volume 
total de ses apports de liquidités. 
Dans les pays émergents, plusieurs banques centrales 
ont  diminué  leurs  taux  directeurs,  notamment  en 
Indonésie, en Russie, au Mexique ou au Brésil. 

 

    
 
Les  taux  longs  sont  restés  globalement  stables  dans 
les pays développés. En  zone euro,  les  taux des pays 
périphériques  ont  encore  reculé  grâce  au  soutien 
confirmé  de  la  BCE  et  aux  espoirs  suscités  par 
l’annonce d’un plan de relance européen. 
Les emprunts d’Etat en zone euro ont gagné 1% surtout 
dans  les  pays  les  moins  bien  notés.  Les  obligations 
américaines  ont  progressé  de  0.2%  en  dollar  et  ont 
perdu  0.8%  en  euro.  Les  obligations  émergentes  ont 
encore gagné 2.2% en euros et semblent encore sous‐
cotées  du  fait  des  risques  pays  et  des  risques  de 
change sur leur monnaie. 
 
Nous avons maintenu nos prévisions pour les taux longs 
américains et allemands à 6 mois. Celles‐ci pourraient 
être  dépassées  quand  les  perspectives  de  reprise 
économique  plus  vigoureuse  se  confirmeront mais  le 
soutien des Banques centrales devrait empêcher toute 
dérive  haussière  des  taux  longs  à  court  et  moyen 
terme. 
  
La poursuite des interventions de la BCE et de la FED a 
prolongé  la  bonne  tendance  des  marchés  du  crédit 
mais  la  hausse  des  obligations  privées  se modère  et 
parfois  se  fragilise.  En  Europe,  les  obligations 
Investment Grade sont remontées de 1.1% et le crédit à 
haut  rendement  de  0.3%.  Les  obligations  Investment 
Grade  américaines  ont  repris  0.7%  en  $  et  ont  perdu 
0.2%  en  euro,  les  obligations  à  haut  rendement  ont 
perdu 1% en $ et 1.9% en euros.  
 

 

Taux à 10 ans       
Données  au 6/30/2020 

Taux  en 
fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne 

Etats‐Unis  0.65  0.01  0.03 

Allemagne  ‐0.48  ‐0.03  ‐ 

France  ‐0.14  ‐0.05  ‐0.02 

Espagne  0.46  ‐0.08  ‐0.05 

Italie  1.24  ‐0.21  ‐0.18 

Portugal  0.46  ‐0.04  ‐0.02 

Grèce  1.20  ‐0.29  ‐0.26 

Royaume‐Uni  0.15  ‐0.04  ‐0.01 

Japon  0.02  0.02  0.05 

Suisse  ‐0.44  0.02  0.05 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

30/06/20 
Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro  1.0%  1.7%  1.8% 

 ‐ les mieux notés  0.6%  1.7%  2.2% 

 ‐ les moins bien notés  1.1%  2.4%  1.6% 

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

 ‐durée plus de 10 à 15 ans  1.4%  1.9%  2.2% 

Emprunts d'Etats USA ($)  0.2%  0.8%  6.8% 

Emprunts d'Etats USA (eur)  ‐0.8%  ‐1.5%  6.7% 

Obligations émergentes (eur)  2.2%  8.2%  ‐4.7% 

Obligations privées Euro Inv.Grade  1.1%  6.5%  ‐1.2% 

Obligations privées Euro Haut Rendt  0.3%  8.7%  ‐4.7% 

Obligations privées US Inv.Grade ($)  0.7%  7.8%  4.8% 

Obligations privées US Haut Rendt ($)  ‐1.0%  5.9%  ‐7.2% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur)  ‐0.2%  5.3%  4.8% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur)  ‐1.9%  3.5%  ‐7.2% 
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A  l’exception  des  emprunts  d’Europe  du  Sud  et  des 
obligations  émergentes,  les  emprunts  d’Etats 

paraissent  peu  attractifs.  Le  crédit  semble  vouloir 
marquer une pause 
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Cours des Obligations émergentes 6/30/2020
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Cours en dollar moyenne 130 jours
Cours en euros moyenne 130 jours
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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  poursuivi  son 
redressement entamé  à  l’annonce du plan de  relance 
européen  face aux monnaies des pays développés.  Le 
dollar  a  été  affaibli  contre  presque  toutes  les  devises 
par  le  retour des  craintes  liées  à  la  recrudescence de 
l’épidémie.  Le  Yen  et  le  Sterling  sont  restés  assez 
faibles.  Les devises émergentes ont été généralement 
assez fermes à l’exception du Real brésilien, du Rouble 
et de la Roupie. 
Face  au  dollar,  l’euro  a  buté  sur  un  seuil  technique 
important  à  1.14  avant  de  se  replier  à  1.12.  Son 
franchissement  permettrait  d’envisager  une 
appréciation plus forte de l’euro.  

 
Variation des devises face à l'Euro 

Données au 30/06/20 
Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD ‐ US Dollar  1.12  ‐1.0%  ‐2.3%  ‐0.1% 

JPY ‐ Japan Yen  121.17  ‐1.1%  ‐2.2%  0.7% 

CHF ‐ Swiss Franc  1.06  0.4%  ‐0.2%  2.1% 

GBP ‐ Sterling.  0.91  ‐1.0%  ‐2.7%  ‐6.8% 

BRL ‐ Brazilian Real  6.17  ‐2.0%  ‐7.7%  ‐26.8% 

RUB ‐ Russian Rouble  80.03  ‐1.8%  7.1%  ‐12.9% 

INR ‐ Indian Rupee  84.80  ‐0.8%  ‐2.1%  ‐5.5% 

CNY‐Chine Renminbi  7.95  0.0%  ‐2.0%  ‐1.6% 

  
 
Les  cours  des  matières  premières  ont  été  encore 
bien  orientés.  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  nouvelles  réduction 
de production des membres de  l’OPEP et aux espoirs 
de redressement de la consommation. 

 
Matières Premières ‐ Variation des cours  

30/06/20 
mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 301$  7.7%  ‐6.9%  6.6%  ‐6.9% 

Pétrole Brent: 41$  20.8%  ‐39.1%  19.7%  ‐39.1% 

Produits Agricoles  ‐0.5%  ‐15.0%  ‐1.4%  ‐15.0% 

Once d'or:   1768.1$  2.3%  16.7%  1.3%  16.7% 
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Résultats des entreprises : les abaissements des estimations bénéficiaires diminuent. 

L’intensité des révisions baissières des estimations de 
résultats 2020  continue à baisser. Elle est de  l’ordre 
de  3  à  6%  en  juin  contre  ‐20%  en  mars.  Le  recul 
cumulé  atteint  environ  40%  en  Europe  et  30%  aux 
Etats‐Unis. Cela peut paraitre encore insuffisant face 
à  l’ampleur  de  la  récession  mais  visiblement  les 
analystes  financiers  hésitent  à  réduire  davantage 
leurs estimations et doivent parfois commencer à les 
relever.  
Pour  le  S&P500,  les  bénéfices  devraient  reculer  de 
21.3%  en  2020  contre  ‐21%  attendu  en  mai.  Pour 
2021,  la  croissance  bénéficiaire  attendue  s’établit  à 
29.4% c. +28.7% en mai. 
Pour  le  Stoxx600,  les bénéfices devraient  reculer de 
32.7%  en  2020  contre  ‐31%  attendu  en  mai.  Pour 

2021,  la  croissance  bénéficiaire  s’établit  à  37.4%  c. 
+35% en mai. 
Au  Japon,  la variation bénéficiaire attendue en 2020 
baisse à  ‐5%  c. +3.2% en mai, et pour 2021, elle est 
relevée à +30.4% contre 25.1%. 
 

Consensus 
FactSet au 
30/06/20 

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  ‐29.4%  33.0%  ‐2.8%  ‐0.3%  ‐24.5%  33.1% 

Stoxx600 Europe  ‐32.7%  37.4%  ‐3.6%  ‐1.4%  ‐30.8%  37.6% 

CAC 40  ‐36.2%  45.0%  ‐5.6%  ‐0.4%  ‐36.9%  71.5% 

S&P 500  ‐21.3%  29.4%  ‐0.7%  ‐0.2%  ‐23.4%  26.1% 

Nikkei 225  ‐5.0%  30.4%  ‐6.9%  ‐4.8%  ‐15.5%  31.9% 

 

 

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

Indice mise à jour le  30/06/20 
Révision sur 
un mois 

Révision sur 
un mois au 
31/05/20 

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 

STOXX Europe 600  ‐2.5	 ‐7.3	 ‐15.7	 ‐10.0	 ‐1.5	 ‐0.1	 ‐0.5	

Pétrole et Gaz  5.0  ‐17.9  ‐30.3  ‐44.2  ‐3.1  ‐0.1  ‐1.2 

Produits de base  2.7  ‐7.8  ‐20.7  ‐10.3  ‐1.8  ‐0.4  ‐3.3 

Services financiers  ‐0.2  ‐8.7  ‐13.2  ‐11.6  1.5  1.1  0.1 

Chimie  ‐0.3  ‐4.0  ‐10.4  ‐5.9  ‐1.4  ‐2.3  ‐0.5 

Technologie  ‐0.5  ‐2.2  ‐9.0  ‐2.4  ‐0.3  0.9  ‐1.0 

Télécommunications   ‐0.9  ‐7.4  ‐5.3  ‐1.9  ‐2.0  0.3  ‐0.6 

Santé  ‐0.9  ‐1.0  ‐2.1  ‐1.1  ‐0.7  0.6  ‐0.8 

Service Publics  ‐1.5  ‐3.5  ‐5.2  ‐2.3  ‐0.1  ‐0.2  0.6 

Biens de Conso.non cycl.  ‐1.9  ‐2.6  ‐9.0  ‐6.1  ‐2.0  0.1  ‐0.1 

Alimentation/boissons  ‐1.9  ‐4.1  ‐9.0  ‐8.1  ‐3.6  0.6  0.4 

Construction & matériaux  ‐2.2  ‐5.3  ‐16.8  ‐10.1  ‐0.4  ‐0.7  0.3 

Banques  ‐3.1  ‐16.5  ‐33.5  ‐8.7  ‐3.0  0.3  ‐0.7 

Biens et Serv. Industriels  ‐3.2  ‐7.8  ‐19.5  ‐10.7  1.2  ‐0.6  ‐0.4 

Assurance  ‐3.6  ‐5.4  ‐6.1  ‐2.5  ‐0.7  ‐0.1  0.0 

Media  ‐3.9  ‐5.0  ‐11.8  ‐7.2  ‐2.3  ‐1.0  0.6 

Immobilier  ‐4.8  ‐7.6  ‐13.5  ‐6.5  0.5  ‐0.6  ‐3.6 

Distribution  ‐5.2  ‐7.6  ‐9.8  ‐10.4  ‐2.4  0.3  0.3 

Automobile  ‐16.4  ‐23.1  ‐35.7  ‐17.1  ‐3.9  ‐2.7  ‐0.4 

Tourisme‐Loisirs  ‐40.0  ‐228.1  ‐67.5  ‐28.5  ‐1.4  1.3  0.2 

Tous  les secteurs du Stoxx600 Europe ont encore vu 
leurs estimations bénéficiaires abaissées à l’exception 

des secteurs Pétrole & Gaz ou Produits de Base aidés 
par le rebond des cours des matières premières. 
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Evolutions des secteurs européens : avantage aux secteurs cycliques face aux défensives. 
 
La  rotation  entre  secteurs  cycliques  et  secteurs  plus 
défensifs  s’est  poursuivie  à  l’avantage  des  premiers, 
pour  le  deuxième  mois  consécutif.  Davantage  de 
secteurs  en  ont  bénéficié,  dont  les  Banques  et  les 
Assurances,  contrairement  au  mois  dernier.  Leur 

valorisation  très  faible  a  fini  par  attirer  des 
investisseurs.  Sont  restés  en  retrait  le  secteur 
Tourisme  pour  des  raisons  évidentes  et  le  secteur 
pétrolier en dépit de la hausse du cours du brut. 
 

 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 30/06/20 

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  2.8%  ‐13.3%  ‐32.7  37.4  21.9  ‐3.6  ‐1.4               
Assurance  8.8%  ‐22.6%  ‐14.3  22.8  10.8  ‐5.8  ‐1.4  5.3%   =    ‐   
Technologie  7.6%  5.4%  ‐3.8  29.2  29.7  ‐0.5  ‐0.5  6.5%   +  +  
Banques  5.4%  ‐34.3%  ‐58.0  57.8  15.0  ‐4.1  ‐2.1  7.3%   =   ‐  
Automobile  4.8%  ‐23.0%  ‐78.0  329.3  37.1  ‐32.1  ‐0.6  1.9%   +   ‐   
Service Publics  4.6%  ‐2.2%  ‐16.3  13.0  17.7  ‐1.8  ‐1.1  4.6%   =    +  
Biens et Serv. Industriels  4.4%  ‐14.9%  ‐35.7  48.4  27.8  ‐4.4  ‐2.0  11.5%   +   =  
Produits de base  4.4%  ‐15.8%  ‐27.1  35.5  16.8  5.0  0.3  2.6%   +   ‐   
Chimie  3.9%  ‐6.0%  ‐16.4  21.1  24.9  ‐0.6  ‐0.1  4.5%   +    +  
Services financiers  3.7%  ‐8.8%  ‐48.2  30.3  19.9  ‐0.8  0.4  2.5%   +  +   
Construction & matériaux  2.8%  ‐14.2%  ‐33.0  38.7  22.9  ‐3.5  ‐0.8  3.1%   +   =  
Biens de Conso.non cycl.  2.0%  ‐6.3%  ‐13.8  19.3  24.2  ‐2.2  ‐1.6  8.9%   +  +   
Immobilier  1.2%  ‐21.2%  ‐4.2  9.1  17.7  ‐14.1  4.5  2.2%   ‐   =   
Medias  1.1%  ‐20.2%  ‐26.5  25.8  19.6  ‐5.4  ‐2.4  1.7%   ‐    ‐  
Télécommunications   0.7%  ‐13.3%  ‐10.3  13.9  15.5  ‐0.8  ‐1.0  2.8%   ‐  =   
Distribution  0.4%  ‐8.7%  ‐28.3  39.6  31.2  ‐7.1  ‐3.3  3.2%   =   +   
Pétrole et Gaz  0.2%  ‐33.7%  ‐75.4  163.0  38.3  9.5  0.6  3.9%   =    ‐   
Alimentation/boissons  0.0%  ‐13.2%  ‐15.7  18.5  23.9  ‐1.9  ‐1.9  5.3%   ‐   =   
Santé  ‐0.5%  0.8%  0.8  12.9  20.2  ‐0.8  ‐1.0  17.0%   =   +  
Tourisme‐Loisirs  ‐5.3%  ‐38.3%  ‐182.8  180.2  ‐17  ‐53  ‐27.1  1.3%   =    ‐   

 

Avec la poursuite du rebond du marché, aucun secteur 
n’est  en  tendance  baissière.  Les  secteurs  Biens  de 
Consommation  non  cycliques,  Biens  &  Services 
Industriels,  Constructions  &  Matériaux,  Chimie, 
Distribution,  Services  Financiers,  Services  Publics  et 
Produits de Base ont retrouvé une tendance haussière. 
Santé  et  Technologie  l’ont  conservé.  Les  autres 
secteurs sont restés en tendance neutre. 
 
L’évolution  des  tendances  sectorielles  relative  reste 
dans  la continuité du mois dernier avec une certaine 
amélioration  pour  des  secteurs  cycliques  (Biens  & 
Services  Industriels,  Constructions  &  Matériaux, 
Automobile, Produits de Base) et une dégradation de 

secteurs plus défensifs  (Biens de Consommation non 
cycliques, Distribution, Alimentation et Boissons). 
 
Les secteurs Biens & Services Industriels, Constructions 
&  Matériaux,  Automobile,  Produits  de  Base  ont 
retrouvé une  tendance  relative positive. Les secteurs, 
Assurance,  Pétrole  &  Gaz,  Tourisme  &  Loisirs  et 
Banques  passent  d’une  tendance  relative  négative  à 
neutre. 
Les  secteurs  Biens  de  Consommation  non  cycliques, 
Santé et Distribution  voient  leurs  tendances  relatives 
faiblir à neutre. Le secteur Alimentation et Boissons 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 Technologie Service Publics M edia

Technologie Alimentation/bo issons Chimie Biens de Conso.non cycl.  Immobilier

Biens de Conso.non cycl.  Télécommunications Services financiers Distribution  Télécommunications 

B iens et Serv. Industriels  Banques Biens et Serv. Industriels  Santé  Alimentation/bo issons 
Construction & matériaux  Assurance Construction & matériaux  Assurance 

Chimie   Immobilier Automobile  Pétro le et Gaz 
Distribution  Tourisme-Lo isirs Produits de base  Tourisme-Loisirs 

Services financiers   M edia Banques 
Service Publics  Pétrole et Gaz

Produits de Base   
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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 30/06/20

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 600 360.34 2.85% 12.59% -13.35% 21.9 x 15.9 x -32.7% 37.4% 2.8%

DJ Stoxx 50 2988.99 3.32% 9.47% -12.17% 19.5 x 15.6 x -24.7% 25.6% 3.4%

DJ Euro Stoxx 50 3234.07 6.03% 16.05% -13.65% 20.2 x 15.2 x -29.4% 33.0% 3.0%

DJ Stoxx Large 200 362.88 3.33% 11.70% -12.78% 20.8 x 15.9 x -27.6% 30.8% 2.9%

DJ Stoxx Mid 200 427.30 1.68% 15.62% -15.96% 22.3 x 15.5 x -39.0% 44.0% 2.8%

DJ Stoxx Small 200 275.40 -0.15% 16.79% -14.06% 39.2 x 16.7 x -64.6% 134.3% 2.3%

Dow Jones (US) 25812.88 1.69% 17.77% -9.55% 23.1 x 17.3 x -21.5% 33.5% 2.5%

S&P 500 (US) 3100.29 1.84% 19.95% -4.04% 24.4 x 18.8 x -21.3% 29.4% 1.9%

NASDAQ Composite (US) 10058.77 5.99% 30.63% 12.11% 37.6 x 27.1 x -13.1% 39.0% 0.9%

Russell 2000 (US) 1441.37 3.40% 25.00% -13.61%      

Nikkei 225 (JP) 22288.14 1.88% 17.82% -5.78% 23.9 x 18.3 x -5.0% 30.4% 2.0%

TOPIX 500 (JP) 14.45 -0.45% 11.17% -8.52%      

CAC 40 4935.99 5.12% 12.28% -17.43% 23.4 x 16.1 x -36.2% 45.0% 2.7%

SBF 120 3884.04 4.68% 12.76% -17.43% 24.7 x 16.1 x -41.5% 53.1% 2.6%

SBF 250 3805.41 4.65% 12.85% -17.42% 27.2 x 16.4 x -46.4% 65.7% 2.6%

CAC Mid 60 11524.95 2.25% 18.26% -16.87% 39.9 x 16.7 x -66.1% 138.8% 2.5%

CAC Small 9435.23 2.65% 18.70% -16.56% -8.5 x 54.0 x -365.5% 115.6% 2.3%

DAX Price Return (DE) 5357.17 5.47% 21.29% -9.35% 19.1 x 13.9 x -21.2% 37.0% 2.8%

SMI (CH) 10045.30 2.17% 7.88% -5.38% 19.2 x 16.7 x -6.8% 15.3% 3.2%

Ibex 35 (ES) 7231.40 1.90% 6.57% -24.27% 25.0 x 14.3 x -56.1% 75.2% 3.2%

FTSE MIB 19375.52 6.47% 13.63% -17.57% 22.3 x 13.7 x -47.4% 62.1% 3.6%

FTSE 100 (GB) 6169.74 1.53% 8.78% -18.20% 18.9 x 14.0 x -36.5% 35.1% 3.6%

CECE Index (EUR.EST) 1304.67 1.39% 17.83% -25.02% 12.7 x 10.7 x -23.7% 18.8% 2.4%

RTS Interfax (Russie) 1212.63 -0.58% 19.54% -21.71% 11.3 x 7.7 x -46.4% 46.7% 5.5%

SSE Composite Index - Price 2984.67 4.64% 8.52% -2.15% 19.5 x 16.4 x 19.3% 18.5% 1.5%

Sensex 30 (IN) 34915.80 7.68% 18.49% -15.36%      

Bovespa (BR) 95055.82 8.76% 30.18% -17.80% 24.1 x 13.0 x -32.0% 85.3% 2.3%

Merval Bench (AR) 38686.69 2.28% 58.65% -7.16% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 37716.43 4.41% 9.15% -13.38% 20.2 x 13.8 x -27.0% 46.2% 2.4%

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. 
 
La progression des indices a été encore moins forte, 
sauf  dans  les  pays  émergents  et  en  zone  euro,  et 
plus  hésitante  qu’au mois  précédent.  Les marchés 
ont  continué  à  évoluer  au  gré  des  statistiques 
positives  traduisant  la  reprise  de  l’activité 
économique  après  la  levée  des  confinements  d’une 
part, et d’autre part des craintes dues au rebond de la 
contagion  aux  Etats‐Unis  ou  dans  certains  pays 
d’Europe  et  d’Asie  ainsi  que  des  tensions  entre  les 
Etats‐Unis et la Chine ou l’Europe.  
Le  rebond  des marchés  a  été moins  homogène.  Les 
actions  américaines  et  japonaises ont perdu de  leur 
avance face à celles des pays émergents, de  l’Europe 
et de la Zone Euro qui ont plus progressé ce mois‐ci. 
 

 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 30/06/20 
Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index  1.5%  16.1%  ‐6.7% 

MSCI USA  1.2%  18.4%  ‐3.2% 

MSCI Europe  2.9%  11.7%  ‐14.1% 

MSCI Japan  ‐1.1%  8.9%  ‐8.3% 

MSCI EM (Emerging Markets)  5.9%  14.6%  ‐10.8% 

MSCI Asia Pacific ex Japan  6.7%  14.9%  ‐7.2% 

MSCI EM Latin America  4.2%  15.7%  ‐36.1% 

MSCI EM Eastern Europe  ‐2.2%  15.4%  ‐25.3% 

MSCI Brazil  6.3%  19.7%  ‐39.5% 

MSCI Russia  ‐3.2%  14.9%  ‐25.3% 

MSCI India  5.7%  17.7%  ‐17.5% 

MSCI China  7.3%  11.6%  2.5% 

Aux Etats‐Unis,  le PER des actions a baissé de 1.5%, 
de 22 à 21.6, alors que les prévisions de bénéfice par 
action à 12 mois ont progressé de 2%. En Europe,  le 
PER a augmenté de 2.6%  (de 18.4 à 18.9) quand  les 
bénéfices estimés étaient relevés 0.5%. Sur ces bases, 
les  valorisations  paraissent  élevées  mais  c’est 
généralement  le  cas  à  l’approche  des  sorties  de 
récession. Les évolutions des PER aux Etats‐Unis et en 
Europe  montrent  bien  le  regain  d’intérêt  des 
investisseurs pour les actions européennes. 
 
La prime de risque est remontée de 5.3 à 5.6 pour les 
actions américaines et, pour les actions européennes, 
elle  est  restée  stable  à  5.8%.  Ces  évolutions 
traduisent également un tassement de  l’appétit pour 
les  actions  américaines.  Globalement,  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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Performances relatives des indices actions MSCI Emergents
par rapport aux indice USA et Europe

Base 100 au 3/7/2015 (données hebdo) 1/7/2020

MSCI Emerging Markets / MSCI USA MSCI Emerging Markets / MSCI Europe

 

CHOLET DUPONT 16 Place de la Madeleine 75008 PARIS Tél: 01 53 43 19 00 Internet: cholet-dupont.fr 12



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: malgré un été incertain, vue positive conservée pour les actions.
 
Les marchés  financiers  viennent  de  connaitre  trois 
mois  de  reprise  grâce  au  triple  effet  positif  des 
mesures  extraordinaires  de  soutien  à  l’activité  de 
tous  les Etats, des assouplissements monétaires non 
moins  importants de nombreuses Banques Centrales 
et enfin des espoirs de  reprise de  l’activité après  les 
allègements des mesures de précaution sanitaire. Les 
statistiques  publiées  au  mois  de  juin  ont  bien 
confirmé  le  rebond  de  l’activité  dans  les  pays  qui 
avaient  été  les  premiers  à  être  touchés  par  la 
pandémie. Tout semblerait indiquer que la récession 
mondiale  la  plus  intense  depuis  1929  sera 
probablement la plus courte. 
Cependant avec  l’ampleur du recul attendu, il faudra 
plus d’un an pour retrouver les niveaux d’activité de 
2019. De plus,  la reprise reste  fragile et  les  facteurs 
qui  la menacent sont multiples, que ce soit  la perte 
de  confiance  durable  des  agents  économiques  qui 
s’accompagnerait d’un important chômage persistant 
et  d’un  nombre  élevé  de  faillites  ou  une 
recrudescence majeure  de  la pandémie.  L’ensemble 
des  dispositifs  de  soutien  et  de  relance  devraient 
venir  à  bout  de  ces  facteurs  récessifs.  Pour 
l’épidémie  de  Covid‐19,  il  est  plus  difficile  de  se 
prononcer.  La  situation  empire  de  manière 
inquiétante  dans  certaines  parties  du  globe  et 
continue à s’améliorer ailleurs. Seule une découverte 
médicale achèvera de rétablir la confiance générale. 
Pour  l’instant,  les  marchés  financiers  ont  réussi  à 
surmonter  ces  risques  y  compris  l’affaiblissement 
politique de Donald Trump qui relance les chances de 
succès de Joe Biden et qui incite le Président à durcir 
ses positions vis à vis de la Chine ou de l’Europe.  
 
Si nous  conservons une  vue positive  à moyen  terme 
pour  les  actions,  il  nous  semble  que  les  marchés 
pourraient rester un peu hésitants à très court terme 
tant  que  la  situation  sanitaire  ne  s’apaise  pas, 
notamment  en  Amérique  du Nord. Mais  le  risque  de 
fort retour en arrière nous parait également limité par 
l’ampleur des soutiens publics et  l’attractivité à moyen 
terme des actions face aux très faibles rendements des 
obligations.  Par  ailleurs,  il  ne  faut  pas  exclure  une 
poursuite  des  rotations  tant  sectorielle  que 
géographique  (Reste  du  Monde  vs.  Etats‐Unis)  qui 
pourraient favoriser les actions de la zone euro.  
 
Nous avons  introduit nos objectifs  sur  les  indices à 
fin  juin 2021 et avons peu modifié  ceux‐ci pour  fin 
2020. Le courant haussier actuel pourrait porter  les 
indices un peu plus haut durant l’été en fonction des 
évolutions de  la  situation  sanitaire et des décisions 
de  l’Union  européenne  dont  les  dirigeants  se 
réunissent  les 16 et 17  juillet. Si  l’automne n’amène 
pas  de  changements  radicaux  aux  Etats‐Unis,  le 
potentiel  pour  la  fin  de  l’année  serait  d’environ  8  à 
10% en Europe, moins aux Etats‐Unis et au Japon. 

Nous maintenons nos recommandations globales sur 
les  actions, Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme.  Nous  continuons  à  surpondérer  les 
actions  américaines  (partiellement  couvertes  du 
risque de change) et conservons à Neutre  les actions 
européennes à court  terme. Une  réduction modérée 
de  l’écart de pondérations entre  les deux zones peut 
être envisagée pour accompagner  le changement de 
perception des investisseurs vis‐à‐vis de la zone euro. 
 
SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions 
Cours au 
30/06/20 

Prévision 
30/06/2020 

Prévision 
31/12/2020 

CAC40  4935.99  5600   5800  
Eurostoxx 50  3234.07  3600   3800  
S&P 500  3100.29  3200   3300  
Nikkei  22288.14  23000   23500  

Emprunts   30/06/20  à 3 mois  à 6 mois 

Taux 10 ans €  ‐0.48  ‐0.35   ‐0.25  
Taux 10 ans $  0.65  0.75   0.85  
Taux 10 ans Yen  0.02  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   30/06/20  à 3 mois  à 6 mois 

Euro/dollar  1.12  1.14   1.15  
Dollar/yen  107.89  107   106  

 
Nous  avons  encore  ajouté  un  peu  de  cyclicité  et  de 
sensibilité  à  court  terme  dans  nos  recommandations 
sectorielles,  en  remontant  à  Surpondérer  les  secteurs 
Constructions  &  Matériaux,  Biens  &  Services 
Industriels,  Automobile,  Banques,  Produits  de  Base, 
Assurance, Tourisme & Loisirs. Les recommandations à 
moyen terme ont peu changé. 
 

Secteurs

Chimie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Services financiers Surpondérer (+) Surpondérer (+)

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

Technologie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Santé Neutre (=)  Surpondérer (+)

Distribution Neutre (=)  Surpondérer (+)

Service Publics Neutre (=) Surpondérer (+)

Construction & matériaux Surpondérer (+)  Neutre (=) 
Biens et Serv. Industriels Surpondérer (+)  Neutre (=)

Alimentation/boissons Sous- pondérer (- )  Neutre (=)

Immobilier Sous- pondérer (- )  Neutre (=)

Télécommunications Sous- pondérer (- ) Neutre (=)

Automobile Surpondérer (+)  Sous- pondérer (- )

Produits de base Surpondérer (+)  Sous- pondérer (- )

Banques Neutre (=)  Sous- pondérer (- )

Assurance Neutre (=) Sous- pondérer (- )

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

Tourisme- Loisirs Neutre (=) 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 européen  Investment Grade 
et à haut rendement. 
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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 : nouvelle hausse du poids des actions.
 
Fin  juin,  nous  avons  décidé  de  relever  le  poids  des 
actions  américaines et européennes  au détriment des 
actions émergentes et des produits monétaires. Dans la 

catégorie des produits de taux, nous avons remonté  le 
poids  des  multi‐stratégies,  des  emprunts  d’Etat 
d’Europe  du  Sud  et  des  taux  variables  ou  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  56.0   54.9  54.2    

      Etats‐Unis  0  20  17.8   17.0  17.1  51% 

      Europe  10  60  32.9   32.4  31.8    

      Japon  0  10  0.4    0.4  0.4  0% 

      Pays Emergents  0  10  4.9   5.1  4.9    

O
B
LI
G
A
TI
O
N
S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES  10  70  30.5   30.0  30.2    

      Multi stratégie obligataire  0  30  16.0   15.8  16.0    

      Emprunts d'Etat Zone Euro  0  30  1.8   1.5  1.5    

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

      Obligations Pays Emergents  0  10  0.8   1.0  1.0  0% 

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

      Obligations Sociétés Europe  0  15  1.6    1.6  1.6    

      Taux variables/indexés/inflation  0  10  4.5   4.3  4.3    

     Obligations Convertibles Europe  0  15  2.8    2.8  2.8    

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES  0  60  13.5   15.1  15.6    
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