
 
 
 

 

 

 
 

Stratégie d’Investissement – Octobre 2020 
 
L’attentisme devrait encore prédominer sur les marchés financiers en octobre. 
 
Le mois de septembre a vu le retour des doutes et des incertitudes. La consolidation des indices boursiers, limitée 
aux valeurs technologiques à ses débuts, a touché l’ensemble de la cote par la suite. Cependant, les replis ont été 
assez  modérés  du  fait  des  espoirs  d’annonce  d’un  plan  de  relance  aux  Etats‐Unis  et  des  attentes  de 
développements  positifs  dans  la  recherche médicale  sur  le  Covid‐19. A  défaut  d’avancées  claires  sur  ces  deux 
points,  les  marchés  pourraient  rester  attentistes  et  hésitants  en  octobre  et  peut‐être  en  novembre  car  le 
déroulement de la campagne électorale américaine et l’issue des élections vont devenir des facteurs de volatilité. 
Les risques de forte correction dans cette période nous semblent cependant atténués par le soutien des Banques 
Centrales  et  l’absence  d’alternative  rémunératrice  face  aux  actions.  Dans  ce  contexte,  nous maintenons  une 
attitude  un  peu  prudente  pour  les  deux  prochains  mois.  Des  replis  éventuels  plus  prononcés  seraient  une 
opportunité de renforcer l’exposition en actions. En effet, à moyen terme, les perspectives nous semblent toujours 
favorables. 
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et des  incertitudes. La consolidation des  indices 

boursiers,  limitée aux valeurs  technologiques à  ses 
débuts, a touché  l’ensemble de  la cote par  la suite. 
Cependant,  les replis ont été assez modérés du fait 
des espoirs qu’un plan de relance soit annoncé aux 
Etats‐Unis  et  des  attentes  de  développements 
positifs dans la recherche médicale sur le Covid‐19. 
 
La recrudescence de la pandémie au cours du mois 
a été  le premier  facteur d’inquiétude.  La mise en 
œuvre de mesures visant à  limiter  la circulation du 
virus fait craindre des excès de précaution pouvant 
étouffer  la  reprise  en  cours.  En  effet,  après 
quelques mois  d’un  rebond  très  puissant,  celle‐ci 
montre  déjà  des  signes  de  modération  dans  de 
nombreux pays développés et dans  les grands pays 
émergents à l’exception peut‐être de la Chine et de 
l’Inde.  Or,  un  confinement  généralisé  semble  peu 
probable. Les Gouvernements veulent l’éviter à tout 
prix. De  plus,  les mesures  élémentaires  comme  le 
port  du  masque,  la  distanciation  sociale,  la 
quarantaine  (1  à  2  semaines)  ou  la  limitation  des 
regroupements  de  personnes  ont  montré  leur 
efficacité.  Si  elles  sont  appliquées  largement,  elles 
devraient  éviter  l’engorgement  des  systèmes  de 
santé  et  le  recours  au  confinement  de masse.  En 
revanche,  leur application va peser sur  les secteurs 
encore  vulnérables  comme  le  transport,  le 
tourisme,  la  restauration,  le  commerce,  etc…En 
définitive, l’impact sur l’activité serait bien réel mais 
limité.  Le  soutien  des  Etats  reste  donc  nécessaire 
des deux  côtés de  l’Atlantique, pour aider  les plus 
fragiles, préserver  les capacités de  fonctionnement 
de  l’économie,  limiter  le  nombre  de  faillites  et 
contenir la montée du chômage.  
 
Le  second  facteur  d’inquiétude  vient  des  Etats‐
Unis  où  Démocrates  et  Républicains  n’arrivent 
toujours pas à dégager un consensus sur un plan de 

relance. Les investisseurs s’en émeuvent de plus en 
plus  à  l’approche  des  élections  présidentielles  qui 
risquent  de  figer  le  processus  parlementaire.  Le 
climat  de  tension  pré‐électorale  (débats  houleux, 
menaces de contestation des résultats entachés de 
possibles  fraudes,  nomination  d’un  Juge  à  la  Cour 
Suprême, trop conservateur pour certains) n’est pas 
très  propice  à  un  accord  bipartisan  et  tout  délai 
supplémentaire  augmentera  l’incertitude  sur  le 
devenir  de  la  reprise  économique.  L’Europe  est 
d’ailleurs logée à la même enseigne dans la mise en 
œuvre  de  son  propre  Plan  de  Relance,  à  la 
recherche  d’une  unanimité  qui  nécessite  de 
nombreux  compromis  difficiles.  Ce  climat  pourrait 
perdurer aux Etats‐Unis au‐delà des élections du 4 
novembre en cas de contestation des résultats mais 
aussi  en  Europe,  compte  tenu  de  la  lenteur  de  la 
gouvernance bruxelloise… 
 
En  contrepartie,  une  bonne  surprise  est  toujours 
possible et  les Banques Centrales veillent au grain. 
De premiers  résultats  favorables dans  la  recherche 
d’un vaccin peuvent également être annoncés dans 
les  prochaines  semaines  et  redonner  plus 
d’optimisme aux investisseurs.  
 
Sans  réponse  à  ces  interrogations,  les  marchés 
resteront  attentistes  et  hésitants  en  octobre  et 
peut‐être  en  novembre.  Les  risques  de  forte 
correction  dans  cette  période  nous  semblent 
cependant  atténués  par  le  soutien  des  Banques 
Centrales  et  l’absence  d’alternative  rémunératrice 
face aux actions. Seule une diffusion plus forte de la 
pandémie peut détériorer ce scénario mais ce n’est 
pas notre hypothèse.  
 
Le  déroulement  de  la  campagne  électorale 
américaine  et  les  résultats  des  élections  vont 
devenir  des  facteurs  de  volatilité.  Trois  cas  de 
figure sont possibles : 1‐ le maintien de la situation  
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actuelle,  2‐  le  succès  des  Démocrates  à  la 
Présidence,  au  Sénat  et  à  la  Chambre  des 
Représentants  et  enfin  3‐  la  victoire  de  Joe  Biden 
sans remporter la majorité au Sénat. 
 
Le  maintien  de  la  situation  actuelle  présente  des 
avantages  et  des  inconvénients  bien  connus  des 
investisseurs mais  cela  ne  changerait  pas  la  donne 
dans  la  politique  économique  du  pays.  Ce  scénario 
serait assez favorable aux mêmes secteurs et actions 
américaines  qu’actuellement.  Mais  les  tensions 
géopolitiques avec la Chine persisteraient. 
Le  succès  total  des  Démocrates  engendrerait 
certainement  de  l’incertitude  immédiate  compte 
tenu du programme  fiscal  (relèvements des  impôts 
des particuliers et des entreprises), environnemental 
(fin  du  régime  de  faveur  des  énergies  fossiles, 
limitation  des  émissions,  etc…),  social  ou  médical 
(réforme du système de santé, accessibilité aux soins 
et  aux  médicaments,  encadrement  des  prix).  Ces 
aspects  négatifs  pourraient  s’atténuer  par  la  suite 
car la mise en œuvre de ces projets sera lente et des 
mesures  de  relance  budgétaire  plus  fortes 
pourraient  les  compenser  en  favorisant  la 
consommation  et  l’investissement.  Pour  toutes  ces 
raisons,  les  marchés  financiers  semblent 
s’accommoder davantage de ce résultat éventuel. 
Enfin,  le dernier scénario semble  le moins favorable 
car la victoire de Joe Biden sans contrôle du Congrès 
limiterait sa capacité de réforme et pourrait retarder 
encore l’adoption d’un Plan de relance. 
 
Dans ce contexte, nous maintenons une attitude un 
peu prudente dans notre allocation d’actifs pour les 
deux prochains mois, également en terme de choix 
géographiques  et  sectoriels.  Des  replis  éventuels 
plus  prononcés  seraient  une  opportunité  de 
renforcer  l’exposition  en  actions  dans  de  bonnes 
conditions. 
 
En  effet,  à  moyen  terme,  les  perspectives  nous 
semblent  toujours  favorables  grâce  au 
redressement  de  l’économie  mondiale  qui  serait 
favorisé par  les progrès  thérapeutiques qui  seront 
réalisés.  Les  soutiens  monétaires  persistants 
maintiendront les taux longs à un bas niveau ce qui 
renforcera l’attractivité des actions. Le potentiel de 
hausse  de  celles‐ci  est  important  malgré  des 
valorisations  parfois  élevées  sans  que  l’on  puisse 
parler de bulle spéculative manifeste. 
 

Nous avons  légèrement d’environ 2% nos objectifs 
sur  les  indices  CAC40  et  Eurostoxx50  à  décembre 
2020 et juin 2021. Le potentiel de hausse pour la fin 
de  l’année serait d’environ 9% en Europe et 4% aux 
Etats‐Unis si  les avancées médicales sur  le Covid‐19 
sont au rendez‐vous. 
 
Nous  maintenons  notre  recommandation  globale 
positive sur les actions à court et moyen terme, avec 
une  légère  surpondération.  A  court  terme,  nous 
continuons  à  privilégier  les  actions  aux  Etats‐Unis 
(partiellement  couvertes  du  risque  de  change)  et  en 
Asie ex‐Pacifique et restons Neutre à court  terme sur 
les actions européennes. 
 
Nous  souhaitons  une  position  assez  équilibrée  dans 
nos choix sectoriels. C’est pourquoi nous avons relevé 
les notes de secteurs cycliques, peu valorisés et mieux 
orientés en Bourse comme  l’Automobile (Neutre MT), 
les Produits de base (Surpondérer MT) ou l’Immobilier 
(Neutre CT) aux côtés de secteurs à meilleure visibilité 
dont  les  tendances  négatives  à  court  terme  se 
stabilisent  comme  les  Biens  de  Consommation  non 
cycliques  (Surpondérer),  la  Santé  (Neutre), 
l’Alimentation  &  Boissons  (Neutre)  ou  les  Médias 
(Neutre).  En  revanche, nous maintenons une opinion 
négative  sur  des  secteurs  certes  très  faiblement 
valorisés  mais  dont  les  tendances  restent  mal 
orientées  comme  les  secteurs  Télécommunications, 
Pétrole  et  Gaz  et  nous  abaissons  celle  du  secteur 
Banques  ou  des  Services  Financiers  pour  les mêmes 
raisons. 
 
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  à  court  terme  et  les  obligations 
émergentes à Moyen Terme. 

 
Lors  de  notre  Comité  d’Allocation  d’actifs,  fin 
septembre, nous avons décidé de relever  le poids des 
actions  américaines  et  de  réduire  celui  des  actions 
européennes.  Nous  avons  abaissé  le  poids  des 
produits de taux à  l’exception de celui des obligations 
convertibles  (que  nous  avons  encore  relevé)  et  de 
celui des liquidités (que nous avons rehaussé). 
 

 
 

 
Vincent GUENZI 

Achevé de rédiger le 8 octobre 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 : une récession moins forte en 2020 mais des perspectives encore incertaines. 
 
L’ampleur de la récession aux Etats‐Unis et en Europe a 
été  revue  à  la  baisse  et  inversement  au  Japon.  Les 
prévisions pour 2021 sont  légèrement dégradées mais 
de  toute manière,  elles  restent  largement  sujettes  à 
caution  car  elles  reposent  toujours  sur  l’hypothèse 
d’une  maitrise  de  la  pandémie  sans  confinement 
généralisé.  La  découverte  d’un  traitement  ou  d’un 
vaccin pourraient susciter un relèvement de celles‐ci. 

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

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

Etats‐Unis   2.3%  ‐  ‐4.4%  0.6%  3.7%  ‐ 

Zone Euro    1.2%  ‐  ‐8.1%  0.1%  5.5%  ‐0.2% 

Japon  1.0%  ‐  ‐5.7%  ‐0.4%  2.5%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐  ‐1.0%  ‐  4.8%  ‐0.3% 

Monde  3.0%  ‐  ‐3.9%  ‐  5.2%  0.1% 

 
Etats‐Unis : le rythme de reprise de l’activité marque un léger fléchissement.
 

En  définitive,  l’activité  au  2ème  trimestre  s’est 
contractée de 31.4% en  rythme annualisé et de 9% 
sur  un  an.  Les  dernières  données  publiées 
confirment le fléchissement du rythme de reprise de 
l’activité après sa phase de fort rebond. Le maintien 
du  soutien  budgétaire  semble  d’autant  plus 
nécessaire  mais  l’adoption  d’un  nouveau  plan  de 
relance bipartisan reste aléatoire. 

La  consommation  des ménages  a  encore  augmenté 
au  mois  d’août  mais  l’activité  dans  le  secteur 
immobilier  s’est  tassée,  la  production  industrielle  a 
enregistré  un  nouveau  repli  et  les  commandes  de 
biens  durables  ont  stagné.  Le  rythme  des  créations 
d’emploi  a  reculé  également.  L’évolution  contrastée 
des  indices  des  directeurs  d’achat  confirme  cette 
perte de tonus de la reprise. Le rebond des indices de 
confiance des ménages est un peu plus encourageant. 

 
USA‐ Données mensuelles 

Sep‐
20 

Aug‐
20 

Jul‐
20 

Jun‐
20 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  ‐  2.6  2.4  2.2 

Revenus (%, a/a, sa)  ‐  4.7  8.1  7.8 

Taux d'épargne (%)  ‐  14.1  17.7  18.7 

Taux de chômage (%)  7.9  8.4  10.2  11.1 

Variat. de l'emploi non agricole ('000)  661  1.4K  1.7K  4.7K 

Permis de construire (millions)  ‐  1.48  1.48  1.26 

Mise en chantiers (millions)  ‐  1.42  1.49  1.27 

Ventes de maisons neuves (millions)  ‐  1.01  0.97  0.84 

Case‐Shiller Home Price Index (20‐city)  ‐  ‐  226.6  225.1 

Inflation (%a/a, sa)  ‐  1.3  1.0  0.7 

Production industrielle (%, a/a, sa)  ‐  ‐7.7  ‐7.4  ‐10.7 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  ‐  0.5  11.8  7.7 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board  101.8  86.3  91.7  98.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  55.4  56.0  54.2  52.6 

Indice directeurs d'achats Services(%)  57.8  56.9  58.1  57.1 

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  ‐  ‐4.7  ‐6.1  ‐7.6 

 
Indices ISM : le rebond commence à s’atténuer. 
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Zone Euro : la perte de tonus de la reprise de l’activité est confirmée, notamment dans les services. 
 
Au  2ème  trimestre,  le  recul  du  PIB  a  finalement 
atteint 47.2% en rythme annualisé et 14.7% sur 1 an. 
La perte de tonus de  la reprise se poursuit malgré  la 
remontée  de  l’indice  de  confiance  qui  alimente  la 
hausse des  ventes de détail.  Si  l’expansion  continue 
dans l’industrie dans de nombreux pays, la baisse des 

indices  des  directeurs  d’achat  dans  les  services 
confirme  que  les  nouvelles  mesures  de  précaution 
sanitaire  adoptées  pèsent  sur  l’activité.  Comme  aux 
Etats‐Unis,  il serait bon que  les dirigeants accélèrent 
la mise  en  place  du  Plan  de  relance  européen  pour 
compenser cette fragilité. 

 
EUROZONE ‐ Données mensuelles 

Sep‐
20 

Aug‐
20 

Jul‐
20 

Jun‐
20 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  ‐  3.7  ‐0.1  1.4 

Taux de chômage (%)  ‐  8.1  8.0  7.8 

Inflation ( % a/a)  ‐  ‐0.2  0.4  0.3 

Production industrielle ( % a/a)  ‐  ‐  ‐7.7  ‐12.0 

Indice Confiance Consommateur (%bal)  ‐13.9  ‐14.7  ‐15.0  ‐14.7 

Indice de Sentiment Economique   91.1  87.5  82.4  75.8 

Indice IFO  (2000=100)  95.9  93.3  91.5  86.9 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal)  77.4  71.5  59.3  63.4 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  53.7  51.7  51.8  47.4 

Indice directeurs d'achats Services(%)  48.0  50.5  54.7  48.3 
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Japon : la contraction de l’activité continue à s’atténuer très progressivement. 
 
En dernière estimation,  l’activité a  reculé de 28.1% 
au 2ème trimestre en rythme annualisé et de 9.9% sur 
12 mois. Le redressement de l’activité reste lent et la 
contraction de l’activité diminue très doucement. 
Selon les dernières statistiques, le recul des ventes de 
détail et de la production industrielle reste important 
mais  il  s’atténue.  Les  indices  de  confiance  se  sont 

légèrement redressés à un bas niveau. Les indices des 
directeurs  d’achat  remontent  encore  modestement 
dans  l’industrie et dans  les  services, en  restant  tous 
deux  en  zone  de  contraction.  La  nomination  de 
Monsieur Suga en remplacement de Monsieur Abe au 
poste de Premier Ministre ne devrait pas modifier les 
orientations économiques du Gouvernement. 

 
JAPON ‐ Données mensuelles 

Sep‐
20 

Aug‐
20 

Jul‐
20 

Jun‐
20 

Ventes de détail (% a/a, sa)  ‐  ‐1.9  ‐3.0  ‐1.3 

Taux de chômage (%)  ‐  3.0  2.9  2.8 

Revenus (% a/a)  ‐  ‐  ‐10.4  ‐3.4 

Inflation (% a/a)  ‐  0.2  0.3  0.1 

Production industrielle (% a/a)  ‐  ‐11.7  ‐14.7  ‐21 

Exportations (%a/a)  ‐  ‐14.8  ‐19.2  ‐26 

Indice de Confiance des Consommateurs  32.7  29.3  29.5  28.4 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)  ‐  ‐  ‐7.5  ‐10.9 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  47.7  47.2  45.2  40.1 

Indice directeurs d'achats Services(%)  46.9  45.0  45.4  45.0 

 

 

Pays émergents : le rythme de croissance de l’activité a marqué un palier en septembre sauf en Inde.

Les  prévisions  d’activité  des  grands  pays  émergents 
ont été  légèrement  relevées pour 2020 sauf en  Inde 
qui enregistrera une récession de 8% (exercice clos en 
mars 2021). Un fort rebond est toujours escompté en 
2021  dans  le  monde  émergent.  Après  4  mois  de 
reprise, le rythme de croissance de l’activité a marqué 
un  palier  en  septembre  dans  les  grands  pays 
émergents sauf en Inde, dont l’activité était encore en 
contraction  le  mois  dernier  et  qui  poursuit  son 
redressement. 

 
Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

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

Brésil  1.1%  ‐ ‐5.3%  0.5% 3.5%  ‐ 

Russie  1.3%  ‐  ‐4.3%  0.5% 3.3%  ‐0.2% 

Inde  5.0%  ‐ 4.2%  ‐  ‐8.0%  ‐2.5% 

Chine  6.1%  ‐  2.1%  0.1% 8.0%  ‐ 

Emergents  4.3%  ‐  ‐1.0%  ‐  4.8%  ‐0.3% 

Au Brésil,  le recul de  la production  industrielle sur un 
an continue à s’atténuer en août. Les ventes de détail 
de  juillet  montraient  une  forte  reprise  avant  la 
recrudescence  de  l’épidémie.  Les  indices  des 
directeurs  d’achat  confirment  une  accentuation  de 
l’expansion  dans  l’industrie  et  la  stabilisation  des 
activités de services en septembre. 
 

En Russie, l’activité a finalement reculé de 8% sur un 
an au 2ème trimestre. Le recul des ventes de détail s’est 
poursuivi  en  août  ainsi  que  celui  de  la  production 
industrielle.  Les  indices  des  directeurs  d’achat 
signalent un  recul du  rythme de  l’expansion dans  les 
services et en retour à la contraction dans l’industrie. 
 

En  Inde,  la  production  industrielle  s’est  encore 
fortement  repliée  en  juillet. Malgré  une  progression 
importante de  l’épidémie de Covid‐19,  les  indices des 
directeurs  d’achat  confirment  une  reprise  de 
l’expansion en septembre dans l’industrie, alors que la 
contraction  de  l’activité  s’est  bien  atténuée  dans  les 
services. 
 

En  Chine,  l’activité  a  retrouvé  le  niveau  de  l’année 
dernière : les ventes de détail progressent de 0.5% sur 
12 mois et la hausse de la production industrielle s’est 

accentuée  à  5.6%.  Les  exportations  s’établissent  à 
+9.5% sur un an et les importations à ‐2.1%. 
En  septembre,  selon  des  indices  des  directeurs 
d’achat,  le  rythme  d’expansion  s’est  stabilisé  dans 
l’industrie et devrait faire de même dans les services. 
 

BRIC ‐ Données mensuelles 
Sep‐
20 

Aug‐
20 

Jul‐
20 

Jun‐20 

B
ré
si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)  ‐  ‐  5.5  0.6 

Taux Chômage (%)  ‐  ‐  13.8  13.3 

Inflation (IPCA, % a/a)  ‐  2.4  2.3  2.1 

Production Industrielle (%a/a)  ‐  ‐2.6  ‐2.8  ‐8.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  64.9  64.7  58.2  51.6 

Indice directeurs d'achats Services(%)  50.4  49.5  42.5  35.9 

R
u
ss
ie
 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐2.7  ‐2.6  ‐7.7 

Taux Chômage (%)  ‐  6.4  6.3  6.2 

Inflation (% a/a)  ‐  3.6  3.4  3.2 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐7.2  ‐8.0  ‐9.4 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  48.9  51.1  48.4  49.4 

Indice directeurs d'achats Services(%)  53.7  58.2  58.5  47.8 

In
d
e 

Inflation (% a/a)  ‐  6.7  6.7  6.2 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  ‐10.4  ‐15.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  56.8  52.0  46.0  47.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  49.8  41.8  34.2  33.7 

C
h
in
e 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  0.5  ‐1.1  ‐1.8 

Inflation (% a/a)  ‐  2.4  2.7  2.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  5.6  4.8  4.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  53.0  53.1  52.8  51.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  ‐  54.0  54.1  58.4 
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Marchés de taux d’intérêt : taux souverains en baisse et marché du crédit toujours contrasté
 
Aux  Etats‐Unis,  la  FED  a  maintenu  sa  politique 
inchangée tout en révisant à la hausse des prévisions 
économiques  pour  2020‐2022.  Elle  a  également 
appelé  à  des  mesures  budgétaires  pour  soutenir 
l’activité. 
De  son  côté,  la  BCE  n’a  pas  modifié  non  plus  sa 
politique monétaire alors que la Banque d’Angleterre 
a annoncé réfléchir à l’adoption de taux négatifs.  

À l’issue de sa dernière réunion, la Banque du Japon a 
maintenu le statu quo tout en révisant en hausse ses 
prévisions économiques. 
Dans  les  pays  émergents,  les  banques  centrales  ont 
été moins nombreuses à baisser leurs taux directeurs 
(Mexique,  Colombie,  Vietnam)  alors  que  celle  de  la 
Turquie a relevé les siens de 2%. 

 

    
 
 

Les  taux  longs  ont  été  stables  aux  Etats‐Unis  et  ont 
globalement baissé dans  les  autres pays développés. 
En  zone  euro,  les  spreads  de  taux  des  pays 
périphériques ont été relativement stables. 
 
Les  emprunts  d’Etat  en  zone  euro  ont  donc  évolué 
positivement,  gagnant  en  moyenne  1.4%.  Les 
obligations américaines ont progressé de 0.1% en dollar 
et  de  2%  en  euro.  Les  obligations  émergentes  ont 
gagné 0.9% en euros du fait de la hausse du dollar. 
 
Nous  avons  maintenu  nos  prévisions  de  très  légère 
hausse des taux longs américains et allemands à 6 mois, 
au  fur  et  à mesure  de  l’affermissement  de  la  reprise 
économique. Le soutien des Banques centrales devrait 
empêcher toute remontée intempestive 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 
Investment Grade mais l’aversion au risque a touché le 
compartiment  du  haut  rendement.  En  Europe,  les 
obligations  Investment Grade sont  remontées de 0.3% 
mais  le  crédit  à  haut  rendement  a  perdu  1.7%.  Les 
obligations  Investment  Grade  américaines  ont  été 
stables en $ et ont gagné 2% en euro,  les obligations à 
haut rendement ont perdu 1.3% en $ et ont gagné 0.6% 
en euros.  
 
Les emprunts d’Etat  restent peu attractifs en  Europe 
et  plus  risqués  aux  Etats‐Unis.  Les  obligations 
émergentes  auraient  encore  du  potentiel  à  moyen 
terme si le dollar venait à s’affaiblir durablement. 

Taux à 10 ans       
Données  au 9/30/2020 

Taux  en 
fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne 

Etats‐Unis  0.68  ‐0.02  0.10 

Allemagne  ‐0.53  ‐0.12  ‐ 

France  ‐0.25  ‐0.15  ‐0.02 

Espagne  0.25  ‐0.15  ‐0.03 

Italie  0.87  ‐0.20  ‐0.08 

Portugal  0.23  ‐0.18  ‐0.06 

Grèce  1.01  ‐0.08  0.04 

Royaume‐Uni  0.22  ‐0.10  0.03 

Japon  0.02  ‐0.03  0.10 

Suisse  ‐0.51  ‐0.10  0.02 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

30/09/20 
Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro  1.4%  1.7%  3.5% 

 ‐ les mieux notés  1.1%  0.9%  3.1% 

 ‐ les moins bien notés  1.5%  2.2%  3.8% 

 ‐ durée 1 à 3 ans  0.1%  0.0%  ‐0.1% 

 ‐durée plus de 10 à 15 ans  2.0%  2.5%  4.8% 

Emprunts d'Etats USA ($)  0.1%  0.1%  6.9% 

Emprunts d'Etats USA (eur)  2.0%  ‐4.1%  2.3% 

Obligations émergentes (eur)  0.9%  ‐2.2%  ‐6.8% 

Obligations privées Euro Inv.Grade  0.3%  1.7%  0.5% 

Obligations privées Euro Haut Rendt  ‐1.7%  1.3%  ‐3.5% 

Obligations privées US Inv.Grade ($)  0.0%  1.1%  6.0% 

Obligations privées US Haut Rendt ($)  ‐1.3%  2.8%  ‐4.6% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur)  2.0%  ‐3.1%  1.5% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur)  0.6%  ‐1.5%  ‐8.7% 

 
Enfin  la tendance du crédit (c’est‐à‐dire  les obligations 
privées) a été fragilisée par les incertitudes qui pèse sur 
l’activité économique. 
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Marchés des Changes et Matières Premières: rebond du $, recul des matières premières.

Sur  le  marché  des  changes,  le  dollar  s’est  redressé 
sensiblement  face  à  de  nombreuses  devises  à 
l’exception du au Yen, du Renminbi, du Won coréen ou 
du dollar taiwanais. 
L’euro  a  reculé  face  au  dollar  mais  aussi  face  aux 
devises  asiatiques  et  au  Yen.  Il  s’est  plutôt  apprécié 
face  aux  autres  devises  européennes  (Sterling  et 
devises nordiques). 
A  court  terme,  l’euro  pourrait  rester  dans  un  couloir 
horizontal  entre  1.15  et  1.20  face  au  dollar  avant  de 
progresser vers 1.25 à moyen terme. Nous conseillons 
de surveiller ses phases de  repli pour mettre en place 
des  couvertures  de  change  vers  les  niveaux  de 
1.15/1.16. 

 
 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 30/09/20 
Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD ‐ US Dollar  1.17  2.0%  ‐4.2%  ‐4.3% 

JPY ‐ Japan Yen  123.75  2.5%  ‐2.1%  ‐1.4% 

CHF ‐ Swiss Franc  1.08  0.0%  ‐1.2%  0.9% 

GBP ‐ Sterling.  0.91  ‐1.5%  0.2%  ‐6.6% 

BRL ‐ Brazilian Real  6.61  ‐0.7%  ‐6.7%  ‐31.7% 

RUB ‐ Russian Rouble  91.00  ‐2.7%  ‐12.1%  ‐23.4% 

INR ‐ Indian Rupee  86.52  1.7%  ‐2.0%  ‐7.4% 

CNY‐Chine Renminbi  7.99  2.6%  ‐0.5%  ‐2.1% 

  
 
Les  cours  des  matières  premières  se  sont  repliés 
après  plusieurs  mois  de  hausse.  Les  cours  des 
métaux  industriels  et  du  pétrole  ont  souffert  des 
craintes  économiques  et  des  anticipations  de  baisse 
de  la  consommation  pétrolière.  Le  cours  de  l’once 
d’or a pâti du rebond du dollar. 
 

Matières Premières ‐ Variation des cours  

30/09/20 
mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 333$  ‐2.0%  3.0%  ‐0.6%  ‐1.4% 

Pétrole Brent: 42$ ‐6.5%  ‐37.6%  ‐5.1%  ‐40.3% 

Produits Agricoles  5.9%  ‐2.4%  7.5%  ‐6.5% 

Once d'or:   1886.9$  ‐3.6%  24.6%  ‐2.2%  19.2% 
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Résultats des entreprises: un nouveau relèvement des estimations parait moins probable

En Europe et au  Japon,  les estimations de  résultats 
2020  ont  fait  l’objet  de  révisions  baissières  plutôt 
modérées  alors  que  les  révisions  haussières  se 
poursuivent  aux  Etats‐Unis.  Un  relèvement  des 
perspectives d’activité pourrait être nécessaire pour 
prolonger cette dynamique positive. 
Pour  le  S&P500,  les  bénéfices  devraient  reculer  de 
17.7% en 2020  contre  ‐18.2% attendu en août. Pour 
2021,  la  croissance  bénéficiaire  attendue  s’établit  à 
25.7% c. +26.2% en août. 
Pour le Stoxx600, les bénéfices devraient reculer de ‐
35.6% en 2020  contre  ‐35.5% attendu en août. Pour 
2021,  la  croissance  bénéficiaire  s’établit  à  43.1%  c. 

+42.2%  en  août.  Au  Japon,  la  variation  bénéficiaire 
attendue en 2020 est estimée à ‐3.8% c. ‐1.5 en août, 
et pour 2021, elle est relevée à 25.4% contre 25.1%. 
 

Consensus 
FactSet au 
30/09/20 

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  ‐30.0%  36.6%  ‐0.3%  ‐0.8%  ‐34.6%  40.7% 

Stoxx600 Europe  ‐35.6%  43.1%  ‐0.5%  ‐0.3%  ‐27.3%  31.4% 

CAC 40  ‐46.1%  68.2%  ‐1.3%  ‐0.9%  ‐42.9%  70.1% 

S&P 500  ‐17.7%  25.7%  0.5%  0.1%  ‐19.5%  21.6% 

Nikkei 225  ‐3.8%  25.4%  ‐2.0%  ‐1.3%  ‐29.5%  40.0% 

 
 

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

Indice mise à jour le  30/09/20 
Révision sur 
un mois 

Révision sur 
un mois au 
31/08/20 

Révision sur 
un mois au 
31/07/20 

Révision sur 
un mois au 
30/06/20 

Révision sur 
un mois au 
31/05/20 

Révision sur 
un mois au 
30/04/20 

Révision sur 
un mois au 
31/03/20 

STOXX Europe 600  ‐0.4	 0.3	 ‐3.3	 ‐2.5	 ‐7.1	 ‐15.6	 ‐10.0	

Automobile  17.3  7.3  ‐84.4  ‐36.2  ‐23.1  ‐35.7  ‐17.1 

Produits de base  10.2  4.6  ‐0.1  2.3  ‐7.8  ‐20.7  ‐10.3 

Distribution  0.7  1.8  1.1  ‐5.3  ‐7.4  ‐9.8  ‐10.4 

Chimie  0.4  3.6  ‐3.0  ‐0.4  ‐4.1  ‐10.2  ‐5.9 

Technologie  0.2  ‐0.1  ‐2.0  ‐1.0  ‐2.2  ‐9.0  ‐2.4 

Santé  0.1  0.4  ‐1.8  ‐0.7  ‐1.0  ‐2.1  ‐1.1 

Services financiers  0.0  2.6  19.1  0.1  ‐9.0  ‐12.9  ‐11.6 

Construction & matériaux  ‐0.3  1.0  ‐1.2  ‐2.2  ‐5.5  ‐17.2  ‐9.7 

Immobilier  ‐0.4  0.4  4.4  ‐3.3  ‐6.1  ‐13.8  ‐5.9 

Assurance  ‐0.8  ‐1.5  ‐3.0  ‐3.2  ‐5.3  ‐6.5  ‐2.4 

Biens et Serv. Industriels  ‐1.0  9.0  ‐3.1  ‐3.5  ‐8.0  ‐19.6  ‐10.8 

Biens de Conso.non cycl.  ‐1.1  ‐0.5  ‐2.1  ‐1.6  ‐2.6  ‐9.0  ‐6.1 

Service Publics  ‐1.5  ‐0.1  0.2  ‐1.2  ‐3.5  ‐5.2  ‐2.3 

Télécommunications   ‐1.7  0.6  ‐3.0  ‐1.0  ‐7.1  ‐5.3  ‐1.9 

Alimentation/boissons  ‐1.7  ‐3.4  ‐3.0  ‐1.8  ‐4.1  ‐9.0  ‐8.1 

Banques  ‐2.0  ‐4.9  ‐19.1  ‐3.2  ‐16.5  ‐33.6  ‐8.6 

Media  ‐2.6  ‐1.3  0.1  ‐3.2  ‐5.0  ‐11.8  ‐7.2 

Pétrole et Gaz  ‐5.3  ‐11.4  ‐5.5  8.4  ‐17.9  ‐30.1  ‐44.2 

Tourisme‐Loisirs  ‐8.2  ‐20.3  ‐17.5  ‐40.9  ‐228.1  ‐67.5  ‐28.5 

En septembre, les plus fortes révisions bénéficiaires à 
la  hausse  ont  concerné  les  secteurs  Automobile, 
Produits  de  Base,  Distribution,  Chimie,  Technologie, 
Santé et Services Financiers, souvent comme au mois 

précédent.  Inversement,  les  plus  fortes  révisions 
baissières  ont  encore  touché  les  secteurs 
Tourisme/Loisirs,  Pétrole/Gaz,  Media,  Alimentation, 
Banque, Télécommunications et Services Publics. 
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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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Evolutions des secteurs européens : statu quo entre secteurs cycliques et défensifs.
 
La consolidation du marché a interrompu quelque peu 
la rotation qui était en cours depuis plusieurs mois. 
Des  secteurs  à  meilleure  visibilité  se  sont  mieux 
comportés  comme  les  Biens  de  Consommation,  la 
Distribution ou  la Santé. Mais  la Chimie,  l’Industrie ou 

encore l’Automobile, plus cycliques se sont également 
bien comportés. 
Inversement,  les secteurs très délaissés ont souffert à 
nouveau à  l’image des Banques, du Pétrole et du Gaz, 
de  l’Assurance,  du  Tourisme  &  Loisirs,  des 
Télécommunications ou des Services Financiers. 

 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 30/09/20 

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 2 
mois (%) 
Bna 2020 

Révision 2 
mois (%) 
Bna 2021 

Poids 
dans 
Stoxx 
600 

Reco 
court 
terme 

Reco 
moyen 
terme 

STOXX Europe 600  ‐1.5%  ‐13.2%  ‐35.6  43.1  23.4  0.2  ‐0.5               
Biens de Conso.non cycl.  3.2%  ‐3.8%  ‐17.1  22.4  26.3  ‐2.3  ‐0.9  8.9%   +   +   
Distribution  2.9%  ‐0.9%  ‐44.4  62.3  39.1  3.7  1.2  3.4%   +    +   
Automobile  2.2%  ‐15.7%  ‐100.5  18705.0  ‐1698.7  ‐244.2  3.5  2.2%   +    =  
Santé  1.3%  ‐1.6%  ‐0.9  13.5  20.6  1.8  ‐0.4  16.5%   =   +   
Biens et Serv. Industriels  0.4%  ‐8.1%  ‐44.1  65.9  35.0  20.2  ‐1.7  12.5%   +    +   
Chimie  ‐0.3%  1.8%  ‐17.7  22.1  27.4  8.2  1.0  5.0%   +    +   
Medias  ‐0.4%  ‐20.7%  ‐29.4  23.4  19.3  ‐2.6  ‐3.1  1.5%   =   ‐   
Alimentation/boissons  ‐0.5%  ‐13.1%  ‐20.8  19.7  25.4  ‐7.0  ‐3.3  5.2%   =   =   
Service Publics  ‐1.2%  ‐2.9%  ‐15.7  11.3  17.8  ‐1.7  ‐1.1  4.3%   =    +   
Construction & matériaux  ‐1.5%  ‐11.2%  ‐30.7  40.7  23.4  ‐0.1  3.0  3.2%   +    +   
Immobilier  ‐1.6%  ‐20.4%  ‐1.8  6.4  17.8  14.4  ‐5.6  2.2%   =   =   
Produits de base  ‐1.6%  ‐12.5%  ‐12.8  36.5  16.0  16.9  12.2  2.8%   +    +  
Technologie  ‐2.3%  7.5%  ‐7.5  29.3  33.4  ‐0.3  0.3  6.8%   +    +   
Services financiers  ‐3.5%  ‐8.5%  ‐33.2  5.2  15.4  4.2  4.2  3.3%   =   +   
Télécommunications   ‐3.9%  ‐20.9%  ‐5.3  12.5  15.3  ‐0.8  ‐2.5  2.6%   ‐    ‐   
Tourisme‐Loisirs  ‐5.1%  ‐34.3%  ‐237.3  121.6  ‐10  ‐24  ‐38.3  1.2%   =    ‐   
Assurance  ‐6.7%  ‐27.2%  ‐21.6  33.1  11.4  ‐4.4  ‐0.3  5.2%   =    ‐   
Pétrole et Gaz  ‐9.5%  ‐41.1%  ‐82.7  308.3  52.4  ‐22.2  ‐0.9  3.6%   ‐    ‐   
Banques  ‐10.7%  ‐42.3%  ‐61.1  65.6  14.2  ‐13.0  ‐2.4  5.8%   ‐   ‐   

 
La  remontée  de  l’aversion  au  risque  a  modifié 
quelque peu la hiérarchie des tendances sectorielles. 
Le  secteur  Biens  de  Consommation  non  cycliques  a 
retrouvé une tendance haussière, au côté des secteurs  
Biens  et  Services  Industriels,  Chimie,  Distribution  et 
Automobile dont les tendances sont inchangées. 
Les  tendances  des  secteurs  Produits  de  Base, 
Constructions  &  Matériaux,  Services  Financiers, 
Technologie  et  Tourisme  &  Loisirs  sont  passées  de 
haussières à neutres. 
Les secteurs Pétrole & Gaz et Banques sont revenus en 
tendance  baissière,  rejoignant  le  secteur 
Télécommunications. 

L’évolution des tendances sectorielles relatives a été 
assez similaire. 
Le  secteur  Biens  de  Consommation  non  cycliques  a 
retrouvé une tendance relative positive. 
Le secteur Services Financiers est revenu en tendance 
relative  neutre  contre  positive.  Inversement,  les 
tendances  relatives  des  secteurs  Media,  Immobilier, 
Alimentation & Boissons et Santé se sont redressées à 
Neutre. 
Enfin,  le  secteur  Banques  est  passé  d’une  tendance 
relative 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

Biens et Serv. Industriels Alimentation/boissons Télécommunications Chimie Service Publics Télécommunications 

Chimie  M edia Pétro le et Gaz  Biens et Serv. Industriels Assurance Pétro le et Gaz

Distribution Santé Banques  Construction & matériaux Tourisme-Loisirs Banques 
Automobile Assurance Automobile Services financiers 

Biens de Conso.non cycl.   Immobilier Produits de base M edia 
Service Publics Distribution Immobilier 

Produits de Base  Technologie Alimentation/boissons 
Construction & matériaux  Biens de Conso.non cycl.  Santé 

Services financiers 
Technologie 

Tourisme-Loisirs   
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Evolution des marchés actions et des valorisations: recul modéré et différencié. 
 
La  recrudescence  de  la  pandémie  a  engendré  un 
retour  des  doutes  sur  la  poursuite  de  la  reprise 
économique  alors  que  la  proximité  des  élections 
présidentielles  américaines  apporte  son  propre  lot 
d’interrogations. Cette situation a mis fin à  la hausse 
des  actions  américaines  mais  le  recul  de  l’indice 
Monde  des  actions  a  été  modéré.  La  hausse  du 
dollar  l’a atténué pour  les actions américaines  (‐4% 
en  dollar,  ‐2%  en  euro)  qui  ont  baissé  davantage 
qu’en Europe (‐1.5% en moyenne) à cause des prises 
de bénéfices sur les grandes valeurs technologiques. 
Les  actions  japonaises  ont  été  stables  mais 
enregistrent  une  hausse  de  2%  en  euro  grâce  au 
rebond  du  Yen.  Les  performances  des  actions 
émergentes ont été très contrastées.  

 
 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 30/09/20 
Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index  ‐1.7%  3.0%  ‐3.9% 

MSCI USA  ‐1.9%  4.6%  1.3% 

MSCI Europe  ‐1.5%  ‐0.3%  ‐14.4% 

MSCI Japan  2.2%  1.7%  ‐6.7% 

MSCI EM (Emerging Markets)  0.2%  4.1%  ‐7.1% 

MSCI Asia Pacific ex Japan  ‐0.6%  4.0%  ‐3.5% 

MSCI EM Latin America  ‐3.7%  ‐6.2%  ‐40.0% 

MSCI EM Eastern Europe  ‐6.4%  ‐10.1%  ‐32.8% 

MSCI Brazil  ‐5.9%  ‐8.3%  ‐44.5% 

MSCI Russia  ‐5.6%  ‐11.0%  ‐33.5% 

MSCI India  2.6%  9.7%  ‐9.5% 

MSCI China  ‐0.9%  7.0%  9.6% 

 
Aux Etats‐Unis, le PER à 12 mois des actions a reculé 
de 6.1%, de 23.1 à 21.7, alors que  les prévisions de 
bénéfice  par  action  à  12 mois  ont  été  relevées  de 
2.1%. En Europe,  le PER a baissé de 4.4%  (de 18.9 à 
18.1) quand  les bénéfices  estimés  étaient  rehaussés 
de  2.7%.  Les  valorisations  ont  donc  subi  un 
dégonflement  atténué  par  des  révisions  haussières 
sur  les  résultats.  Mais  ces  dernières  pourraient 
s’estomper  à  l’automne  après  plusieurs  semaines 
positives  alors  que  l’incertitude  sur  les  perspectives 
économiques s’accroit. 
Les primes de risque se sont également contractées à 
nouveau  mais  restent  élevées  par  rapport  à  leur 
moyenne  Elles  soulignent  toujours  le  même 
message :  les actions  restent plus attractives que  les 

obligations  souveraines  et  sont  protégées  d’une 
éventuelle remontée des taux d’intérêt à long terme. 
 

 
 

 

                  Source Société Générale 
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Performances relatives des indices actions MSCI Emergents
par rapport aux indice USA et Europe

Base 100 au 2/10/2015 (données hebdo) 25/9/2020
MSCI Emerging Markets / MSCI USA MSCI Emerging Markets / MSCI Europe
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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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Données au 30/09/20

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 600 361.09 -1.48% 0.21% -13.17% 23.3 x 16.3 x -35.5% 42.9% 2.7%

DJ Stoxx 50 2904.12 -1.71% -2.84% -14.66% 20.2 x 15.7 x -24.1% 28.3% 3.2%

DJ Euro Stoxx 50 3193.61 -2.41% -1.25% -14.73% 22.4 x 16.4 x -30.0% 36.3% 2.7%

DJ Stoxx Large 200 360.99 -1.50% -0.52% -13.24% 21.4 x 16.1 x -29.0% 32.8% 2.8%

DJ Stoxx Mid 200 435.86 -1.29% 2.00% -14.27% 27.6 x 16.1 x -48.4% 71.7% 2.7%

DJ Stoxx Small 200 289.78 -1.71% 5.22% -9.57% 44.7 x 18.9 x -66.8% 136.1% 2.2%

Dow Jones (US) 27781.70 -2.28% 7.63% -2.65% 24.7 x 18.8 x -19.7% 31.4% 2.2%

S&P 500 (US) 3363.00 -3.92% 8.47% 4.09% 25.7 x 20.4 x -17.8% 25.7% 1.7%

NASDAQ Composite (US) 11167.51 -5.16% 11.02% 24.46% 40.0 x 29.7 x -6.8% 34.7% 0.9%

Russell 2000 (US) 1507.69 -3.47% 4.60% -9.64%      

Nikkei 225 (JP) 23185.12 0.20% 4.02% -1.99% 24.8 x 19.8 x -3.9% 25.5% 1.8%

TOPIX 500 (JP) 15.40 0.94% 6.61% -2.48%      

CAC 40 4803.44 -2.91% -2.69% -19.65% 27.2 x 16.2 x -46.0% 67.6% 2.6%

SBF 120 3812.26 -2.71% -1.85% -18.95% 30.2 x 16.6 x -52.5% 82.4% 2.6%

SBF 250 3737.75 -2.69% -1.78% -18.88% 32.1 x 16.7 x -54.9% 92.1% 2.6%

CAC Mid 60 11923.48 -0.98% 3.46% -14.00% 97.2 x 17.1 x -87.5% 466.9% 2.5%

CAC Small 9747.14 -1.36% 3.31% -13.80% -19.5 x 27.9 x -237.0% 169.6% 2.1%

DAX Price Return (DE) 5528.17 -1.47% 3.19% -6.46% 20.5 x 14.9 x -21.6% 38.0% 2.6%

SMI (CH) 10187.00 0.51% 1.41% -4.05% 20.0 x 17.1 x -8.4% 17.2% 3.0%

Ibex 35 (ES) 6716.60 -3.63% -7.12% -29.66% 31.5 x 15.0 x -66.5% 109.6% 3.6%

FTSE MIB 19015.27 -3.15% -1.86% -19.11% 21.7 x 13.4 x -46.4% 60.9% 3.3%

FTSE 100 (GB) 5866.10 -1.63% -4.92% -22.23% 19.8 x 13.5 x -40.9% 46.6% 3.5%

CECE Index (EUR.EST) 1199.79 -8.44% -8.04% -31.04% 12.3 x 10.1 x -25.6% 21.6% 2.9%

RTS Interfax (Russie) 1178.51 -6.36% -2.81% -23.91% 11.8 x 7.4 x -48.1% 58.1% 5.3%

SSE Composite Index - Price 3218.05 -5.23% 7.82% 5.51% 22.3 x 18.5 x 15.7% 20.9% 1.4%

Sensex 30 (IN) 38067.93 -1.45% 9.03% -7.72%      

Bovespa (BR) 94603.38 -4.80% -0.48% -18.20% 37.3 x 11.8 x -57.3% 216.3% 2.3%

Merval Bench (AR) 41260.86 -11.90% 6.65% -0.99% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 37458.69 1.68% -0.68% -13.97% 22.6 x 14.1 x -31.7% 60.7% 2.4%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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Stratégie d’investissement: l’attentisme devrait encore prédominer en octobre.
 
 

Le mois de  septembre a vu  le  retour des doutes et 
des  incertitudes.  La  consolidation  des  indices 
boursiers,  limitée  aux  valeurs  technologiques  à  ses 
débuts,  a  touché  l’ensemble  de  la  cote par  la  suite. 
Cependant,  les  replis  ont  été  assez modérés  du  fait 
des  espoirs  qu’un  plan  de  relance  soit  annoncé  aux 
Etats‐Unis et des attentes de développements positifs 
dans la recherche médicale sur le Covid‐19. 
 
La recrudescence de la pandémie au cours du mois a 
été  le  premier  facteur  d’inquiétude.  La  mise  en 
œuvre  de mesures  visant  à  limiter  la  circulation  du 
virus  fait  craindre  des  excès  de  précaution  pouvant 
étouffer  la reprise en cours alors que celle‐ci montre 
déjà  des  signes  de  modération.  Le  second  facteur 
d’inquiétude vient des Etats‐Unis où Démocrates et 
Républicains  n’arrivent  toujours  pas  à  dégager  un 
consensus sur un plan de relance. 
A défaut d’avancées claires sur ces deux points,  les 
marchés pourraient rester attentistes et hésitants en 
octobre  et  peut‐être  en  novembre  car  le 
déroulement de la campagne électorale américaine et 
l’issue  des  élections  vont  devenir  des  facteurs  de 
volatilité.  Les  risques  de  forte  correction  dans  cette 
période  nous  semblent  cependant  atténués  par  le 
soutien  des  Banques  Centrales  et  l’absence 
d’alternative rémunératrice face aux actions. 
 
Dans ce contexte, nous maintenons une attitude un 
peu prudente dans notre allocation d’actifs pour  les 
deux  prochains  mois.  Des  replis  éventuels  plus 
prononcés  seraient  une  opportunité  de  renforcer 
l’exposition en actions dans de bonnes conditions. 
En  effet,  à  moyen  terme,  les  perspectives  nous 
semblent toujours favorables grâce au redressement 
de  l’économie  mondiale  qui  serait  favorisé  par  les 
progrès  thérapeutiques  qui  seront  réalisés.  Les 
soutiens  monétaires  persistants  maintiendront  les 
taux  longs  à  un  bas  niveau  ce  qui  renforcera 
l’attractivité  des  actions.  Le  potentiel  de  hausse  de 
celles‐ci  est  important  malgré  des  valorisations 
parfois  élevées  sans  que  l’on  puisse  parler  de  bulle 
spéculative manifeste. 
 
Nous  avons  abaissé  d’environ  2%  nos  objectifs  sur 
les  indices CAC40  et  Eurostoxx50  à décembre  2020 
et  juin  2021.  Le  potentiel  de  hausse  pour  la  fin  de 
l’année  serait  d’environ  9%  en  Europe  et  4%  aux 
Etats‐Unis  si  les  avancées médicales  sur  le  Covid‐19 
sont au rendez‐vous. 
 
Nous  maintenons  notre  recommandation  globale 
positive sur les actions à court et moyen terme, avec 
une  légère  surpondération.  A  court  terme,  nous 
continuons  à  privilégier  les  actions  américaines 
(partiellement  couvertes  du  risque  de  change)  et 
d’Asie  ex‐Pacifique  et  restons Neutre  à  court  terme 
sur les actions européennes. 
 

SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions 
Cours au 
30/09/20 

Prévision 
31/12/2020 

Prévision 
30/06/2021 

CAC40  4832.07  5300   5700  
Eurostoxx 50  3193.61  3475   3725  
S&P 500  3363.00  3500   3600  
Nikkei  23185.12  23500   24000  

Emprunts   30/09/20  à 3 mois  à 6 mois 

Taux 10 ans €  ‐0.53  ‐0.45   ‐0.35  
Taux 10 ans $  0.68  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   30/09/20  à 3 mois  à 6 mois 

Euro/dollar  1.17  1.20   1.22  
Dollar/yen  105.53  104   103  

 
Nous  souhaitons  une  position  assez  équilibrée  dans 
nos choix sectoriels. C’est pourquoi nous avons relevé 
les notes de secteurs cycliques, peu valorisés et mieux 
orientés en Bourse  comme  l’Automobile  (Neutre MT), 
les Produits de base  (Surpondérer MT) ou  l’Immobilier 
(Neutre CT) aux côtés de secteurs à meilleure visibilité 
dont  les  tendances  négatives  à  court  terme  se 
stabilisent  comme  les  Biens  de  Consommation  non 
cycliques  (Surpondérer),  la  Santé  (Neutre), 
l’Alimentation  &  Boissons  (Neutre)  ou  les  Médias 
(Neutre).  En  revanche,  nous maintenons  une  opinion 
négative  sur  des  secteurs  certes  très  faiblement 
valorisés mais dont les tendances restent mal orientées 
comme  les  secteurs  Télécommunications,  Pétrole  et 
Gaz et nous abaissons celle du secteur Banques ou des 
Services Financiers pour les mêmes raisons. 
 

 
 
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  à  court  terme  et  les  obligations 
émergentes à Moyen Terme. 
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CLASSE D'ACTIFS 
Recommandation  Tendance 

Court Terme  Moyen Terme  Court Terme  Moyen Terme 

  Actions  (Monde)  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Etats‐Unis (couvert)  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Europe  Neutre  Sur pondérer   
      Japon (couvert)  Sous pondérer  Sous pondérer   
      Asie hors Japon  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Amérique Latine  Sous pondérer  Neutre   
      Europe de l'Est  Sous pondérer  Neutre   
  Produits de taux et Produits Mixtes  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat USA (non couverts)  Sous pondérer  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  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe (haut rendement)  Neutre  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 : léger relèvement du poids des actions.
 
Fin  septembre, nous  avons décidé de  relever  le poids 
des actions américaines et de réduire celui des actions 
européennes. Nous avons diminué le poids des produits 

de  taux  à  l’exception  de  celui  des  obligations 
convertibles (que nous avons encore relevé) et de celui 
des liquidités (que nous avons rehaussé). 

 

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  56.9   55.9  56.7    

      Etats‐Unis  0  20  19.3   17.7  18.2  54% 

      Europe  10  60  32.3   32.9  33.2    

      Japon  0  10  0.0    0.0  0.0    

      Pays Emergents  0  10  5.3    5.3  5.3    

O
B
LI
G
A
TI
O
N
S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES  10  70  28.4   29.9  29.3    

      Multi stratégie obligataire  0  30  15.1   15.8  15.5    

      Emprunts d'Etat Zone Euro  0  30  0.8   1.3  1.3    

      Emprunts d'Etat Etats‐Unis  0  5  0.3    0.3  0.3  0% 

      Obligations Pays Emergents  0  10  0.8   1.0  1.0  0% 

      Obligations Sociétés Etats‐Unis  0  10  2.2    2.2  2.1  55% 

      Obligations Sociétés Europe  0  15  0.8   1.2  1.2    

      Taux variables/indexés/inflation  0  10  4.3   4.5  4.4    

     Obligations Convertibles Europe  0  15  4.1   3.5  3.5    

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES  0  60  14.7   14.2  14.0    
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