
 
 
 

 

 

 

Quel scénario postélections américaines en présence d’un virus toujours actif ? 
 

Depuis début octobre, l’attentisme a prévalu sur les marchés financiers. Les baisses de ces dernières semaines ont 

été effacées après l’élection américaine. Si son issue peut encore entrainer quelques incertitudes de court terme, 

l’horizon semble s’éclaircir à moyen terme aux EtatsUnis. En revanche, la situation sanitaire n’apporte pas encore 

de support réconfortant d’autant que la recrudescence de la pandémie touche également les EtatsUnis. Le 

contexte économique mondial continue à s’améliorer sauf en Europe. Il nous semble que les marchés actions 

resteront patients et que les risques de forte correction se sont atténués. Mais les perspectives sont bien 

différentes selon les marchés. L’évolution de la pandémie aux EtatsUnis pourrait entrainer quelques prises de 

bénéfices. Les replis éventuels seraient une opportunité de renforcer l’exposition sur les actions aux EtatsUnis, en 

Asie et sur les secteurs les plus favorisés, y compris en Europe. A moyen terme, nos conclusions sont inchangées, 

les perspectives nous semblent toujours favorables. 

 
epuis début octobre, l’attentisme a prévalu sur 

les marchés, comme nous l’escomptions. Les 

baisses de ces dernières semaines ont été effacées 

après l’élection américaine qui a déjoué bien des 

pronostics. Si son issue peut encore entrainer 

quelques incertitudes de court terme, l’horizon 

semble s’éclaircir à moyen terme aux EtatsUnis. En 

revanche, la situation sanitaire n’apporte pas encore 

de support réconfortant d’autant que la 

recrudescence de la pandémie touche également les 

EtatsUnis. 

 

L’issue des élections américaines qui semble se 

dégager est la victoire de Joe Biden et le maintien 

d’une majorité républicaine au Sénat. La 

contestation du résultat, promise par Donald 

Trump, n’aurait pas d’impact durable. C’est donc le 

résultat que nous estimions le moins favorable qui 

en ressort et pourtant les marchés ne semblent pas 

s’en émouvoir. Ils semblent vaccinés contre tous 

ces aléas. Depuis le début de l’été, ils avaient joué 

successivement plusieurs scénarios (victoire de 

Trump, victoire incomplète de Biden, victoire totale 

des démocrates plus récemment) et aucun de ceux

ci n’avait entrainé de chute notable des indices 

américains mais plutôt des orientations sectorielles 

très marquées. Ainsi, le grand chelem démocrate 

attendu avait provoqué une sous performance des 

valeurs technologiques et une surperformance des 

valeurs moyennes par exemple. Bien évidemment, 

ces mouvements ont été en partie corrigés dès 

l’annonce des premiers résultats infirmant ce 

scénario. 

La résilience des marchés américains tient en 

grande partie au soutien monétaire de la Fed, à la 

forte conviction qu’un plan de relance finira par 

être voté et à la situation économique du pays qui 

reste relativement meilleure qu’en Europe par 

exemple. Cette résilience se poursuivratelle ? 

Cette question nous ramène à l’examen de 

l’environnement économique et sanitaire mondial. 

Les dernières statistiques publiées font état d’une 

situation économique très contrastée. La reprise a 

été très forte au 3ème trimestre de manière 

générale. Les signaux de tassement de celleci se 

confirment mais affectent surtout l’Europe alors 

que l’expansion se poursuit assez largement aux 

EtatsUnis et en Asie. 

Pour l’instant, l’Asie fait preuve d’une meilleure 

maitrise de la pandémie et ses perspectives de 

croissance ne sont pas altérées. En Europe, la 

multiplication des confinements laisse présager 

d’un recul de l’activité au 4ème trimestre ce qui 

creuserait un peu plus la récession en 2020. 

L’ampleur de ce recul reste très difficile à évaluer. Il 

sera moins important qu’au printemps car le 

confinement est moins strict et de nombreux 

agents économiques ont adapté leur condition de 

fonctionnement. Cependant, les nouvelles mesures 

continuent à frapper les secteurs les plus fragiles 

(restauration, hôtels, transports…). Si le 

confinement prend fin dans les prochaines 

semaines, ce que nous espérons toujours, ou est 

allégé pour les commerces non essentiels, il n’est 

plus exclu qu’il se durcisse à nouveau en début 

d’année prochaine. Vivre avec le virus pendant 

plusieurs trimestres aurait pour conséquence une 

croissance ralentie ou une stagnation plutôt qu’un 

retour en forte récession comme au printemps. Les 

EtatsUnis pourraient connaitre à leur tour les 

mêmes évolutions mais beaucoup plus atténuées. 

Sous réserves des décisions de chaque Etat, il est 

probable que l’activité continue à progresser 

davantage qu’en Europe. Partout, le retour à une 

activité normale n’interviendra qu’avec la maitrise 

de cette pandémie, idéalement dans le courant de 

2021. Dans l’intervalle, les Gouvernements devront 

donc maintenir des dispositifs de soutien dont 

l’ampleur diminuera progressivement.  

Les évolutions en cours doivent nous amener à 

considérer non plus un contexte global pour les 

marchés mais des contextes locaux différents.

D
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Quels sont les impacts de ces changements et 

quelles conclusions opérationnelles s’en dégagent ? 

 

L’environnement s’améliore pour les actions 

américaines. La limitation des pouvoirs du nouveau 

Président réduira l’ampleur de ses réformes, ses 

hausses d’impôts et les menaces de régulation dans 

le secteur technologique, pharmaceutique et 

financier. Les marchés l’ont rapidement acté. Les 

déficits budgétaires seront moins importants ce qui 

réduira la hausse des taux d’intérêt à 10 ans mais 

aussi le potentiel de croissance de l’activité. Ceci 

devrait favoriser les secteurs en croissance et les 

valeurs à bonne visibilité qui avaient déjà bien 

performé depuis le début de la pandémie. A 

l’inverse, les secteurs sensibles à une relance 

budgétaire importante (soutien à la consommation, 

travaux d’infrastructures, les valeurs moyennes plus 

domestiques) seront moins recherchés, du moins 

pour l’instant. En résumé, les GAFAM seront encore 

à l’honneur. 

Les pays émergents, et l’Asie principalement, vont 

bénéficier d’un triple effet, maitrise de la pandémie, 

croissance plus soutenue, baisse des tensions 

géopolitiques et commerciales sous une Présidence 

Biden. Les différents commerciaux des EtatsUnis 

avec la Chine ne disparaitront pas mais les 

négociations seraient plus paisibles. Les flux 

d’investissement se dirigeant vers l’Asie devraient 

assurer une surperformance des actions de ces pays. 

Les actions européennes resteraient donc les moins 

favorisées, globalement, du moins tant que le Plan 

de relance européen n’est pas validé définitivement 

et que les confinements se poursuivent. Mais, elles 

profiteront quand même de la baisse des tensions 

géopolitiques et du soutien de la BCE. Dans ce 

contexte, les investisseurs rechercheront en priorité 

les secteurs et les valeurs qui bénéficient de 

l’environnement mondial plus favorable ou dont 

l’activité n’est pas trop menacée par la pandémie. 

Certains secteurs très sous évalués comme 

l’Automobile pourrait continuer à se redresser. 

Comme aux EtatsUnis, les titres les plus 

performants depuis le printemps devraient le rester. 

 

Il nous semble que les marchés actions resteront 

patients. Une nouvelle dégradation sanitaire 

pèserait sans doute sur les indices, notamment aux 

EtatsUnis et en Europe mais de manière 

temporaire car les recherches médicales continuent 

et l’attente d’un vaccin reste très forte. Si la 

découverte d’un vaccin ne rétablira pas la situation 

économique en 3 mois, elle pourrait stimuler 

davantage et plus rapidement les marchés actions.  

Les risques de forte correction nous semblent 

atténués d’ici la fin de l’année mais les perspectives 

sont différentes selon les marchés. Les indices sont 

tous revenus à leurs niveaux de début octobre, 

proches de leurs plus hauts niveaux pour certains. A 

court terme, l’évolution de la pandémie aux Etats

Unis pourrait entrainer quelques prises de 

bénéfices. Les replis éventuels seraient une 

opportunité de renforcer l’exposition sur les actions 

aux EtatsUnis et en Asie et sur les secteurs les plus 

favorisés y compris en Europe. 

 

A moyen terme, nos conclusions sont inchangées. 

Les perspectives nous semblent toujours favorables 

grâce au redressement de l’économie mondiale qui 

découlera des progrès médicaux 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 

cellesci est important malgré des valorisations 

parfois élevées sans que l’on puisse parler de bulle 

spéculative manifeste. 

 

Nous avons conservé nos objectifs sur les indices à 

décembre 2020 et juin 2021. Ils peuvent paraitre 

ambitieux mais ils illustrent selon nous le potentiel 

de hausse des indices si les avancées médicales sur 

le Covid sont au rendezvous. 

 

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 sur les actions 

européennes. Nous n’avons pas modifié nos 

recommandations sectorielles avec des positions 

assez équilibrées entre secteurs en retard et 

secteurs bien orientés.  

 

Nous conservons notre opinion Neutre à court terme 

et Souspondérer 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 

octobre, nous avons décidé de relever le poids des 

actions de 57 à 59% avec une augmentation des 

actions européennes, japonaises et asiatiques. Nous 

avons diminué le poids des produits de taux et nous 

avons relevé modestement celui des liquidités. 

 

Vincent GUENZI 

Achevé de rédiger le 6 novembre 2020.   Directeur de la Stratégie d’Investissement 

 
Les avis et opinions que CHOLETDUPONT 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 CHOLETDUPONT ne garantit pas ces éléments. Par ailleurs CHOLETDUPONT 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 plus incertaines. 

 

L’ajustement des prévisions de croissance se poursuit 

avec des révisions en hausse pour 2020 et, pour 2021, 

en hausse aux EtatsUnis et dans les pays émergents, 

en baisse en Europe et au Japon. Ces estimations 

n’intègrent probablement pas les effets des 

confinements instaurés au quatrième trimestre. Le 

retour à la normale dépend toujours de la découverte 

d’un traitement ou d’un vaccin. 

Croissance économique (consensus Bloomberg) prévision et révision mens. 

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

EtatsUnis  2.3%  4.0% 0.4% 3.8% 0.1% 

Zone Euro   1.2%  7.8% 0.3% 5.4% 0.1% 

Japon 1.0%  5.6% 0.1% 2.5% 0.1% 

Emergents 4.3%  0.8% 0.3% 5.0% 0.2% 

Monde 3.0%  3.9%  5.2% 0.1% 

 

EtatsUnis : après un fort rebond au T2, la croissance de l’activité marque un léger fléchissement dans les services.
 

Selon la 1ère estimation, l’activité a rebondi au 3ème 

trimestre de 33.1% en rythme annualisé après s’être 

repliée de 31.4% au 2ème. Les dernières données 

publiées sont mitigées. Le rythme de l’activité se 

tasse dans les services alors que l’expansion 

s’accentue fortement dans l’industrie. Dans les 

prochaines semaines, la recrudescence de la 

contagion pèsera probablement sur l’activité alors 

que l’adoption d’un plan de relance se fera attendre.  

En septembre, la consommation des ménages s’est 

accentuée et l’activité du secteur immobilier s’est 

redressée mais la production industrielle a encore 

enregistré un repli. Le rythme des créations d’emploi 

diminue mais le chômage recule encore. La 

recrudescence de la contagion affecte les indices de 

confiance et pèse sur la croissance des activités de 

services alors que celle de l’industrie accélère 

sensiblement. 

 
USA Données mensuelles 

Oct

20 

Sep

20 

Aug

20 
Jul20 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  5.4 2.8 2.7 

Revenus (%, a/a, sa)  6.2 5.5 8.6 

Taux d'épargne (%)  14.3 14.8 18.1 

Taux de chômage (%) 6.9 7.9 8.4 10.2 

Variat. de l'emploi non agricole ('000) 638 672 1493 1761 

Permis de construire (millions)  1.55 1.48 1.48 

Mise en chantiers (millions)  1.42 1.39 1.49 

Ventes de maisons neuves (millions)  0.96 0.99 0.97 

CaseShiller Home Price Index (20city)   229.4 226.9 

Inflation (%a/a, sa)  1.4 1.3 1.0 

Production industrielle (%, a/a, sa)  7.3 7.0 6.8 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  1.9 0.4 11.8 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board 100.9 101.3 86.3 91.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 59.3 55.4 56.0 54.2 

Indice directeurs d'achats Services(%) 56.6 57.8 56.9 58.1 

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  3.9 4.7 6.3 

 

Indices ISM : le rebond ne s’atténue que dans les services. 
 
 

 
 
Zone Euro : les nouvelles mesures de confinement peuvent faire rechuter l’activité au 4ème trimestre.

 

Au 3ème trimestre, le rebond du PIB atteindrait 50.6% 

en rythme annualisé (et 4.3% sur un an) après un 

repli de 47.2% au T2 en rythme annualisé. 

Le ralentissement de l’activité se confirme en 

septembre avec un tassement de la hausse des 

ventes de détail et une érosion des indices de 

confiance et de sentiment. L’expansion s’est 

accentuée dans l’industrie de nombreux pays mais la 

contraction des activités de services s’est intensifiée 

et les mesures de précaution sanitaire ou de 

confinement adoptées en Europe vont peser 

davantage sur l’activité en novembre.  

 
EUROZONE  Données mensuelles 

Oct

20 

Sep

20 

Aug

20 

Jul

20 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  2.2 4.4 0.1 

Taux de chômage (%)  8.3 8.3 8.1 

Inflation ( % a/a)  0.3 0.2 0.4 

Production industrielle ( % a/a)   7.2 7.1 

Indice Confiance Consommateur (%bal) 15.5 13.9 14.7 15.0 

Indice de Sentiment Economique  90.9 90.9 87.5 82.4 

Indice IFO  (2000=100) 95.8 95.8 93.2 91.4 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal) 56.1 77.4 71.5 59.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 54.8 53.7 51.7 51.8 

Indice directeurs d'achats Services(%) 46.9 48.0 50.5 54.7 
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Japon : la contraction de l’activité continue à s’atténuer très progressivement. 

 

Le redressement de l’activité se poursuit. La 

contraction continue à s’atténuer lentement. 

Selon les dernières statistiques, le recul des ventes de 

détail s’est accru mais celui de la production 

industrielle s’est atténué, de même que celui des 

exportations Les indices de confiance se sont 

légèrement redressés à un bas niveau. Les indices des 

directeurs d’achat remontent dans l’industrie et dans 

les services, en restant tous deux en zone de 

contraction.  

 
JAPON  Données mensuelles 

Oct

20 

Sep

20 

Aug

20 

Jul

20 

Ventes de détail (% a/a, sa)  8.7 1.9 3.0 

Taux de chômage (%)  3.0 3.0 2.9 

Revenus (% a/a)  7.7 6.7 10.4 

Inflation (% a/a)  0.1 0.3 0.6 

Production industrielle (% a/a)  10.5 12.3 15 

Exportations (%a/a)  4.9 14.8 19 

Indice de Confiance des Consommateurs 33.6 32.7 29.3 29.5 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)   4.3 7.5 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 48.7 47.7 47.2 45.2 

Indice directeurs d'achats Services(%) 47.7 46.9 45.0 45.4 

 

 

1/18 4/18 7/18 10/18 1/19 4/19 7/19 10/19 1/20 4/20 7/20 10/20
1515

2020

2525

3030

3535

4040

4545

5050

5555

6060

47.7
48.0
48.7

Indices Markit Japon 30/10/2020
Nikkei PMI Composite Sector, Output Index, SA - Japan
Nikkei PMI Manufacturing Sector, PMI Index, SA - Japan
Nikkei PMI Services Sector, Business Activity Index, SA - Japan

 
 

Pays émergents : le rythme de croissance de l’activité s’est redressé en octobre sauf en Russie.

Les prévisions d’activité des grands pays émergents 

ont été légèrement relevées pour 2020. Un fort 

rebond est toujours escompté en 2021 dans le monde 

émergent. D’après les derniers indices des directeurs 

d’achat, l’activité s’est globalement améliorée, 

notamment au Brésil, en Inde et en Chine, à 

l’exception notable de la Russie. 

 

Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

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

Brésil 1.1%  5.2% 0.1% 3.5%  

Russie 1.3%  4.1% 0.3% 3.1% 0.2% 

Inde 5.0%  4.2%  8.9% 0.8% 

Chine 6.1%  2.0% 0.1% 8.0%  

Emergents 4.3%  0.8% 0.3% 5.0% 0.2% 

 

 

Au Brésil, la production industrielle s’est enfin affichée 

en hausse sur un an en septembre. Les ventes de 

détail ont encore progressé en août malgré la 

recrudescence de l’épidémie. Les indices des 

directeurs d’achat confirment une accentuation de 

l’expansion dans l’industrie et un retour de celleci 

dans les activités de services en octobre. 
 

En Russie, le recul des ventes de détail s’est poursuivi 

en septembre ainsi que celui de la production 

industrielle. Les indices des directeurs d’achat 

confirment un retour à la contraction de l’activité dans 

les services et une accentuation de celleci dans 

l’industrie. 
 

En Inde, la production industrielle s’est repliée moins 

fortement en août. Les indices des directeurs d’achat 

confirment que l’expansion s’est intensifiée en octobre 

dans l’industrie et que la croissance de l’activité a 

repris dans les services. 
 

En Chine, la croissance s’est établie à +4.9% sur un an 

au 3ème trimestre après +3.2% au 2ème. L’activité a 

dépassé maintenant le niveau de l’année dernière : En 

septembre, les ventes de détail progressent de 3.3% 

sur 12 mois et la production industrielle de 6.9%. Les 

exportations s’établissent à +9.9% sur un an et les 

importations à +13.2%. En octobre, selon des indices 

des directeurs d’achat, le rythme d’expansion s’est 

modestement accru dans l’industrie et davantage dans 

les services. 

 
BRIC  Données mensuelles 

Oct

20 

Sep

20 

Aug

20 
Jul20 

B
ré

si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)   6.1 5.5 

Taux Chômage (%)   14.4 13.8 

Inflation (IPCA, % a/a)  3.1 2.4 2.3 

Production Industrielle (%a/a)  3.4 2.4 2.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 66.7 64.9 64.7 58.2 

Indice directeurs d'achats Services(%) 52.3 50.4 49.5 42.5 

R
u

ss
ie

 

Ventes détail Volume (% a/a)  3.0 2.7 2.6 

Taux Chômage (%)  6.3 6.4 6.3 

Inflation (% a/a)  3.7 3.6 3.4 

Production Industrielle (% a/a)  5.0 4.2 5.9 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 46.9 48.9 51.1 48.4 

Indice directeurs d'achats Services(%) 46.9 53.7 58.2 58.5 

In
d

e
 

Inflation (% a/a)  7.3 6.7 6.7 

Production Industrielle (% a/a)   8.0 10.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 58.9 56.8 52.0 46.0 

Indice directeurs d'achats Services(%) 54.1 49.8 41.8 34.2 

C
h

in
e

 

Ventes détail Volume (% a/a)  3.3 0.5 1.1 

Inflation (% a/a)  1.7 2.4 2.7 

Production Industrielle (% a/a)  6.9 5.6 4.8 

Indice directeurs d'achats Industrie (%) 53.6 53.0 53.1 52.8 

Indice directeurs d'achats Services(%) 56.8 54.8 54.0 54.1 
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Marchés de taux d’intérêt : évolutions très contrastées pour les taux souverains et le Crédit. 
 

Les grandes banques centrales ont laissé leur 

politique monétaire inchangée mais plusieurs d’entre 

elles ont évoqué de nouvelles mesures en cas de 

nécessité (Banque du Japon, BCE) ce qui a renforcé 

les attentes d’assouplissement chez les investisseurs. 

Quant à elle, la FED a appelé à des mesures 

budgétaires pour soutenir l’activité. 

La Banque d’Angleterre continuerait d’étudier de son 

côté l’adoption de taux nuls ou négatifs. 

 

Dans les pays émergents, les banques centrales ont 

été très peu nombreuses à baisser leurs taux 

directeurs. 

 

    
 
 

Les taux longs ont monté aux EtatsUnis du fait de 

l’augmentation des émissions du Trésor mais aussi de 

l’anticipation de la mise en œuvre du programme 

économique de Joe Biden. Ils ont baissé dans les autres 

pays développés et notamment en zone euro du fait 

des craintes de rechute de l’activité. Les écarts de taux 

des pays périphériques avec ceux de l’Allemagne se 

sont plutôt réduits. 

 

Les emprunts d’Etat en zone euro ont donc évolué 

positivement, gagnant en moyenne 1%. En revanche, 

les obligations américaines ont reculé de 0.4% en dollar 

et ont gagné 0.2% en euro. Les obligations émergentes 

ont gagné 0.6% en euro du fait de la hausse du dollar. 

La hausse des taux américains de ces derniers jours les 

a rapprochés de nos objectifs. L’action de la FED devrait 

empêcher toute forte remontée supplémentaire. 

En Europe, les taux pourraient progresser en 2021 au 

fur et à mesure de l’affermissement de la reprise 

économique. 

 

Les évolutions du marché du Crédit (obligations 

privées) ont été plus contrastées du fait des craintes 

pesant sur l’activité. En Europe, les obligations 

Investment Grade sont remontées de 0.8% mais le 

crédit à haut rendement a perdu 0.1%. Les obligations 

Investment Grade américaines ou à haut rendement 

ont été stables en $ et ont gagné 0.7% en euro.  

Les emprunts d’Etat restent peu attractifs en Europe 

et, aux EtatsUnis, leur rémunération est plus élevée 

mais assombrie par le risque de perte sur le dollar. Les 

obligations émergentes auraient encore du potentiel à 

moyen terme si le dollar venait à s’affaiblir 

durablement. 

Taux à 10 ans       

Données  au 10/30/2020 

Taux  en 

fin de 

mois 

Var. brute 

mens.(bp) 

Var.écart 

avec 

Allemagne 

EtatsUnis 0.85 0.17 0.27 

Allemagne 0.62 0.09  

France 0.33 0.08 0.01 

Espagne 0.14 0.10 0.01 

Italie 0.73 0.14 0.05 

Portugal 0.11 0.15 0.06 

Grèce 0.91 0.11 0.02 

RoyaumeUni 0.27 0.05 0.14 

Japon 0.03 0.01 0.11 

Suisse 0.56 0.05 0.04 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

Données au 10/30/2020 
Var. 

Mois 

Var.  

Trimest. 

Var. 

Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro 1.0% 1.0% 4.5% 

  les mieux notés 0.9% 0.9% 4.0% 

  les moins bien notés 1.1% 1.1% 4.9% 

  durée 1 à 3 ans 0.2% 0.2% 0.0% 

 durée plus de 10 à 15 ans 1.2% 1.2% 6.1% 

Emprunts d'Etats USA ($) 0.4% 0.4% 6.5% 

Emprunts d'Etats USA (eur) 0.2% 0.2% 2.6% 

Obligations émergentes (eur) 0.6% 0.6% 6.2% 

Obligations privées Euro Inv.Grade 0.8% 0.8% 1.4% 

Obligations privées Euro Haut Rendt 0.1% 0.1% 3.6% 

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

Obligations privées US Haut Rendt ($) 0.0% 0.0% 4.6% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur) 0.7% 0.7% 2.2% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur) 0.6% 0.6% 8.1% 

 

Enfin la tendance du crédit (c’estàdire les obligations 

privées) reste neutre du fait des incertitudes 

économiques. 
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Marchés des Changes et Matières Premières: recul de l’Euro et du Pétrole.
 

 

Sur le marché des changes, le dollar a reculé face à de 

nombreuses devises à l’exception de l’euro. L’euro a 

été généralement assez faible. Parmi les devises 

émergentes, le Real brésilien et le Rouble se sont 

dépréciés face au dollar et à l’euro. La livre turque a 

fortement baissé.  

A court terme, l’euro devrait 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 vers les niveaux de 

1.15/1.16 pour mettre en place des couvertures de 

change. 

 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 30/10/20 
Cours pour 

un euro 

Variation 

Mois 

Variation  

Trimest. 

Variation 

Année 

USD  US Dollar 1.16 0.7% 0.7% 3.6% 

JPY  Japan Yen 121.77 1.6% 1.6% 0.2% 

CHF  Swiss Franc 1.07 0.9% 0.9% 1.8% 

GBP  Sterling. 0.90 0.7% 0.7% 5.9% 

BRL  Brazilian Real 6.72 1.6% 1.6% 32.8% 

RUB  Russian Rouble 92.59 1.7% 1.7% 24.7% 

INR  Indian Rupee 86.33 0.2% 0.2% 7.2% 

CNYChine Renminbi 7.80 2.3% 2.3% 0.2% 

  
 

 

Les cours des matières premières se sont 

diversement comportés. Ceux des métaux industriels 

a poursuivi leurs progressions. Le prix du pétrole a 

souffert des craintes économiques et de 

l’abaissement des estimations de la consommation de 

carburant. Le cours de l’once d’or a peu varié. 

 

Matières Premières  Variation des cours  

30/10/20 
mens. en 

dollar 

annuel. 

en dollar 

mens. 

en euro 

annuel. 

en euro 

Métaux industriels: 343$ 3.0% 6.0% 3.7% 2.2% 

Pétrole Brent: 37$ 6.1% 44.1% 5.4% 46.2% 

Produits Agricoles 2.1% 0.3% 2.8% 3.9% 

Once d'or:   1881.85$ 0.3% 24.2% 0.4% 19.7% 
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Résultats des entreprises: le relèvement des estimations bénéficiaires se poursuit.

Les résultats du 3ème trimestre remontent par 

rapport à ceux du 2ème mais ils s’affichent encore 

en baisse sur un an. Les sociétés du S&P500 ont 

sorti des résultats en baisse de 5.4% sur un an 

mais en moyenne supérieurs de 19% aux attentes 

pour 85% d’entre elles. En Europe, les résultats 

des sociétés du Stoxx600 sont en repli de 19% et 

supérieurs aux attentes de 17% pour seulement 

66% d’entre elles. 

 

Publications du Q3 '20 
% stés 

publiés 

Var. 

% 

Surprise 

(%) 

% stés > 

attentes 

% stés <  

attentes 

S&P500 Bénéfices nets 83.2 5.4 19.2 85.5 11.2 

S&P500 Chiffre d'affaires 83.2 2.1 2.5 77.9 21.9 

STOXX600 Bénéf.nets 59.8 19.3 17.6 66.5 25.6 

STOXX600 Chif. d'affaires 59.8 13.2 0.4 58.6 37.1 

 

Au mois dernier, les estimations de résultats 2020 

ont fait l’objet de révisions haussières dans toutes 

les zones géographiques. Les estimations 2021 sont 

diversement ajustées. 

Pour le S&P500, les bénéfices devraient reculer de 

15.8% en 2020 contre 17.7% attendu en septembre. 

Pour 2021, la croissance bénéficiaire attendue 

s’établit à 23.5% contre +25.7% en septembre. 

Pour le Stoxx600, les bénéfices devraient reculer de 

34.1% en 2020 contre 35.6% attendu en septembre. 

Pour 2021, la croissance bénéficiaire s’établit à 39.1% 

contre +43.1% en septembre. Au Japon, la variation 

bénéficiaire attendue en 2020 est estimée à 3.7% 

contre 3.8 en septembre, et pour 2021, elle est 

relevée à 26.9% contre 25.4%. 

 

Consensus 

FactSet au 

30/10/20 

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 28.6% 32.2% 0.1% 0.1% 25.0% 24.6% 

Stoxx600 Europe 34.1% 39.1% 1.6% 0.5% 23.9% 28.9% 

CAC 40 45.6% 65.1% 0.2% 0.1% 41.3% 75.0% 

S&P 500 15.8% 23.5% 1.7% 0.8% 15.5% 20.3% 

Nikkei 225 3.7% 26.9% 0.2% 1.4% 28.3% 40.2% 

 

 
 

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

Indice (mise à jour le  30/10/20) 
Révision sur un 

mois 

Révision sur un 

mois au 30/09/20 

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 

STOXX Europe 600 1.0 -0.2 0.4 -3.0 -2.5 -7.1 

Automobile 162.1 30.8 7.3 84.4 36.2 23.1 

Services financiers 8.6 0.6 2.4 26.1 0.1 9.0 

Produits de base 5.5 13.9 4.6 0.1 2.2 7.8 

Banques 5.1 0.9 4.9 19.1 3.2 16.5 

Service Publics 1.2 1.3 0.1 0.2 1.2 3.5 

Distribution 1.1 0.7 1.8 1.1 5.3 7.4 

Biens de Conso.non cycl. 0.5 0.8 0.5 2.1 1.6 2.6 

Immobilier 0.4 0.2 1.1 4.5 3.3 6.1 

Biens et Serv. Industriels 0.4 1.3 9.2 3.2 3.5 8.0 

Santé 0.2 0.4 0.4 1.8 0.7 1.0 

Alimentation/boissons 0.2 2.0 3.4 3.1 1.8 4.1 

Construction & matériaux 0.3 0.2 1.0 1.2 2.2 5.5 

Technologie 0.3 0.2 0.0 2.0 1.0 2.2 

Pétrole et Gaz 0.9 4.8 11.3 5.5 8.4 17.9 

Assurance 1.2 0.6 1.5 3.0 3.2 5.3 

Media 1.4 1.8 1.2 0.1 3.2 4.9 

Télécommunications  1.8 3.7 0.6 3.0 1.0 7.1 

Chimie 3.8 0.2 3.3 3.1 0.4 4.1 

TourismeLoisirs 24.4 11.2 20.3 17.5 40.9 228.1 
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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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En octobre, les plus fortes révisions bénéficiaires à la 

hausse ont concerné à nouveau les secteurs 

Automobile, Produits de Base, Distribution et Services 

Financiers, mais aussi les Banques et les Services 

Publics. Inversement, les plus fortes révisions 

baissières ont encore touché les secteurs Tourisme & 

Loisirs, Télécommunications, Media, Assurance, 

Pétrole & Gaz mais également la Chimie. 

 

Evolutions des secteurs européens : sous influence américaine.
 

Parmi les grands perdants du mois figurent les 

secteurs Pétrole & Gaz, Santé et Technologie alors que 

les marchés anticipaient de plus en plus un grand 

chelem démocrate aux élections américaines. En effet, 

il s’agit de secteurs qui seraient affectés par la mise en 

œuvre du programme de Joe Biden (lois plus 

écologiques, baisse du prix des médicaments, 

réglementation des GAFAM). Le Sénat pouvant 

finalement rester Républicain, ces secteurs ont déjà 

rebondi après les premiers résultats. Il faut ajouter 

que la forte baisse de SAP après ses résultats 

décevants avait accentué le repli de l’indice du secteur 

Technologie. 

De ce fait, l’analyse de la rotation entre secteurs bon 

marché (Value) et secteurs de Croissance au cours de 

ce mois nous semble moins pertinente. Il faut noter le 

bon comportement de plusieurs secteurs assez 

perdants jusquelà (Tourisme/Loisirs, Banques, 

Télécommunications) ce qui pourrait signaler que leur 

valorisation commence à être excessivement basse. 

 

TABLEAU DE BORD DES 

INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 30/10/20 

Variation 

Cours depuis 

1 mois 

Var.cours 

depuis 

début 

d'année 

Variation 

Bén.Net 

par Act. 

2020 

Variation 

Bén.Net 

par Act. 

2021 

PER 

2021 

Révision 2 

mois (%) 

Bna 2020 

Révision 2 

mois (%) 

Bna 2021 

Poids 

dans 

Stoxx 

600 

Reco 

court 

terme 

Reco 

moyen 

terme 

STOXX Europe 600 5.2% 17.7% 34.1 39.1 15.5 1.2 0.2           
TourismeLoisirs 2.0% 33.0% 244.8 112.4 78 15 49.1 1.2%  =  �   �
Banques 0.7% 41.9% 57.9 52.5 8.5 7.3 0.4 5.8%    �   �
Service Publics 2.1% 4.9% 15.2 10.6 15.7 0.7 0.2 4.3%  =  � +  �
Télécommunications  2.3% 22.6% 7.0 10.7 13.6 2.8 3.5 2.6%    �   �
Medias 2.6% 22.8% 30.3 24.6 15.1 4.9 3.0 1.5%  =  �   �
Biens et Serv. Industriels 3.4% 11.3% 44.0 68.7 19.9 0.0 0.8 12.5%  +  � +  �
Automobile 3.5% 18.6% 94.4 1769.0 8.2 224.0 11.7 2.2%  +  � =  �
Immobilier 4.7% 24.1% 1.5 6.5 15.9 5.3 0.1 2.2%  =  � =  �
Construction & matériaux 4.8% 15.5% 29.9 36.9 15.8 1.4 1.2 3.2%  +  � +  �
Services financiers 4.9% 13.0% 22.0 11.8 13.9 14.5 2.3 3.3%  =  � +  �
Biens de Conso.non cycl. 5.0% 8.6% 16.6 22.0 20.6 1.2 0.1 8.9%  +  � +  �
Produits de base 5.0% 16.9% 4.9 31.6 10.5 21.4 16.6 2.8%  +  � +  �
Alimentation/boissons 5.2% 17.6% 21.3 19.0 20.4 2.3 2.2 5.2%  =  � =  �
Distribution 5.2% 6.0% 42.3 58.5 22.0 7.8 1.6 3.4%  +  � +  �
Chimie 6.4% 4.7% 14.7 18.6 20.8 8.9 1.2 5.0%  +  � +  �
Pétrole et Gaz 6.8% 45.1% 83.5 327.2 12.5 7.2 5.0 3.6%    �   �
Assurance 7.0% 32.3% 23.0 34.7 7.9 3.9 0.4 5.2%  =  �   �
Santé 7.4% 8.9% 1.0 11.7 17.1 0.4 1.0 16.5%  =  � +  �
Technologie 11.0% 4.3% 5.0 21.4 24.7 2.7 4.6 6.8%  +  � +  �

 

La hiérarchie des tendances sectorielles a été peu 

modifiée. Les secteurs Media et Tourisme & Loisirs ont 

retrouvé une tendance haussière, au côté des secteurs 

Biens et Services Industriels, Chimie, Distribution, 

Automobile et Biens de Consommation non cycliques. 

Les secteurs en tendances neutre sont inchangés. 

Le secteur Assurance est revenu en tendance 

baissière, rejoignant les secteurs Pétrole & Gaz, 

Banques et Télécommunications. 

L’évolution des tendances sectorielles relatives a été 

assez similaire. 

Les secteurs Media et Tourisme & Loisirs sont repassés 

en tendance relative positive. 

Les secteurs Produits de Base et Technologie sont 

revenus en tendance relative neutre contre positive.  

Enfin, le secteur Assurance 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 Alimentatio n/bo issons Télécommunicatio ns Chimie Alimentatio n/bo issons Télécommunications 

Chimie Santé Pétro le et Gaz B iens et Serv. Industriels Santé Pétrole et Gaz

Distribution  Immobilier Banques Construction & matériaux Immobilier Banques

Auto mobile Service Publics Assurance � A utomobile Service Publics Assurance �
B iens de Conso.non cycl. Produits de B ase Distributio n Services financiers

 M edia � Construction & matériaux Biens de Conso .non cycl. P ro duits de base �
Tourisme-Loisirs � Services financiers M edia � Technologie �

Technologie To urisme-Loisirs �  
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Evolution des marchés actions et des valorisations: sous le signe du Covid. 
 

Le recul de l’indice Monde des actions s’est accentué 

avec les mesures de confinement qui ont 

particulièrement affecté les actions européennes 

alors que le Japon et surtout l’Asie étaient plus 

épargnés. 

L’approche des élections présidentielles a pesé 

également sur les actions américaines notamment 

technologiques. Au sein des actions des pays 

émergents, l’Inde et la Chine ont actuellement les 

meilleures tendances alors que la Russie subit 

toujours l’influence de la baisse du pétrole. 

 

 

 

 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 30/10/20 
Variation 

Mois 

Variation  

Trimest. 

Variation 

Année 

MSCI The World Index 2.5% 2.5% 6.3% 

MSCI USA 2.1% 2.1% 0.8% 

MSCI Europe 5.1% 5.1% 18.7% 

MSCI Japan 1.0% 1.0% 7.6% 

MSCI EM (Emerging Markets) 2.7% 2.7% 4.6% 

MSCI Asia Pacific ex Japan 3.1% 3.1% 0.5% 

MSCI EM Latin America 0.5% 0.5% 40.3% 

MSCI EM Eastern Europe 9.8% 9.8% 39.4% 

MSCI Brazil 1.9% 1.9% 45.6% 

MSCI Russia 9.3% 9.3% 39.7% 

MSCI India 1.6% 1.6% 8.0% 

MSCI China 6.0% 6.0% 16.2% 

 

Aux EtatsUnis, le PER à 12 mois des actions a encore 

reculé de 4.3%, de 21.7 à 20.8, alors que les 

prévisions de bénéfice par action à 12 mois ont été 

relevées de 2.5%. En Europe, le PER a baissé de 8.3% 

(de 18.1 à 16.6) quand les bénéfices estimés étaient 

rehaussés de 2.3%. Le dégonflement des 

valorisations des actions s’est poursuivi et il est 

toujours atténué par des révisions haussières sur les 

résultats. 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. 
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                 Source Société Générale 
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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 30/10/20

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 600 342.36 -5.19% -5.19% -17.67% 21.6 x 15.5 x -34.1% 39.1% 2.9%

DJ Stoxx 50 2700.62 -7.01% -7.01% -20.64% 18.5 x 14.8 x -23.0% 25.6% 3.5%

DJ Euro Stoxx 50 2958.21 -7.37% -7.37% -21.01% 20.5 x 15.5 x -28.6% 32.2% 2.9%

DJ Stoxx Large 200 341.08 -5.52% -5.52% -18.02% 19.8 x 15.3 x -27.2% 29.5% 3.0%

DJ Stoxx Mid 200 419.93 -3.65% -3.65% -17.40% 26.1 x 15.5 x -47.3% 68.6% 2.8%

DJ Stoxx Small 200 276.06 -4.73% -4.73% -13.85% 41.1 x 18.4 x -67.7% 122.7% 2.3%

Dow Jones (US) 26501.60 -4.61% -4.61% -7.14% 22.9 x 18.1 x -16.9% 26.7% 2.3%

S&P 500 (US) 3269.96 -2.77% -2.77% 1.21% 24.7 x 20.0 x -15.8% 23.5% 1.7%

NASDAQ Composite (US) 10911.59 -2.29% -2.29% 21.61% 39.8 x 29.6 x -5.5% 34.3% 0.9%

Russell 2000 (US) 1538.48 2.04% 2.04% -7.79%      

Nikkei 225 (JP) 22977.13 -0.90% -0.90% -2.87% 24.9 x 19.6 x -3.7% 26.9% 1.8%

TOPIX 500 (JP) 15.11 -1.92% -1.92% -4.35%      

CAC 40 4594.24 -4.36% -4.36% -23.15% 26.0 x 15.8 x -45.6% 65.1% 2.7%

SBF 120 3640.89 -4.50% -4.50% -22.60% 29.2 x 16.1 x -52.7% 81.6% 2.7%

SBF 250 3569.85 -4.49% -4.49% -22.53% 31.2 x 16.3 x -55.2% 91.6% 2.7%

CAC Mid 60 11033.74 -7.46% -7.46% -20.41% 106.8 x 16.1 x -89.4% 563.5% 2.7%

CAC Small 9333.35 -4.25% -4.25% -17.46% -17.0 x 29.6 x -243.7% 157.5% 2.3%

DAX Price Return (DE) 5001.72 -9.52% -9.52% -15.36% 17.5 x 13.4 x -17.4% 30.6% 2.9%

SMI (CH) 9587.15 -5.89% -5.89% -9.70% 18.7 x 16.0 x -7.8% 16.5% 3.2%

Ibex 35 (ES) 6452.20 -3.94% -3.94% -32.43% 29.7 x 15.0 x -65.9% 97.3% 4.0%

FTSE MIB 17943.11 -5.64% -5.64% -23.67% 20.5 x 12.4 x -46.9% 64.9% 3.6%

FTSE 100 (GB) 5577.27 -4.92% -4.92% -26.05% 18.9 x 12.8 x -41.0% 47.3% 3.7%

CECE Index (EUR.EST) 1095.53 -8.69% -8.69% -37.04% 12.8 x 10.5 x -27.3% 21.9% 3.0%

RTS Interfax (Russie) 1066.60 -9.50% -9.50% -31.14% 10.6 x 6.8 x -46.4% 55.0% 5.8%

SSE Composite Index - Price 3224.53 0.20% 0.20% 5.72% 23.0 x 18.9 x 15.9% 21.3% 1.4%

Sensex 30 (IN) 39614.07 4.06% 4.06% -3.97%      

Bovespa (BR) 93952.40 -0.69% -0.69% -18.76% 42.4 x 11.5 x -61.3% 268.7% 2.2%

Merval Bench (AR) 45290.02 9.77% 9.77% 8.68% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 36987.86 -1.26% -1.26% -15.05% 21.3 x 13.3 x -28.4% 60.1% 2.7%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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Stratégie d’investissement: quel scénario postélections en présence d’un virus toujours actif?
 

Les baisses de ces dernières semaines ont été 

effacées après l’élection américaine qui a déjoué 

bien des pronostics. Si son issue peut encore 

entrainer quelques incertitudes de court terme, 

l’horizon semble s’éclaircir à moyen terme aux Etats

Unis. En revanche, la situation sanitaire n’apporte 

pas encore de support réconfortant d’autant que la 

recrudescence de la pandémie touche également les 

EtatsUnis. 

 

L’issue des élections américaines la plus probable est 

la victoire de Joe Biden et le maintien d’une majorité 

républicaine au Sénat. L’environnement s’améliore 

pour les actions américaines. La limitation des 

pouvoirs du nouveau Président réduira l’ampleur de 

ses réformes, les hausses d’impôts et les menaces de 

régulation dans le secteur financier, technologique et 

pharmaceutique. Les pays émergents, et l’Asie 

principalement, vont bénéficier d’un triple effet, 

maitrise de la pandémie, croissance plus soutenue, 

baisse des tensions géopolitiques et commerciales 

sous une Présidence Biden. Les actions européennes 

resteraient les moins favorisées, globalement. 

 

Il nous semble que les marchés actions resteront 

patients. Une nouvelle dégradation sanitaire 

pèserait sans doute sur les indices, notamment aux 

EtatsUnis et en Europe mais de manière temporaire 

car les recherches médicales continuent et l’attente 

d’un vaccin reste très forte. Bien entendu, la 

découverte d’un vaccin ne rétablira pas la situation 

économique en 3 mois mais elle pourrait stimuler 

bien davantage et bien plus rapidement les marchés 

actions les plus en retard comme ceux d’Europe.  

 

Les risques de forte correction nous semblent 

atténués d’ici la fin de l’année mais les perspectives 

sont différentes selon les marchés. Les indices sont 

tous revenus à leurs niveaux de début octobre, 

proches de leurs plus hauts niveaux pour certains. A 

court terme, l’évolution de la pandémie aux Etats

Unis pourrait entrainer quelques prises de bénéfices. 

Les replis éventuels seraient une opportunité de 

renforcer l’exposition sur les actions aux EtatsUnis 

et en Asie et sur les secteurs les plus favorisés y 

compris en Europe. 

 

A moyen terme, nos conclusions sont inchangées. 

Les perspectives nous semblent toujours favorables 

grâce au redressement de l’économie mondiale qui 

découlera des progrès médicaux 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 

cellesci est important malgré des valorisations 

parfois élevées sans que l’on puisse parler de bulle 

spéculative manifeste. 

 

Nous avons conservé nos objectifs sur les indices à 

décembre 2020 et juin 2021. Ils peuvent paraitre 

ambitieux mais ils illustrent selon nous le potentiel 

de hausse des indices si les avancées médicales sur 

le Covid sont au rendezvous. 

 

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 sur les actions 

européennes. 

 
SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions 
Cours au 

30/10/20 

Prévision 

31/12/2020 

Prévision 

30/06/2021 

CAC40 4594.24 5300 �� 5700 ��
Eurostoxx 50 2958.21 3475 �� 3725 ��

S&P 500 3269.96 3500 �� 3600 ��
Nikkei 22977.13 23500 �� 24000 ��

Emprunts  30/10/20 à 3 mois à 6 mois 

Taux 10 ans € 0.62 0.50 �� 0.40 ��
Taux 10 ans $ 0.85 0.80 �� 0.90 ��

Taux 10 ans Yen 0.03 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  30/10/20 à 3 mois à 6 mois 

Euro/dollar 1.16 1.19 �� 1.21 ��
Dollar/yen 104.54 103 �� 102 ��

 

Nous n’avons pas modifié nos recommandations 

sectorielles avec des positions assez équilibrées entre 

secteurs en retard et secteurs bien orientés.  

 

Secteurs

Produits de base Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Chimie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Construc tion & matériaux Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Biens et Serv. Industriels Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Biens de Conso.non cyc l. Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Distribution Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Technologie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Automobile Surpondérer (+) Neutre (=)

Services financiers Neutre (=) Surpondérer (+)

Santé Neutre (=) Surpondérer (+)

Service Publics Neutre (=) Surpondérer (+)

Alimentation/boissons Neutre (=) Neutre (=)

Immobilier Neutre (=) Neutre (=)

Assurance Neutre (=) Sous- pondérer (- )

Medias Neutre (=) Sous- pondérer (- )

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

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

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

Télécommunications Sous- pondérer (- ) Sous- pondérer (- )

Opinions et changements d'opinion sectorielles

Court terme Moyen terme

 
 

Nous conservons notre opinion Neutre à court terme 

et Souspondérer 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 

      EtatsUnis (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 Neutre �� ��

Explication des couleurs: amélioration (en vert) ou dégradation (en rouge) des tendances et des recommandations par rapport au mois précédent 

 

Allocation d’actifs d’un fonds patrimonial Equilibré : relèvement du poids des actions.
 

Fin octobre, nous avons décidé de relever le poids des 

actions avec une augmentation des actions 

européennes, japonaises et asiatiques. Nous avons 

diminué le poids des produits de taux assez 

globalement et nous avons relevé modestement celui 

des liquidités. 

 

CLASSES D'ACTIFS 
Borne  

Min. 

Borne 

Max 

Dernière 

Allocation 
Modif. 

Allocation 

réelle 

Allocation 

Précédente 

Couverture 

du change 

  A
C

T
IO

N
S

 

      MONDE 30 70 59.0 56.8 56.9   

      EtatsUnis 0 20 19.3 19.5 19.3 54% 

      Europe 10 60 32.4 31.8 32.3   

      Japon 0 10 0.5 0.0 0.0 100% 

      Pays Emergents 0 10 6.8 5.5 5.3   

O
B

LI
G

A
T

IO
N

S
 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES 10 70 25.8 28.5 28.4   

      Multi stratégie obligataire 0 30 14.3 15.2 15.1   

      Emprunts d'Etat Zone Euro 0 30 0.3 0.8 0.8   

      Emprunts d'Etat EtatsUnis 0 5 0.6 0.3 0.3 0% 

      Obligations Pays Emergents 0 10 0.8  0.8 0.8 0% 

      Obligations Sociétés EtatsUnis 0 10 2.1  2.1 2.2 57% 

      Obligations Sociétés Europe 0 15 0.8  0.8 0.8   

      Taux variables/indexés/inflation 0 10 3.2 4.3 4.3   

     Obligations Convertibles Europe 0 15 3.7 4.1 4.1   

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES 0 60 15.2 14.7 14.7   
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