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  Asset management
Après une année 2020

chaotique, les gérants renouent

avec l'optimisme pour 2021.

La rédaction d'Option Finance

a interrogé une quarantaine

de sociétés de gestion sur leur

allocation d'actifs pour le premier

semestre. Il en ressort un net

avantage aux actifs risqués et

en particulier aux actions. Si

toutes les zones géographiques

intéressent les gérants, l'Europe

et les marchés émergents sont

plébiscités.

Les gérants
reprennent confiance

A près une année 2020 particulièrement cha

hutée sur l’ensemble des marchés finan

ciers du fait de la crise sanitaire, les gérants

d’actifs semblent enfin apercevoir une

lueur au bout du tunnel. Ils sont portés en

ce début d’année par un espoir : celui de la mise en oeuvre

de campagnes de vaccination massives qui assureront un

retour à la normale. La réouverture probable de l’ensemble
des économies les conduit ainsi à envisager un retour de la

croissance en 2021, même si celui-ci ne devrait s’affirmer

qu’au deuxième semestre. «2021 devrait être une année à

deux vitesses, prévient Gilles Moëc, chef économiste chez

Axa Investment Managers. Nous ne pourrons échapper à

une nouvelle contraction de l’activité cet hiver. Le véri

table redémarrage de l’activité ne devrait intervenir qu’en

deuxième partie d’année, avec l’immunité collective pro

duite par les vaccins, cette fois-ci de manière permanente.

Le second semestre 2021 devrait marquer la fm du “stop

and go”.»

Les gérants

sont positifs

sur l'ensemble

des zones géo

graphiques,

ce qui est très

rare.

Les marchés se positionnant généralement en amont de

la reprise, les gérants sont ainsi très positifs sur les actifs

à risque et en particulier sur les actions. Comme tous les

semestres, la rédaction d’Option Finance a interrogé une

quarantaine de sociétés de gestion (indépendantes, filiales

de compagnie d’assurance ou de banque, françaises et

internationales). 11 en ressort un net consensus en faveur

des actions qui sont largement privilégiées par rapport

aux obligations. Et c’est une première : les gérants sont

positifs sur l’ensemble des zones géographiques. L’Europe,

la zone euro, les Etats-Unis, le Japon, les émergents...
toutes les places financières bénéficient d’un sentiment

positif. Néanmoins, si une certaine euphorie se dégage à

la lecture des réponses des sociétés de gestion, les gérants

restent lucides sur l’origine de la hausse des bourses. «Les

cours pourraient progresser au même rythme que la liqui

dité, relève par exemple Florent Delorme, stratégiste chez

MftG Investments. Quand les taux sans risque du monde

occidental sont durablement ancrés à zéro, l’actif “actions”
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paraît être la seule alternative.» Un point de vue relative

ment consensuel. «Le rendement sur les obligations se

situe à un plus bas historique et les spreads sur le crédit

se sont fortement resserrés. Par défaut, nous privilégions

les actions, commente Bernard Aybran, directeur général

d’invesco France. Ces dernières bénéficient par ailleurs

du soutien des Banques centrales et des Etats qui mènent

généralement des politiques budgétaires très accommo

dantes. Le climat des affaires est ainsi proche de celui de

2009, à la différence près que les actions sont relativement

chères. Elles se situent au même niveau que lors de la bulle

internet de l’année 2000.» Pour illustrer ce propos, le PE

(ratio cours sur bénéfice) des actions mondiales s’élève

aujourd’hui à 20 (MSC1 World) contre 11 en mars 2009.

La zone euro et les émergents en tête

Quelles que soient leurs motivations, le consensus en

faveur des actions est très net et il est particulièrement

notable sur les actions européennes et de la zone euro ;

seuls 2 gérants sur 39 sont sous-pondérès sur la classe

d’actifs, à savoir Invesco et Swiss Life Asset Management.

Mais près d’une trentaine sont surpondérés ou fortement

surpondérès. De même, la catégorie «actions monde»

n’affiche qu’un seul détracteur, Amiral Gestion, qui la

sous-pondère ; moins d’une dizaine sont neutres et tous

les autres sont surpondérés ou fortement surpondérés.

Enfin, et c’est encore une fois suffisamment rare pour

être souligné, aucun gérant interrogé n’est sous-pondéré

sur les actions émergentes ! Sept gérants sont neutres et

tous les autres sont surpondérés ou fortement surpondé

rés. Les actions japonaises et américaines rencontrent un

succès un peu moindre d’un point de vue relatif, même si

là encore, le sentiment est très positif. Les premières inté

ressent tous les gérants, sauf quatre qui sont sous-pon-

dérés (Carmignac, Cholet Dupont, Fidelity International

et Russell Investments France), une dizaine sont neutres

et tous les autres sont surpondérés. Une tendance que

l’on retrouve sur les actions américaines avec cinq

gérants sous-pondérès (Amiral Gestion, Carmignac, CPR

Asset Management, NN Investment Partners et Russell

Investments France), une petite dizaine sont neutres, le

reste étant surpondéré.

Quelques gérants ne font pas de paris par zone, mais pri

vilégient les meilleures opportunités au sein de chacune.

C’est le cas par exemple d’Ecofi. «Géographiquement,

nous ne suqiondérons pas la zone euro par rapport aux

Etats-Unis, même si nous restons très favorables au “green

deal”», précise Olivier Guillou, directeur de la gestion chez

Ecofi.

De meilleures perspectives bénéficiaires

L’attrait relatif de l’Europe vis-à-vis des Etats-Unis s’ex

plique par le décalage entre ces deux zones. Les mar

chés américains ont battu de nombreux records en

2020 : l’indice Dow Jones, à titre d’exemple, a dépassé le

Bernard Aybran,

directeur général,
Invesco France

«Le climat des affaires

est proche de celui de

2009, à la différence
près que les actions

sont relativement

chères.»

La croissance

anticipée des

bénéfices

par action

pour 2021

est de 30 %

au niveau

mondial. Elle

est nettement

supérieure

en Europe

puisqu'elle

ressort à 50 %.

25 novembre, pour la première fois de sa longue histoire,

la barre des 30 000 points. De leur côté, les marchés de la

zone euro n’avaient pas réussi à la mi-décembre à récu

pérer les niveaux atteints fin 2019. De ce fait, les gérants

anticipent un rattrapage de la zone. Un rattrapage qui se

traduit aussi par des perspectives bénéficiaires supérieures

en Europe par rapport aux Etats-Unis. «La croissance anti

cipée des bénéfices par action pour 2021 est de 30 °/o au

niveau mondial, indique Serge Pizem, responsable du

multi-asset chez AXA IM. Elle est inférieure aux Etats-

Unis où elle ressort à 20 %, et nettement supérieure en

Europe puisqu’elle est de 50 °/o.»

L’autre raison du succès relatif de l’Europe par rapport aux

Etats-Unis relève du fait que les gérants s’attendent à une

rotation sectorielle. La majorité des gérants interrogés (soit

24 d’entre eux) surpondèrent le slyle «value» pour les six

premiers mois de l’année 2021 et ils ne sont que trois à

sous-pondérer ce thème d’investissement (Carmignac,

DPAM et Mansards), sept d’entre eux étant neutres. Pour

les gérants, le retour de la croissance devrait favoriser les

valeurs cycliques et/ou décotées, qui ont été particuliè

rement affectées par la crise sanitaire, et permettre ainsi

un rééquilibrage par rapport aux «valeurs de croissance»

qui ont fortement progressé ces dernières années. «Les

valeurs cycliques pourraient être les plus performantes en

2021 tant elles ont été délaissées au plus fort de la crise

par les investisseurs qui se précipitaient vers les valeurs

défensives sans trop prêter d’attention aux prix», confirme

Florent Delorme. Des mouvements qui pourraient être

d’une certaine ampleur. «Nous considérons que les gérants

actions pourront davantage profiter de la rotation sec

torielle que de la hausse des marchés actions en 2021»,

avance Arnaud Faller, directeur général délégué de CPR

Asset Management. Un retournement qui favorise les

marchés actions de la zone euro car ceux-ci possèdent

un biais «value» contrairement à ceux des Etats-Unis qui

affichent un biais «croissance» marqué. Pour autant, les

gérants devraient faire preuve de sélectivité. «Des secteurs
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Les choix des sociétés de gestion pour le premier
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«Nous considérons

que les gérants actions

pourront davantage

profiter de la rotation

sectorielle que de la

hausse des marchés

actions en 2021.»

Arnaud Faller, directeur général délégué,
CPR Asset Management

comme le transport aérien, l’hötellerie ou la restauration

devraient être durablement affectés par la crise sanitaire,

prévient Olivier Guillou. Le rebond de la thématique

“value” ne devrait ainsi pas être uniforme.»

Dans le même ordre d’idée, les gérants privilégient les

petites et moyennes capitalisations qui sont par nature

cycliques et subissent une décote depuis plusieurs années.

«Après plusieurs trimestres de contraction, les petites et

moyennes capitalisations pourraient à nouveau surper-

former grâce au redémarrage du cycle économique», pré

cise Bernard Aybran. Ils sont 25 à les surpondérer, voire à

fortement les surpondérer, et seuls deux gérants les sous-

pondèrent (Carmignac et MftG). A contrario, les gérants

sont beaucoup mesurés sur le slyle «croissance», sauf

une petite douzaine d’entre eux qui croient toujours à la

domination des valeurs technologiques. En effet, au-delà

du redressement relatif des valeurs décotées, des risques

pèsent sur le secteur. «Aux Etats-Unis, plusieurs Etats

mènent des enquêtes sur la position dominante des GAFA,

comme d’ailleurs le département de la Justice. De son côté,

l’Europe aussi vise les monopoles via deux directives»,

rapelle Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée

chez CPR Asset Management.

Des facteurs de soutien

dans les pays émergents

L’engouement pour les émergents tient à des raisons dif

férentes. Certes, ces économies devraient aussi bénéfi

cier de l’arrivée du vaccin et d’un effet «rattrapage». Mais

surtout, les marchés financiers de la zone sont favorisés

par la faiblesse du dollar et des taux d’intérêt améri

cains, ainsi que par des entrées de capitaux liées à une

reprise de l’appétit pour le risque. «Les marchés émer

gents affichent des niveaux de valorisation très attractifs

par rapport aux marchés des économies développées, le

potentiel de rebond est donc important. A titre d’exemple,

le PE (ratio cours sur bénéfice) de l’Asie hors Japon est

proche de 15, contre 20 pour les marchés développés.

Par ailleurs, les capitaux sont en train de faire leur retour,

les flux devraient encore croître car ils sont encore loin

d’avoir atteint leurs plus hauts», détaille Bernard Aybran.

Toutefois, malgré le consensus en faveur de ces pays, les

perspectives à moyen terme ne sont pas toujours favo

rables, les risques politiques ou géopolitiques étant tou

jours présents et parfois assortis de risques financiers. «Les

économies émergentes bénéficient de nombreux facteurs

de soutien pour 2021, confirme Gilles Moëc. Mais les

perspectives sont moins claires pour 2022. La demande

externe est moins forte et certains pays sont pénalisés par

un coût de la dette relativement élevé.» Dans cette perspec

tive, la faveur des gérants va souvent en priorité à l’Asie

émergente par rapport aux autres zones géographiques.

«Cette dernière représente la plus forte pondération des

indices émergents. De plus, les fournisseurs d’indice sont

en train de faire grossir progressivement la part de la Chine

dans les indices, ce qui, du fait des réallocations, soutient

mécaniquement la zone. Enfm, la croissance en Asie a été

moins affectée par la crise sanitaire que les autres régions

du monde», précise Bernard Aybran.

Ce diagnostic vaut aussi pour la dette émergente. Si

globalement, les gérants préfèrent les actions aux obli

gations, ils sont tout de même surpondérés sur les obli

gations affichant un haut rendement, à savoir la dette

émergente - 24 gérants la surpondèrent, les autres

étant neutres - et la dette relevant de la catégorie high

yield - 23 gérants font le pari de surpondérer la classe

d’actifs. Là encore, il s’agit, dans un contexte de taux d’in

térêt bas, voire négatifs, sur les titres souverains, d’aller

chercher du rendement.

Enfm, les gérants sont également favorables au crédit,

mais pour des raisons différentes, ce dernier étant essen

tiellement soutenu par les flux. «Les spreads sur le crédit

sont au plus bas dans de nombreuses régions, en parti

culier dans les économies développées, rappelle Bernard

Aybran. En revanche, les banques centrales achètent

massivement du crédit. Elles vont ainsi soutenir les cours

dans les prochains mois.» Des achats massifs sur certaines

zones. «En Europe, les achats d’actifs de crédit devraient

être supérieurs aux émissions l’an prochain», avance

Bastien Drut, économiste et stratégiste chez CPR Asset

Management. Des actifs qui ont vocation à diversifier le

portefeuille et à réduire le risque.   
Sandra Sebag

5 @sebagsandral

Peu de paris sur les devises et les actifs

alternatifs liquides

• Les gérants interrogés se sont peu positionnés sur les actifs alterna

tifs. Ils sont en effet relativement rares à avoir renseigné le question

naire à ce sujet. Ils préfèrent privilégier les actifs à risque classiques

pour générer de la performance. De même, ils se sont peu positionnés

sur les devises, même si globalement, il ressort de leur réponse un

consensus considérant que le dollar devrait continuer à se déprécier

dans les prochains mois et l'euro à s'apprécier.


