
 
 

Stratégie d’Investissement – Janvier 2021 
 
La hausse des marchés ne semble pas vouloir s’arrêter. 
 
Malgré les développements peu réconfortants de l’épidémie qui projettent une ombre sur la reprise économique, 
le mois de décembre aura permis de conclure une année assez maussade par plusieurs nouvelles positives. Les 
campagnes de vaccination entretiennent l’espoir des investisseurs et les indices boursiers ont terminé le mois sur 
une nouvelle hausse. La majorité obtenue par les démocrates au Sénat américain ne change pas globalement le 
contexte des marchés. Si les risques de consolidation à court terme demeurent, la tendance de fond reste 
haussière. Le potentiel de progression des indices à 6 et 12 mois reste appréciable, d’environ 5% et 10%. Il faut 
continuer à exploiter tout repli pour renforcer l’exposition en actions des portefeuilles et pour adapter leur 
composition sectorielle. 
 
Nous adressons à nos lecteurs nos meilleurs Vœux en leur souhaitant une année plus réjouissante et 
la concrétisation de leurs souhaits les plus chers ! 

 
n dépit des développements peu réconfortants 
de l’épidémie, le mois de décembre aura 

permis de conclure une année assez maussade par 
plusieurs nouvelles positives. 
L’épidémie de COVID-19 est décidément tenace. 
Aux nouveaux confinements et multiples 
restrictions d’activité décrétés en 
novembre/décembre dans le Monde est venu 
s’ajouter la découverte d’une mutation du virus qui 
le rend plus contagieux sans augmenter sa 
dangerosité semble-t-il. Si trois vaccins ont déjà été 
approuvés rapidement (Pfizer/BioNTech, Moderna 
et AstraZeneca), le déroulement des campagnes de 
vaccinations est très progressif, du fait de difficultés 
d’organisation logistique et de capacités de 
production encore limitées. Les prochaines 
semaines ou les prochains mois seront donc encore 
éprouvants à cause du maintien des mesures 
contraignantes pour l’activité mais aussi à cause de 
la hausse des contaminations et des décès qui va se 
poursuivre très probablement. Mais cette course de 
vitesse entre le virus et les vaccinations se finira au 
détriment du COVID-19, probablement dans le 
courant du deuxième trimestre, en tout cas dans les 
pays développés car les campagnes de vaccinations 
vont rapidement monter en puissance. A titre 
anecdotique, rappelons-nous la pénurie de 
masques au printemps et leur abondance 
aujourd’hui. Un vaccin n’est pas un masque certes 
mais c’est un produit industriel comme un autre 
dont la disponibilité peut s’améliorer assez 
rapidement. Quant à l’acceptabilité du vaccin dans 
la population, c’est une question de temps et de 
confiance mais gageons que les premiers succès 
autour de nous finiront par faire tomber les 
barrières d’une sorte d’obscurantisme… 
 
En conclusion, il faut regarder au-delà des 
prochaines semaines ou des prochains mois et faire 
preuve de confiance. 

C’est probablement l’attitude générale des 
investisseurs depuis la découverte des premiers 
vaccins mais cet optimisme a été alimenté 
également par la conclusion positive de plusieurs 
négociations compliquées en décembre. En 
premier lieu, le plan de relance européen de 700 
Millions d’euros a été enfin validé, grâce à la levée 
de l’obstruction de la Pologne et de la Hongrie. Il 
reste maintenant à distribuer les fonds et à les 
utiliser judicieusement. Finalement, ils seront 
probablement disponibles quand ils seront le plus 
nécessaire au cours des prochains mois. Ensuite, les 
tractations sur le Brexit se sont enfin conclues par 
un accord commercial (encore partiel) dans lequel 
le Royaume-Uni reste soumis à des mesures de 
rétorsion européennes s’il ne respectait pas ses 
engagements d’alignement sur les normes 
européennes (en matière sociale, fiscale, douanière, 
etc…). L’Union Européenne nous semble avoir évité 
l’essentiel, le risque d’une compétition déloyale 
d’un allié très proche. Les échanges commerciaux 
seront un peu plus compliqués dans un premier 
temps mais cela vaut mieux qu’un Brexit sans 
accord. Enfin, après une reprise des négociations 
bipartisanes, les élus américains et Donald Trump 
ont fini par signer un plan de soutien de 700 
milliards de $, soit 4% du PIB annuel, pour continuer 
à venir en aide notamment aux plus démunis, aux 
chômeurs et aux entreprise en difficulté. Compte 
tenu du regain de la contagion, ce plan était 
primordial pour l’économie américaine. 
 
Malgré une actualité et une activité assez 
contrastées, les indices boursiers ont donc terminé 
le mois de décembre sur une nouvelle hausse plus 
modeste que celle de novembre, les taux d’intérêts 
sont restés stables, le dollar a encore faibli, l’or s’est 
redressé ainsi que le pétrole. Tout ceci traduit une 
anticipation assez forte de retour à la normale 
dans le courant de l’année et d’une reprise
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économique qui s’affermit à partir du 2ème ou du 3ème 
trimestre selon les pays. Comme, d’une part, les 
Banques Centrales ont réaffirmé leur soutien à 
l’activité et aux marchés, parfois même en 
augmentant leur programme d’action, et que d’autre 
part, de nouvelles mesures de relance budgétaire 
sont probables, il n’est pas si étonnant que les 
marchés financiers restent confiants malgré une 
nouvelle vague de l’épidémie qui peut encore 
repousser la fin des restrictions. Les vaccinations 
entretiennent un grand espoir. 
 
Pour les investisseurs, l’année 2020 s’est donc 
terminée plutôt mieux qu’espéré mais un ultime 
évènement est venu occasionner quelques doutes 
passagers: la victoire des deux candidats 
démocrates en Géorgie qui donne à leur parti une 
majorité étroite au Sénat américain. Joe Biden 
dispose donc de tous les pouvoirs contrairement aux 
anticipations de ces dernières semaines. Cela va-t-il 
changer la donne ? Les indices boursiers ont 
rapidement surmonté leur déception initiale. 
Il faut rappeler que la victoire complète de Joe Biden 
n’est pas si franche. Il a été élu avec 51% des votes 
populaires contre 53% pour Obama en son temps. Sa 
majorité à la Chambre des Représentants n’est que 
de 11 sièges et l’aile gauche de son parti ne sera pas 
docile. Enfin, au Sénat, l’avance n’est que d’une voix, 
51 sur 100. Or la plupart des lois importantes de 
transformation sociale, économique, politique et de 
régulation (des grandes sociétés technologiques par 
exemple) nécessite une majorité de 60 voix au Sénat. 
Joe Biden restera donc entravé mais il disposera de 
la capacité d’augmenter les dépenses budgétaires ou 
d’alourdir les impôts par exemple. Il pourra aussi 
lancer des dépense d’infrastructures et relancer des 
projets écologiques. Ce changement de majorité ne 
marque donc pas une rupture par rapport au 
contexte qui prévalait, d’autant que la faiblesse de 
l’économie peut différer les hausse d’impôts. Les 
points les plus négatifs du programme de Biden ne 
sont pas d’actualité, les plus positifs le resteront. 
Ceci devrait renforcer les perspectives de 
redressement du pays et modifier l’environnement 
des marchés financiers de plusieurs manières. 
Les taux d’intérêts à long terme américains devraient 
se redresser un peu plus du fait de la hausse des 
dépenses publiques. L’affaiblissement initial du 
dollar qui est attendu serait un peu plus limité à 
moyen terme. Les anticipation d’inflation devraient 
s’accentuer légèrement. Les actions devraient rester 
mieux orientées que les produits de taux, peu 
rémunérateurs et fragiles en cas de remontée des 
taux. Sur les marchés actions, la préférence pour les 

titres cycliques, financiers ou les valeurs moyennes 
devrait s’accentuer. Ce phénomène devrait toucher 
les actions américaines mais aussi, par mimétisme, 
les valeurs européennes dans une moindre mesure. 
Il pourrait s’accompagner d’une performance plus 
limitée des titres les plus chers. Ainsi les indices 
pourraient progresser malgré leur valorisation 
élevée, la progression des valeurs moins chères 
étant compensée par une baisse des valorisations 
des grandes valeurs technologiques par exemple. 
 
Pour les actifs risqués et les actions, la possibilité 
d’une consolidation demeure d’actualité, mais 
l’abondance des liquidités et la présence 
d’investisseurs en quête de bonnes affaires réduit 
ce risque. Nous renouvelons notre message du mois 
précédent : la tendance de fond reste haussière. 
Tout repli peut être exploité pour renforcer 
l’exposition en actions des portefeuilles et pour 
adapter leur composition sectorielle. 
 
Nous affichons dorénavant nos objectifs sur les 
indices pour juin 2021 et décembre 2021. Nous les 
avons relevés pour l’indice S&P500 et avons 
maintenu les autres. Par rapport aux cours actuels, 
le potentiel d’appréciation est inférieur à 5% à six 
mois et proche de 10% à 12 mois. Il reste beaucoup 
plus élevé pour de nombreuse valeurs encore très 
en retard du fait de la pandémie. 
 
Nous maintenons notre opinion Surpondérer sur les 
actions à court et moyen terme. Nous abaissons la 
note des actions américaines à Neutre à court terme 
(davantage couvertes du risque de change) et 
remontons celle des actions japonaises à Neutre à 
court terme également. A moyen terme, nos 
surpondérons toujours les actions américaines, 
européennes et asiatiques. 
Nous conservons une opinion Sous-pondérer à court 
terme et à moyen terme sur les produits obligataires 
et les liquidités. Nous privilégions les emprunts d’Etat 
d’Europe du Sud à court terme, les obligations 
émergentes à moyen terme et les obligations 
convertibles à court et moyen terme. 
 
Début janvier, notre Comité d’Allocation d’Actifs a 
décidé de prendre des bénéfices et d’alléger 
tactiquement le poids des actions dans notre 
allocation équilibrée, réduisant celui des actions 
américaines et européennes en augmentant celui des 
actions japonaises. Nous avons relevé parallèlement le 
poids des produits de taux (Multi-stratégies 
obligataires, Convertibles Europe, Produits Inflation). 

Vincent GUENZI 
Achevé de rédiger le 8 janvier 2021.    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 : la persistance de l’épidémie peut différer le rétablissement complet de l’activité. 

 
De modestes révisions à la hausse de la croissance des 
pays développés pour 2020 et 2021 sont encore 
intervenues au cours du mois de décembre. Malgré la 
recrudescence assez générale de la contagion, 
l’activité mondiale ne semble pas avoir trop souffert 
lors des dernières semaines de l’année grâce au 
dynamisme des pays développés, surtout aux Etats-
Unis, et de la Chine. 
 

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

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

Etats-Unis  2.3% - -3.5% 0.1% 3.9% 0.1% 

Zone Euro   1.2% - -7.4% -0.1% 4.6% - 

Japon 1.0% - -5.3% - 2.7% 0.2% 

Emergents 4.3% - -0.8% - 5.0% - 

Monde 3.0% - -3.8% 0.1% 5.2% 0.1% 

Etats-Unis : la croissance de l’activité a rebondi en décembre en dépit de la recrudescence de la contagion.
 
La dernière estimation de la croissance au 3ème 
trimestre a été relevée à +33.4% en rythme 
annualisé (-31.4% au 2ème) et à -2.8% sur un an. Les 
dernières données publiées montrent un rebond 
assez inattendu de l’activité en décembre alors que 
l’épidémie de COVID-19 s’est intensifiée. 
 
En novembre, la hausse de la consommation et des 
revenus des ménages s’est encore atténuée. L’activité 

du secteur immobilier a été bien orientée mais le 
recul de la production industrielle reste important. Le 
taux de chômage est restée stable mais le pays a 
détruit des emplois pour la première fois depuis avril. 
Malgré la persistance de l’épidémie, qui affecte 
encore les indices de confiance, l’expansion des 
activités industrielles et de services s’est accentuée 
en novembre selon les indices des directeurs d’achat.  

 
USA- Données mensuelles Dec-

20 
Nov-

20 
Oct-
20 

Sep-
20 

Ventes de détail (%, a/a, sa) - 4.1 5.5 6.1 
Revenus (%, a/a, sa) - 3.8 5.5 6.4 
Taux d'épargne (%) - 12.9 13.6 14.4 

Taux de chômage (%) 6.7 6.7 6.9 7.8 
Variat. de l'emploi non agricole ('000) -140 336 654 711 
Permis de construire (millions) - 1.64 1.54 1.55 
Mise en chantiers (millions) - 1.55 1.53 1.44 
Ventes de maisons neuves (millions) - 0.84 0.95 0.97 
Case-Shiller Home Price Index (20-city) - - 235.8 232.7 
Inflation (%a/a, sa) - 1.2 1.2 1.4 

Production industrielle (%, a/a, sa) - -5.5 -5.0 -6.3 
Commande biens durables (%, m/m, sa) - 1.0 1.8 2.1 
Ind. Confiance des consom.Conf.Board 88.6 92.9 101.4 101.3 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 60.7 57.5 59.3 55.4 
Indice directeurs d'achats Services(%) 57.2 55.9 56.6 57.8 
Indice des indicateurs avancés (%,m/m) - -2.2 -2.7 -3.7 

 
Indices ISM : accélération assez inattendu de la croissance aux Etats-Unis. 
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Indices ISM américains Dec-20
ISM Indice des directeurs des achats Industrie - United States
ISM Indice des directeurs des achats Services - United States
Recession Periods - United States

 
 
Zone Euro : l’activité s’est légèrement redressée en décembre mais le niveau de la contagion reste menaçant .
 
La croissance du 3ème trimestre a atteint finalement 
50% en rythme annualisé c.-47.2% au 2nd trimestre, 
soit -4.3% sur un an. Décembre a vu une petite 
amélioration de l’activité mais celle-ci est fragile. 
En novembre, les ventes de détail ont logiquement 
reculé et les indices de confiance et de sentiment ont 

baissé. Le repli de la production industrielle a ralenti 
en octobre. Malgré les mesures restrictives mises en 
place, la baisse de l’activité s’est modérée en 
décembre, selon les indices des directeurs d’achat. 
L’expansion s’est accentuée dans l’industrie et la 
contraction s’est atténuée dans les services.  

 
EUROZONE - Données mensuelles Dec-

20 
Nov-

20 
Oct-
20 

Sep-
20 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos - -2.9 4.2 2.6 
Taux de chômage (%) - - 8.4 8.5 
Inflation ( % a/a) - -0.3 -0.3 -0.3 
Production industrielle ( % a/a) - - -3.8 -6.3 

Indice Confiance Consommateur (%bal) -13.9 -17.6 -15.5 -13.9 
Indice de Sentiment Economique  90.4 87.7 91.1 90.9 
Indice IFO  (2000=100) 97.6 95.9 95.7 95.8 
Indice ZEW Economic Sentiment (% bal) 55.0 39.0 56.1 77.4 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 55.2 53.8 54.8 53.7 
Indice directeurs d'achats Services(%) 46.4 41.7 46.9 48.0 
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Indices Markit Zone Euro 31/12/2020
PMI Composite Sector, Output Index, SA - Euro Zone
PMI Manufacturing Sector, PMI Index, SA - Euro Zone
PMI Services Sector, Business Activity Index, SA - Euro Zone
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Japon : la nouvelle vague de contagion peut fragiliser le lent retour à la croissance de l’activité. 
 
La croissance s’est établie à +21.2% en rythme 
annualisé au 3ème trimestre après -32% au 2ème. Le 
recul sur un an atteint -5.7%. Le lent redressement 
de l’activité a continué en décembre mais celle-ci est 
toujours en légère contraction. 
 
La hausse des ventes de détail s’est dégonflée en 
novembre alors que le recul de la production 

industrielle s’est encore atténué malgré un repli 
important des exportations. La confiance des 
consommateurs est restée stable à un bas niveau 
alors que les indicateurs avancés se sont redressés. 
Les indices des directeurs d’achat sont revenus à la 
limite de l’expansion/stagnation dans l’industrie mais 
la contraction dans les services s’est maintenue. 

 
JAPON - Données mensuelles Dec-

20 
Nov-

20 
Oct-
20 

Sep-
20 

Ventes de détail (% a/a, sa) - 0.7 6.3 -8.7 
Taux de chômage (%) - 2.9 3.1 3.0 
Revenus (% a/a) - 1.6 2.8 -7.7 
Inflation (% a/a) - -1.0 -0.4 0.1 
Production industrielle (% a/a) - -2.6 -3.2 -11 
Exportations (%a/a) - -4.2 -0.2 -5 
Indice de Confiance des Consommateurs 31.8 33.7 33.6 32.7 
Indice des indicateurs avancés (% a/a) - 6.5 2.9 1.4 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 50.0 49.0 48.7 47.7 
Indice directeurs d'achats Services(%) 47.7 47.8 47.7 46.9 
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Indices Markit Japon 31/12/2020
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 reste positif mais il ralentit à cause du rebond de l’épidémie.
 
Les prévisions d’activité des grands pays émergents 
ont été à nouveau légèrement relevées pour 2020 et 
2021. D’après les indices des directeurs d’achat de 
décembre, l’activité globale est restée en croissance 
au Brésil, en Inde et en Chine, mais à un rythme plus 
modéré. Inversement, en Russie, l’activité a continué à 
se contracter mais à un rythme plus modeste. 
 

Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

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

Brésil 1.1% - -4.6% 0.2% 3.5% - 

Russie 1.3% - -3.8% 0.2% 3.0% - 

Inde *année 31/03 5.0% - 4.2% - -8.5% 0.5% 

Chine 6.1% - 2.0% - 8.2% 0.1% 
Emergents 4.3% - -0.8% - 5.0% - 

 
Au Brésil, la hausse de la production industrielle a bien 
rebondi en novembre après sa baisse du mois 
d’octobre. La progression des ventes de détail est 
restée soutenue en octobre. Selon les indices des 
directeurs d’achat, l’expansion de l’activité globale a 
quasiment maintenu son rythme en décembre, en se 
modérant dans les services et en s’accentuant très 
légèrement dans l’industrie. 
 
En Russie, l’activité n’a finalement baissé que de 3.4% 
sur un an au 3ème trimestre après le repli de 8% au 
2ème. Le recul des ventes de détail s’est accentué en 
novembre mais celui de la production industrielle a 
ralenti. Les indices des directeurs d’achat de décembre 
montrent que la contraction de l’activité globale s’est 
atténuée, notamment dans l’industrie mais ce n’est 
pas le cas dans les services. 
 
En Inde, la production industrielle s’est fortement 
redressée sur un an en octobre. Plus récemment, les 
indices des directeurs d’achat montrent qu’en 
décembre le rythme d’expansion global s’est modéré 
du fait d’un ralentissement dans les services.  
 
En Chine, la hausse des ventes de détail sur 12 mois a 
encore progressé en novembre ainsi que celle de la 

production industrielle. Les exportations progressent 
de 21.1% sur 1 an c. +11.4% précédemment et les 
importations se tassent à +4.5% (c. +4.7%). En 
décembre, selon des indices des directeurs d’achat, le 
rythme d’expansion s’est modéré tant dans l’industrie 
que dans les services. 
 

BRIC - Données mensuelles Dec-
20 

Nov-
20 

Oct-
20 

Sep-
20 

Br
és

il 

Ventes détail Volume (%a/a) - - 8.3 7.2 
Taux Chômage (%) - - 14.3 14.6 
Inflation (IPCA, % a/a) - 4.3 3.9 3.1 
Production Industrielle (%a/a) - 2.7 0.3 3.4 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 61.5 64.0 66.7 64.9 
Indice directeurs d'achats Services(%) 51.1 50.9 52.3 50.4 

Ru
ss

ie
 

Ventes détail Volume (% a/a) - -3.1 -2.4 -3.0 
Taux Chômage (%) - 6.1 6.3 6.3 
Inflation (% a/a) 4.9 4.4 4.0 3.7 
Production Industrielle (% a/a) - -2.6 -5.5 -3.6 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 49.7 46.3 46.9 48.9 
Indice directeurs d'achats Services(%) 48.0 48.2 46.9 53.7 

In
de

 

Inflation (% a/a) - 6.9 7.6 7.3 
Production Industrielle (% a/a) - - 3.6 0.5 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 56.4 56.3 58.9 56.8 
Indice directeurs d'achats Services(%) 52.3 53.7 54.1 49.8 

Ch
in

e 

Ventes détail Volume (% a/a) - 5.0 4.3 3.3 
Inflation (% a/a) - -0.5 0.5 1.7 
Production Industrielle (% a/a) - 7.0 6.9 6.9 
Indice directeurs d'achats Industrie (%) 53.0 54.9 53.6 53.0 
Indice directeurs d'achats Services(%) 56.3 57.8 56.8 54.8 

CHOLET DUPONT 16 Place de la Madeleine 75008 PARIS Tél: 01 53 43 19 00 Internet: cholet-dupont.fr 4



Marchés de taux d’intérêt : stabilité des emprunts d’Etat, nouvelle hausse pour le Crédit. 
 
Globalement, les grandes banques centrales ont 
laissé leur politique monétaire inchangée en 
décembre. Cependant la FED a promis de continuer 
ses achats d’actifs et ses injections de liquidités aussi 
longtemps que nécessaire pour combattre les risques 
de récession même si ses dirigeants sont devenus un 
peu plus optimistes sur la croissance grâce aux 
lancements des campagnes de vaccination. De son 
côté, la BCE a annoncé, comme attendu, une 

prolongation et une augmentation son programme 
d’urgence d’achat d’actifs (PEPP) ainsi qu’une 
amélioration de ses prêts aux banques commerciales 
(TLTRO). 
Dans les pays émergents, les banques centrales n’ont 
pas procédé à de nouvelles baisses de taux. 
Inversement, la Banque Centrale turque a relevé à 
nouveau les siens de 200 bp pour les porter à 17% 
afin de défendre sa monnaie. 
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TAUX DES BANQUES CENTRALES 31-DEC-20
US Federal Funds Target Rate - Yield 0.25
UK Bank Rate - Yield 0.10
Eurozone Main Refinancing Operations Minimum Bid Rate - Yield 0.00
Japan Uncollateralized O/N Call Target Rate - Yield -0.10
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India Repo Rate - Yield 4.00
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China 6 Months-1 Year Rate On RMB Loans - Yield 3.85
1 Week, CBR Auction Rate, Percent - Russia 4.25

 
Les taux longs ont été globalement très stables dans 
les grands pays développés. En zone euros, les écarts 
de taux des pays périphériques avec ceux de 
l’Allemagne se sont encore réduits légèrement. 
 
Les emprunts d’Etat en zone euro ont gagné en 
moyenne 0.2%. Les obligations américaines ont gagné 
0.1% en dollar et ont perdu 2.2% en euro. Les 
obligations émergentes ont perdu 0.4% en euros avec 
la baisse du dollar de 2.2%. 
Les démocrates disposent d’une courte majorité au 
Sénat grâce à la victoire de leurs deux candidats le 5 
janvier. Cela renforce les pouvoirs de la prochaine 
administration qui sera certainement plus dépensière. Il 
en est attendu un renchérissement progressif des taux 
longs américains mais celui-ci sera limité par l’action de 
la FED. En Europe, les anticipations de hausse des longs 
sont beaucoup plus faibles. 
 
Les évolutions du marché du Crédit (obligations 
privées) ont été plus positives grâce aux espoirs 
suscités par les vaccinations. En Europe, les obligations 
Investment Grade sont remontées de 0.3% et le crédit à 
haut rendement de 1.2%. Les obligations Investment 
Grade américaines ont gagné 0.4 en $ et ont perdu 
1.9% en euro. Celles à haut rendement ont été gagné 
1.1% en $ et ont perdu 1.1% en euro. 
 
Les emprunts d’Etat sont toujours peu attractifs en 
Europe et aux Etats-Unis. La faiblesse du dollar qui 
semble s’installer favorise les obligations émergentes 
couvertes du risque de change. Les obligations privées 
plus rémunératrices devraient rester mieux orientées. 

 
Taux à 10 ans       

Données  au 12/31/2020 

Taux  en 
fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne 

Etats-Unis 0.92 0.08 0.08 

Allemagne -0.58 0.00 - 

France -0.34 -0.01 -0.01 

Espagne 0.04 -0.03 -0.03 

Italie 0.54 -0.06 -0.06 

Portugal 0.03 0.01 0.01 

Grèce 0.62 -0.02 -0.02 

Royaume-Uni 0.20 -0.09 -0.10 

Japon 0.02 -0.01 -0.01 

Suisse -0.49 0.04 0.04 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

Données au 1/01/2021 Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro 0.2% 1.3% 4.8% 

 - les mieux notés 0.1% 0.6% 3.7% 

 - les moins bien notés 0.3% 1.7% 5.6% 

 - durée 1 à 3 ans 0.0% 0.1% -0.1% 

 -durée plus de 10 à 15 ans 0.4% 1.9% 6.8% 

Emprunts d'Etats USA ($) 0.1% -0.2% 6.7% 

Emprunts d'Etats USA (eur) -2.2% -4.4% -2.1% 

Obligations émergentes (eur) -0.4% 2.5% -4.4% 

Obligations privées Euro Inv.Grade 0.3% 2.1% 2.7% 

Obligations privées Euro Haut Rendt 1.2% 5.3% 1.6% 

Obligations privées US Inv.Grade ($) 0.4% 2.8% 8.5% 

Obligations privées US Haut Rendt ($) 1.1% 4.1% -0.7% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur) -1.9% -1.7% 0.5% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur) -1.1% -0.3% -8.9% 
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Taux des emprunts d'Etat à 10 ans
Ecarts avec les taux allemands 31-DEC-20
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Cours des Obligations émergentes 12/31/2020
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF
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Amundi Euro Corporates UCITS ETF - EUR (C)- Moyenne 130J
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EMU Corporate Bond - Financials Yield - Yield 0.38
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iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
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Marchés des Changes et Matières Premières: faiblesse du dollar et hausse du Pétrole.
 
Sur le marché des changes, le dollar s’est encore 
affaibli face à quasi-totalité des monnaies tandis que 
l’euro s’est apprécié face au dollar et au yen. Il s’est 
affaibli en revanche face au franc suisse et au sterling, 
qui a profité de l’accord sur le Brexit. Les devises 
émergentes ont été diversement orientées, en hausse 
pour le Real et le Rouble, en baisse pour la Roupie ou le 
Renminbi. 
L’euro a dépassé la zone des 1.20 face au dollar et 
semble s’orienter vers son prochain objectif situé 
autour de 1.25. Mais ce seuil sera sans doute plus 
difficile à franchir. Nous conseillons de surveiller les 
phases de repli de l’euro pour augmenter les 
couvertures de change. 

 
 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 31/12/20 Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD - US Dollar 1.22 -2.2% -4.2% -8.3% 
JPY - Japan Yen 126.33 -1.3% -2.0% -3.4% 
CHF - Swiss Franc 1.08 0.1% -0.4% 0.5% 
GBP - Sterling. 0.90 0.1% 1.3% -5.3% 
BRL - Brazilian Real 6.36 1.4% 4.0% -28.9% 
RUB - Russian Rouble 90.50 1.1% 0.6% -23.0% 
INR - Indian Rupee 89.41 -0.9% -3.2% -10.4% 
CNY-Chine Renminbi 8.00 -1.6% -0.2% -2.3% 
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Cours de l'Euro face au Dollar US
U.S. Dollar per Euro - FX Rate - Spot 31-DEC-20
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Evolution du dollar face aux devises mergentes (base 100 sur un an)
Mexican Peso 105.52
China Renminbi 93.89
Brazilian Real 129.12

Indian Rupee 102.37
South African Rand 105.04
Russian Rouble 119.08

Les cours des matières premières ont évolué en 
ordre dispersé. Les cours des métaux industriels sont 
restés stables alors que ceux des produits agricoles 
ont fortement progressé. L’once d’or a rebondi en 
réaction à la baisse du dollar. Le prix du pétrole a 
continué à remonter grâce aux espoirs de reprise de 
la consommation et aux attentes de réduction des 
quotas de production de l’OPEP et de ses alliés 
russes.  

 
Matières Premières - Variation des cours  

31/12/20 mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 381$ -0.1% 17.8% -2.4% 8.1% 
Pétrole Brent: 51$ 10.6% -23.6% 8.1% -29.9% 
Produits Agricoles 8.0% 13.2% 5.6% 3.9% 
Once d'or:   1887.6$ 7.1% 24.6% 4.7% 14.3% 
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INDICE MATIERES PREMIERES 12/31/2020
CRB Spot Index, en U.S. Dollar
CRB Spot Index, en Euro
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Résultats des entreprises: relèvement assez général des estimations bénéficiaires.

Au mois dernier, les estimations de résultats 2020 et 
2021 ont largement fait l’objet de révisions 
haussières, en dépit de la situation sanitaire toujours 
préoccupante. 
Pour le S&P500, les bénéfices devraient reculer de 
13.3% en 2020 contre -13.9% attendu en novembre. 
Pour 2021, la croissance bénéficiaire attendue 
s’établit à +22.1% contre +21.9% en novembre. 
Pour le Stoxx600, les bénéfices devraient reculer de 
31.6% en 2020 contre -32% attendu en novembre. 
Pour 2021, la croissance bénéficiaire s’établit à 35.8% 
contre +34.7% en novembre. 

Au Japon, la variation bénéficiaire attendue en 2020 
est estimée à +2.3% contre +1.3% en novembre, et 
pour 2021, elle est relevée à 24.3% contre 22.6%. 
 

Consensus 
FactSet au 
31/12/20 

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 -27.8% 31.6% 0.3% 0.4% -24.5% 22.9% 
Stoxx600 Europe -31.6% 35.8% -0.9% 0.4% -22.8% 25.8% 
CAC 40 -43.6% 60.4% 0.4% 0.3% -33.9% 57.1% 
S&P 500 -13.3% 22.1% 0.3% 0.7% -13.2% 20.2% 
Nikkei 225 2.3% 24.3% 1.2% 1.9% -27.5% 42.1% 

 
 
 
 

 
 

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

Indice (mise à jour le  31/12/20) Révision sur un 
mois 

Révision sur un 
mois au 30/11/20 

Révision sur un 
mois au 31/10/20 

Révision sur un 
mois au 30/09/20 

Révision sur un 
mois au 31/08/20 

Révision sur un 
mois au 31/07/20 

STOXX Europe 600 -0.3 -2.1 1.1 -0.2 0.3 -3.0 

Produits de base 7.1 -0.9 5.1 13.9 4.6 -0.1 

Immobilier 6.2 5.8 2.8 -1.0 0.6 5.3 

Automobile 3.0 5.5 221.1 30.8 7.3 -84.4 

Banques 0.4 5.6 6.5 -0.8 -4.9 -19.1 

Technologie 0.4 0.3 -1.7 0.1 0.0 -2.0 

Services financiers 0.3 1.0 8.7 0.6 2.4 26.1 

Construction & matériaux 0.2 0.4 1.1 -0.2 1.0 -1.2 

Biens et Serv. Industriels 0.2 -1.6 1.1 -1.3 9.2 -3.2 

Télécommunications  0.0 0.0 0.6 -3.7 0.6 -3.0 

Assurance -0.2 0.2 -1.6 -0.4 -1.4 -3.1 

Alimentation/boissons -0.2 -0.2 0.1 -2.0 -3.3 -3.1 

Service Publics -0.2 4.9 0.1 -1.1 -0.8 -0.5 

Biens de Conso.non cycl. -0.4 0.8 0.3 -0.7 -0.5 -1.7 

Media -0.6 0.7 -1.4 -1.8 -1.2 0.0 

Santé -1.2 -16.1 -0.1 0.4 0.4 -1.8 

Pétrole et Gaz -2.2 -3.0 4.0 -4.8 -11.4 -5.5 

Distribution -2.4 1.2 1.6 0.7 1.8 1.1 

Chimie -6.0 0.9 -9.2 -0.2 3.3 -3.1 

Tourisme-Loisirs -65.7 -43.3 -27.0 -11.2 -20.3 -17.5 

 
En décembre, les révisions à la baisse des estimations 
bénéficiaires ont touché davantage de secteurs. Les 
plus fortes concernent toujours les secteurs Tourisme 
& Loisirs, Pétrole & Gaz et Santé mais aussi la Chimie 
et la Distribution. 

Les révisions haussières sont un peu moins 
nombreuses qu’en novembre. Les plus fortes 
concernent les secteurs Produits de Base, Immobilier 
Automobile. 
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Evolutions des secteurs européens : la rotation vers les valeurs cycliques s’est poursuivie.
 
Après un mois de novembre mémorable en termes de 
performance et de rotation sectorielle, une 
interruption de ces mouvements était tout à fait 
plausible. Cela n’a été le cas. 
 
 Les secteurs les plus cycliques ont été encore 
vivement recherchés par les investisseurs et ont 
surperformé. 

A l’inverse, les secteurs plus défensifs comme 
l’agroalimentaire, la distribution, la santé ou les 
télécommunications n’ont pas brillé. On trouve 
quelques exceptions à cette règle : le secteur Banques, 
qui a sous-performé après sa très forte hausse du mois 
précédent, ainsi que les secteurs Chimie et 
Construction/Matériaux qui ont tous deux réalisé de 
beaux parcours depuis le début de l’année. 

 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 31/12/20 

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 1 
mois (%) 
Bna 2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2021 

Poids 
dans 
Stoxx 
600 

Reco 
court 
terme 

Reco 
moyen 
terme 

STOXX Europe 600 2.5% -4.0% -31.6 35.8 24.8 -0.9 0.4           
Produits de base 10.8% 8.2% 4.6 44.3 17.7 -0.4 13.9 2.3%  +   +   
Tourisme-Loisirs 6.5% -15.5% -330.3 96.6 -9 -7 -2512.4 1.1%  +  -   
Technologie 4.9% 13.9% -4.5 19.4 35.3 0.6 0.2 5.7%  =   +   
Medias 4.5% -7.6% -29.8 23.2 21.8 0.1 -1.0 1.8%  +  =   
Automobile 4.5% 3.7% -85.5 702.1 77.2 5.0 0.9 1.9%  +   +   
Immobilier 3.8% -11.5% -3.6 8.3 20.9 4.3 6.3 2.2%  =   =   
Biens et Serv. Industriels 3.8% 4.6% -30.4 29.4 30.7 -0.3 0.6 10.8%  +   +   
Pétrole et Gaz 3.5% -25.8% -84.0 317.9 75.3 -4.2 -2.6 3.5%  =   -   
Services financiers 3.2% 3.9% -18.8 -9.8 14.4 -0.4 1.0 2.4%  +  +   
Biens de Conso.non cycl. 3.0% 3.5% -9.3 21.7 28.7 -0.2 -0.6 9.1%  =   =  
Service Publics 2.5% 7.8% -15.1 11.7 20.5 -0.3 -0.1 4.9%  =   =  
Assurance 2.4% -13.5% -23.5 35.4 13.8 -1.0 0.5 5.2%  =   -   
Alimentation/boissons 2.3% -7.6% -20.6 18.0 27.2 0.4 -0.2 6.4%  -   -  
Chimie 1.3% 8.2% -13.0 18.1 27.6 -13.0 0.2 4.5%  =   +   
Distribution 1.2% 9.4% -43.2 59.4 40.4 -3.4 -1.3 3.1%  +   +   
Santé 0.0% -3.4% -1.2 11.1 20.5 -1.0 -1.3 17.0%  -   =   
Banques -0.1% -24.5% -52.0 36.5 15.2 0.7 0.2 8.4%  +  -   
Construction & matériaux -0.3% -3.9% -27.7 34.4 24.5 0.9 -0.7 2.9%  =  +   
Télécommunications  -3.0% -16.1% -5.9 8.1 16.0 0.1 -0.5 3.1%  -  -   

La bonne orientation des indices se retrouvent dans 
les tendances sectorielles qui sont quasiment toutes 
haussières. Seul le secteur santé reste en tendance 
baissière mais celle-ci commence à s’atténuer.   
 
L’évolution des tendances sectorielles relatives est à 
mettre en relation avec la rotation sectorielle en 
cours, en faveur des valeurs plus cycliques, plus 
risquées ou moins chères. 
 

Les secteurs Assurance, Services Financiers et Pétrole 
& Gaz ont retrouvé une tendance relative positive. 
La tendance relative du secteur Matériaux & 
Constructions est devenue plus neutre. Celle de la 
Technologie est remontée de négative à neutre. 
Enfin, les secteur Immobilier et Télécommunications 
sont passés 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 Santé Biens et Serv. Industriels Service Publics Alimentation/boissons

Chimie,  Produits de Base Automobile Distribution Santé

Distribution Media Biens de Conso.non cycl. Immobilier 
Automobile Tourisme-Loisirs Chimie Télécommunications 

Biens de Conso.non cycl.  Produits de Base Technologie 
 Media, Tourisme-Loisirs Banques Construction & matériaux 
Alimentation/boissons Assurance 
Banques, Assurance Services financiers 
Services financiers Pétrole et Gaz 

Télécommunications 

 Immobilier, Service Publics
Construction & matériaux

Pétrole et Gaz

Technologie   
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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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Evolution des marchés actions et des valorisations: nouvelle hausse des indices. 
 
Après la hausse spectaculaire des Bourses au mois 
de novembre, les indices ont enregistré une 
performance positive plus modeste en décembre. Ils 
ont profité de l’approbation des premiers vaccins et 
du lancement des campagnes de vaccinations contre 
le Covid-19 dans plusieurs pays. Aux Etats-Unis, la 
reprise des négociations puis le vote du plan de 
relance de 900 milliards de $ ont rassuré les 
investisseurs de même que la signature in extremis 
de l’accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et 
l’Union Européenne. Ces bonnes nouvelles ont plus 
que compensé la recrudescence de la pandémie 
dans de très nombreux pays sur tous les continents. 
Les pays émergents ont affiché les meilleures 
performances, à l’exception de la Chine. Quant aux 
actions américaines et japonaises, leurs performances 
en euros ont été à nouveau minorées respectivement 
de 2.2% et de 1.3%par la baisse du dollar et du yen. 

 
 

 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 31/12/20 Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index 1.8% 8.9% 4.6% 

MSCI USA 1.7% 8.0% 9.4% 
MSCI Europe 2.3% 10.5% -5.4% 
MSCI Japan 1.7% 10.3% 2.9% 
MSCI EM (Emerging Markets) 4.8% 14.4% 6.3% 

MSCI Asia Pacific ex Japan 4.1% 13.9% 9.9% 
MSCI EM Latin America 9.1% 28.5% -22.9% 
MSCI EM Eastern Europe 7.1% 15.2% -22.6% 
MSCI Brazil 10.7% 30.8% -27.5% 
MSCI Russia 7.2% 14.4% -24.0% 
MSCI India 7.7% 15.7% 4.7% 
MSCI China 0.5% 6.5% 16.8% 

Aux Etats-Unis, le PER à 12 mois des actions a 
progressé de 1.7%, de 22.3 à 22.7, alors que les 
prévisions de bénéfice par action à 12 mois ont été 
relevées de 1.7%. En Europe, le PER n’a pas varié (à 
18.3) quand les bénéfices estimés étaient rehaussés 
de 2.4%. La hausse des valorisations s’est atténuée et 
le relèvement des estimations bénéficiaires a pris le 
relai. Cela était nécessaire car les valorisations 
devenaient tendues. Ce phénomène devrait continuer 
courant 2021 et nourrir la hausse des indices. 
Les primes de risque se sont contractées à nouveau 
mais elles restent encore élevées par rapport à leur 
moyenne. Elles soulignent toujours que 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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Stratégie d’investissement : la hausse des marchés ne semble pas vouloir s’arrêter.
 
En dépit des développements peu réconfortants de 
l’épidémie, le mois de décembre aura permis de 
conclure une année assez maussade par plusieurs 
nouvelles positives (approbation et lancement des 
campagnes de vaccination, validation des plans de 
relance européen et américain, accord sur le BREXIT).  
L’épidémie de COVID-19 est décidément tenace avec 
la découverte d’une mutation du virus qui le rend 
plus contagieux sans augmenter sa dangerosité 
semble-t-il. Les prochaines semaines ou les prochains 
mois seront donc encore éprouvants à cause du 
maintien des mesures contraignantes pour l’activité 
mais aussi à cause de la hausse des contaminations et 
des décès. Mais la course de vitesse entre le virus et 
les vaccinations se finira au détriment du COVID-19, 
probablement dans le courant du deuxième 
trimestre, en tout cas dans les pays développés car 
les campagnes de vaccinations vont rapidement 
monter en puissance. Il faut regarder au-delà des 
prochaines semaines ou des prochains mois et faire 
preuve de confiance. 
 
Malgré une actualité et une activité assez 
contrastées, les indices boursiers ont donc terminé 
le mois de décembre sur une nouvelle hausse plus 
modeste que celle de novembre. Un ultime 
évènement est venu occasionner quelques doutes 
passagers: la victoire des deux candidats démocrates 
en Géorgie qui donne à leur parti une majorité étroite 
au Sénat américain. Cela va-t-il changer la donne ? 
Après une courte réaction épidermique, les indices 
boursiers semblent avoir surmonté cette déception. 
Le changement de majorité ne marque pas une 
rupture par rapport au contexte qui prévalait, 
d’autant que la faiblesse de l’économie peut différer 
les projets de hausse d’impôts. Les points les plus 
inquiétants du programme du Président ne sont pas 
d’actualité, les plus positifs le resteront. Ceci devrait 
renforcer les perspectives de redressement du pays. 
 
Pour les actions, la possibilité d’une petite 
consolidation demeure d’actualité, mais l’abondance 
des liquidités et la présence d’investisseurs en quête 
de bonnes affaires réduit ce risque. Comme nous le 
disions le mois précédent, la tendance de fond reste 
haussière. Tout repli peut être exploité pour 
renforcer l’exposition en actions des portefeuilles et 
pour adapter leur composition sectorielle.  
 
Nous affichons dorénavant nos objectifs sur les 
indices pour juin 2021 et décembre 2021. Nous les 
avons relevés pour l’indice S&P500 et avons maintenu 
les autres. Par rapport aux cours actuels, le potentiel 
d’appréciation est inférieur à 5% à six mois et proche 
de 10% à 12 mois. Il reste beaucoup plus élevé pour 
de nombreuse valeurs encore très en retard du fait 
de la pandémie. 
 

Nous maintenons notre opinion Surpondérer sur les 
actions à court et moyen terme. Nous abaissons la 
note des actions américaines à Neutre à court terme 
(davantage couvertes du risque de change) et 
remontons celle des actions japonaises à Neutre à 
court terme également. A moyen terme, nos 
surpondérons toujours les actions américaines, 
européennes et asiatiques. 
 

SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions Cours au 
31/12/20 

Prévision 
30/06/2021 

Prévision 
31/12/2021 

CAC40 5551.41 5900  6200  
Eurostoxx 50 3552.64 3800  4000  

S&P 500 3756.07 3900  4100  
Nikkei 27444.17 27250  28000  

Emprunts  31/12/20 à 3 mois à 6 mois 

Taux 10 ans € -0.58 -0.50  -0.40  
Taux 10 ans $ 0.92 1.00  1.10  

Taux 10 ans Yen 0.02 0.00  0.05  
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  31/12/20 à 3 mois à 6 mois 

Euro/dollar 1.22 1.23  1.24  
Dollar/yen 103.24 102  101  

 
Nous avons continué à modifier nos recommandations 
sectorielles à court ou moyen terme en faveur de 
secteurs en retard et sous évalués (Services Financiers, 
Medias, Banques, Tourisme & Loisirs) et au détriment 
de secteurs défensifs (Télécommunications, Services 
Publics, Alimentation, Biens de Consommation non 
cycliques). 
 

Secteurs
Automobile Surpondérer (+) Surpondérer (+)
Produits de base Surpondérer (+) Surpondérer (+)
Services financiers Surpondérer (+)  Surpondérer (+)
Biens et Serv. Industriels Surpondérer (+) Surpondérer (+)
Distribution Surpondérer (+) Surpondérer (+)
Medias Surpondérer (+)  Neutre (=)
Banques Surpondérer (+)  Sous-pondérer (-)
Tourisme-Loisirs Surpondérer (+)  Sous-pondérer (-)
Chimie Neutre (=) Surpondérer (+)
Construction & matériaux Neutre (=)  Surpondérer (+)
Technologie Neutre (=) Surpondérer (+)
Biens de Conso.non cycl. Neutre (=) Neutre (=) 
Immobilier Neutre (=) Neutre (=)
Service Publics Neutre (=) Neutre (=) 
Assurance Neutre (=) Sous-pondérer (-)
Pétrole et Gaz Neutre (=) Sous-pondérer (-)
Santé Sous-pondérer (-) Neutre (=)
Alimentation/boissons Sous-pondérer (-) Sous-pondérer (-) 
Télécommunications Sous-pondérer (-)  Sous-pondérer (-)

Opinions et changements d'opinion sectorielles
Court terme Moyen terme

 
 
Nous conservons une opinion Sous-pondérer à court 
terme et à moyen terme sur les produits obligataires 
et les liquidités. Nous privilégions les emprunts d’Etat 
d’Europe du Sud à court terme, les obligations 
émergentes à moyen terme et les obligations 
convertibles à court et 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) Neutre Sur pondérer   
      Europe Sur pondérer Sur pondérer   
      Japon (couvert) Neutre 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 Sous pondérer 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 Sur pondérer Sur pondérer   
  Sicav monétaires et liquidités Sous pondérer 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: réduction tactique du poids des actions.
 
Début janvier, nous avons pris des bénéfices et allégé 
tactiquement le poids des actions, réduisant celui des 
actions américaines et européennes en augmentant 
celui des actions japonaises. 

Nous avions relevé parallèlement le poids des produits 
de taux (Multi-stratégies obligataires, Convertibles 
Europe, Produits Inflation). 

 

CLASSES D'ACTIFS Borne  
Min. 

Borne 
Max 

Dernière 
Allocation Modif. Allocation 

réelle 
Allocation 

Précédente 
Couverture 
du change 

  A
CT

IO
N

S 

      MONDE 30 70 58.3  60.5 60.2   

      Etats-Unis 0 20 16.2  18.2 18.1 68% 

      Europe 10 60 33.8  34.2 34.1   

      Japon 0 10 1.3  1.1 1.1 100% 

      Pays Emergents 0 10 7.0   7.0 6.9   

O
BL

IG
AT

IO
N

S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES 10 70 27.1  24.9 25.2   

      Multi stratégie obligataire 0 30 13.9  13.3 13.5   

      Emprunts d'Etat Zone Euro 0 30 0.3   0.3 0.3   

      Emprunts d'Etat Etats-Unis 0 5 0.5   0.5 0.6 0% 

      Obligations Pays Emergents 0 10 0.8   0.8 0.8 0% 

      Obligations Sociétés Etats-Unis 0 10 2.4   2.4 2.4 63% 

      Obligations Sociétés Europe 0 15 0.3   0.3 0.3   

      Taux variables/indexés/inflation 0 10 4.7  3.4 3.4   

     Obligations Convertibles Europe 0 15 4.2  3.9 3.9   

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES 0 60 14.6   14.6 14.6   
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Données au 31/12/20

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 600 399.03 2.48% 10.51% -4.04% 24.8 x 18.3 x -31.6% 35.8% 2.5%

DJ Stoxx 50 3108.30 1.77% 7.03% -8.66% 21.9 x 17.5 x -20.7% 25.0% 2.8%

DJ Euro Stoxx 50 3552.64 1.72% 11.24% -5.14% 24.6 x 18.7 x -27.8% 31.6% 2.3%

DJ Stoxx Large 200 394.49 2.00% 9.28% -5.18% 22.8 x 17.7 x -24.9% 28.4% 2.5%

DJ Stoxx Mid 200 502.90 3.78% 15.38% -1.09% 30.6 x 18.7 x -45.2% 63.4% 2.4%

DJ Stoxx Small 200 330.71 5.18% 14.12% 3.21% 40.1 x 23.1 x -60.6% 73.1% 1.9%

Dow Jones (US) 30606.48 3.27% 10.17% 7.25% 25.7 x 20.6 x -15.5% 24.8% 2.0%

S&P 500 (US) 3756.07 3.71% 11.69% 16.26% 27.5 x 22.6 x -13.3% 22.1% 1.5%

NASDAQ Composite (US) 12888.28 5.65% 15.41% 43.64% 45.7 x 33.2 x -3.6% 37.7% 0.7%

Russell 2000 (US) 1974.86 8.52% 30.99% 18.36%      

Nikkei 225 (JP) 27444.17 3.82% 18.37% 16.01% 27.5 x 22.2 x 2.3% 24.3% 1.5%

TOPIX 500 (JP) 17.48 3.86% 13.48% 10.67%      

CAC 40 5551.41 0.60% 15.57% -7.14% 30.8 x 19.2 x -43.6% 60.4% 2.3%

SBF 120 4394.69 0.64% 15.28% -6.57% 34.9 x 19.6 x -51.8% 78.1% 2.2%

SBF 250 4313.46 0.74% 15.40% -6.39% 36.0 x 19.8 x -52.6% 82.2% 2.2%

CAC Mid 60 13472.45 2.87% 12.99% -2.82% 272.8 x 20.2 x -95.3% 1248.3% 2.4%

CAC Small 12122.94 7.47% 24.37% 7.21% -91.3 x 30.5 x -145.5% 399.3% 1.4%

DAX Price Return (DE) 5935.22 3.17% 7.36% 0.43% 20.3 x 15.6 x -15.8% 30.0% 2.5%

SMI (CH) 10703.51 2.17% 5.07% 0.82% 20.8 x 17.8 x -7.1% 16.4% 2.9%

Ibex 35 (ES) 8073.70 -0.04% 20.21% -15.45% 41.0 x 18.9 x -68.7% 117.2% 3.2%

FTSE MIB 22232.90 0.78% 16.92% -5.42% 24.1 x 14.8 x -44.7% 62.6% 3.0%

FTSE 100 (GB) 6460.52 3.10% 10.13% -14.34% 21.5 x 15.2 x -36.4% 41.5% 3.2%

CECE Index (EUR.EST) 1427.90 4.96% 19.01% -17.93% 16.7 x 13.8 x -27.5% 20.5% 2.5%

RTS Interfax (Russie) 1387.46 8.23% 17.73% -10.42% 14.0 x 8.2 x -49.0% 70.0% 4.9%

SSE Composite Index - Price 3473.07 2.40% 7.92% 13.87% 25.0 x 20.4 x 16.0% 22.6% 1.4%

Sensex 30 (IN) 47751.33 8.16% 25.44% 15.75%      

Bovespa (BR) 119017.24 9.30% 25.81% 2.92% 44.6 x 13.0 x -54.6% 242.3% 1.9%

Merval Bench (AR) 51226.49 -6.13% 24.15% 22.93% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 44066.88 5.48% 17.64% 1.21% 29.2 x 16.0 x -37.3% 82.0% 2.1%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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