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CONJONCTURE
Brouillard d’octobre, pluie de novembre, font bon décembre
Et si le dicton venait à s’appliquer aux marchés financiers, pour 
lesquels ce mois d’octobre n’est pas sans rappeler de tristes               
années ?  
Le brouillard d’octobre

Depuis fin septembre, un nouveau mouvement d’aversion au risque s’est 
emparé des marchés actions mondiaux. Ce repli est venu sans crier gare, 
d’abord aux Etats-Unis puis s’est propagé aux autres marchés.

Pourtant rien n’a vraiment changé : tensions commerciales entre la Chine 
et les Etats Unis, tensions entre la Commission Européenne et l’Italie 
relative à leur proposition de budget ou encore des négociations sur le 
Brexit au point mort. Tous ces risques semblaient intégrés dans les cours 
en Europe.

Sur le plan fondamental, les données économiques sont toujours 
porteuses : le FMI a certes revu à la baisse ses prévisions de croissance 
mondiale (3,7% au lieu de 3,9% en 2018 et 2019 soit à l’identique de 
2017), mais cela constitue un plateau plutôt enviable qui permet aux 
entreprises de générer de la croissance.

Peut-être l’élément déclencheur du mouvement baissier est-il en fait une 
conséquence de la très bonne santé de l’économie américaine : Jérome 
Powell (le président de la FED) en a pris acte, en évoquant une possible 
accélération de la normalisation monétaire (hausse des taux d’intérêt). 
Cela a pu inquiéter les investisseurs qui anticipent un ralentissement de 
la croissance.
Un autre phénomène est aussi à l’œuvre : si les taux montent, 
l’actualisation des flux futurs (profits des entreprises) baisse 
mécaniquement. 

Par Christophe COQUILLAS, Consultant Olifan GROUP  
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Les valeurs les plus touchées furent les valeurs de croissance, plus 
sensibles à ce phénomène. On pense aux valeurs technologiques aux 
Etats Unis et aux valeurs du Luxe en Europe, qui toutes avaient atteint 
des multiples de valorisations très élevés. Les secteurs « value » et les 
banques ont bien mieux résistés dans la baisse, ce qui constitue un 
signal rassurant, celle-ci n’étant pas indiscriminée.

En Europe, le sentiment de marché a aussi été affecté négativement 
par la proposition de budget du gouvernement italien : à 2,4 % du 
PIB, il dépassait le chiffre initialement anticipé. Les hypothèses sur la 
croissance jusqu’en 2020 étaient en plus contestables (trop optimistes) 
et il était à peu près certain que la Commission Européenne rejetterait 
le projet de budget.

Le taux 10 ans italien a accusé le coup, connaissant une hausse de 
quelques points de base, le gros du mouvement ayant eu lieu avant.

La pluie en novembre ?

Les valorisations s’ajustent au nouveau contexte économique et 
monétaire et le mouvement de baisse sur octobre a surement été 
amplifié une fois de plus par des phénomènes techniques (les 
gestions quantitatives automatisées qui amplifient les tendances). 
L’environnement restant relativement anxiogène sur le plan géopolitique 
(tensions commerciales Chine – US, désaccord sur le budget italien, 
négociations sur le Brexit), il y a fort à parier que la volatilité reste de 
mise dans les prochaines semaines.

Un bon mois de décembre, nous le souhaitons tous… 
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NOTRE SENTIMENT SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

Dans ce contexte volatil, il est important de pouvoir prendre un peu de 
hauteur pour analyser la situation. 

Même s’il nous semble impossible de prédire la hausse ou la baisse des 
marchés à un horizon de 3 mois, nous faisons quelques constats :

- Concernant l’agitation des marchés au sujet du budget italien, il nous 
semble que l’enjeu pour le gouvernement italien réside dans les élections 
européennes l’an prochain. Pour cela il faut que le gouvernement puisse 
durer (c’est-à-dire que ses ministres ne soient pas remplacés par un 
nouveau gouvernement), ce qui suggère qu’un compromis devra être 
trouvé avec la Commission Européenne. Mais cela n’exclue pas avant 
quelques déclarations fracassantes de la coalition destinées à leurs 
électeurs qui encourageront la nervosité des investisseurs. 

- Sur le sujet des tensions commerciales, on peut espérer une accalmie 
après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis le 6 novembre prochain, 
qui pourrait initier une phase de négociations plus constructives.

- Faut-il craindre une accélération des hausses de taux de la Réserve 
fédérale aux Etats-Unis ? Il semblerait que le marché s’ajuste mais 
que globalement les anticipations soient en ligne avec le rythme de 
hausse affiché par la FED. Nous notons au passage que la hausse 
des rendements réels coïncide avec le fait que les anticipations de 
croissance soient bien orientées, et qu’elles témoignent de la vigueur 
de l’économie américaine.
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Face à ces sujets d’inquiétude, les valorisations de la classe d’actif 
actions est aujourd’hui bien plus attractive que l’an dernier à la même 
époque, tandis que les bénéfices des entreprises se sont maintenus à 
des niveaux élevés en 2018, et que les anticipations de résultats 2019 
font preuve de réalisme.

Aussi, même si la correction peut se prolonger encore quelque temps, 
il nous semble que sur le plan des fondamentaux économiques, les 
actions présentent de plus en plus d’intérêt. Pour les clients qui 
disposent de liquidités, peuvent supporter la volatilité, et dont l’horizon 
d’investissement est supérieur est 3 ans, il fait sens selon nous d’être 
exposé à cette classe d’actifs.

EN PRATIQUE
FOCUS SUR LA GESTION IFP

Les gérants Financière de l’Arc et La Française AM font le dos rond dans cette phase de marché. 
Les portefeuilles bien diversifiés ont retranscrit, selon le profil, de 10% à 40% du mouvement 
de baisse du CAC 40. 
La situation peut être mise à profit pour vous assurer que la volatilité constatée dans cette 
baisse correspond bien à votre profil d’investisseur.

Si vous souhaitez exposer vos investissements aux actions européennes, différentes solutions 
sont envisageables selon votre degré de tolérance au risque : OPCVM Actions et/ou Fonds 
structurés

RAPPROCHEZ VOUS DE VOTRE CONSEIL OLIFAN POUR ETUDIER L’ORIENTATION ADAPTEE 
A VOTRE EPARGNE.
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