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La semaine commence fort !
Daech revendique l'assaut du Minnesota. Les
Etats-Unis s’interrogent sur la concomitance
troublante de l'explosion à New York. L’état de
santé de Jacques Chirac est très préoccupant
et, sans militantisme aucun, tout ceci nous
émeut dès lors que l’homme est touché. Enfin,
la Deutsche Bank pourrait devoir s’acquitter
d’une amende record de 14 milliards de dollars
infligée par la justice américaine. Parfait !
Rattrapée par la crise des subprimes, La Deutsche Bank se voit sanctionnée, officiellement
pour avoir d’une part commercialisé avant
2008 des crédits immobiliers toxiques car elle
les avait accordés à des clients non solvables ;
d’autre part, pour les avoir ensuite titrisés sous
forme de produits d’investissement afin de s’en
débarrasser. J’ignore si la responsabilité de la
banque a bien été démontrée. Mais elle devait
ne pas se sentir tout à fait sereine comme en
témoignent les 5,5 milliards d’euros qu’elle a
provisionnés à cet effet dans ses comptes.
Pour autant, cette amende fait étrangement
écho à la sanction infligée à Apple par la Commission européenne. Celle-ci vient de sommer
le géant à la pomme de rembourser à l’Irlande
13 milliards d’euros d’avantages fiscaux illégalement perçus. In fine, quelque chose me dit
que la résonnance des deux sanctions relèvent
d’une partie de ping-pong entre deux parte-
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Au beau milieu de la période estivale, le
mois d’août a vu Wall Street grimper et atteindre son plus haut historique. Précisément,
le 11 août, les trois principaux indices (Dow,
Nasdaq et S&P) ont atteint simultanément le
niveau le plus haut de leur histoire !
Aujourd’hui, septembre est ante portas. Traditionnellement, c’est un mois faible sur le plan
boursier. Faut-il pour autant le craindre ? Après
la hausse estivale, les cours marquent une
pause, ce qui est plutôt normal. Autre statistique intéressante : l’indice de volatilité des
marchés reste faible, contrairement aux attentes de la plupart des analystes et stratégistes. En fait, la volatilité du S&P, à travers
son indice, le VIX, est restée inférieure de 1% à
la moyenne quotidienne historique, une grande
partie de ces dernières semaines.

Une rotation sectorielle ultra rapide
Conclusion : la reprise actuelle est portée par
de nombreuses actions, mais la rotation sectorielle est également ultra rapide. De ce fait, il
n’y a pas de réelle distinction entre les valeurs
de grande qualité et celles de moindre qualité,
ce qui rend, pour le moment, le stock picking
moins pertinent à court terme.
Cependant, il est important de noter qu’il y a
encore beaucoup de cash non investi en quête
de rendement. Cet argent, en attente d’investissement, offre donc un certain support lors des
replis de marchés, même si de nombreuses
épées de Damoclès restent suspendues audessus de nos têtes. Parmi elles, la hausse des
taux d’intérêt de la FED, probablement repoussée à décembre 2016.

Lundi dernier fut Labor Day aux Etats-Unis,
l’équivalent de la Fête du Travail qui marque
officieusement la fin de l’été et le retour de
vacances des traders à Wall Street.
Traditionnellement, le mois d’août est calme,
avec des volumes en bourse relativement
faibles. Cette année, ne fut pas une exception.
L’indice S&P 500 oscille dans une fourchette
très étroite depuis mi-juillet et vient de terminer
une série de 43 jours sans séance dépassant +
ou - 1%. La volatilité de l’indice, mesurée par le
VIX, est retombée quant à elle à des niveaux
historiquement bas après avoir flambé fin juin
suite au Brexit.

Une situation incroyablement calme
Pour certains, ceci n’est que le calme avant la
tempête. Car, à l’inverse d’août, septembre est
historiquement connu pour être beaucoup plus
chahuté. Bien sûr, il faut toujours faire attention
à ces indices de saisonnalité qui reflètent plus
généralement des bruits statistiques que de
véritables signaux tactiques. Mais la situation
actuelle est incroyablement calme et les investisseurs deviennent complaisants.
Cependant, le marché continue à être bercé par
les perspectives de la politique monétaire de la
Fed. Après le sommet de Jackson Hole, Janet
Yellen, la présidente de la Fed, s’est exprimée

Le calme avant
Le calme
l’incendie...
? avant
l’incendie ?

naires qui, selon les terrains de jeu ou scènes
de théâtre, peuvent être alliés, adversaires ou
rivaux, tout cela à la fois ou séparément.
Que nous inspirent ces considérations ? Le
monde est de plus en plus trouble, agité et
instable, la parfaite démonstration de l’entropie
qui caractérise l’état de désordre d’un système.
Les marchés financiers n’y font pas exception :
Les taux se situent à des niveaux jamais vus.
Les bilans des banques centrales le sont également, dans le sens opposé. Les dettes des
Etats tutoient des sommets. Les taux de croissance restent faibles alors que les Etats européens sont incapables d’afficher une position
commune et dynamique. Enfin, les marchés
d’actions restent désespérément sans tendance. Bref, un cauchemar pour les investisseurs !
Quelles sont les solutions ?
Piloter le risque : utiliser le cash comme un
contrepoint à des investissements plus longs.
Maximiser la diversification, surfer sur toutes
les classes d’actifs et sur toutes les zones géographiques. Nul doute que vous trouverez dans
les articles de nos gérants ci-après des pistes
de réflexion ou des idées intéressantes. 
Didier Jug
19 septembre 2016

Bien sûr, un jour viendra où les cassandres
auront, peut-être, raison. Mais c’est comme une
montre cassée ; elle donne l’heure juste deux
fois par jour ! Habituellement, un krach boursier
se produit lors d’une phase d’euphorie, sans
que quiconque ne tire la sonnette d’alarme.
Celui qui a vendu et qui veut (toujours ou encore) rester bear n’a plus la possibilité de faire
baisser le cours une deuxième fois, ses actions
étant déjà vendues.

… peut nuire au pouvoir d’achat

Plus proches encore, l’élection présidentielle
aux Etats-Unis et le référendum en Italie, en
novembre. L’échec de la nomination d’un nouveau gouvernement en Espagne et l’évolution
en Turquie peuvent également influencer les
marchés. Et, cerise sur le gâteau, l’élection
présidentielle en France (du moins les primaires
avec leurs cortèges de rebondissements et
d’incertitudes) se profile déjà à l’horizon.

L’abus de cash...
Que faire donc ? La meilleure solution serait
d’écouter les prédictions des cassandres… et
de prendre le contre-pied !
C’est un peu simpliste mais tellement vrai au vu
de l’évolution boursière de cette année. Fin
janvier par exemple, la Royal Bank of Scotland
conseillait à ses clients de vendre toutes leurs
actions, tout juste après un mois de forte baisse
et juste avant la reprise du printemps… De son
côté, Georges Soros semble très négatif sur les
marchés d’actions et spécule sur la baisse de
Wall Street avec des Puts.

en ces termes : « Au vu de la solide performance du marché de l'emploi qui persiste et de
nos perspectives d'activité économique et
d'inflation, je pense que les arguments en faveur d'une augmentation du taux des fonds
fédéraux se sont renforcés ces derniers mois. »
Et, malgré des données macroéconomiques
quelque peu mitigées — comme le dernier rapport de l’emploi ou des indicateurs d’activité
ISM — le consensus, effectivement, se renforce
sur la possibilité d’une, voire de deux, hausse
cette année.

Dans un contexte où le monde semble marcher
sur la tête, notamment avec des taux d’intérêt
négatifs, il semble pertinent de ne pas avoir
(trop) de cash, car la probabilité de maintenir
son pouvoir d’achat à moyen terme est inexistante. Au contraire, on détruit l’argent ! Ainsi, il
est encore plus dangereux de vendre ses actions et garder l’argent sur un compte bancaire,
sauf nécessité absolue ou temporaire. La seule
possibilité intéressante est d’arbitrer les titres
ou d’investir dans un autre actif réel.

Rester investi et arbitrer les titres
La quintessence, même en septembre, serait
de rester investi car, comme le dit l’adage,
« après la pluie, vient le beau temps ». A terme,
cela paie d’agir d’une façon anticyclique. Les
discours, conseils et arguties sur le Brexit ont
été pléthores. Pourtant, après le « oui » au référendum, la bourse de Londres a connu la meilleure performance (en livre) de toutes les
bourses européennes ! 

Armin Zinser
2 septembre 2016

MARCHÉS ACTIONS US

Immobilisme contraint
Pour ma part, je continue à penser que le comité maintiendra le statu quo lors de sa réunion
en septembre précédant l’élection présidentielle américaine, mais que les probabilités
d’une hausse en décembre deviennent de plus
en plus fortes.
Malheureusement, si la Fed a vraiment envie
de relever ses taux directeurs, elle est toujours
contrainte à rester immobile, quitte à lancer des
signaux de plus en plus contradictoires par les
différents membres du comité.
Au-delà de la spéculation sur le timing de la
décision de la Fed, c’est bien l’état de santé de
l’économie et plus encore celle des entreprises
qui devrait influencer les investisseurs.
Le mois prochain démarrera la saison des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis
et certains analystes anticipent une hausse des
bénéfices pour la première fois après cinq trimestres de baisse. Puis, fin octobre, nous au-

FINANCE

… Ou la tempête
rons une première lecture de la croissance
américaine. L’indice GDPNow de la Fed régionale d’Atlanta, prévoit une croissance au 3ème
trimestre de 3,3% en rythme annualisé.
Tout cela reste de bon augure, en espérant que
la campagne électorale présidentielle des deux
candidats favoris les plus impopulaires historiquement ne vienne pas plomber les esprits… 

Grégoire Painvin
12 septembre 2016

des plus gros actionnaires des sociétés du
Nikkei car elle effectue ses achats majoritairement via des ETFs, i.e. de façon indirecte.

La championne de l’interventionnisme
Il est loin le temps où Alan Greenspan
s’inquiétait d’une « exubérance irrationnelle »
sur les marchés qui signifiait implicitement que
ces derniers étaient en situation de bulle et que
la banque centrale allait essayer de tempérer.

Emprise des banques centrales
Désormais, les banques centrales sont en train
de devenir le principal acteur des marchés. Ce
sont elles qui fixent le prix des actifs financiers
et poussent toujours plus haut le prix de ces
derniers. Leur interventionnisme a commencé
par les obligations d’Etat. Aux Etats-Unis par
exemple, c’est la Fed qui occupe le rang de
premier détenteur de T-bonds avec désormais
2460 milliards de dollars, soit presque le
double de la Chine (1240 milliards de dollars)
ou du Japon (1148 milliards de dollars).
En Europe, la BCE et la BoE ont emboité le pas
de la Fed. Au rythme d’achat des encours obligataires par les banques centrales nationales, il
est estimé que ces dernières détiendraient
l’intégralité de la dette de leur pays d’ici 9 ans
pour l’Allemagne et l’Espagne, 11 ans pour la
France et 13 ans pour l’Italie !

D’abord les obligations d’Etat
Désormais, suite aux dernières interventions
des différentes banques centrales, officiellement justifiées par les craintes de ralentissement économique liées au Brexit, pas moins de
13000 milliards d’encours de dettes gouvernementales affichent un rendement négatif dans
le monde, soit environ 30% des dettes obligataires gouvernementales.

Un cachalot
dans les marchés
Sur ce total, environ la moitié provient du Japon
et le reste de l’Europe. En Suisse, on frôle quasiment 100% de la dette gouvernementale du
pays en rendement négatif, le 50 ans étant
légèrement passé en territoire négatif en juillet !
Au Japon, les rendements sont négatifs jusqu’à
la maturité 10 ans.

Et maintenant les actions
Désormais, l’appétit des banques centrales
commence à se propager au niveau des marchés actions. Récemment, la Banque centrale
suisse a augmenté ses investissements en
actions en les portant à 20% du total des actifs
en devises (ces derniers représentent 93% du
total de bilan de la banque). 20%, cela fait 127
milliards de CHF investis en actions…
Cependant, en terme d’intervention directe sur
le marché actions, c’est la Banque du Japon qui
devient le plus gros intervenant. Vous ne verrez
pas cette banque centrale figurer au tableau

ÉCONOMIE
Un proche qui, comme bon nombre de nos
compatriotes ne comprend rigoureusement rien
à l’économie en général et aux marchés financiers en particulier, me demandait l’autre jour
de lui expliquer ce qu’était, précisément, une
banque centrale et comment ces choses-là
fonctionnaient.
Passés les aspects historiques et juridiques de
la chose, la seule image qui me venait à l’esprit,
pour tenter d’expliquer la situation d’un banquier central dans le cadre de la mise en œuvre
de sa politique monétaire, n’était pas très reluisante. En substance, c’est l’image d’un capitaine de Titanic lancé à pleine vitesse par
temps d’épais brouillard, sans aucun moyen
d’arrêter les moteurs et tout en sachant que
l’océan est infesté d’icebergs.
Je n’ai pas de meilleure image à proposer.

Une machinerie infiniment complexe
Celles et ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de percevoir toute la beauté de ce que
j’appelle la superstructure des marchés financiers — cet extraordinaire ensemble de relations
mathématiques qui lient les courbes des taux
coupon aux courbes spot, les courbes spot aux

Nous restons positifs sur le prix de l’or et pensons que son potentiel d’augmentation peut
l’amener dans une fourchette de 1.400 à 1.500
USD l’once au cours de 12 à 18 mois.
Cela dit, l’or pourrait connaître une faiblesse
passagère, en particulier sous l’effet d’une
baisse de l’investissement financier sur cet
actif. Les investisseurs continuent en effet de
surveiller les données économiques américaines à l’affût d’indices qui pourraient leur
indiquer à quel moment le Conseil de la Réserve fédérale américaine commencera à remonter les taux d’intérêt. Par ailleurs, les positions spéculatives longues étant à des niveaux
record, une liquidation de positions pourrait
exercer une pression sur le prix de l’or.
Néanmoins, un certain nombre de facteurs
favorables à une hausse du prix de l’or à moyen
terme nous incite à rester acheteurs à la
moindre faiblesse du prix de l’or.

Cet interventionnisme des banques centrales
permet de mieux comprendre la durée du marché haussier depuis la crise de Lehman. Avec
une telle emprise, les actions désormais ne
sont plus nécessairement valorisées selon des
critères de valorisation ou de fondamentaux,
mais selon le jugement ou l’arbitraire des cachalots.
Et aussi longtemps que les banques centrales
sont d’avis qu’il faut soutenir les marchés, une
correction durable semble peu probable et des
journées positives, tirées par quelques poids
lourds de la cote, sont à prévoir.

David Dehache
Le 5 septembre 2016

pas voir l’extraordinaire décalage qui existe
entre ces deux réalités. Comment peut-on seulement espérer d’une banque centrale qu’elle
ne finisse, pas tôt ou tard, le nez dans un iceberg ?

… Vouée à l’échec

Décalage
taux forward et aux taux de change à terme, les
taux spot encore au prix des dérivés, etc. — tous
ceux-là, donc, comprennent la logique et la
rationalité qui gouvernent ce monde de la finance, par ailleurs si décrié.

La politique monétaire, fondamentalement,
c’est de la planification économique. Si le XXème
siècle doit nous avoir appris quelque chose,
c’est que toute forme de planification économique est vouée à l’échec. Ce n’est pas un
problème de modèle économétrique, ce n’est
pas un problème d’homme, ce n’est pas un
problème de systèmes d’information : c’est un
problème conceptuel.
Sans marché — et par là j’entends un marché
libre — la notion même de prix d’équilibre n’a
aucun sens et que font nos banquiers centraux
si ce n’est chercher un taux d’équilibre ? 

Une planification économique...
Comment, en comparant cette infiniment complexe machinerie économique à l’action d’un
banquier central, aussi bien entouré soit-il, ne

Préserver le patrimoine

Avec un prix de l’or qui a déjà bien progressé
cette année, la question à l’esprit de beaucoup
d’investisseurs est de savoir si cette remontée
va se poursuivre.

Pourtant, les chiffres sont impressionnants : la
BoJ possèderait désormais un peu plus de 60%
des encours des ETFs domestiques (i.e. des
ETFs basés sur des actions ou REITs japonais).
Elle figurerait dans le top 10 des plus gros actionnaires pour 90% des 225 sociétés composant le Nikkei. A fin juin, elle était dans le top 5
des actionnaires pour 81 sociétés du Nikkei.
Pour finir, au rythme actuel de son programme
d’achat, elle sera le premier actionnaire de 55
sociétés, soit 25% de l’indice Nikkei d’ici fin
2017. Parmi ces sociétés figurent des blue
chips comme Fanuc. Si d’ordinaire les poids
lourds des marchés sont qualifiés de baleine, la
BoJ devient ainsi le cachalot des marchés…

Compte tenu l’environnement actuel de taux
d’intérêt négatifs en Europe et au Japon et
d’obligations souveraines qui, pour 60% d’entre
elles, rapportent moins de 1%(1), la recherche
de la préservation du patrimoine devrait continuer de favoriser l’investissement financier
dans l’or. Historiquement, l’or a toujours surperformé quand les taux d’intérêt réels étaient en
dessous de 2%(2).
De plus, dans la mesure où les banques centrales restent accommodantes pour stimuler la
croissance, nous pensons que l’or a un potentiel de hausse en constituant une couverture
contre les fluctuations monétaires ou la reprise
de l’inflation.

Des fondamentaux favorables
Les fondamentaux de l’industrie des métaux
précieux sont également favorables. Nous pensons que la demande élevée de la Chine et de
l’Inde pour le lingot d’or, ainsi que la baisse du
volume d’or extractible à des niveaux de rentabilité raisonnables, se répercuteront sur les prix
du marché de l’or.
Il est également important de noter que les
sociétés aurifères devraient profiter d’une augmentation du prix de l’or dans la mesure où
elles restent attachées à réduire leurs coûts, ce
qui devrait contribuer à améliorer leur cashflow.

Guillaume Nicoulaud
Le 19 septembre 2016

MARCHÉ DE L’OR

Cycle de l’or : où
en sommes-nous ?
Enfin, comme les producteurs sont confrontés à
la difficulté de remplacer les réserves, l’activité
de fusions acquisitions devraient continuer à
jouer un rôle plus important dans le secteur à
court terme. 
Extrait des Perspectives
sur l’investissement AGF
12 septembre 2016
(1)
(2)

Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Research,
19 juillet 2016.
Ned Davis Research, au 30 juin 2016.
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