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Dans un monde désormais dominé par le
virtuel, rarement les hommes ont été autant divisés et pourtant aussi sûrs d’euxmêmes. Entre la « campagne de vérité »
de Alain Juppé, le « je décide, il exécute »
de Nicolas Sarkozy et les certitudes de
Barack Obama post-élection de Donald
Trump, Apple et Google annoncent le développement de lunettes de réalité augmentée.
Si le contexte général était plus joyeux,
cette nouvelle pourrait être prise comme
un pied de nez de la « société civile » fait à
nos élites en tous genres qui n’ont su voir
venir ni changement, ni désaveu.
A l’inverse, l’annonce d’Apple illustre les
capacités des entreprises à s’adapter et à
évoluer pour une simple raison : elles
écoutent ! Et celles qui restent sourdes au
marché finissent par disparaitre... Tim
Cook, le directeur général d’Apple est
conscient du défi. Confiant, il déclarait
récemment que la réalité augmentée

« allait prendre un peu de temps à s’installer en raison des gros défis technologiques qu’elle pose, mais quand elle le
fera, ce sera colossal et nous nous demanderons alors comment nous avons
fait pour vivre sans. Comme nous nous
demandons aujourd’hui comment nous
pouvions vivre sans nos téléphones. »
Faut-il donc naitre chef d’entreprise pour
recevoir ouïe fine et bonne vue ? Ce qui
est sûr, c’est que la surdité et la cécité qui
frappent les dirigeants politiques américains ne les rendent pas rusés comme
Goupil ! De là à considérer, d’une manière
générale, que les hommes politiques ne
sont pas la solution aux difficultés économiques mais en sont plutôt les causes, il
n’y a qu’un pas. Pour ma part, vite franchi… 
Didier Jug
15 novembre 2016

Alea Jacta Est…
OK ! Les Américains ont enfin voté et,
Dieu merci, le spectacle pitoyable de la
campagne électorale est enfin clos.
Comme souvent, les premiers perdants
sont les instituts de sondage car, une fois
de plus, ils se sont « trumpés » !

Disruption
A présent, le président élu va bénéficier
non seulement de la majorité au sénat
mais aussi au congrès. Ainsi, il devrait
avoir les mains libres pour imposer sa
politique beaucoup plus facilement que
son prédécesseur. Le succès d’un candidat comme Trump ne se résume pas à sa
personne ; il exprime la déception et la
colère d’un peuple débordé par la mondialisation, la numérisation et le multiculturalisme de la société. Bien sûr, la mondialisation enrichit, mais tout le monde n’en
bénéficie pas, ou très peu, et beaucoup se
trouvent débarqués sur le bord de la
route. « Disruption » est le mot clé pour
une minorité, mais une menace pour le
reste de l’humanité et les non-initiés. Ce
n’est pas la faute du capitalisme en luimême, mais plutôt l’absence de ses retombées positives… Et il n’est guère surprenant que la chasse aux élites soit
quelque part lancée !

Une plus grande volatilité
Quel va être maintenant l’impact de cette
élection sur les marchés d’actions ?
D’abord, une plus grande volatilité, car un
président comme Trump est sûrement
moins prévisible que le président Obama
ou que Mme Clinton. Cette dernière aurait
simplement assuré une certaine continuité, même si la direction empruntée — plus
de réglementations, d’impôts, de contrôle
des prix, etc. — n’aurait pas forcément été
la bonne.
Toutefois, il est curieux de constater que,
durant la campagne, les marchés ont semblé privilégier le programme de Clinton au

Ou les chiens qui aboient ne mordent pas !
détriment de celui de Trump. Sauf que,
une fois digéré le premier émoi suscité par
la surprise, les marchés se sont immédiatement repris, faisant montre d’un comportement quasi identique à celui observé
à l’occasion du Brexit. Ainsi, va le monde
qui continue de tourner…

Le visage de Janus
Le peu du programme économique connu
du président élu a le visage de Janus : une
face tournée vers un protectionnisme perçu négativement (mais les Etats-Unis n’ont
jamais été un enfant de chœur sur cette
question) et l’autre face vers des mesures
positives, parmi lesquelles nous retenons
une baisse substantielle des taxes et impôts et, surtout, un vaste programme
d’investissements dans les infrastructures
dont le pays a grandement besoin… Un
modèle peut-être à suivre pour l’Europe et,
en particulier, pour l’Allemagne.
Cependant, la mise en place de toutes ces
mesures prendra du temps et leurs effets
ne seront pas visibles de suite, peut-être
même pas en 2017. En revanche, la Fed
va réfléchir à deux fois avant de remonter
les taux d’intérêt directeurs en décembre.
Les chances du statu quo de sa politique
monétaire se renforcent, ce qui devrait
être positif pour les marchés.

susceptibles de profiter d’un maintien des
taux d’intérêt bas, à savoir les valeurs du
secteur immobilier ainsi que celles ayant
un cash-flow stable.

Impact sur les européennes
Concernant les investissements dans les
infrastructures, peu de valeurs européennes pourront en profiter : America
first est clairement la nouvelle politique
US. Cependant, des valeurs telles que
Heidelberger Cement, CRH, ou LafargeHolcim pourraient tirer leur épingle du jeu.
Les valeurs d’armements, Rheinmetall ou
Thales, devraient également en profiter.
En revanche, les sociétés fortement investies au Mexique et à fort chiffre d’affaires
en Amérique du Nord devraient pâtir de la
politique protectionniste (hausse des
droits de douane) de Trump. Cela peut
concerner par exemple des brasseurs tels
que Heineken et Inbev Anheuser-Busch.
Pour conclure, il me reste le bon mot de
Winston Churchill qui disait que les Américaines trouvent toujours une solution pour
tout, mais seulement après avoir essayé
toutes les autres possibilités. 

Cela dit, les bourses pourraient être tentées de miser tout de suite sur les titres

Armin Zinser
Le 10 novembre 2016

Tomorrow’s Another
Day
Surprise ! Après l’une des campagnes
électorales les plus négatives, personnelles et déloyales, Donald Trump a été
élu 45e Président des Etats-Unis. Il a réussi à surfer sur cette vague de populisme et
de ras-le-bol généralisé envers l’élite. Le
profond sentiment anti-establishment,
exprimé par le Brexit en Grande-Bretagne,
voire l’Oxi grec en 2015, devient ainsi une
tendance globale qui pourrait s’affirmer
dans des votes ou élections européennes
à venir, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en France et en Allemagne.

Endettement et stimulus fiscal
Maintenant que les électeurs américains
ont tranché, il faut aller de l’avant. Bien
sûr, il y aura des divergences sectorielles,
des gagnants et des perdants. A première
vue, les financières et les entreprises
pharmaceutiques bénéficieront du relâchement probable d’un contexte règlementaire qui pesait sur celles-ci en cas de
victoire de Mme Clinton. Si Trump engage
effectivement une politique de relance de
l’économie à travers l’endettement et un
stimulus fiscal, les conséquences directes
seront une remontée de l’inflation et l’appréciation du dollar.
Mais quelles seront réellement les politiques suivies ? Le personnage est trop
imprévisible. Beaucoup de questions subsistent et il est franchement encore trop
tôt pour en tirer des conclusions hâtives.

On ne sait pas ce qui va changer. Et puis,
il n’est pas impossible que le Président élu
Trump soit, peut-être, très différent du
candidat Trump. Sur les marchés, la volatilité devrait persister, notamment due aux
incertitudes actuelles.

Un marché de l’emploi solide
Au final, gardons la tête froide, restons
pragmatique, et surtout, concentrés sur
les fondamentaux. L’économie américaine
reste en croissance avec, aujourd’hui, peu
de risque de récession. Le PIB du 3ème
trimestre est ressorti à 2,9% en rythme
annualisé, au-delà des attentes et bien audessus de sa moyenne depuis la fin de la
dernière récession en 2009. Le marché de
l’emploi reste solide avec, surtout, une
amélioration des niveaux de salaires.

Croissance des bénéfices
La saison des résultats du 3ème trimestre
des entreprises, qui touche à sa fin, fut
positive et pourrait marquer la fin de la
récession des bénéfices. Actuellement,
avec 90% des entreprises du S&P 500
ayant publié leurs résultats du 3ème trimestre, la croissance des bénéfices, en
agrégée pour l’indice, est de 2,7% par
rapport à l’année dernière. Si ce résultat
se maintient, ce serait la première fois
depuis le 1er trimestre 2015 que les entreprises américaines affichent une crois-

sance annuelle positive des bénéfices. Au
regard des prévisions de croissance pour
le 4ème trimestre, le secteur financier et
celui des technologies continuent de progresser et apparaissent de plus en plus
attractifs.
Les Etats-Unis sont un pays passionnant.
Quoi qu’il arrive, les Américains savent
faire preuve de positivité et de solidarité,
d’un dynamisme incroyable et d’une force
leur permettant de se relever. Demain est
toujours perçu comme un meilleur jour.
L’économie américaine, et les Etats-Unis,
ont toujours su avancer malgré les politiciens de Washington. Je ne vois pas en
quoi la victoire de Trump, aussi improbable a-t-elle pu paraître, pourrait changer
cela… 

Grégoire Painvin
Le 14 novembre 2016

Que penser de la victoire de D.

La victoire de Donald Trump reflète
avant tout un rejet des élites, de la mondialisation et du système existant. Elle
soulève par ailleurs des inquiétudes, le
président élu n’ayant pas particulièrement
d’expérience dans les sphères de Washington puisqu’il n’a jamais eu de mandat
électif. De façon générale, son arrivée au
pouvoir marque l’entrée dans une ère de
changement, donc d’incertitude, ce que
les marchés, en général, n’aiment pas.
Toutefois, derrière ce sombre tableau
brossé par les médias, de nombreux éléments positifs se dégagent.

Les éléments positifs
En premier lieu, D. Trump va gouverner
avec un congrès (sénat et chambre des
représentants) qui est républicain. Cela
devrait permettre d’avancer de façon plus
efficace que s’il y avait eu cohabitation.
Cela constitue également un contrepouvoir à M. Trump puisque c’est le congrès
qui vote les lois et a pouvoir sur le budget.
A ce titre, P. Ryan, qui a été reconduit à la
tête de la chambre des représentants,
fera figure de second homme, lui qui s’est
d’ailleurs parfois éloigné du candidat
Trump pendant sa campagne.
Ensuite, M. Trump vise à réduire l’impôt, à
la fois l’impôt des sociétés mais aussi
l’impôt sur le revenu. C’est un élément
très positif pour l’économie et la bourse.

Dans une réalité alternative, les électeurs démocrates de Pennsylvanie, du
Michigan et du Wisconsin se seraient mobilisés pour Madame Clinton comme ils
l’avaient fait en 2012 pour élire le Président Obama. Il aurait suffi de 114 000
votes supplémentaires pour la candidate
démocrate dans ces trois États pour lui
assurer le soutien de 278 grands électeurs et devenir ainsi la première présidente des États-Unis. Si ce chiffre de
114 000 vous semble énorme, mesurez
bien que, rapporté au nombre de bulletins
effectivement engrangés par Hillary Clinton, cela représente moins de 0,2% de
plus. Une paille !

Une victoire pas si écrasante
Et ce n’est qu’un des scénarios parfaitement réalistes qui aurait pu faire basculer
ces élections présidentielles. Toujours
avec la Pennsylvanie mais en remplaçant
le Michigan et le Wisconsin par la Floride,
les démocrates auraient obtenu une victoire encore plus large avec à peine 0,3%
de votes supplémentaires sur ces deux
seuls États. Encore une fois, cela s’est
joué à presque rien. Il aurait suffi — j’exagère à peine — d’une tempête qui décourage quelques électeurs républicains ou, à
l’inverse, d’une belle journée qui invite
plus de démocrates à voter pour que Donald Trump ne devienne pas le 45ème Président des États-Unis.
C’est un fait : même si les résultats, exprimés en nombre de grands électeurs donnent l’impression d’une victoire écrasante
de Donald Trump, la réalité est que cette
élection s’est jouée à très peu de choses.
De là, deux remarques.
La première, c’est qu’il est vain de vouer
aux gémonies les médias et autres instituts de sondage qui prédisaient une victoire démocrate. Que la presse mainstream ait été notoirement biaisée en
faveur d’Hillary Clinton ne fait aucun doute

Parmi les mesures, il a évoqué la mise en
place d’une taxe de 10% sur le cash détenu par les multinationales en dehors des
Etats-Unis. Un rapatriement aurait un effet
positif sur le dollar ainsi que sur le marché
boursier car il faciliterait le rachat d’actions. Inversement, il serait négatif pour
les taux car moins incitatif pour les nombreuses sociétés qui ne s’endettent que
pour financer du rachat de titres.

Cependant, au-delà du potentiel d’appréciation, nous sommes convaincus qu’il
existe un certain nombre d’avantages à
conserver des actions or dans un portefeuille de placements.

Corrélation faible ou négative
Les actions or ont généralement une corrélation faible ou négative par rapport aux
marchés, dans la mesure où elles sont
portées par les performances de la matière première, offrant ainsi des avantages
de diversification accrus. Au cours des 10
dernières années, la corrélation des actions or par rapport au Cac 40 était négative (-0,04), tandis que la corrélation par
rapport aux actions internationales était
proche de zéro (0,03), exprimée en euros 1
2. Cela contraste avec d’autres secteurs,
tels que la finance et les biens de consommation discrétionnaire, qui évoluent en
1
2

Les incertitudes reposent désormais sur
les relations que M. Trump entretiendra
avec ses partenaires commerciaux, en
particulier avec la Chine et le Mexique. Vat-il effectivement adopter des mesures
protectionnistes et sur quel ton ?

Le président élu entend également réduire
le poids des règlementations étatiques. A
priori, cela signifie une économie plus
fluide et moins de dépenses gouvernementales, deux points positifs pour l’économie.

Autres questions en suspens : en baissant
les impôts et en finançant des dépenses
d’infrastructures, comment le président
élu va-t-il équilibrer son budget ? Quel sera
l’impact de cette politique de reflation sur
les taux et sur la FED, dans un contexte où
le mandat de Mme Yellen prend fin début
2018 ?

Enfin, M. Trump souhaite booster l’économie par une politique de relance des infrastructures. Ce serait évidemment positif
pour l’économie, d’autant plus que de
nombreuses infrastructures sont vieillissantes aux Etats-Unis. De plus, cela toucherait de nombreux pans de l’économie
car cela englobe d’autres secteurs comme
la sécurité.

Dans l’ensemble, la victoire de M. Trump
devrait donc être positive pour les marchés. L’homme d’affaires a un profil de
gagnant qui a bâti un empire immobilier
avant de devenir une figure emblématique
des médias. Désormais, son souhait est
de réussir son passage à Washington et
d’être le président dont on retiendra
« Make America Great again! » 

Rappelons que le président élu présente
le profil d’un businessman et que c’est
très positif pour relancer la croissance, à
un moment où cette dernière s’essouffle.

David Dehache
Le 10 novembre 2016

Les grands effets
peuvent avoir de
petites causes

mais, à moins de verser dans le conspirationnisme de comptoir, cela n’explique pas
que presque personne n’ait rien vu venir.
Rétrospectivement, au regard des résultats, seuls les sondages qui auraient placé
les candidats au coude à coude auraient
été dans le vrai ; aucun modèle, aussi
raffiné soit-il, n’aurait pu prévoir le résultat
avec un degré de certitude significatif.

Simple oscillation
Seconde remarque, sans doute la plus
importante d’un point de vue opérationnel : gardons-nous de sur-interpréter la
victoire de Donald Trump. Déjà depuis
quelques jours, la presse mainstream et
une solide majorité du personnel politique
occidental décrit la victoire de ce candidat
pour le moins atypique comme un cataclysme décisif, comme si les États-Unis
d’Amérique avaient soudainement changé
de nature, comme si ces électeurs américains qui, il y a quatre ans encore, reconduisaient Barack Obama à la Maison
Blanche étaient soudainement devenus
xénophobes, protectionnistes, autoritaristes et Dieu seul sait quoi encore.

tout à fait possible et même probable,
mais voir dans l’élection de Donald Trump
un basculement de l’Amérique toute entière n’a absolument aucun sens : c’est
tout au plus une légère oscillation. Que les
discours outranciers du milliardaire aient
pu séduire une fraction de l’électorat —
notamment le fameux Alt-Right — ne fait
pas de doute, mais c’est passer un peu
vite sur l’impopularité d’Hillary Clinton,
jusque dans son propre camp, qui pourrait
bien lui avoir coûté les 0,2 ou 0,3% de
soutiens qui lui ont manqué !
Face à ces évènements, nous sommes
tous sujets à ce que les psychologues
appellent un biais de proportionnalité (les
statisticiens utilisent ce terme pour désigner autre chose) : cette tendance naturelle que nous avons à chercher de
grandes causes aux grandes conséquences, comme si l’élection de Donald
Trump devait nécessairement être le signe
d’un bouleversement profond de la société américaine et ne pouvait pas être la
conséquence d’une multitude de causes
mineures, voire de simples coïncidences.
Nous serions tous bien inspirés de prendre un peu de recul et de garder la tête
froide. 

Biais de proportionnalité
Que ces tendances existent dans la société américaine et qu’elles aient, à la faveur
de la crise, gagné quelques adeptes est

MARCHÉ
DE L’OR

Nous pensons que le prix de l’or reprendra sa tendance haussière à court
terme, tendance soutenue par les taux
d’intérêt négatifs aux Etats-Unis et, plus
généralement, l’incertitude économique
qui incite à l’achat de valeurs refuges.

Les interrogations

Une couverture
du risque en or
connexion avec le marché. Ainsi, que l’or
se renforce ou faiblisse, les actions or
peuvent jouer un rôle stratégique dans un
portefeuille.

Outil de diversification
Les effets de diversification de l’or et des
actions or sont généralement plus marqués pendant les périodes de crise. Récemment, à la suite de la décision des
Britanniques de quitter l’Union européenne, le prix de l’or en euros a progressé de 6% le lendemain de l’annonce tandis que le CAC 40 chutait de 8%. Cela
s’est également produit au moment de la
crise de la dette européenne au deuxième
trimestre 2010, lorsque le prix de l’or en

Guillaume Nicoulaud
Le 14 novembre 2016

euros a gagné 23% et que les actions or
surperformaient sur fond de crainte de
généralisation de la crise.
En outre, l’or agit comme un outil de diversification du patrimoine pendant les périodes où l’inflation est forte ou s’accélère.
Dans la mesure où d’autres composantes
de l’indice des prix sont directement ou
indirectement liées aux prix du pétrole, si
ces derniers devaient augmenter, nous
pourrions commencer à voir l’inflation se
répercuter sur l’or, ce qui est de bon augure pour la performance des actions or
dans leur rôle de protection contre l’inflation.

Placement stratégique
Après plusieurs années de contraction et
de consolidation des prix de l’or, nous
pensons que les investisseurs, qui n’ont
pas une forte exposition à l’or, pourraient
manquer une opportunité précieuse de
diversification. Aussi, malgré une faiblesse
passagère, nous pensons que l’or a toujours un rôle à jouer, non seulement tactique, mais aussi en tant que placement
stratégique pouvant contribuer à diversifier et équilibrer un portefeuille dans des
conditions de marché diverses. 
Extrait des Perspectives
sur l’investissement AGF
25 octobre 2016
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