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etour au calme et regain d’optimisme,
enfin, après l’avis de tempête médiaticoélectorale de ces dernières semaines : les
Français s’apaisent, soulagés d’avoir écarté
les extrêmes, et se reprennent à espérer.
Pour autant, ont-ils une claire vision de la
recomposition politique qui s’opère ? Pas
sûr ! Une grande confusion règne au sein des
principaux groupes parlementaires historiques : tandis que les Républicains appellent
au rassemblement pour former une majorité
LR et s'opposer au Président, ce dernier
nomme un Premier ministre issu de leur
rang... La cacophonie est également de mise
au sein des partis de gauche avec l’émergence de nouveaux courants.
Le gouvernement annoncé ce jour est l’expression d’un véritable melting pot, un mélange des genres néanmoins intéressant, car
il suggère, peut-être pour la première fois
dans notre histoire récente, la prise de conscience de la nécessité de mener un travail
constructif et en équipe pour servir un objectif
supérieur : notre redressement national.
Cette démarche positive nous invite à rejeter
celle, moins noble et hasardeuse, qui viserait
à neutraliser les grands partis historiques.
Pour autant, il ne faudrait pas que les électeurs, qui constituent la base de notre démocratie – bien loin du monde politico-parisien –
et qui ont clairement exprimé leurs inquiétudes au premier tour de scrutin, pensent
finalement qu'il est désormais inutile de voter
ou, pire, qu'il faille voter pour les extrêmes
dans le but de créer une réelle opposition.

Au-delà des enjeux économiques de son mandat, la responsabilité du nouveau Président
est donc grande. Il l’a lui-même reconnu : seul
le « bien gouverner » garantira que la mandature suivante ne soit pas radicale. Le renouvellement, thème sur lequel il a été élu, devrait donc être le principal moteur de cette
nouvelle gouvernance. Cette idée est séduisante puisqu’elle peut s’appliquer à tous les
aspects de la vie politique : éthique, méthode
de travail et de concertation, objectifs,
moyens, etc.
Espérons que notre nouveau Président réussira à être le fer de lance de cette révolution. Sa
jeunesse tranche favorablement avec notre
image de vieux pays. Et sa prise de fonction a
déjà adressé un signal d’espérance et d’optimisme aux Français que l’on dit râleurs —
cette qualité que le monde nous envie en
secret — et frileux face au changement.
Emmanuel Macron est-il donc l’homme providentiel ? Quelles que soient les idées politiques de chacun, souhaitons-le pour l’avenir
de notre nation, d’autant que notre nouveau
président est aussi un homme qui n’est pas
issu du sérail politique. Il est plutôt libéral et,
bien qu’énarque, il n’a pas eu le temps de se
transformer en technocrate.
En ce qui concerne l’évolution des marchés,
cet ADN pourrait favoriser la libération de
notre économie, ce qui ne manquerait pas
d’être salué par les marchés. Le moment est
donc peut être venu d’investir, en particulier
en actions françaises ou de la zone Euro
comme le soulignent nos gérants. 
Didier Jug
17 mai 2017

Marchés Actions
Europe
omme tous les ans, nous assistons au
retour du bon vieil adage « Sell in May and
go away, » Auquel nous pourrions ajouter
l’interrogation latine Bis repetita placent ? Eh
bien non ! La baisse des risques politiques en
Europe associée à une politique plus accommodante de la BCE devraient être les catalyseurs d'un rallye estival.
L'élection d’Emmanuel Macron en France a
largement écarté le risque de désintégration
de l’Europe, du moins à court et moyen terme.
Maintenant, les prochains rendez-vous sont
les élections en Grande-Bretagne, suivies des
législatives en France.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne, une
victoire des Tories semble acquise, ce qui
donnerait à la première ministre Theresa May
les coudées franches pour mener les négociations sur le Brexit sans subir de contraintes ou
être prise en otage par son propre camp. Ainsi,
peut-être nous dirigeons-nous vers un light
Brexit, toujours préférable à un hard Brexit ?
Car tout le monde serait perdant dans cette
dernière hypothèse.

En
marche...
vers un
rallye estival ?
Pendant ce temps, le maintien des taux d’intérêt à un niveau historiquement bas, la hausse
des profits des sociétés ainsi que des signaux
macroéconomiques plus favorables devraient
être les ingrédients d’une bonne performance
boursière dans les mois à venir.
Le CAC 40 a déjà opéré un rallye de soulagement post-électoral avec une hausse de plus
de 7% entre les deux tours. Pour l’ensemble
des bourses européennes, cette performance
est un signal positif, même si le plus dur reste
à faire avec les élections législatives de juin
qui donneront — ou pas — à M. Macron une

majorité pour gouverner. Car il est indispensable de réformer et flexibiliser le marché du
travail en France afin de redynamiser le marché de l’emploi et de réduire le chômage,
notamment chez les jeunes. En d’autres
termes, si M. Macron nous fait du Schröder ou
du Blair à la française, alors la croissance sera
de retour pour le bénéfice de tous.

Dans cette dernière hypothèse, les bourses
européennes devraient poursuivre leur dynamique haussière, l’objectif pour l'Eurostoxx
étant de renouer avec le sommet de l'année
2015, soit les 3800 points.
Un seuil symbolique qui pourrait être largement dépassé grâce à une accélération de la
croissance mondiale nourrie par la reprise
européenne. 

Armin Zinser
12 mai 2017

Marchés US

l y a quelques semaines, la publication initiale du PIB américain pour le 1er trimestre
2017 affichait une croissance de 0,7% contre
1% attendu par le marché.
Ce chiffre, qui pourrait être révisé, était quoi
qu’il en soit bien en-dessous des attentes et a
été perçu comme décevant dans son ensemble. Notamment pour des raisons saisonnières, il est important de rappeler que, depuis quelques années, la croissance américaine s’affiche plus faible que prévu au 1er
trimestre avant de rattraper le tir le reste de
l’année.

Cela dit, la croissance américaine reste relativement molle et, désormais, les Etats-Unis ne
représentent plus le moteur principal de la
croissance mondiale. Le nouveau gouvernement a eu beau annoncer un objectif de 3%
de croissance pour 2017 lors de la présentation de son plan fiscal — enfin, les très
grandes lignes du plan car nous avons beaucoup de paroles et peu de concret depuis le
début de la présidence Trump — c’est sans
surprise que le Secrétaire du Commerce Wilbur Ross vient d’expliquer à quel point cet
objectif serait difficile à atteindre, accusant
bien sûr au passage le camp des Démocrates.
Cependant, malgré les nombreux jeux politiques actuels, le marché d’actions américain
continue de franchir des sommets. Ainsi, le
S&P 500 a clôturé à un plus haut historique
pas moins de 16 fois depuis le début de l’année. Entretemps, le VIX — l’indice de la peur,

Un entrain
qui ne se
dément pas
une mesure de la volatilité implicite du marché — a récemment touché un niveau inédit
depuis 24 ans ! Il est maintenant probable
que la perspective d’un Trump Trade — mais at-elle vraiment existé ? — se soit renversée en
début d’année.
Alors, comment expliquer l’entrain du marché ? Ce dernier procède en partie de la reprise de la croissance globale et de la diminution des risques politiques, notamment après
la victoire d’Emmanuel Macron en France.

Cependant, la raison principale de ce momentum repose sur la croissance des bénéfices et
la bonne santé des entreprises. La saison des
résultats trimestriels des entreprises américaines est sur le point de s’achever et se révèle très positive dans l’ensemble. A ce jour,
environ 90% des valeurs du S&P 500 ont
publié leurs résultats trimestriels et près de
80% d’entre elles ont battu les estimations.
Bien sûr, il importe de relativiser dans la me-

sure où les analystes ont tendance à être très
optimistes douze mois avant la publication
des résultats, de manière à pouvoir réviser à
la baisse leurs estimations à mesure que
l’échéance approche.

Toujours est-il que les entreprises américaines
continuent de croître dans l’ensemble. Selon
Bloomberg, les entreprises ont accru leurs
chiffres d’affaires de 8,7% en agrégé et leurs
bénéfices de 15,5%, la plus forte croissance
depuis 2011. Les secteurs de l’énergie et des
matières premières — très fragilisés ces dernières années avec des pertes significatives
pendant de nombreux trimestres consécutifs
— ont fortement contribué à cette croissance.
De bon augure pour la suite, les deux plus
importants secteurs au sein du S&P 500 — à
savoir la technologie et la finance qui représentent à eux deux plus de 36% de l’indice —
ont eux aussi affiché une forte croissance des
bénéfices en agrégé, respectivement de
23,1% et 18,5%.
Si l’on s’en tient aux prévisions des trimestres
à venir, cette tendance pourrait perdurer et
continuer de soutenir l’élan des marchés d’actions américains. 

Grégoire Painvin
12 mai 2017

Aéronautique, espace, IA…
La Chine avance ses pions.
n ce début de mai 2017, alors que les
marchés et les médias ont les yeux rivés
sur le résultat des élections françaises, un
évènement est passé quasiment inaperçu.
Après dix ans de développement et de nombreux retards, les autorités chinoises ont annoncé le vol inaugural(1) du C919 début mai.
Cet appareil, construit par l’entreprise étatique
Comac(2) et pouvant transporter environ 170
passagers, serait ainsi le premier avion de
ligne chinois à venir se positionner sur le segment des Airbus A320 et Boeing 737. Il viendrait donc briser le vieux duopole entre Boeing
et Airbus sur le segment des monocouloirs,
aventure que n’avaient tenté ni le brésilien
Embraer ni le canadien Bombardier, ces derniers étant restés sur des avions régionaux de
taille plus petite.

Par cette opération, la Chine fait coup double.
D’abord, elle montre qu’elle continue de rattraper son retard technologique, même si
l’avion fait appel à de nombreux fournisseurs
étrangers dont Safran pour les réacteurs,
Zodiac pour les toboggans d’évacuation et
General Electric pour l’avionique. Ensuite, elle
va disposer d’une solution nationale pour
répondre au besoin colossal en monocouloirs
engendré par la croissance du trafic aérien
chinois. Ainsi, selon les estimations en Chine,
les compagnies aériennes locales devraient
acheter entre 6000 et 7000 avions sur les
vingt prochaines années.
Dans ce contexte, pas étonnant que Comac ait
déjà reçu 570 commandes de compagnies
chinoises et asiatiques avant même la certification de l’appareil ni même le vol inaugural.
En termes d’objectifs, le constructeur chinois
a annoncé qu’il visait un rythme de production
de 150 appareils par an d’ici 2020 et ciblait
une part de marché de 33% sur le marché
chinois d’ici 2035.

Autre évènement passé inaperçu, le 20 avril
dernier, la Chine a lancé Tianzhou, son pre-

Marchés
asiatiques
mier vaisseau spatial automatique conçu
comme un drone. Ce dernier a permis de
transporter environ 6,5 tonnes de fret vers
Tiagong-2, le mini-laboratoire spatial habité
chinois. Parmi le fret figurent 2 tonnes d’ergol,
un combustible, ce qui nécessite une précision de l’ordre du millimètre pour l’arrimage
des tuyaux. La réussite de ce ravitaillement
marque une étape clé dans la réalisation de la
future station spatiale chinoise qui devrait voir
le jour vers 2022 et qui aura besoin en permanence de vaisseaux cargo pour l’alimenter.
Avec cette opération, la Chine rejoindra la
Russie et les Etats-Unis, les deux grandes
puissances qui maîtrisent les techniques de
ravitaillement dans l’espace.

Les ambitions chinoises ne se limitent pas au
secteur aéronautique ou spatial.
Début 2016, Google avait défrayé la chronique avec un programme d’intelligence artificielle, AlphaGo, qui avait battu Lee Sedol, un
des meilleurs joueurs au monde de Go par
4 victoires contre une défaite. Google avait
continué sur sa lancée, avec une série de 60
victoires pour AlphaGo contre aucune défaite
face à une série de professionnels sélectionnés parmi les meilleurs mondiaux.
La victoire de l’intelligence artificielle sur
l’homme devenant de fait quasi-actée, il fut
alors décidé de créer un championnat du
monde de Go réservé aux seuls acteurs de

l’intelligence artificielle. Ce championnat s’est
tenu en mars 2017 à Tokyo et fut gagné, à
l’issue de 11 victoires consécutives, par FineArt, une émanation du laboratoire de recherche du chinois Tencent. Cette victoire est
d’autant plus impressionnante que le programme d’intelligence artificielle de Tencent
n’a été créé que par une équipe de 13 chercheurs, le tout en moins d’un an !
La Chine accélère donc son rattrapage technologique sur les autres grandes puissances. Le
consommateur en est un des principaux bénéficiaires, Tencent ayant par exemple indiqué
que les technologies d’intelligence artificielle
développées récemment sont désormais déployées au sein des différentes plateformes
du réseau social dont WeChat.
L’autre gagnant sera sans doute la bourse, la
productivité engendrée par le progrès technologique étant souvent un moteur de performance. 

David Dehache
5 mai 2017
(1)

(2)

Le vol inaugural a eu le lieu le 5 mai et a
duré un peu plus d’une heure.
Commercial Aircraft Corporation of China.

Industrie financière

Le nerf de la guerre
e nerf de la guerre, pour une banque, c’est
la pente de la courbe des taux.
C’est mathématique : le métier d’une banque
— au sens moderne du terme et n’en déplaisent à ceux qui se paient de théories ésotériques — c’est d’emprunter à court terme
(typiquement via des dépôts) et de prêter à
long terme (notamment des crédits immobiliers). Entre les deux, outre une prime de
risque liée au risque de défaillance des uns et
des autres [1], il existe en principe un différentiel de taux : la marge d’intérêt.
En d’autres termes, plus la courbe des taux
est pentue — plus l’écart entre les taux longs
et les taux courts est important — plus l’industrie bancaire, prise dans son ensemble, a de
chances de réaliser de confortables profits (et
réciproquement [2]).

Prenons un exemple chiffré et très simplifié :
supposez que la banque vous ait prêté un
capital sur 10 ans à un taux fixe de 5% et que,
à la date du déblocage des fonds, elle était en
mesure d’emprunter — via les dépôts de ses
clients, les prêts d’autres banques ou les opérations de refinancement de la banque centrale — à 3% sur une semaine. À ce moment
précis, la marge d’intérêt de la banque est
donc de 2% (5% moins 3%) : c’est avec ça
qu’elle paiera ses frais courants puis, si tout
se passe bien, réalisera un bénéfice.
Toute la difficulté de l’opération c’est que
dans une semaine elle devra réemprunter à
nouveau pour refinancer le capital du prêt
qu’elle vous a consenti. Or, rien ne permet
d’affirmer que dans une semaine, les taux
d’intérêts pour la semaine suivante seront

toujours de 3%. Ils peuvent être moins élevés
— auquel cas la banque voit sa marge d’intérêt
augmenter — ou au contraire avoir augmenté
— ce qui signifie que la marge réalisée par la
banque se contracte.
C’est-à-dire que, lorsqu’une banque prête à
taux fixe, au-delà du risque de défaillance de
son client (le risque de crédit), elle prend aussi
un risque de taux. En poussant à l’extrême, il
est tout à fait possible que, quelques semaines après le déblocage des fonds, les taux
à court terme soient supérieurs au taux du
crédit accordée initialement : auquel cas, bien
sûr, la banque perd de l’argent sur votre crédit
(et vous avez fait une excellent affaire !)

Si vous ne deviez suivre qu’un seul indicateur
macroéconomique pour vous faire une idée de
la santé financière de l’industrie bancaire, ce
serait la pente de la courbe des taux.
Or, si la partie longue de la courbe reflète
principalement les besoins et capacités de
financement de l’économie, la partie courte

est entièrement administrée par la banque
centrale [3]. De fait, les taux à court terme
sont pilotés par ces organismes de planification monétaires tout-puissants qui, depuis que
nos monnaies ne sont plus garanties par rien
de tangible, peuvent les fixer là où bon leur
semble.
La pente de la courbe — l’écart entre des taux
relativement inertes et des taux courts administrés — dépend donc pour l’essentiel de la
politique monétaire. C’est-à-dire que dans nos
économies modernes, la profitabilité de toute
l’industrie bancaire et même, dans les cas
extrêmes, la survie de cette dernière dépend
principalement des décisions de nos banquiers centraux. 

Guillaume Nicoulaud
11 mai 2017
[1]

Les clients de la banque, bien sûr, mais aussi
la banque elle-même — à ceci près que la
garantie implicite des dettes bancaires par
l’Etat (c’est-à-dire les contribuables) rend
cette prime négligeable.

[2]

Sémantique : plus les taux longs sont proches
des taux courts, plus la courbe est dite plate.
Elle peut même, dans certaines circonstances, être inversée (les taux courts sont
plus élevés que les taux longs).

[3]

Cette description est très schématique
puisque, naturellement, les injections monétaires des banques centrales finissent tôt ou
tard par influer sur l’offre de capitaux et donc
sur les taux d’intérêts à long terme.

Marchés aurifères

urant la baisse prolongée du prix de l’or
entre 2011 et 2015, le secteur minier a
réagi en réduisant les coûts afin de préserver
la rentabilité.
C’est ainsi que les dépenses d’exploration,
d’investissements de maintenance et de développement ont été réduites. De même, de
grands projets miniers qui nécessitent des
investissements importants ont été abandonnés. Enfin, de nombreuses petites exploitations minières n’ont pas été en mesure de
dégager les liquidités requises pour la poursuite de leurs projets aurifères.
Aujourd’hui, tandis que le prix de l’or s’est
quelque peu redressé, les sociétés aurifères
affichent une propension plus grande à la
dépense. Cependant, il est peu probable, selon nous, que ce niveau élevé d’investissement soit de nature à remédier au déclin de la
durée de vie des mines auquel le secteur est
aujourd’hui confronté.

Les réserves minières — les onces d’or identifiées comme étant économiquement extractibles — des gros producteurs d’or ont diminué
au cours des cinq dernières années en raison
de la baisse des investissements dans les
années précédentes, ce qui a également occasionné une diminution de la durée de vie des
mines. Désormais, les gros producteurs d’or
disposent, approximativement, de réserves
pour une durée de vie de mines de 12 ans en
prix courants(1).

Source : rapport d’entreprise au 31/12/16.
Présentation Goldcorp company, 28/02/17.

Tandis que les grosses sociétés aurifères sont
confrontées au raccourcissement de la durée
de vie des mines, nous prévoyons que les
activités de fusions acquisitions (F&A) vont
cibler les sociétés minières de petites et
moyennes capitalisations qui ont acquis de
nouvelles zones minières offrant des gisements potentiellement exploitables.
Un exemple, l’acquisition par Goldcorp en
2016 de Kaminak Gold qui contrôle le projet
Coffee Gold situé au sud de Dawson City dans
la région du Yukon au Canada. Nous observons également de plus en plus de gros producteurs aurifères qui prennent des participations dès les premières étapes de projets
développés par des petites sociétés minières
de façon à poser une option sur la production
minière future et à financer le développement
de petites sociétés minières.

De meilleures perspectives
pour le secteur junior
des mines aurifères
Les joint-ventures sont également en progression avec des partenariats entre gros producteurs aurifères visant à développer des projets
de mines d’or de grande envergure qui nécessitent des investissements importants. Ainsi,
Goldcorp et Barrick Gold ont récemment annoncé un joint-venture à 50/50 pour développer les projets de Cerro Casale et Caspiche
copper-gold porphyry au Chili, un exemple qui
montre comment les producteurs aurifères
cherchent à dégager de la valeur pour des
actifs qui requièrent des investissements
d’infrastructures importants.
L’activité de F&A et les joint-ventures sont, de
notre point de vue, de bon augure pour les
petites sociétés aurifères dotées de projets de
qualité. De plus, le prix de l’or ayant remonté,
les petites sociétés aurifères ont amélioré leur
capacité à accéder aux financements nécessaires, sous la forme d’investissement en
fonds propres et/ou en dette, avec des réserves de liquidités qui sont passées d’à peine
70 millions CAD en juin 2015(3) à 240 millions
CAD aujourd’hui. Cela a également contribué à
accroitre la capacité des petites sociétés à
faire avancer leurs projets respectifs et dégager de la valeur.

Au cours de l’année écoulée, nous avons augmenté notre exposition aux petites sociétés
minières qui constituent des opportunités
attractives et sont, selon nous dans le contexte de marché actuel, sur le point de surperformer.
Citons l’exemple d’Osisko Mining Corporation
pour illustrer notre propos. Cette petite société
aurifère se concentre sur l’exploration et le
développement de son projet Windfall gold au
Québec. Ce dernier renferme une zone de
ressources de 1,6 million d’onces d’or et comporte par ailleurs un programme de forage
ambitieux qui pourrait générer une forte croissance des ressources.
La société est gérée par une équipe ayant
d’excellents antécédents de gestion – elle a
réorganisé, développé et construit le projet
Canadian Malartic gold de 10 millions d’onces
au Québec ; projet qui fut, par la suite, racheté
par Agnico-Eagle et Yamana Gold.
Qui plus est, le projet aurifère amiral recèle un
potentiel de développement et des résultats
d’exploration encourageants. Ayant récemment levé 80 millions $ en capital, la société a
le financement nécessaire pour poursuivre
l’exploration et l’exploitation de ses ressources. Elle gère le programme d’exploration
sans doute le plus important au monde avec
ses 18 puits de forage actuellement en activité sur son territoire.

L’équipe de gestion planifie déjà l’installation
de l’infrastructure nécessaire au traitement,
ce qui est un bon indicateur du niveau de
confiance dans la taille et la pérennité du
gisement.

Source : Bloomberg, 24 avril 2017.

Nous pensons que des investissements dans
des sociétés aurifères juniors peuvent offrir
une forte valeur ajoutée, bien qu’ils ne soient
pas sans risque. Les risques liés à l’exploration, aux permis, à la métallurgie, au financement et à l’exécution sont plus élevés, ce qui
implique une stratégie de gestion de portefeuille très bien diversifiée avec la construction d’un panier de sociétés minières juniors
dans des zones potentielles.
En conclusion, Nous pensons que l’environnement actuel de ralentissement de la production minière et des réserves exploitables est
favorable aux sociétés minières juniors ayant
des projets de qualité financés par des investisseurs et/ou par des plus grosses sociétés
minières seniors. Nous pensons que les facteurs fondamentaux de réussite —la connaissance approfondie de l’industrie et la diversification — ainsi que l’activité de F&A sectorielle,
fourniront un cadre favorable à une surperformance dans les mois à venir. 

Ani Markova
2 mai 2017
(1) Prévisions SCOTIA Bank GBM, 20 mars 2017
(2) Prévisions SCOTIA Bank GBM, avril 2017
(3) Junior mine 2016 Signs of Life, PwC Canada, 2016
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