'après le World Happiness Report produit
en 2017, il est un peuple européen qui
serait le plus heureux du monde ! Et pas de
n’importe quel point de vue, mais selon six
critères fondamentaux : la liberté, la santé, la
probité, le soutien social, la générosité et, bien
sûr, le PIB par habitant.
Dans ce pays de cocagne, la nature fait partie
du quotidien de ses habitants. Ils ont appris à
la respecter et à vivre en harmonie avec elle.
En toutes saisons, elle offre des paysages
extraordinaires sous des cieux spectaculaires.
Mais le plus étonnant est que ses habitants
sont également épris de culture urbaine : leurs
villes, pour la plupart en plein essor, regorgent
de joyaux gastronomiques, culturels ou musicaux.
La Norvège, car il s’agit bien d’elle, est un
royaume souverain d'Europe du Nord, tourné
vers l’Ouest depuis la péninsule scandinave.
Sa capitale est Oslo, sa monnaie la couronne
norvégienne. Voisine de la Suède, la Finlande
et la Russie, elle baigne délicieusement dans
l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Arctique
au nord. Avec 5 millions d'habitants pour
385 000 km2, dont 307 000 km2 de terre,
elle est, après l'Islande, le pays le moins densément peuplé d'Europe.

Pourtant, depuis les années 1960, la Norvège
connaît une expansion économique rapide et
puissante. Aujourd’hui, elle figure parmi les
pays les plus riches du monde et peut réellement se prévaloir d’une politique sociale très
avancée. Quels sont donc les secrets d’une
telle réussite ?
Bien sûr, la découverte et l’exploitation d’immenses gisements de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes contribuent à ce bilan
positif, mais ne suffisent pas à l’expliquer. Car,
depuis plusieurs décennies, la Norvège se
classe au premier rang de l'indice de développement humain (IDH)3. Elle est également
considérée comme le pays le plus démocratique au monde (son indice de démocratie a
été fixé à 9,8 au début des années 2010 par
The Economist). Enfin, bien que membre fondateur de l'OTAN, elle a aussi été déclarée
pays le plus pacifique du monde en 2007 par
le Global Peace Index.
In fine, ce sont les valeurs humaines qui font
la différence. Inestimables et garantes d’une
vie digne, les Norvégiens y sont fermement
attachés de sorte qu’elles dictent leurs décisions, actions et comportements. Et c'est surtout la façon de hiérarchiser ces valeurs qui a
permis à l'honnêteté, au professionnalisme et
à la bienveillance de prendre le pas sur toute
autre vertu.

hers lecteurs, revenons sur la situation en
bourse il y a environ un an.

Le Dow Jones aux Etats-Unis peinait à atteindre les 19 000 points. Cela a duré jusqu'en février, puis il a fini par casser ce
seuil psychologique et franchir la barre symbolique des 20 000 points… A un degré
moindre, il en a été de même pour l’Eurostoxx 50 qui a grimpé de 3 100 à 3 560
points, soit une progression d’environ 15 %
sur 12 mois (décembre 2016 à décembre
2017).
Pourtant, la fin de l’année 2016 baignait
dans un climat de morosité et d’insécurité
politique, notamment en Europe. Les pessimistes notoires, oiseaux de malheur et
autres prédicateurs dans le marc de café,
ont égaré les médias et les investisseurs
avec leurs prévisions et scénarii pessimistes, voire catastrophiques. Force est de
constater que ces gens-là ne pourront plus
être vendeurs puisqu’ils ont déjà tout vendu ! Et ils ont probablement raté tous les
gains de l’année 2017.

On peut légitimement se poser la question :
la banque a-t-elle pu bénéficier de ses
propres conseils et racheter les titres
qu’elle avait vendus ? Bien entendu, une
correction peut arriver à tout moment, mais
cela nous fournirait une opportunité de
réaliser des achats ou investissements à
meilleur compte et in fine d’optimiser le
rendement.

Notons qu’aujourd’hui le Dow Jones cote
autour de 24 000 points et l’EuroStoxx 50
de 3 560 points ! C’est au sein d’un tel
environnement que les graines doivent être
semées afin de bénéficier d’une nouvelle
hausse du marché boursier.

Maintenant, nous approchons la fin de l’année 2017 et ces mêmes experts vont,
comme d’habitude, émerger de leurs savantes analyses pour vous asséner leurs
pronostics tout au long du mois de décembre. Qui croire ? Que croire ? Quelles
conclusions en tirer ?

Je me rappelle encore d’une analyse faite
par d’éminents experts de la Royal Bank of
Scotland début 2016 qui conseillait de liquider toutes les positions en actions face à
l’imminence d’un krach...

A mon avis, l’essentiel de ces pronostics ne
vaudront même pas le papier sur lesquels
ils seront écrits, tout simplement parce que
le futur est, par définition, INCERTAIN.

l’approche de 2018, la saison des
prévisions pour la nouvelle année a
démarré. Nous n’avons pas de boule de
cristal et personne ne peux prédire l’avenir.
Cependant, au risque de sonner comme un
disque rayé, force est de constater qu’il y a
de nombreuses raisons de rester optimiste
sur le marche d’actions américaines.

quelques semaines — a battu des records,
du moins sur Internet. Dans l’ensemble,
l’optimisme de tous les acteurs économiques restent au beau fixe.

Tout d’abord, la reprise synchronisée de la
croissance globale profite à tous sur le plan
mondial. La croissance des Etats-Unis s’est
d’ailleurs accélérée, affichant un niveau
supérieur à sa moyenne historique depuis
2008 lors des deux derniers trimestres. Il
est à noter que lorsque le pays est touché
par de violentes catastrophes naturelles,
l’effort de reconstruction qui suit contribue
fortement au PIB. Or, en 2017, les EtatsUnis ont été touchés de plein fouet par
deux ouragans de force 4 ainsi que par
d’importants feux de forêt en Californie.

Ensuite, les fondamentaux de l’économie
restent solides avec une situation de pleinemploi et des niveaux de salaires qui semblent enfin s’accroître, ce qui devrait profiter à la consommation. Rappelons que le
plus fort contributeur au PIB américain
reste de loin la consommation des ménages et le volume des ventes lors du démarrage de la saison des fêtes — marquée
par le Black Friday et le Cyber Monday il y a

i le 11 novembre est associé, en Europe, à la commémoration de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale, le 11/11 est désormais
lié en Chine à la fête des célibataires.

A l’origine, cette fête est créée dans les
années 90 par des étudiants de l’université
de Nankin, en écho à la St Valentin. C’est
en 2009 que l’histoire prend une tout autre
tournure. Jack Ma, le célèbre patron d’Alibaba, flairant la bonne affaire, s’inspire du
Black Friday américain pour transformer
cette fête désuète en un évènement marketing majeur.
Et, comme souvent en Chine, l’histoire connait une croissance exponentielle en moins
de dix ans. Ainsi, pour cette seule journée,
le volume des ventes transitant par les plateformes d’Alibaba s’établissait à 35 milliards de yuans en 2013, puis grimpa à 91

De plus, la situation des entreprises est
également très positive. La dernière saison
des résultats a été bonne dans l’ensemble
et la croissance des bénéfices devrait perdurer l’année prochaine. D’autant plus que,
dans cas où le projet de loi portant sur la
réforme fiscale est finalisé par le Congrès et
signé par le Président, cela devrait profiter
aux entreprises qui pourraient poursuivre
leurs investissements (capex).

milliards de yuans en 2015 avant d’atteindre 168 milliards de yuans en 2017,
soit environ 25 milliards de dollars.
A titre de comparaison, Adobe Analytics, qui
trace les ventes en ligne aux Etats-Unis,
estime que le Cyber Monday 2017 a atteint
le record de 6,6 milliards de dollars. Désormais, le volume de ventes traité sur la plateforme Alibaba correspond à environ le
double du Black Friday et du Cyber Monday
réunis !
Et Alibaba n’est pas seul acteur du ecommerce en Chine. JD, un de ses concurrents, a annoncé un volume de ventes de
19 milliards de dollars (ce chiffre n’est toutefois pas totalement comparable car il
couvre la période de 1er au 12 novembre).
25 milliards de dollars, cela signifie aussi
qu’Alibaba brasse, en volume de transactions sur cette seule journée, l’équivalent
du chiffre d’affaires annuel d’Adidas ou de
Michelin !

Il n’en fallait pas davantage aux équipes
d’Investeam pour se convaincre de dénicher,
dans l’industrie financière norvégienne, un
partenaire assurément porteur de ces qualités
chromosomiques. Elles ne s’y sont pas trompées et espèrent très prochainement vous
faire partager le bonheur de distribuer une
société de gestion nordique en France.
En attendant, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes. 
Didier Jug
13 décembre 2017

Marchés actions Europe
Quand les marchés se déconnectent du politique...
Armin Zinser, Société de Gestion Prévoir
Marchés actions US
… Et s’abandonnent au bonheur d’un disque rayé
Grégoire Painvin, JMC Asset Management
E-commerce
Le fabuleux destins des célibataires chinoix
David Dehache, Société de Gestion Prévoir

Depuis plusieurs mois, de nombreux investisseurs attendent une correction des marchés — pour enfin investir. Mais les faits
sont les suivants : les marchés se déconnectent de plus en plus des effets politiques qui, d’une certaine façon, les ont
pollués à l’instar du Brexit, des élections en
France et en Allemagne, de la Catalogne...
Certes, les Allemands n’ont toujours pas
réussi à former un gouvernement, mais estce vraiment important pour le bien-être
d’une économie ? Pour l’instant, on ne voit
aucune anarchie s’installer dans le pays et
les poubelles sont toujours vidées ! Peu
importe combien de temps cela durera,
l’économie reste au beau fixe et l’argent ne
coûte toujours rien.
Ainsi, il n’existe pratiquement pas de raison
valable ou pertinente de ne pas placer son
argent dans les titres. Il est fort probable
que l’année 2017 s’achève sur une mention « bien » et la probabilité que l’année
2018 se révèle également un bon cru est
en bonne voie. Mais vous savez ce que je
pense des prévisions…
Avec tout cela, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et une très bonne main
pour vos placements en 2018. 

Armin Zinser
7 décembre 2017
.

Bien sûr, nous ne sommes pas à l’abri d’un
conflit géopolitique qui pourrait éclater et la
situation politique aux Etats-Unis reste fluctuante. Nous surveillons de près la courbe
des taux comme indicateur avancé de la
prochaine récession. A ce jour, ce risque
majeur reste très faible et une telle éventualité ne devrait pas arriver avant 2019 au
plus tôt.
L’avis de nos gérants sous-jacents reste
également positif. D’un point de vue sectoriel, les secteurs dits défensifs et à fort rendement — comme la consommation courante, les REITS et les services publics —
sont beaucoup trop survalorisés, présentent
de faibles perspectives de croissance et
devraient être pénalisés dans un environnement de hausse des taux. A l’inverse, le
secteur bancaire devrait en profiter et les
secteurs plus cycliques devraient continuer
de bien se porter dans un contexte de reprise globale de la croissance et de fin de
cycle économique.
Ainsi, le momentum reste fort et devrait
perdurer, au moins dans la première moitié
de 2018. Bien sûr, la volatilité a été tellement faible en 2017 que la hausse des
cours boursiers ne devrait pas se faire en
ligne droite. 

Grégoire Painvin
11 décembre 2017

En termes de croissance, le Cyber Monday
américain 2017 a cru d’environ 17 % par
rapport à 2016. Dans le même temps, Alibaba a vu son volume de vente grossir de
39 %. Autres illustrations de cette croissance fulgurante : il n’a fallu que 13 heures
pour atteindre 18 milliards de dollars, le
précédent record établi en 2016, et deux
petites minutes pour boucler le premier
milliard de transactions.
Autres observations de taille : 90 % des
premières transactions ont été effectuées
et payées depuis un Smartphone. Alicloud a
géré un pic de 325 000 ordres par seconde. Une partie de la croissance a également été le fruit de l’introduction de technologie de réalité augmentée (type Pokémon
go) : de façon ludique, les usagers chinois
pouvaient attraper un chat virtuel pour gagner des points et des promotions et rester
ainsi plus longtemps sur la plateforme pour
faire leur shopping.
Enfin, pour ceux qui regretteraient d’avoir
loupé ce rendez-vous, Jack Ma envisage de
réaliser, à l’étranger, la prochaine soirée de
gala qui précède ce jour des célibataires.
L’histoire devrait encore connaitre de fabuleux records. 

David Dehache
5 décembre 2017
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