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ertains s’inquiètent du retour de la
devise américaine à son statut de Roi
Dollar (King Dollar) en vigueur dans les années 1980. Pourquoi ?

En 1981, le directeur de la Réserve fédérale Paul Volcker augmente substantiellement les taux d’intérêts pour enrayer la
forte inflation de l’époque. Un des effets de
cette politique monétaire est d’attirer
l’épargne mondiale, notamment les richesses issues de la manne pétrolière. Les
Etats-Unis deviennent ainsi une terre d’accueil pour les capitaux du monde entier en
quête de retours sur investissement profitables sur des actifs en dollars. Le dollar
règne alors en monarque absolu sur la finance et le commerce international, jusqu’aux accords politiques du Plaza qui mettent fin à cette hégémonie en 1985.
En 2008, pour sauver le système bancaire
éprouvé par la crise des subprimes, la Réserve fédérale de Ben Bernanke intervient
en baissant les taux d’intérêts à zéro et en
injectant des centaines de milliards de dollars dans les circuits financiers, conduisant
à une dépréciation de la devise américaine
sur le marché des changes, selon un scénario inverse des années 1980s. Dans un
monde désormais financiarisé et globalisé,
ce déversement de liquidités se traduit par
des crédits en dollars bon marché pour
ceux qui peuvent et veulent en profiter dans
le monde entier.

De nos jours… La politique monétaire menée par la Réserve fédérale depuis 2016
confirme un changement de tendance par
rapport à 2008, voire même évoque la possibilité d’un retour au Roi Dollar. Si cette
hypothèse se concrétise, les implications
seront inévitablement importantes pour les
emprunteurs en dollars et sur les flux de
capitaux financiers mondiaux.
Au premier rang, les emprunteurs non-

américains publics et privés, qui ont pleinement profité de ce déversement de liquidités de 2008, voient aujourd’hui le coût de
leurs financements en dollars augmenter
substantiellement par la conjonction d’une
hausse des taux d’intérêts, d’une part, et
une hausse de la valeur de cette devise,
d’autre part. En bref, les ressources en dollars commencent à coûter de plus en plus
cher pour ces emprunteurs. Les acteurs des
pays émergents sont particulièrement exposés à cette situation en raison de la faiblesse de leurs propres monnaies locales
dont ils tirent leurs revenus pour honorer
leurs dettes à l’international.
En second lieu, les politiques de taux d’intérêts zéro, voire négatifs dans d’autres parties du monde, poussent les flux de capitaux financiers à rechercher désespérément
un retour sur investissement ailleurs et,
ainsi, à migrer une fois de plus vers les
Etats Unis.
Enfn, la résilience et le dynamisme affiché
des acteurs économiques américains, en
dépit d’une politique de plus en plus restrictive de la part de leur banque centrale, réconfortent certains investisseurs. D’autres
régions du monde, comme le Japon ou l’Europe, vivent en partie grâce aux perfusions
et subventions monétaires de la part de
leurs banques centrales locales.

es gérants actifs continuent d’avoir la
mauvaise cote. Selon des données
Bloomberg, les flux entrants nets mensuels
enregistrés vers les fonds indiciels ou d’actions en gestion passive ont surpassé ceux
des fonds actifs pour le 53ème mois consécutif.
Sur la seule année 2018, à fin août, les
fonds passifs aux Etats-Unis ont collecté
plus de 160 milliards de dollars alors que
les fonds actifs ont subi des rachats d’environ 100 milliards de dollars !
Cela étant dit, il convient de noter que l’environnement, du moins sur le marché d’actions américain, devient de plus en plus
propice aux stock-pickers.

D’une part, la corrélation moyenne entre les
constituants du S&P 500 affiche une tendance baissière. Bien qu’elle soit remontée
brutalement lors de la mini-correction en
début d’année, elle est revenue à des niveaux très faibles, proche des plus-bas depuis 2000. Une corrélation qui baisse signifie moins d’uniformité dans les rendements
des constituants.
D’autre part, le contexte favorable, qui profite aujourd’hui aux entreprises américaines
grâce à la refonte fiscale de Trump, va bientôt s’estomper, ce qui permettra aux entreprises de qualité de mieux se démarquer

es deux mois estivaux ont été ponctués
par les attaques régulières et tous azimuts du Président américain sur les relations commerciales avec le Mexique, le
Canada, la Turquie, la Chine et l’Europe.
Les hausses des taux et du dollar ont fait
craindre également une nouvelle crise des
pays émergents, illustrée par les chutes des
devises turque ou argentine face au dollar
américain depuis le début de l’année. Au
final, les excellentes statistiques économiques venues d’outre-Atlantique ont dominé l’humeur générale, sans réel impact sur
les marchés actions européennes qui finissent peu ou prou à l’équilibre.
Sur le front des entreprises, l’été marque un
point d’étape important avec la publication
des résultats semestriels. Si l’on commence
par les Etats-Unis, environ 80 % des sociétés du S&P 500 ont publié des résultats
supérieurs aux attentes, entraînant un cycle
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Dans un marché où les valorisations sont
de plus en plus élevées, où la volatilité reste
à l’affût pour mieux rebondir, dans une économie visiblement en fin de cycle et un
environnement de resserrement monétaire,
les investisseurs devront se montrer de plus
en plus sélectifs en se focalisant sur les
fondamentaux.

des mauvaises. Et comme toutes les entreprises ne profitent pas de la même manière
de ces coupes fiscales, l’impact ne sera pas
le même quand les avantages disparaitront.

Par ailleurs, la croissance des bénéfices
des entreprises américaines, en agrégé,
devrait ralentir. Si le consensus semble
toujours entrevoir une croissance de plus
de 20 % pour 2018, les estimations actuelles pour 2019 avoisinent les 10 %. Encore une fois, l’impact sera relatif en fonction des secteurs.

Il semble évident que tous les secteurs
réagissent différemment à la houle observée sur les marchés. Les entreprises appartenant à un secteur sensible aux cycles
économiques ou à d’autres facteurs macroéconomiques auront des rendements plus
uniformes entre eux. Toujours est-il que
l’environnement ne devrait plus être aussi
accommodant pour tous, à l’image d’une
« marée profitant à tous les bateaux ».
Les investisseurs devront alors se tourner
vers une gestion plus active, plutôt que
d’acheter tout le marché sans faire de distinction entre les bonnes et les mauvaises
entreprises, entre les gagnants et les perdants. 
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bénéfices par action 2018 de l’Euro Stoxx
600 sont attendus en progression de l’ordre
de 7 %, soit un taux qui se normalise par
rapport à celui de 2017 qui avait profité de
la dynamique positive des valeurs financières, pétrolières & matières premières et
cycliques.
Dès lors, la légère inflexion de l’indice européen en 2018, constatée début septembre,
induit une compression du multiple de valorisation alors que les tendances microéconomiques restent saines. 

haussier de révision des profits, alors que
sur un indice équivalent européen, les espérances de profits sont – à ce stade – restées stables pour l’année en cours. Les

es investisseurs redoutent toujours les
mois de juillet et d’août, souvent théâtre
de mouvements fortement amplifiés par
des volumes plus réduits.

Cette année il n’en fut rien car, après la
belle progression des marchés en juillet,
ces derniers ont reflué en août, offrant à la
fin des deux mois un gain proche de 1%.
La période estivale a donc été rassurante,
dynamisée par les publications de résultats
des entreprises pour le compte du deuxième trimestre. Sur l’indice large STOXX
Europe 600, ce sont 60% des publications
qui sont ressorties supérieures aux attentes.
Ce chiffre témoigne de la vigueur de l’économie mondiale qui reste portée par les
Etats-Unis dont la croissance pour le second
trimestre a été impressionnante, par la
réussite du gouvernement chinois à maintenir sa croissance entre 6 et 7% et par une
Europe dont les indicateurs avancés laissent présager une deuxième partie d’année
qui viendra compenser la première qui a été
entachée d’éléments perturbants.
Pourtant, il existe une réelle fracture entre
les performances boursières de ces trois
zones puisque la Chine abandonne 7% de-

Maintenant, il reste à déterminer si le dollar
va récupérer pleinement sa couronne, car
l’équilibre financier du monde a bien changé depuis 1985.
Si la tendance du retour au Roi Dollar se
confirme, certains acteurs économiques
pourraient être encore plus fragilisés financièrement, notamment dans le monde
émergent, d’où les inquiétudes que nous
observons actuellement.
Enfin, les flux de capitaux, en quête d’un
retour sur investissement qu’ils n’arrivent
pas à trouver ailleurs, pourraient se diriger
plus abondamment vers les Etats-Unis,
exacerbant la hausse de la devise américaine. A son tour, cette hausse pourrait se
traduire par un engouement redoublé pour
l’achat d’actifs financiers en dollars. 

puis le début de l’année, l’indice STOXX
Europe 600 est à l’équilibre et le Standard
& Poor’s s’envole de presque 9% !

La Chine souffre énormément des différentes taxations mises en place entre elle et
les Etats-Unis alors qu’aucun apaisement
ne semble se profiler. De son côté, l’Europe
doit à nouveau faire face à des dangers
d’ordre politique constitués par le dossier
italien dont le nouveau gouvernement est
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en pleine discorde avec la BCE, mais aussi
aux menaces prégnantes de guerre commerciale avec les Etats-Unis.
Dès lors il apparait, sans aucune contestation, que le grand gagnant est bel et bien M.
Trump. En effet, si New-York, intrinsèquement, mérite pleinement d’être en hausse
en raison de la robustesse de son économie, les multiples tweets et autres déclarations de la guerre commerciale du Président
américain ont provoqué une fuite des capitaux des zones visées et le rapatriement de
ces derniers sur les marchés américains, ce
qui a alimenté la poursuite de la hausse
des indices !
En ce sens, dans un contexte marqué par le
vote du budget en Italie à la fin du mois de
septembre, et dans la mesure où nous
voyons mal M. Trump changer radicalement
de discours à quelques semaines des élections de mi-mandat, la volatilité devrait rester de mise, amenant à redoubler de vigilance. 
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’inclusion d’actions chinoises de catégorie A dans les divers indices MSCI est un
événement majeur qui ouvre le deuxième
marché boursier mondial à un nombre
croissant d’investisseurs. Cependant, les
occasions d’acheter des actions cotées sur
les Bourses de la Chine continentale resteront limitées pendant les prochaines années. Il faudra encore du temps pour
qu’elles prennent une place plus importante
dans nos straté-gies diversifiées axées sur
les pays en développement.

Depuis le 1er juin dernier et jusqu’en septembre, MSCI prévoit d’ajouter 233 actions
de catégorie A, sur à peu près 3 500 titres
actuellement cotés sur les marchés intérieurs de Shanghai et de Shenzhen. Ces
titres représenteront un peu moins de 1 %
de l’indice de référence des marchés émergents préparé par cette société mondiale.
Leur pondération augmentera au fil du
temps, vu l’inclusion de la totalité des actions de catégorie A dans 8 à 10 ans

Cette année, les actions de catégorie A sélectionnées pour l’inclusion sont essentiellement des actions de grandes et de très
grandes capitalisations ayant des bénéfices
et des rendements boursiers élevés de
même qu’une volatilité et un bêta faibles.
Les titres de moyennes ou de petites capitalisations seront probablement ajoutés au fil
du temps afin de mieux refléter les caractéristiques globales du marché intérieur chinois, mais MSCI a expliqué devoir encore
tenir compte d’un certain nombre d’éléments dans son processus d’inclusion.
Plus précisément, elle veut pouvoir observer
une adéquation plus importante du marché
des actions de catégorie A avec les normes
d’accessibilité du marché international, en
plus d’un assouplissement des limites de
négociation quotidiennes, un progrès continu quant aux suspensions des négociations
et un nouveau relâchement des restrictions
sur les instruments d’investissement liés à
un indice.
Compte tenu de cette progression graduelle
vers une inclusion totale, les investisseurs
devront soigneusement analyser les caractéristiques du marché des actions de catégorie A et les avantages potentiels des sociétés qui y sont cotées dans le contexte
d’un bassin beaucoup plus important d’occasions dans d’autres marchés émergents.
Tout d’abord, les Bourses de Shanghaï et de
Shenzhen comprennent plusieurs secteurs

uniques dont les titres ne sont pas facilement accessibles sur les marchés extraterritoriaux (p. ex., la médecine traditionnelle
chinoise). Ensemble, elles ont une pondération plus importante dans les secteurs des
biens industriels, des biens de consommation, des matériels de base et des soins de
santé que le marché de Hong Kong (actions
de catégorie H). Les actions de catégorie A
pourraient peut-être en même temps être
un moyen plus efficace d’accroître son exposition dans la nouvelle économie chinoise, qui connaît une croissance rapide.

Du point de vue de la diversification, les
actions de catégorie A ont aussi été historiquement moins corrélées avec les actions
mondiales que les actions de catégorie H.
Selon une recherche d’UBS, la dispersion
des rendements des actions de catégorie A
est nettement plus élevée que celle de
beaucoup d’autres marchés, ce qui est une
donnée intéressante pour les investisseurs
actifs .

Cependant, le fait que les actions de catégorie A aient habituellement un rendement
inférieur à celui d’autres marchés mondiaux
contrebalance peut-être ces avantages.
Certains aspects comportementaux du marché des actions de catégorie A peuvent
déboucher sur une expérience de négociation très différente de l’expérience habituelle pour de nombreux investisseurs mondiaux qui sont depuis peu sur le marché.
La participation des investisseurs de détail
en Chine représentait 85,6 % du volume

total de négociations des actions de catégorie A en 2016, selon une enquête publiée
l’an dernier par la Bourse de Shanghaï. Le
manque de participation des investisseurs
institutionnels peut déboucher sur une inefficience des cours et a eu tendance à
coïncider avec une préférence générale
pour des titres à petite capitalisation ou
caractérisés par une forte progression qui
sont plus volatils que les titres d’importantes sociétés de premier ordre.

Les multiples facettes du marché des actions chinoises de catégorie A peuvent aider
un investisseur à diversifier son portefeuille,
mais cette diversification doit toujours aller
de pair avec une analyse approfondie des
sociétés prises en considération.
Ainsi, les critères utilisés par l’équipe des
actions mondiales AGF pour ajouter des
actions de catégorie A ne sont pas différents de ceux utilisés pour tous les autres
titres dans l’univers de placement. Nous
attendons des sociétés qu’elles génèrent
un rendement en trésorerie du capital investi élevé et nous voulons que les titres
considérés pour l’achat aient au moins un
potentiel d’appréciation de 15 % sur les 12
à 18 prochains mois.
Nous avons repéré plusieurs actions de
catégorie A intéressantes, mais des évaluations démesurément élevées nous ont empêchés de les acheter jusqu’à maintenant.
Lorsque nous le ferons, notre exposition
restera probablement minimale pendant
que nous attendrons patiemment que
d’autres occasions se manifestent.
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Les commentaires que renferme le présent document sont fournis à titre de renseignement d’ordre général basés sur des informations disponibles
au 7 août 2018 et ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou de
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Nous invitons les investisseurs à obtenir les conseils d’un conseiller financier.

’échelle de risque est dérivée du niveau
d’investissement des stratégies momentum développées par Seven Capital
Management.
Un niveau de risque 2 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Management indique une tendance
de marché positive.
Un niveau de risque de 10 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Mangement indiquent une tendance
de marché négative.

L’information fournie ci-dessus pourrait ne pas
être adaptée à tous les profils d’investisseur.
Elle ne constitue pas une sollicitation ou un
conseil d’investissement de quelque nature que
ce soit. Pour toutes informations concernant les
processus et méthodes de gestion employées
par Seven Capital Management merci de contacter notre service client. Document d’information sans valeur contractuelle.
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