│
n ce début de semaine, la mobilisation
des Gilets Jaunes contre la hausse des
taxes sur le carburant ne faiblit pas.
Les rassemblements sont moins nombreux,
mais ils ralentissent la circulation sur de
nombreux axes routiers et, en bloquant des
dépôts de carburant, tentent de rallier routiers et agriculteurs à leur cause. Face à ces
blocages, dont la violence de certains ont
malheureusement engendré des drames, le
gouvernement garde le cap et assume sa
fermeté.

Marchés financiers
Quand la marée se retire...
Steven Groslin, ASG Capital Management.
Marchés US
Les bienfaits d’un blocage à Washington.
Grégoire Painvin, JMC AM.
Etats-Unis
Buffalo Trump contre les Indiens
Steven Groslin, ASG Capital Management.
R&D
Le problème de la liquidité —Partie 2
Le grand fantasme de la liquidité permanente
Bruno Syrmen, Seven Capital.
Economie
Perturbations et nouvel ordre mondial.
Regina Chi, CFA, AGF.
Analyse
Le baromètre des risques de marchés
Johann Schwimann, Seven Capital.

e grand financier américain Warren
Buffet a dit que « c’est au moment où la
marée se retire que l’on découvre qui nage
nu » (It’s only when the tides goes out that
you discover who’s been swimming naked’).
La fin de sa politique d’assouplissement
quantitatif annoncée par la BCE pour décembre 2018 sonne le reflux de la marée
de liquidité apportée par cette institution au
sein de la zone Euro. Ces dernières années,
cette injection monétaire inégalée a eu un
impact fondamental sur le paysage financier européen.
Maintenant, la nouvelle tendance annoncée
pourrait engendrer de l’instabilité, révélant
dans son sillage les acteurs économiques
vulnérables, ou en costume d’Adam pour
reprendre la métaphore de Buffet. Deux
catégories semblent particulièrement exposées : certains emprunteurs de cette liquidité artificielle (Etats ou entreprises) et certains investisseurs ayant acheté des actifs
financiers en euro à rendement beaucoup
trop faible.
Tous les pays de la zone Euro ont pu profiter de cette abondance de liquidité peu
chère de la BCE pour réduire substantiellement leurs coûts de financement. Alliée à
de bonnes performances économiques, elle
a constitué une opportunité exceptionnelle
pour certains Etats, comme l’Allemagne,
pour abaisser leur niveau d’endettement
public.
En revanche, d’autres, à l’instar de l’Italie,
n’ont pas su profiter de cette
manne financière, accablé au départ par un
fort niveau d’endettement et un dynamisme
économique insuffisant pour générer les
revenus fiscaux nécessaires à une réduction de leur niveau d’endettement. Avec ce
renversement de politique annoncé par la
BCE, la pression monétaire sur les Etats
financièrement fragiles risque d’augmenter
substantiellement et, par la-même, de les
affaiblir plus encore.
De nombreux acteurs économiques privés

es résultats des élections de mi-mandat
sont tombés, ouvrant une nouvelle période de cohabitation à Washington.
En effet, les Démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des Représentants
tandis que les Républicains ont renforcé
leur assise au Sénat en grappillant
quelques sièges supplémentaires, là où leur
avance était minime. Dans l’ensemble, ces
résultats, largement anticipés, ont permis
aux deux camps de crier victoire et au marché de se rasséréner. Une aubaine donc
pour les acteurs financiers qui détestent
l’incertitude, bien que dans l’immédiat, rien
ne change !

Les leaders du PCF et de la France Insoumise prédisaient une marée populaire,
M. Mélenchon rêvant d’un front populaire
qui lui permettrait de remonter sur la scène
politique. De façon prévisible, ces deux
partis et autres syndicats structurellement
contestataires ont tenté de récupérer ce
mouvement citoyen dans l’espoir de recréer
une union de la gauche. En vain !
Pour autant, si la contestation populaire
peut se comprendre, elle est affaiblie par
l’absence d’approche positive et constructive de la résolution des problèmes contre
lesquels les Français se sont mobilisés. Et
ce n’est pas surprenant. Le développement
économique chaotique de la France ces
dernières années ainsi que la crise de
l’autorité, que nous connaissons depuis que
nos hommes politiques se montrent plus
attachés à la quête du pouvoir qu’à l’intérêt
général des Français, ont favorisé l’émergence d’un égoïsme ambiant, soutenu par
une pensée à la fois individualiste et contestataire, voire radicale, dont la France
Insoumise est le vecteur principal.
Dans ce contexte, les deux camps qui s’opposent aujourd’hui, gilets jaunes et gouvernement, portent la responsabilité de l’oubli
de l’intérêt général et de ses objectifs supérieurs. Les premiers manifestent toujours
contre (la hausse des taxes, la baisse du
pouvoir d’achat, etc.) au lieu de demander
plus (d’économies budgétaires, de transports en commun, de bornes électriques ou
toutes autres choses permettant d’alléger
le quotidien des Français). Quant au gouvernement, sa responsabilité est, à mon sens,
supérieure dans la mesure où, en tant que

de l’économie réelle (non financière) ont
eux aussi profité de cette abondante liquidité et de cette réduction du loyer de l’argent
en euro. Un des effets pernicieux de cette
situation a été une allocation de ressources
sur des projets économiques qui n’auraient
pas vu le jour dans un environnement monétaire normal. Ainsi, la fin de la politique
exceptionnelle de la BCE risque de contrarier la rentabilité escomptée de ces mêmes
investissements.
Ces dernières années, la marée de liquidité
de la BCE a inondé tout particulièrement les
marchés obligataires en euro. Sous la pression de la demande d’actifs obligataires
provenant des interventions passées de la
BCE, les primes de risques habituellement
associées à ces instruments ont été réduites à néant.
Aujourd’hui, de nombreux investisseurs de
la zone Euro, contraints d’intervenir à l’intérieur d’un périmètre d’investissement limité, se retrouvent détenteurs d’obligations
en euro à rendement très faible, voire négatif. Avec la normalisation de la politique
monétaire de la BCE, les primes de risques
devraient faire leur retour, exposant ces
mêmes investisseurs à des pertes en terme
de valorisation de leurs portefeuilles obligataires en euro.
La BCE est parfaitement consciente de ce
risque. Dans sa présentation du 25 octobre
dernier, M. Draghi, son président, a mis en
avant les outils à sa disposition, néces-

Nous continuons de penser qu’une erreur
stratégique de la Fed sur sa politique monétaire représente le risque le plus important
sur les marchés et que la banque centrale
laissera son empreinte sur la prochaine
crise économique. Comme nous l’avons
expliqué le mois dernier, l’économie américaine devrait pouvoir supporter quelques
hausses supplémentaires et le risque de
récession reste faible pour l’instant. Le modèle propriétaire de la Fed de New York
estime ce risque à moins de 15 % sur les
douze mois à venir, bien que cet indicateur
ait augmenté ces dernières années.

ouce revanche pour les Indiens (les
Démocrates) qui reprennent le contrôle de la Chambre des Représentants des
Etats-Unis suite aux élections de mimandat. Depuis, ils semblent se préparer à
scalper le Président par un blocage de ses
futures réformes (gridlock) et/ou tenter de
le destituer (impeachment).
Mais Buffalo Trump a plus d’un tour dans
son sac. Dans l’intérêt supérieur de la nation, il propose de fumer le calumet de la
paix, mettant ainsi le parti Démocrate face
à son dilemme : s’acharner contre le Président des Etats-Unis ou bien travailler avec
lui pour maintenir le dynamisme économique actuel du pays ? (Les deux adversaires ont en ligne de mire l’élection présidentielle de 2020.)

Ce constat désolant s’explique simplement.
Les postes et avantages de nos politiques
ou gouvernants ne sont soumis à aucune
obligation de résultat. Quelles que soient
leurs actions et la pertinence de leurs décisions, leurs émoluments tombent et leurs
avantages restent acquis. Dans ce cas,
comment espérer qu’ils se sentent responsables, voire même concernés, par la pression fiscale qu’ils opèrent ?
A quand le changement d’état d’esprit et le
retour du désir d’accomplissement de l’intérêt général qui sublimerait l’action politique ? Le jour où nos élus se tourneront à
nouveau vers les Français, et non plus vers
le pouvoir ! Le rêve ne coûte rien. 
Didier Jug
19 novembre 2018

saires à la gestion de cette éventualité. En
d’autres termes, la BCE se dit prête à préserver une liquidité suffisante pour permettre aux acteurs de l’économie réelle
d’emprunter et aux marchés boursiers de
fonctionner normalement, évitant un ralentissement d’activité dans la zone et des
désordres liés à des prix d’actifs financiers
en euro devenus trop erratiques.
Ceci parait être une contradiction. Un resserrement monétaire voulu par la BCE à
partir de fin 2018 serait compensé par des
instruments assurant une liquidité optimale
à tout moment afin de contrecarrer les effets négatifs de cette même politique. Cette
approche de freinage et/ou accélération
monétaire ressemble étrangement aux systèmes planifiés de l’ère soviétique, cette
fois-ci appliqués au monde de la finance de
la zone Euro.
Dans un tel environnement, les investisseurs d’obligations en euro devraient s’attendre à une évolution très, voire parfois
trop, progressive des rendements de leur
portefeuille sur moyen/long terme. Pire
encore, ils pourraient souffrir d’une volatilité
accrue dans la valorisation de leurs obligations sur le court terme, un actif habituellement tranquille de ce point vue-là. 

Steven Groslin
7 novembre 2018

trimestre et une croissance à deux chiffres
en 2019. Les valorisations, quant à elles,
restent raisonnable sur la base des bénéfices futurs, notamment après la minicorrection d’octobre.

Enfin, l’effet des midterms devrait être également positif pour le marché des actions
américaines.
Tout d’abord, rappelons que, depuis 1946,
le S&P 500 a toujours affiché une performance positive sur les douze mois suivant
les élections de mi-mandat.

Enfin, nous entrons dans une période saisonnière très propice pour les actions américaines pour deux raisons principales.
D’abord, le quatrième trimestre reste le
meilleur trimestre sur une année calendaire. Ensuite, au regard du cycle présidentiel, la période entre novembre de la 2ème
année et mai de la 3ème année est, historiquement, celle où le marché atteint son pic
de performance pendant la période de gouvernance d'un président. 

Sur le front macroéconomique, la situation
reste très favorable avec la Chine et la Fed
qui font figure de jokers.

Concernant le second, la Fed a laissé ses
taux inchangés lors de son dernier comité,
comme cela était largement anticipé, mais
n'a rien fait pour infirmer les prévisions
d'une nouvelle hausse le mois prochain.

C’est là notre travers fondamental, inscrit
dans l’ADN de nos hommes politiques : le
destin d’un budget public est d’augmenter
en étant refinancé par l’accroissement de
l’impôt. Ainsi, ils étaient nombreux ces dernières semaines à débattre sur la pertinence d’une hausse des taxes sur les carburants. Nul n’a jamais évoqué l’idée de
réaliser des économies budgétaires publiques, ne serait-ce que dans la proportion
des recettes générées par ce nouvel impôt.

Ensuite, une cohabitation à Washington
s’est toujours révélée positive pour le marché, le S&P affichant de meilleurs gains
dans les périodes où les deux assemblées
du Congrès américain étaient divisées plutôt que contrôlées par un seul parti.

Sur le plan politique, les deux partis devraient pouvoir s’accorder sur plusieurs
sujets dont, en particulier, celui de l’infrastructure qui les réunit autour d’une réelle
volonté de faire évoluer les équipements
désuets du pays. Le secteur de la santé
devrait également être gagnant avec le
projet de refonte de l’Obamacare qui devrait être définitivement entériné.

Concernant le premier, les effets délétères
d’une guerre commerciale, qui restent à
surveiller, devraient avoir un impact assez
limité pour les Etats-Unis et être compensés
par les bénéfices de la réforme fiscale.

détenteur des manettes financières, il aurait pu envisager, par exemple, de réduire
son train de vie en contrepartie de l’augmentation des taxes sur les carburants. En
effet, l’intention de dresser un impôt à vocation écologique est louable. En profiter pour
accroître la pression fiscale l’est beaucoup
moins !

Du coté des entreprises, les fondamentaux
sont également solides. D’après le dernier
rapport hebdomadaire de Thomson Reuters, la croissance des bénéfices reste soutenue avec une progression de 27,8 % au
troisième trimestre 2018 par rapport au
même trimestre l’an passé. Les prévisions
anticipent un gain de 17,8 % au quatrième

Maintenant, si les Indiens venaient à consentir à enterrer la hache de guerre, ils
pourraient voir Buffalo Trump s’attribuer
tout futur succès économique. D’un autre
coté, en s’opposant à lui, ils pourraient être

Grégoire Painvin
16 novembre 2018

tenus pour responsables des éventuels
échecs à venir et d’un retournement de
croissance du pays.
La vague de contestation anti-Trump anticipée ne s’est pas produite. Les Démocrates,
désormais en charge de l’appareil législatif,
disposent d’une marge de manœuvre limitée dans l’opinion publique. Leur socle
d’électeurs reste fragile alors que celui du
Président lui reste fidèle et mobilisé.
A ce jour, au pays des Cowboys et des Indiens, c’est Buffalo qui fait le show, attendant de voir comment ses adversaires, qui
tournent autour du totem de leur réussite
électorale, vont réagir. 
Steven Groslin
9 novembre 2018

Dans cet article, présenté en deux parties, nous étudierons et analyserons le problème
croissant de la liquidité dans les marchés financiers. Que ce soit en termes absolus ou relatifs, ce problème particulier est, ou devrait être, de la plus haute importance pour tous les
intervenants, qu’ils soient investisseurs, traders, gestionnaires ou spéculateurs.
ans cette première partie, nous commencerons par étudier en détail les
deux derniers Flash Crashes ayant affecté
les marchés d’actions US.
Nous montrerons que, durant ces dernières
années, la combinaison de l’utilisation de
plus en plus répandue de certains instruments à la popularité croissante (ETF par
exemple) et le nouvel environnement réglementaire (en particulier aux Etats-Unis avec
le Dodd Frack act) ont conduit à de nou-

a réputation de la Chine au titre que
capitale mondiale de l’innovation ne
cesse de se renforcer, que ce soit en matière d’intelligence artificielle, de voitures
autonomes, de technologies financières ou
de drones. L’expression Fabriqué en Chine,
autrefois synonyme de babioles bas de
gamme et de main-d’œuvre bon marché, se
métamorphose au rythme de la transformation profonde que vit l’économie du pays.
Cette transformation – qui prend forme en
marge d’une montée du populisme, du protectionnisme commercial et de bouleversements technologiques fondamentaux partout dans le monde – a une incidence majeure sur la chaîne d’approvisionnement
mondiale, soit le réseau de sociétés qui
fournit tous les éléments dont nous avons
besoin, qu’il s’agisse des pièces requises

veaux comportements et à une nouvelle
dynamique de marché.
Enfin, nous montrerons que, dans certaines
circonstances, ceci peut mener à de sérieux
problèmes de liquidité, précisément quand
les intervenants ont le plus besoin de celleci, c’est-à-dire quand ils veulent sortir rapiment de positions existantes. 

ans cette deuxième partie, nous étudierons et analyserons principalement
ce qui pourrait se produire dans d’autres
secteurs des marchés financiers lors de la
prochaine crise financière, étant donné les
conditions de liquidité actuelles.
Plus spécifiquement, nous examinerons
l’état actuel de la liquidité dans les plus
gros et les plus importants des marchés :
ceux des taux d’intérêt et du crédit.
Nous montrerons que la structure même de
ces marchés a beaucoup changé depuis
2008 et que, malheureusement, les risques
dans certains secteurs, comme l’Investment
Grade crédit par exemple, sont aussi dangereux qu’ils le sont dans les marchés actions.

Enfin, nous ajouterons quelques considérations sur le quasi effondrement des marchés intervenu le mercredi 10 et jeudi 11
Octobre 2018.

pour faire fonctionner nos appareils électroniques, ou du cuir et autres matériaux utili-

sés pour fabriquer nos chaussures et nos
vêtements. Ces fournisseurs ne servent pas
seulement de baromètre quant aux perspectives de l’action d’Apple, par exemple,
mais constituent eux-mêmes d’excellentes
occasions de placement.

Une mouche sur son nez est plus grosse
qu’un éléphant dans le champ voisin.
Proverbe chinois

Un dernier avertissement sans (trop) de
frais ? 

Bruno Syrmen
25 octobre 2018

Les investisseurs avisés feraient donc bien
de tenir compte du conseil suivant : suivez
la chaîne d’approvisionnement... !

Lire la suite de l’article

Regina Chi, CFA
9 novembre 2018

Ce commentaire s’appuie sur une information disponible au 30 septembre 2018 et ne doit pas être considéré comme un conseil d’investissement ou une offre ou une sollicitation
d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les conditions du marché évoluent, impactant les portefeuilles. AGF décline toute responsabilité dans des décisions prises du fait de
l’utilisation de l’information provenant de ce qui précède, qui ne doit pas être considérée comme un conseil en matière de placements. Date de publication : le 9 novembre 2018.

’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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