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e jeudi 3 mai, plus de 10.000 habitants
d’Hawaï ont fui les coulées de lave et
les vapeurs de souffre échappées d’une
fissure après l’éruption du volcan Kilauea
et, selon l’institut d’études géologiques des
Etats-Unis (USGS), « de nouvelles coulées
de lave pourraient survenir sans qu'il soit
possible de prédire » où elles se produiraient. Si le tremblement de terre de magnitude 5, à l’origine de cette violente éruption,
peut raviver les craintes d’une apocalypse
géologique californienne, par analogie, il
peut évoquer l’imprévisibilité des frappes
récentes en Syrie en réponse à la violence
des attaques chimiques perpétrées sur des
civils.
Ainsi, nous pouvons nous intéresser aux
dessous de l’opération Hamilton qui, dans
la nuit du 13 au 14 avril dernier, a réuni la
France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
dans un effort militaire commun pour frapper des sites chimiques en Syrie. D’un point
de vue tactique, ce raid occidental a été
sans effet : les dégâts n’ont pas affecté les
capacités militaires d’un Bachar El Assad,
au demeurant, en passe de remporter le
conflit qui l’oppose aux rebelles.
Cependant, nous pouvons trouver une autre
justification à cette réaction occidentale. Si
la motivation officielle est la sanction d’un
crime humanitaire, à savoir l’attaque chimique dans l’enclave de la Ghouta —
provoquant à juste titre la colère de la
France, de la Grande-Bretagne et des EtatsUnis, le motif était surtout d’adresser un
message géopolitique occidental fort au
monde entier et, en particulier, à la Russie
et aux états trublions tels que l’Iran et la
Corée du Nord. Si les frappes nocturnes et
combinées, sous commandement opérationnel français, ont d’abord répondu aux
raids aériens russes en Syrie — opérés par
des Tupolev à long rayon d’action depuis le
Nord de la Russie via le détroit de Gibraltar
et la Méditerranée — à son tour, la France a
pu démontrer à la Russie sa capacité de
frapper à de très longues distances en autonomie complète. Enfin, cette démonstration
— que seules deux autres nations au monde
peuvent réaliser — adresse à qui veut l’en-

tendre un message subliminal sur la crédibilité de notre dissuasion nucléaire.
D’un point de vue géostratégique, cette
démonstration, qui bien sûr renforce la légitimité de notre siège au Conseil de Sécurité
des Nations Unies (CSNU), ne peut éveiller
en nous un sentiment de fierté que si nous
faisons face aux responsabilités qui nous
incombent au sein de ce conseil, en particulier au regard du respect du droit international. Et c’est précisément sur ce plan que
l’opération Hamilton vient de créer un précédent ou, osons le terme juridique, une
jurisprudence. En effet, pour être légales au
regard du droit international, des frappes
internationales doivent résulter d’une résolution du CSNU ou d’une demande d’intervention officiellement formulée par l’Etat en
difficulté. L’opération Hamilton ne répondant à aucune de ces deux conditions, sa
légitimité internationale a donc été évoquée. Cependant, cette justification porte
en elle-même le doute quant au strict respect du droit international. Seul l’avenir
nous dira si ce précédent a ouvert, ou pas,
la boite de Pandore.

A l’approche de la date butoir du 12 mai sur
le renouvellement par les Etats-Unis de
l'accord sur le nucléaire iranien, la volonté
affichée de Donald Trump de s’en retirer, et
celle de l'Iran de l’imiter si ce dernier mettait à exécution sa menace, nourrissent une
situation déjà chaotique qui pourrait inciter
l’OPEP et la Russie à abaisser leurs niveaux
de production. Tout cela génère donc une
grande nervosité des marchés face aux
perspectives de plus en plus évidentes
d’une hausse importante des prix du pétrole.
La géopolitique n’est donc pas sans conséquences économiques. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler la déclaration
récente du Groupe Air France-KLM annonçant le renchérissement de sa facture de
carburant de plus de 350 millions d'euros
en 2018 du fait de la hausse des cours du
pétrole ! Il est fort probable que, avec les
avions, les prix des billets s’envoleront !
Nous voyagerons donc moins loin et moins
souvent, mais pour mieux investir nous
aurons plus de temps ! 
Didier Jug
3 mai 2018

Quelles suites peut-on envisager à cette
opération ? Quel nouveau message géopolitique peut-on attendre des grandes puissances ? Bien malin celui qui peut répondre
aujourd’hui à ces questions. Cependant,
nous pouvons observer d’ores et déjà deux
situations évolutives : la première en Corée
du Nord qui semble baisser la garde en
renonçant à son programme nucléaire et en
affichant son souhait de se rapprocher de
son voisin du Sud ; la seconde en Iran qui
retient désormais l’attention internationale
avec l’accord sur la limitation et le contrôle
de son programme nucléaire. De fait, les
cours du pétrole ont terminé en hausse ce
jeudi 3 mai (à 73,62 dollars pour le baril de
Brent de la mer du Nord), aiguillonnés par
les craintes d'une sortie américaine de l’accord sur le nucléaire iranien. Dans un marché dopé par la croissance mondiale et
donc dominé par la demande, le moindre
doute sur la tenue de l’offre de pétrole
pousse évidemment les prix à la hausse.

Marchés
Le baromètre des risques de marchés
Johann Schwimann
Seven Capital Management
Marchés actions US
La confiance à l’épreuve du risque
Grégoire Painvin
JMC Asset Management
Economie
La technologie est-elle devenue l’ennemi
de la modialisation ?
Stephen Way et Andres Perez,
AGF Investments

L’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.
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a saison des résultats trimestriels bat
son plein aux Etats-Unis et affiche, pour
l’instant, des résultats spectaculaires.
Selon le rapport hebdomadaire de Thompson Reuters arrêté au 4 mai, près de 80 %
des 409 entreprises du S&P 500 ayant
désormais publié leurs résultats du premier
trimestre ont battu les attentes du consensus, un score largement supérieur à la
moyenne historique (64 %) et celle des 4
derniers trimestres (75 %). Mieux, la croissance des bénéfices, en agrégé, s’affiche à
plus de 25 % !

Cependant, le marché d’actions américain,
dans sa globalité, fait du surplace depuis
trois mois. Certes, la volatilité a augmenté,
comme nous l’avons indiqué le mois passé,
mais le niveau du S&P 500 reste inchangé
par rapport à début février. Les bons résultats des entreprises ne semblent donc pas
être récompensés par les investisseurs. En
effet, après une publication de résultats, la
réaction du cours des prix est globalement
négative. Ainsi, d’après Bloomberg, la performance des titres, à l’issue de la publication de leurs résultats trimestriels, baisse
de 0,3 % en moyenne le lendemain de la
publication et de près de 1 % sur les 5 jours
suivant la publication.
Les investisseurs sont donc devenus nerveux alors que la situation microéconomique reste très favorable. Que se
passe-t-il donc ?

prochaine, les comparatifs d’année en année seront plus difficiles à battre dans un
contexte où l’effet stimulant des coupes
fiscales sera estompé.
Ainsi, les investisseurs imaginent peut-être
qu’il n’y aura plus beaucoup de marge pour
une amélioration et, du coup, plus beaucoup de gains à grappiller.

certaine mesure, Netflix, deux entreprises
avec un penchant technologique important.
Les secteurs des industries, de l’énergie et
des matières premières restent très cycliques, et les secteurs défensifs n’ont pas
la cote aujourd‘hui dans un environnement
de hausse des taux. La question du leadership du marché demeure donc ouverte.

Enfin, le paysage macroéconomique se
brouille avec les taux d’intérêt des bons du
trésor américain à 10 ans qui ont franchi le
seuil des 3 %. Les risques géopolitiques
augmentent avec la possibilité, toujours
présente, d’une guerre commerciale entre
les Etats-Unis et la Chine, et plus récemment l’annonce de Donald Trump de son
retrait des accords sur le nucléaire iranien.
Ainsi, bien que toujours élevée, la confiance
des consommateurs ne parvient plus à tirer
le marché vers le haut. Et à chaque nouveau risque qui surgit, elle risque de s’effriter un peu plus.

Par ailleurs, une autre question importante
se pose : quels secteurs pourront continuer
de tirer le marché vers le haut ?

Le problème vient peut-être du fait que les
bonnes nouvelles sont devenues de mauvaises nouvelles. Le marché d’actions reste
un mécanisme qui anticipe les résultats
futurs. Or, si les investisseurs anticipent
toujours de bons résultats en 2018, ils commencent à se projeter en 2019. Et, l’année

La technologie, moteur du marché depuis
plusieurs trimestres, est en difficulté depuis
quelques mois. Les financières, aussi, semblent être au point mort malgré d’excellents
résultats trimestriels. A eux deux, ces secteurs pèsent aujourd’hui pour plus de 40 %
du S&P 500. La santé, quant à elle, est
entachée par la présence des biotechs, très
volatiles et moins favorables aujourd’hui. La
consommation discrétionnaire est complètement dominée par Amazon et, dans une

Les politiques commerciales restrictives et
populistes préoccupent de plus en plus les
investisseurs qui estiment que ces phénomènes pourraient mettre en péril la mondialisation. Or, les nouvelles avancées technologiques en matière d’automatisation et
d’intelligence artificielle menacent peut-être
davantage l’interconnectivité de l’économie

mondiale et leur impact sur les marchés
financiers ne devrait pas être pris à la légère.
Jadis élément-clé de l’interconnectivité
mondiale, la technologie est désormais un
catalyseur de la démondialisation de par
son influence croissante sur la chaîne de
valeur mondiale et ceux qui y participent.

Pour l’instant, il n’y a aucune raison de tirer
la sonnette d’alarme. A l’issue de nos points
trimestriels de gestion avec nos gérants
sous-jacents, nous observons qu’ils restent
confiants et positifs. La météo du marché
d’actions américain, dans son ensemble,
affiche toujours un temps ensoleillée. Cependant, des nuages commencent à se
dessiner comme une invitation à la prudence. 

Grégoire Painvin
9 mai 2018

Cela contraste fortement avec la majeure
partie des trois dernières décennies, alors
que l’utilisation d’Internet et la connectivité
généralisée ont donné lieu à une période
d’hyper mondialisation, accentuée par le
nombre croissant d’entreprises qui avaient
davantage accès aux marchés émergents et
augmentaient leur production à l’étranger.

Cycles de mondialisation. De l’âge d’or à l’hyper mondialisation

Les avantages additionnels des baisses
d’impôts, de la main-d’œuvre moins chère
et des conditions de crédit favorables ont
donné à ces entreprises, qui poussaient
comme des champignons, une occasion
d’arbitrage leur permettant de fabriquer des
biens de façon plus rentable qu’elles n’auraient pu le faire auparavant dans leurs
propres pays.
Cela a permis aux multinationales des pays
industrialisés de dégager des marges bénéficiaires nettes plus élevées et souvent de
surclasser les entreprises nationales concurrentes. Pendant ce temps, les économies des marchés émergents ont bénéficié
de plus en plus des flux d’investissements
et gagné une part de plus en plus grande de
l’économie mondiale.
Cependant, cette montée rapide de la mondialisation a commencé à décliner récemment et pourrait atteindre le point de bascule. Cette situation est en grande partie
attribuable aux progrès technologiques qui
rendent la production de biens locaux plus
rentable et les partenaires commerciaux
mondiaux moins convaincants.
Prenons par exemple Adidas, géant mondial
d’articles de sport. La société vient de construire en Allemagne une usine automatisée
de pointe utilisant l’impression 3D. Cette
dernière devrait permettre de concevoir,

fabriquer et réapprovisionner les chaussures en quelques jours, contrairement aux
commandes placées en Chine, qui prennent
plusieurs mois, et ce, en ayant recours à
une fraction des effectifs requis normalement. En améliorant l’efficacité, la production localisée pourrait également renforcer
les bilans des entreprises en réduisant les
coûts de stocks et de stockage, les dépenses en immobilisations et les sorties de
capitaux (ce qui améliore le fonds de roulement), en raccourcissant le délai de transition et en améliorant le rendement du capital investi. L’inconvénient est que l’accès
facile à des technologies telles que l’impression 3D, qui permet une production localisée, réduit également les barrières à l’entrée, ce qui risque d’accroître la concurrence.
Du point de vue des investissements, cette
perturbation de la chaîne de valeur mondiale a de profondes répercussions qui vont
mener à un nouvel ensemble d’occasions et
de risques. Les entreprises qui devraient le
plus en bénéficier sont celles qui ont une
forte propriété intellectuelle et des brevets
sur des biens et services qui peuvent difficilement être reproduits de façon générique.
Les multinationales dotées de marques
réputées pourraient également bien résister, contrairement à celles qui n’en n’ont

pas et risquent de subir une diminution de
leur exposition à la chaîne de valeur mondiale.
Les autres gagnants pourraient inclure les
secteurs des produits de base et de l’agriculture. Certaines matières premières,
comme le blé et le cuivre, ne peuvent pas
être déplacées par la technologie et ne
peuvent être produites que dans des zones
géographiques spécifiques. Inversement,
les sociétés de transport de marchandises
d’envergure mondiale pourraient souffrir du
déclin du commerce international de produits manufacturés et de l’essor de la production plus localisée qui auront pour effet
de réduire la demande.
Toutefois, le plus gros impact pourrait
être ressenti au sein des économies
des marchés émergents, où le taux
de participation à la chaîne de valeur
mondiale est plus élevé que partout
ailleurs dans le monde.
La bonne nouvelle pour les marchés émergents est peut-être que la consommation
intérieure augmente rapidement et qu’elle
évolue en ligne droite. Les sociétés technologiques-clés sont établies dans les régions
des marchés émergents et deviennent de
plus en plus des intervenants sur la scène
mondiale.

Participation à la chaîne de valeur mondiale : les ME de l’Asie semblent les plus exposés

*Valeur ajoutée étrangère utilisée dans les exportations du pays (en amont) plus la valeur ajoutée aux autres exportations (en aval) divisée par les exportations totales.
Source : Unctad, Barclays et Placements AGF Inc. Mars 2017

Du point de vue collectif, les économies et
leurs constituants respectifs peuvent se
protéger d’une perturbation de la chaîne
d’approvisionnement grâce à une forte consommation intérieure et à une maind’œuvre hautement qualifiée et prête à
s’adapter aux changements technologiques.
Les entreprises qui investissent beaucoup
en recherche et sont dotées d’un bon bilan

pourraient également bénéficier de ce
changement de conjoncture car elles seraient en mesure d’investir rapidement
dans les nouvelles technologies.
Comme tous les points d'inflexion, les
forces technologiques qui exercent une
influence sur la mondialisation devraient
avoir un impact considérable sur les marchés financiers, indépendamment du risque

de guerres commerciales et des récentes
vagues de populisme qui ont engendré le
Brexit et d'autres mouvements politiques
dans le monde.
En se positionnant dès maintenant en prévision d’une économie mondiale moins connectée, les investisseurs seront davantage
en mesure d’en profiter plus tard. 

Stephen Way, CFA
Vice président principal et gestionnaire de portefeuille
Andres Perez
Gestionnaire de portefeuille adjoint
9 mai 2018
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