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LE THÈME PRODUITS FINANCIERS

FERNANDO MARTINS DA SILVA, DIRECTEUR DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT, BCV

Les investisseurs doivent
se préparer à plus de volatilité

La reprise mondiale devrait se pour-
suivre cette année avec une crois-
sance modérée dans l'absolu, de l'or-
dre de 3,3%, inférieure à celle des
années 1990 et 2000; toutefois, une
accélération marginale est prévue au

second semestre. La zone euro donne des signes
encourageants, notamment grâce aux efforts de
relance de la Banque centrale européenne (BCE)
et à une amélioration graduelle des perspectives
d'emploi. Etant donné les anticipations modes-
tes, l'activité économique surprend positivement,
excepté en France. Le PIB de la zone euro de-
vrait progresser de 1,3% en 2015, profitant aussi
du recul des taux d'intérêt et de l'euro ainsi que
d'une diminution de l'aversion au risque.
Les nouvelles en provenance de Chine ne sont
pas très encourageantes. Pièce clé de l'échiquier
émergent, le pays va continuer d'afficher une
croissance quelque peu décevante pour des rai-
sons conjoncturelles et structurelles, surtout les
excès de ces dernières années dans l'investisse-
ment et le crédit. Toutefois, comme les autori-
tés chinoises disposent encore d'une marge de
manoeuvre pour maîtriser la croissance, une crise
n'est pas à l'ordre du jour à court terme.
A l'inverse, les Etats-Unis devraient confirmer
leur vigueur conjoncturelle malgré un début d'an-
née un peu laborieux. Ils ont souffert à nouveau
d'un hiver aux conditions météorologiques diffici-
les. De plus, la forte hausse du dollar ces derniers
mois et le récent ralentissement de nombreux
indicateurs économiques, à l'instar du climat des
affaires, des ventes au détail ou des commandes de

biens durables, vont fortement peser sur la crois-
sance américaine. Celle-ci devrait se situer aux en-
virons de 1% au premier trimestre 2015, mais le
fléchissement ne devrait être que provisoire, car
un regain de vigueur est attendu. Ces prochains
mois, la croissance devrait atteindre 2,5% à 3% en
rythme annuel, grâce au soutien de taux d'inté-
rêt très bas, de revenus des ménages solides, d'une
progression de l'épargne et de conditions d'octroi
du crédit revenues à peu près à la normale.
Cependant, plusieurs interrogations planent tou-
jours sur l'économie mondiale. Le surendette-
ment, l'aversion au crédit ainsi que les problèmes
structurels touchant la zone euro et certains pays
émergents (manque de compétitivité et de ré-
formes), voire la Chine (excès d'investissement,
transition vers une croissance plus axée sur la
consommation), sont autant de freins à l'activité.
De plus, la Chine et l'Europe, notamment, pré-
sentent des déséquilibres dus à une offre forte par
rapport à une demande modérée, ce qui entraîne

des pressions déflationnistes. En effet, les capaci-
tés de production sont sous-utilisées et, dans cer-
tains pays, le chômage demeure élevé.
La lutte contre les pressions déflationnistes et
le chômage représente un défi majeur. Afin de
maîtriser cette situation, les banques centrales
devraient poursuivre leurs politiques monétaires
très accommodantes, surtout dans la zone euro et
au Japon. En revanche, outre-Atlantique, la Ré-
serve fédérale américaine (Fed) va probablement
augmenter ses taux. Une première hausse, mo-
dérée, pourrait intervenir déjà cette année, mais
plus vraisemblablement en 2016. Ces interven-
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tions permettraient de décoller du taux zéro et de
donner une marge de manoeuvre à la Fed, sans
toutefois remettre en cause sa politique accom-
modante. A ce stade, elle ne semble pas avoir de
plan précis. Elle agira très graduellement et gar-
dera les yeux rivés sur l'évolution des taux longs,
du dollar et d'une économie qui accuse le coup de
la forte appréciation du billet vert par rapport aux
principales devises. Il faudra très certainement
attendre 2016 pour assister à des relèvements des
taux plus réguliers de la part de la Fed.
Ce décor planté par l'économie ne remettra pas
en question l'évolution positive des places finan-
cières. Bien au contraire. Les marchés des actions,
en particulier, restent soutenus par un afflux
massif de liquidités en quête de rendement vu
la rémunération quasi inexistante offerte par les
obligations. Les investisseurs devraient conti-
nuer de privilégier les actions pour autant que la
croissance mondiale demeure satisfaisante et que
des craintes, comme celles ressenties en 2011 et
2012, ne se manifestent pas.
En outre, les rendements aux dividendes étant
bien supérieurs à ceux des obligations, les in-
vestisseurs n'ont que peu, voire pas, d'alternati-
ves pour gérer leurs portefeuilles. Toutefois, ils
devraient être attentifs à une modification im-
portante dans l'évolution future des marchés.
Jusqu'ici, les actions ont progressé de manière
continue et soutenue. Les performances quasi
linéaires, exceptionnelles, de ces trois dernières
années (+20% en 2012, +22% en 2013 et +12%
en 2014) ne devraient pas se reproduire à des
niveaux identiques. L'avenir, quoique toujours
positif, s'annonce plus volatil et irrégulier, et des
soubresauts de l'ordre de 10% sont probables.
Pour autant que la croissance mondiale reste bien
orientée, les baisses ponctuelles pourraient consti
tuer des opportunités pour acheter certaines va-
leurs ou accroître des positions déjà existantes.
A noter que, en valeur absolue, on peut constater
que les actions s'approchent d'une surévaluation.
En effet, les bénéfices des sociétés ont de la peine
à progresser, enregistrant même un léger affai-
blissement ces derniers mois, à l'exception de
ceux des entreprises japonaises soutenues par un
yen faible. Dès lors, sur fond d'une possible haus-
se des Fed funds à terme, il faut que l'évolution

des bénéfices estimés s'améliore au deuxième tri-
mestre de cette année pour que la performance
globale du marché reste porteuse. Cependant, les
indicateurs ne font pas entrevoir le risque d'une
correction majeure et durable, comme ce fut le
cas en 2001-2002 ou en 2008.
Logiquement, vu l'extraordinaire performance
du marché américain, qui affiche des progressions
supérieures à celles de ses homologues depuis
2011, les meilleures opportunités sont ailleurs:
dans la zone euro et au Japon. Ces derniers béné-
ficient du soutien des banques centrales les plus
accommodantes et d'une progressive améliora-
tion de leur conjoncture. Les valeurs domesti-
ques européennes, axées sur la consommation et
longtemps pénalisées par la morosité du climat,
pourraient réserver de belles surprises.
Les marchés émergents, dont l'évaluation est de-
venue plus attrayante, pourraient aussi surpren-
dre positivement au second semestre. Pour autant
que la croissance chinoise se stabilise. Les interve-
nants qui sauront tirer leur épingle du jeu seront
ceux qui garderont leur sang-froid lors des reculs
temporaires des marchés. Ils devront également
envisager d'allonger leur horizon de placement,
car les corrections pourraient, dans certains cas,
durer plusieurs mois. L'époque «des gains faciles»
est révolue. Dorénavant, les investisseurs devront
jongler avec davantage de volatilité et cela pour
atteindre des performances moins importantes
que par le passé, même si elles seront positives et
attrayantes par rapport à des taux et une inflation
proches de zéro, voire négatifs.
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