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Le potentiel des marchés actions n'est
pas épuisé dans les portefeuilles

FERNANDO MARTINS DA SILVA,
Chef stratégiste, Directeur de la
Politique de placement, BCV

Même s'il sera difficile de
parler de surprises après
les évènements de 2016,
les marchés ne peuvent
ignorer les risques géopo-
litiques en 2017. Que ce

soit les multiples élections en Europe (France,
Pays-Bas, Allemagne, etc.), les décisions de
l'administration Trump ou la mise en oeuvre
du Brexit, pour n'en citer que quelques-uns.
2016 a notamment démontré que le renforce-
ment du cycle conjoncturel pouvait amortir
l'effet sur la valorisation des actifs de résultats
plus ou moins inattendus. Ou que l'on pouvait
s'habituer à l'inconnu à condition qu'il y ait
un filet de sécurité - comme est considérée
l'action des banques centrales depuis la crise
de 2008.
En 2017, ces risques s'inscrivent dans un envi-
ronnement de croissance mondiale toujours
modérée, mais qui, au vu des seules statistiques
économiques récentes, autorise un certain op-
timisme. Pour la première partie de l'année
du moins. L'indicateur avancé de l'OCDE a
même dépassé les attentes ces derniers mois.
Le relèvement des taux de la part de la Fed en
décembre a souligné que l'on était sur la bonne
voie. Le cycle croît encore aux Etats-Unis alors
que l'on craignait qu'il n'atteigne son sommet
en 2016. L'économie japonaise surprend aussi.
Et même en Europe, les premiers chiffres se
situent au-dessus de leur tendance moyenne à
long terme.
Aux Etats-Unis, le niveau du dollar et le re-
lèvement des taux représentent un risque de

coup de frein au printemps. Dans ce contexte,
une hausse trop rapide des salaires pourrait
raviver les craintes inflationnistes et engen-
drer un resserrement plus net des taux. Ainsi,

l'évolution du billet vert sera un indicateur
intéressant de l'évolution de l'activité outre-
Atlantique et du risque de retournement cy-
clique. Elle sera aussi à suivre pour mesurer
la solidité du regain d'intérêt envers les pays
émergents. Trop forte la monnaie américaine
pourrait saper la reprise en cours dans nombre
de ces économies.
En Europe, la problématique des dettes sou-
veraines refait surface sur fond de croissance
molle. Les effets conjugués de la faiblesse de
l'euro et de la baisse du prix du pétrole se font
moins sentir alors que les réformes nécessaires
à une consolidation de la reprise sont toujours
lacunaires. Plus concentrée sur les problèmes
structurels à long terme que les sursauts cy-
cliques à plus brève échéance, la Banque cen-
trale européenne devrait garder sa politique

L'INDICATEUR AVANCÉ DE L'OCDE
A MÊME DÉPASSÉ LES ATTENTES
CES DERNIERS MOIS. LE CYCLE
CROÎT ENCORE AUX ETATS-UNIS.

accommodante. Du moins tant que le chômage
ne s'éloigne pas davantage des 10% et que le
retour de l'inflation dépend essentiellement de
l'évolution des prix de l'énergie. La politique
monétaire suisse devrait, elle, continuer d'évo-
luer dans le sillage de celle de la zone euro.
La remontée des taux longs et l'inversion de
la pression sur les prix ont entraîné un mou-
vement de réallocation d'actifs. Tant que la
morosité prévaut sur le marché obligataire, les
actions gardent leur intérêt. Surtout qu'elles
voient leurs fondamentaux se renforcer avec
l'amélioration conjoncturelle et une politique
toujours globalement accommodante des
banques centrales. Certes, la Fed a laissé en-
tendre qu'elle pourrait procéder à trois relève-
ments de taux en 2017, mais les taux courts
réels restent négatifs et très en dessous de ce
qu'indique la progression de l'économie. Dans
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cet environnement, les valeurs cycliques ont
suscité un nouvel intérêt des investisseurs et
le garderont tant qu'aucun retournement de
tendance n'est à observer sur le front de la
conjoncture. A relever aussi, que le style value
a, lui, davantage la cote que les valeurs à haut
rendement, plus défensives.
Si les marchés boursiers ont atteint des niveaux
élevés, plusieurs éléments laissent à penser que
leur potentiel de hausse n'est pas totalement
épuisé. Une des raisons? Les attentes en ma-
tière de bénéfices ont été revues à la hausse
en raison de l'amélioration conjoncturelle et
du recul des pressions déflationnistes. Ainsi,
pour un portefeuille, la pondération de la part
actions est conseillée légèrement supérieure
à neutre. S'exposer davantage à cette classe
d'actifs peut s'avérer intéressant durant les
périodes de consolidation que l'on est en droit
d'attendre, car les perspectives sur les marchés
obligataires pour les cinq prochaines années
s'annoncent au mieux plates. L'indice de vola-
tilité VIX fournira ainsi quelques indications-
clés sur des portes d'entrée potentielles.

LES ATTENTES EN MATIÈRE
DE BÉNÉFICES ONT ÉTÉ
REVUES À LA HAUSSE EN
RAISON DE L'AMÉLIORATION
CONJONCTURELLE.

Dans ce contexte, le défi réside notamment dans
la capacité tant de l'économie que de la politique
à stopper la démoralisation des populations,
notamment occidentales. Sentiment qu'exa-
cerbe la perception d'accroissement des inéga-

lités. Une nouvelle chute de confiance saperait
le principal moteur de la croissance qu'est la
consommation et renforcerait les penchants qui
conduisent à la montée en puissance du protec-
tionnisme, amenuisant une autre source d'acti-
vité, le flux des biens et services. Pour l'heure, la
réponse prend souvent la forme de stimulus fis-
caux. Un message plus porteur à brève échéance
que l'annonce d'investissements à long terme
dans des infrastructures ciblées, utiles à tous, ou
dans des technologies innovantes. Corollaire de
ce défi, surgit le risque lié au gonflement des
dettes souveraines et privées en période de ren-
chérissement du refinancement.
Alors, l'attention des investisseurs ne peut en-
core se détacher des banques centrales. Même
si elles ont quelque peu perdu de leur souplesse
pour assurer le pilotage fin de leur économie,
elles n'en gardent pas moins les rênes. Leur ca-
pacité à communiquer comment elles entendent
garder leurs objectifs, entre gestion de la stabi-
lité des prix et maintien des taux bas, ne sera pas
sans influence sur la valorisation des actifs tout
au long de 2017.

LA REMONTÉE
DES TAUX LONGS
ET L'INVERSION DE
LA PRESSION SUR
LES PRIX ONT
ENTRAÎNÉ UN
MOUVEMENT DE
RÉALLOCATION
D'ACTIFS.
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Avantage aux Etats-Unis et au Japon
Sur les marchés boursiers, le retour en force
des cycliques nuit notamment à l'attrait des
actions suisses, plus défensives. La force du
franc restreint en outre le potentiel de pro-
gression des bénéfices, pourtant soutenu
partiellement par la croissance mondiale.
Un autre nuage plane sur les entreprises de
pays à l'économie ouverte comme la Suisse
(mais pas seulement...): le protectionnisme.
S'il est difficile de voir des murs s'ériger sou-
dainement, la tendance à la diminution des
échanges mondiaux se confirme, que ce soit
de biens ou de flux financiers.
Le Japon possède actuellement un certain
nombre d'atouts. A commencer par une
situation enfin plus favorable sur le plan
macroéconomique. Et même si les titres sont
déjà bien achetés et que persistent des obs-
tacles structurels - dont le vieillissement de
la population -, le marché présente un po-
tentiel de hausse en raison notamment de
l'amélioration de la rentabilité des entre-

prises ou encore de la stabilité politique qui
prévaut à Tokyo.
Les marchés de la zone euro bénéficient d'un
atout particulier: une valorisation inférieure
à la moyenne. Les entreprises devraient en
outre y profiter d'une politique monétaire
encore très fortement accommodante. Mais
s'il est une zone pour laquelle on ne peut
oublier le risque géopolitique en 2017, c'est
bien la zone euro.
Les incertitudes européennes jettent par
contraste une lumière plus attrayante sur
Wall Street. Déjà fort achetés, les titres amé-
ricains pâtissent en outre habituellement de
la hausse des taux. Mais la qualité de la crois-
sance américaine est renforcée par les effets
des mesures attendues de la nouvelle admi-
nistration en place à Washington. Autant dire
que toute déception pourrait se lire dans les
courbes des indices et constituer autant de
points d'entrée pour des investisseurs en
quête de bonnes affaires.




