
Avertissements : La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et l’investisseur est susceptible de ne

pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi. Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles

ne sont données qu’à titre d’illustration. Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises. Il est possible que les

émetteurs d’obligations ne puissent pas rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Source : Fidelity International, Thomson Reuters /

Datastream. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Performances des classes d’actifs affichées en €. *Indices de taux : Investment

Grade = BOFA EMU Large Cap IG; Court terme = BOFA EMU 1-3Y; High Yield = Haut Rendement = BOFA Euro HY.
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Vue d’ensemble
Après une valse-hésitation en début de semaine liée à la dégradation
sanitaire en Europe et les tensions entre la Chine et l’Occident, les
investisseurs se sont montrés par la suite plus optimistes à la faveur de
plusieurs indicateurs meilleurs que prévus. Cette tendance a surtout profité
aux actions. En dépit du porte-conteneurs bloqué en travers du canal de
Suez, l’appréciation des cours du pétrole et, plus généralement, des
matières premières est restée limitée. Avec une hausse de 11,78 % depuis
début janvier, ces dernières restent en tête du classement général.

Actions 11,26 %.(MSCI AC World $) 1.28 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) 0.36 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 0.46 %

Liquidités (Cash €) -0.01 %

Marchés actions
À l’exact inverse de la semaine précédente, les actions japonaises ont été
pénalisées par le regain d’optimisme et d’appétence pour le risque tandis
que les actions américaines profitaient de ces mêmes facteurs. L’optimisme
de Jerome Powell, le plan d’infrastructures de Joe Biden mais aussi des
indices de bonne facture ont alimenté ce sursaut des marchés américains.
À noter que les pays émergents finissent une nouvelle fois en queue de
peloton. Depuis janvier, le MSCI UK continue de faire la course en tête
avec un gain de 10,48 % devant les marchés américains (9,55 %).

Amérique du Nord (MSCI North America $) 2.21 %

Japon (MSCI Japan $) -1.05 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 1.03 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) 0.92 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 0.78 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) -1.22 %

Marchés obligataires
Le regain d’optimisme sur la fin de semaine ne saurait faire oublier les

doutes du début. La situation sanitaire en Europe et, en arrière-plan, la

dégradation du contexte politique entre grandes puissances incitent par

ailleurs les investisseurs à rester sur leurs gardes, expliquant ainsi

l’appréciation en parallèle des obligations. Au premier rang desquelles,

l’investment grade qui ferme toutefois la marche au palmarès annuel avec

un recul de 1,58 % depuis janvier tandis que le high yield en conserve la

tête (1,48 %). Même constat sur le front souverain où le rendement des

emprunts d’État se sont inscrits en recul de part et d’autre de l’Atlantique.

Obligations - Investment Grade* 0.36 %

Obligations - High Yield* 0.19 %

Obligations - Court Terme* 0.03 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 1.66 %

Bund 10 ans (Allemagne) -0.38 %

OAT 10 ans (France) -0.18 %

Le graph. de la semaine

À surveiller cette semaine

• Lundi : Climat des affaires (UE), crédit à la consommation (GB).

• Mardi : Chômage, ventes au détail (Jp), confiance des consommateurs et

entreprises, sentiment économique et industriel, prévision d’inflation (UE), confiance

des consommateurs-Conference Board (US).

• Mercredi : Production industrielle (Jp), PMI manufacturier, service et Composite

(Chi), PIB-T4 (GB), IPC Core (UE), créations d’emplois non agricoles-ADP et stocks

de brut (US).

• Jeudi : PMI manufacturier (Jp, UE, GB, US), inscriptions hebdomadaires au

chômage (US), réunion de l’Opep.

• Vendredi : Créations d’emplois et taux de chômage (US).

Variant économique

Depuis ses débuts, la crise sanitaire porte en elle les germes de ce que

pourrait être le fameux “monde d’après”. Il y a un an, elle mettait en exergue

la dépendance des pays développés vis-à-vis de la Chine en matière de

masques, sonnant ainsi un impératif de relocalisation de certaines industries

stratégiques. Aujourd’hui, ce sont les campagnes de vaccination à grande

échelle qui alimentent chez certains la tentation du protectionnisme. Dans la

course au redémarrage économique, le phénomène connaît une

recrudescence aussi virale que la Covid l’an dernier. La volonté européenne

de détourner à son profit la production continentale d’Astrazeneca n’en est

que la partie la plus visible ... En suspendant ses exportations de vaccins,

l’Inde ne se comporte pas autrement, freinant ainsi le programme Covax de

l’OMS destiné aux pays pauvres ... Mieux ! Tout en causticité de l’autre côté

de l’Atlantique, Joe Biden en fait de même en reprenant à tue-tête le gimmick

de son prédécesseur, “America First”.

Au-delà de la crise sanitaire, distanciation et gestes barrière entre États

semblent ainsi esquisser ce que sera la doctrine politique post-Covid : la

résurgence du protectionnisme, comme une forme de variant économique.

Car le secteur pharmaceutique n’est que l’arbre qui cache la forêt. Semi-

conducteurs, numérique, 5G et bien d’autres secteurs encore sont déjà - ou

voués à être - l’objet d’une guerre larvée dans un futur proche. Une

perspective garantie par le contexte de guerre froide qui règne depuis

quelques temps entre les grandes puissances et que la dégradation du

climat diplomatique actuel tend à conforter. À n’en pas douter, cet

environnement serait propice à la reconstitution de sphères d’influence

régionales préjudiciables politiquement et économiquement aux pays

émergents. En outre, au-delà de l’accès de fièvre attendu à court terme, le

phénomène serait de nature à entretenir un élan inflationniste incontrôlé tant

redouté par les investisseurs. Cette réminiscence d’une époque que la

mondialisation avait vite reléguée à l’ère du paléolithique, pourrait en

définitive, si elle se confirmait, tuer la dynamique de reprise dans l'œuf.

Marchés de change
L’absence d’amélioration sur le front sanitaire européen continue d’alimenter
la dépréciation de l’euro qui a une nouvelle fois reculé la semaine passée
face autres devises. La tendance est particulièrement notable sur la paire
euro-dollar qui revient autour de 1,17 pour la première fois depuis début
novembre à la faveur d’une appréciation concomitante du billet vert. Celui-ci
profite de l’optimisme des investisseurs lié à l’amélioration de la situation
sanitaire et des stimuli budgétaires aux États-Unis.

1 € = 1.17 $

1 € = 0.85 £

1 € = 129.34 ¥

Source : Fidelity International, Bloomberg, Markit PMI Manufacturier zone euro, mars 2018-mars

2021. Source: Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Indice

boursier

Quelques rappels

• Un indice boursier / de marché représente un indicateur de performance sur un marché financier donné. Un indice boursier

permet aux investisseurs de comparer leurs investissements à l’évolution des marchés financiers. Il est représentatif soit d’un

univers géographique, soit d'un secteur.

• Un indice boursier indique également la tendance économique des plus grandes entreprises d’un univers.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

Marchés

actions

Quelques rappels

• Une action est un actif financier, représentant une part de capital d’une entreprise. Investir dans un support actions c’est chercher

à bénéficier du potentiel des entreprises sélectionnées dans le support, tout en recevant éventuellement une partie des bénéfices

de ces entreprises, sous forme de dividendes.

• De manière générale, le potentiel de hausse d’un support actions est nettement plus élevé que celui d’un support basé sur

d’autres actifs financiers (obligations, monétaires, ...).

Points d’attention

• Les actions disposent généralement d’un potentiel de performance attractif, mais cela s’accompagne de fluctuations (à la hausse

ou à la baisse) éventuellement élevées.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et

l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

obligataires

Quelques rappels

• Une obligation est un actif financier, sous forme de prêt, de crédit, émis sur les marchés financiers et financé par des

investisseurs.

• L’émetteur d’obligations s’engage au remboursement du prêt à une date future, l’échéance. Les investisseurs dans les supports

obligataires reçoivent généralement des paiements réguliers le long de la durée du crédit, ainsi que le remboursement de leur

participation initiale, à l’échéance.

Points d’attention

• Le cours des obligations est influencé par des facteurs comme l’évolution des taux d’intérêt. Le risque est aussi fonction de la

capacité de l’émetteur à payer les intérêts et à rembourser le prêt à l’échéance.

• Les obligations d’États sont généralement considérées à risque relativement faible, au regard de la meilleur stabilité financière

des Etats en comparaison aux sociétés privées.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

de change

Quelques rappels

• Encore appelé marché des devises, il s’agit d’un type de marché financier où sont achetées / vendues différentes devises.

• Ces devises s’échangent à un taux variable dans le temps en fonction de l’offre et de la demande des différentes devises.

• Ouvert 24h/24 et 7j/7, le marché de change est, en volume de transactions, le marché financier le plus important au monde.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Volatilité de 

marché

• Mesure de l'écart entre les performances d’un actif financier ou d'un indice de marché utilisé à des fins de comparaison et leur

moyenne historique. Deux actifs peuvent produire la même performance au cours d’une période. Celui dont la performance

mensuelle a le moins varié aura une volatilité annualisée moindre et sera considéré comme ayant réalisé sa performance avec

moins de risque. La volatilité des actifs et indices est calculée indépendamment pour chacun d'eux.

Glossaire

http://www.fidelity.fr/

