
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
Le fait notable de la semaine passée est, sans nul doute, le net recul des
matières premières. Cette tendance - qui n’a pas empêché le prix du baril
(Brent) de passer les 86 dollars -, peut s’expliquer tant par des prises de
bénéfices après dix semaines consécutives de hausse que par les doutes
grandissants sur les perspectives de croissance. Dans ce contexte, c’est
sans conviction, ni véritable appétit pour le risque que les actions s’adjugent
la meilleure performance hebdomadaire. Il n’en reste pas moins que les
matières premières demeurent en tête du classement général avec un gain
de 39,68 % devant les actions (22,61 %) et les obligations (-2,76 %).

Actions (MSCI AC World $) 0.92 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) -0.42 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) -1.28 %

Liquidités (Cash €) 0.39 %

Marchés actions
La légère hausse des actions témoigne du sentiment partagé des
investisseurs. D’un côté, la saison des résultats trimestriels continue de
surprendre agréablement poussant les intervenants à revoir à la hausse
leurs anticipations de croissance de résultats. De l’autre, certaines
interrogations commencent à peser sur la solidité de la reprise avec la
publication de PMI (Markit) en Europe témoignant d’un ralentissement de
l’activité en octobre. Depuis janvier, les actions américaines restent, de loin,
en tête du palmarès annuel avec un gain de 28,37 %.

Amérique du Nord (MSCI North America $) 1.29 %

Japon (MSCI Japan $) -0.98 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) -0.68 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) 0.88 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 1.28 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) 0.24 %

Marchés obligataires
Dans un contexte essentiellement marqué par des niveaux d’inflation

élevés, la faiblesse des rendements du compartiment obligataire continue

de faire fuir les investisseurs qui préfèrent se porter sur d’autres classes

d’actifs pour se prémunir contre le phénomène. La tendance sur la semaine

écoulée ne change en rien le palmarès qui prévaut depuis janvier, emmené

par le high yield (3,14 %). En revanche, la surchauffe actuelle continue de

faire progresser le rendement des emprunts d’État. En Europe, les

anticipations d’inflation ont atteint vendredi des plus hauts de sept ans

soutenant à la hausse l’OAT à 10 ans mais surtout le Bund de même

maturité qui a désormais retrouvé ses niveaux de mai 2019.

Obligations - Investment Grade* -0.42%

Obligations - High Yield* -0.21 %

Obligations - Court Terme* -0.11 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 1.655

Bund 10 ans (Allemagne) -0.093

OAT 10 ans (France) 0.170

Le graph. de la semaine

À surveiller cette semaine

• Lundi : Indice Ifo du climat des affaires (All), indice manufacturier de la Fed de

Dallas (US).

• Mardi : IPC core BoJ (Jp), indice Redbook des ventes au détail, confiance des

consommateurs-Conference Board, ventes de logements neufs (US).

• Mercredi : Confiance des consommateurs (All-Gfk, Fra), commandes de biens

durables et stocks de brut (US).

• Jeudi : Réunion et communiqué de politique monétaire (BoJ), climat des affaires,

confiance des consommateurs, prévisions d’inflation, sentiment économique et

industriel (UE), réunion et déclaration de politique monétaire (BCE), PIB (US).

• Vendredi : IPC, chômage, production industrielle (Jp), PIB (Fra, Esp, Ita, All, UE),

IPC (Fra, UE), PCE core, revenus des ménages (US).

Le dernier des Mohicans

L’information n’a pas fait la Une des tabloïds, ni de la presse people. C’est

peu dire que l’intéressé était connu du grand public de ce côté-ci du Rhin. En

revanche, de l’autre, quelques groupies souabes éplorées se sont sûrement

pâmées à l’annonce de la fin de carrière de leur idole … Pourtant, avec le

départ de Jens Weidmann, réélu il y a deux ans pour un second mandat à la

tête de la Bundesbank, c’est une page importante qui se tourne en

Allemagne. Et en Europe. Au Conseil des gouverneurs de la BCE dont il était

le plus ancien membre, le quinqua incarnait l’ultime défenseur des droits... à

l’orthodoxie monétaire. Le dernier des Mohicans d’une rigueur toute

allemande - héritage d’une histoire à jamais névrosée par l’hyperinflation des

années 1920. Sa démission qui prendra effet à la fin de l’année sonne

comme une reddition face aux courants expansionnistes, devenus

majoritaires à Francfort à la faveur de la crise sanitaire. Une indolence

financière dont le futur-ex-président de la Buba était le dernier garde-fou.

Est-ce à dire que son départ en forme de contestation ouvre une nouvelle ère

de dépenses, d'insouciance budgétaire, d'incontinence monétaire, de

déraison au-delà de l’état d’urgence sanitaire et économique ? Loin de là.

D’ailleurs, sa démission sacrificielle semble en réalité bien inutile au regard

du contexte actuel. Alors que la plupart des banques centrales (Fed, BoE … )

commencent à envisager de fermer le robinets de liquidités, d’autres comme

en Norvège, en Hongrie, en Pologne ou en Nouvelle-Zélande sont déjà

passées à l’acte en remontant leur taux. Même si elle s’en défend, la BCE a

déjà fait un pas en ce sens avec le « recalibrage » du montant de ses rachats

mensuels d’actifs annoncé en septembre. Alors que l’inflation a atteint 3,4 %

sur un an le mois dernier en zone euro et que la surchauffe devrait encore se

poursuivre cet hiver, la capacité de l’instance à rester flegmatique plus

longtemps pose désormais question. Dans la période qui s’ouvre où le débat

d’opinion va prendre de l’ampleur au Conseil des gouverneurs, le

conservatisme de Jens Weidmann aurait pu, enfin, avoir gain de cause.

Marchés de change
Après plusieurs semaines d’appréciation, le dollar a subi quelques prises de
bénéfices la semaine passée. Ce, malgré les dernières déclarations du
président de la Fed qui a indiqué que l’instance était en bonne voie pour
réduire ses rachats d’actifs - perspective qui porte le billet vert depuis
quelques temps maintenant. L’occasion pour l’euro de reprendre un peu de
couleurs face à la devise américaine dans un contexte marqué par une
progression du rendement des emprunts d’État et à l’approche de la réunion
de la BCE cette semaine.
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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.
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