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Rappel – nos convictions fin juin (détails ici)

Extrait

Le bas niveau persistant des taux d’intérêt permet 
de conserver un scénario d’ajustement graduel des 
marchés d’actions malgré un été périlleux

Principales sources d’incertitudes :

- La rapidité avec laquelle les cours des MP 
rebaissent

- Le potentiel de retracement des taux longs

- L’euro 

- Le temps qu’il faudra pour que l’or se ressaisisse

Les opportunités d’investissement se raréfient

- Privilégier les valeurs contra-cycliques de 
rendement sur les marchés boursiers

Le résultat : un été morose où rares ont été 
les actifs à tirer leur épingle du jeu…

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2018/06/PRESENTATION26juin2018.pdf
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… Et un environnement de plus en plus « virtuel », truffé d’incohérences

… C’est par où 
la sortie? 

• Marchés vs économie
• Risques politique vs 
primes de risques 
• Pétrole vs autres MP

• $ vs écart de taux…

… La liste des 
contradictions s’allonge
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Convictions : le vent tourne sur les marchés de taux américains

Les distorsions ne sont pas finies

- Le ralentissement manufacturier mondial s’amplifie

- Compétition et chute des prix des MP hors pétrole étouffent l’inflation

Mais l’économie américaine s’emballe sous l’impulsion budgétaire, le 
retour des effets richesse et les espoirs de nouvelles baisses d’impôts 

- La FED aura du mal à résister à l’appel de sa fonction de réaction 
classique… ou sera sanctionnée

Le modèle de développement du monde émergent est mis à mal

- Instabilité des changes et déceptions conjoncturelles perdurent

- La Chine n’a pas dit son dernier mot …

BCE et BoE face à l’appel de la normalisation

- Ça ne pourra durer qu’un temps vu la détérioration des perspectives 

- Quel gardien pour la future Europe?  

Implications

➢ Baisse généralisée des 
prévisions de croissance 
2018/19 hors US 

➢ Les taux US montent, 
quoi qu’il en soit

➢ Géopolitique sous 
surveillance accrue

➢ Futur européen, 
l’actualité de 2019

RISQUES FINANCIERS ET POLITIQUES S'ENTREMÊLENT DANGEREUSEMENT, un remake de janvier ?
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La sortie ne viendra pas d’une reprise de la croissance mondiale 

La forte détérioration du contexte sur le double front de l’investissement et des échanges 
mondiaux a enfoncé notre baromètre mensuel sur des plus bas depuis sa création cet été

Résultats préliminaires de notre BMG en août
Baisse   

Inchangé 
(-0,5/+0,5)   

Hausse   Mois N   Mois N - 1  Mois N - 2  

Indicateur global d'activité
    Production/climat des affaires

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Consommation

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Investissement

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

   Exportations

États-Unis

Zone Euro

Japon

Chine

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
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La détérioration du contexte manufacturier prend de l’ampleur

• Hausse des cours du pétrole

• Ralentissement de la 
consommation

• Menaces protectionnistes

• Ralentissement de 
l’investissement

• Difficultés croissantes du monde 
émergent…

Un cocktail amer pour l’industrie 
manufacturière mondiale, auquel 
l’industrie américaine n’échappe 
que de justesse
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La croissance des échanges mondiaux est à l’arrêt

• Après avoir décollé l’an dernier, le 
volume des échanges mondiaux a 
cessé de progresser ces derniers 
mois : gros contrecoup pour les 
gros exportateurs

• Le mouvement ne s’inversera pas 
sans reprise de l’investissement 
productif mondial, nous en 
sommes loin

• La guerre commerciale en cours 
n’arrangera pas les choses
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La spéculation pétrolière fragilise davantage les perspectives

Tensions géopolitiques et spéculation 
entretiennent des niveaux de cours du 
pétrole préjudiciables à la croissance

➢ Les effets de base négatifs espérés sur 
l’inflation, s’étiolent, les perspectives 
de pouvoir d’achat suivent

➢ La hausse des cours fragilise le monde 
émergent

➢ Le renchérissement des prix de 
l’énergie brouille la lecture de 
l’inflation et pousse les banques 
centrales vers l’erreur
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Les consommateurs pénalisés

L’envolée des prix de l’énergie a cassé la reprise de la consommation à l’exception des Etats-
Unis où les effets richesse ont pris la relève de l’érosion des revenus réels
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Dans le monde émergent, les distorsions de prix des matières premières 
représentent souvent un double choc

La hausse des prix du pétrole tend l’inflation et dégrade les positions extérieures des pays 
émergents, très souvent importateurs nets. Nombreux perdent, par ailleurs, en revenus à 

l’exportation du fait de la chute des cours des matières premières hors pétrole
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Guerre commerciale, mollesse de la demande, chute des prix des 
MP hors pétrole et mutation structurelles étouffent l’inflation 

La guerre commerciale pressurise les marges de l’industrie; la hausse des tarifs n’a pas les effets 
escomptés sur l’inflation américaine. L’appréciation du taux de change éloigne un peu plus la 

normalisation de l’inflation en zone euro. Le pic d’inflation 2018 est derrière nous.
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Mais la FED aura du mal à ne pas répondre aux appels de sa fonction de 
réaction traditionnelle 

Ce qui change : 1
Les effets richesse reprennent de plus belle. L’accélération des salaires se précise, y compris dorénavant 
dans les secteurs fortement pourvoyeurs d’emplois peu qualifiés. Les comportements se distancient des 
fondamentaux économiques. L’économie s’emballe, la FED devra suivre ou les marchés feront le travail. 
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Ce qui change : 2 – les effets multiplicateurs de la dépense publique sur 
le tertiaire privé et, par voie de conséquence, le moral des PME

La contribution des dépenses publiques à la croissance se « normalise ». L’effet d’entrainement permet le 
réveil du tertiaire privé (grand absent ces dernières années), celui de l’emploi peu qualifié et des PME… 

D. Trump risque de faire des adeptes!!!
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L’ardoise budgétaire s’envole

Avec un déficit de 6,5 % du PIB, le plafond de la dette n’en finit pas d’être ajusté. Cette dernière s’est 
gonflée de 1300 milliards depuis l’arrivée de D. Trump. Le coût de la réforme de l’an dernier va continuer 

de s’alourdir quand l’administration propose une nouvelle jambe de baisses d’impôts de 500 mds…
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Le scénario d’une embardée des taux longs américains revient dans le 
radar

Il faudrait un ralentissement imminent des anticipations sur la croissance pour échapper à 
ce scénario, l’inverse risque de se produire à brève échéance 
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La prime de terme semble avoir amorcé sa normalisation relativement à 
la courbe des rendements

Apparemment toujours très faible, aux 
environs de -50pb, la prime de terme à 10 ans 
a nettement réduit son écart à la courbe 2/10 
ans des taux d’intérêt 

 Une évolution susceptible de préfigurer une 
normalisation en cas de politique monétaire 
trop timorée face à la dérive de la dette

 Autrement dit, une remontée des taux longs 
par les taux réels (sans nécessairement de 
hausse des anticipations d’inflation…)

 Une repentification temporaire de la courbe 
des taux est possible, mais sera limitée et 
n’entrainera pas forcément le $
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Pour la première fois depuis longtemps notre prévision pour les 10 ans 
américains passe au-dessus de 3% ne franchit pas 3,5%

Facteurs de risques

➢ Emballement des marchés et de la croissance

➢ Tensions salariales

➢ Réforme fiscale bis (+500 mds)

➢ Une Fed tentée par le « truchement » de sa 
fonction de réaction (les réévaluations du taux 
naturel ne font ni plus ni moins qu’acter la 
dépendance financière croissante de l’économie 
américaine ; avec l’estimation de Holston-Laubach-
Williams, la FED aurait stoppé la hausse de ses taux à 

moins de 3% en 2006…)

➢ Des questionnements sur l’indépendance de la 
FED

Les risques de remontée des taux longs américains s’accroissent sensiblement mais les freins 
restent conséquents et devraient limiter l’ampleur de la hausse

Facteurs de retenue

➢ Sensibilité élevée de l’activité économique et 
des marchés au niveau des taux d’intérêt

➢ Repli de l’inflation « headline » du monde 
développé, y. c. US, jusqu’au printemps 
(retournement des effets de base pétroliers et 
médiocrité de la croissance hors US)

➢ Risque global/émergents en tête=retour des 
capitaux aux US

➢ Menaces protectionnistes

➢ Freins structurels à la hausse des anticipations 
d’inflation
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Un mouvement, un temps, apprécié par les bourses

Une réplique de déc-janv. 2018

Le contexte de forte croissance sans inflation permet de 
digérer une hausse des taux limitée

➢ L’optimisme se diffuse au reste du monde (réflexe pavlovien)

➢ Le changement de décor aux US profite aux bourses mondiales 
et aux actifs les plus délaissés ces derniers mois (bancaires, 
cycliques, émergents)

Le regain de volatilité ne devrait pas se faire attendre longtemps

❖ Frilosité croissante au fur et à mesure de la hausse des taux

❖ Rétrécissement des marges des entreprises US, menace immobilière

❖ Impact de la hausse des taux sur les valorisations

❖ Fragilité de la conjoncture mondiale et tensions commerciales

❖ Dossiers européens

A brève échéance, les marchés achètent la 
hausse des taux comme une bonne 

nouvelle (reflation…)
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Une occasion de rattraper le retard européen sur les indices américains ?

Par quel miracle ? 

➢ Sa croissance européenne ? 

➢ Ses stimulations fiscales ?

➢ Son avantage compétitif ? 

➢ Sa productivité ?

➢ Sa démographie ? 

➢ L’accord de libre échange avec 
le Japon ?

➢ Le Brexit ?

➢ Le remplaçant de JC Juncker ?

➢ Celui de M. Draghi ? 
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Premier semestre 2019 : des enjeux historiques 

Élections parlementaires 23-26 mai 2019 Successeur de Mario Draghi, à la tête de la BCE 
avant l’été… normalement

Succession de Danièle Nouy à la tête de l’Autorité 
Bancaire Européenne, d’ici au printemps

BREXIT – 29 mars 2019
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Ce que nous écrivions la veille de la prise de fonction de JC Juncker

« Que restera-t-il de JC Juncker dans les livres d’histoire? »

Le nouveau Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, prendra ses 
fonctions le 1er novembre 2014 pour cinq ans. La responsabilité qui lui incombe est 

immense et nous pouvons déjà parier que son nom figurera dans les livres d’histoire, 
soit en tant que dernier Président d’une Europe sclérosée en voie de dislocation, soit 

comme celui qui, en dépit du peu de crédit dont il dispose à son arrivée, aura été 
capable d’initier le virage dont l’Europe a besoin pour redonner au projet collectif 

européen tout son sens et l’ambition qu’il mérite. », HDV 31/10/2014

Cinq ans plus tard, nous n’avons pas encore la réponse à cette question mais bien 
l’image d’une Europe en survie face à des défis historiques qui se joueront en partie au 
premier semestre 2019. La présidence de la Commission devient un enjeu politique 
(Mme. Merkel ne conçoit plus de la laisser à un non-Allemand, quitte à lâcher la BCE…)

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/10/LHumeur-du-Vendredi-31-octobre_-RFR.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/10/LHumeur-du-Vendredi-31-octobre_-RFR.pdf
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L’Europe, une crise existentielle de plus en plus profonde

Permis par le contexte très porteur des années 90-2000, période dite de « grande 
modération » de l’économie mondiale, la construction européenne saura-t-elle survivre 
au monde de l’après crise financière de 2008 ? 

C’est essentiellement dans les événements des mois à venir que se trouvera la réponse, 
avec à la clé, un impératif : redonner un sens prometteur à une union, souvent vécue 
comme une union forcée. De là viendra :

➢ La capacité à dépasser les clivages culturels nécessaire pour aller de 
l’avant

➢ La capacité d’affronter un monde de plus en plus adverse

➢ Celle de restaurer un modèle de croissance

De l’immobilisme pourraient découler les plus grands risques pour l’avenir
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Les défis sont immenses, ils ne pourront se satisfaire de mesures de 
surface

N°1-Le défi démographique

Réduction programmée de la population 
en âge de travailler de 100 M. de 
personnes d’ici 2050 (1/5ème)
✓ Quelle réponse à l’érosion des 

ressources en main d’œuvre ?
✓ Systèmes de retraite : les politiques de 

sauvetage des systèmes de retraite ont 
exclu les jeunes du marché de l’emploi, 
comment les repenser? 

✓ Quelle politique sociale/familiale pour 
stopper la baisse des taux de fertilité?

Coopération des politiques migratoires 
assumées, réfléchies et accompagnées
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Défi N°2 – La productivité, pour consolider l’union monétaire, pour faire 
face au vieillissement et à la concurrence

La reconvergence des productivités au sein 
de l’UE : un impératif sans lequel l’Europe 
se disloquera

✓ Quelle politique d’investissement ?

✓ Uniformité ou complémentarité des 
spécialités ? 

La préservation du rang international des 
pays européens

✓ De gros efforts de R&D nécessaires, 
surtout chez les plus « pauvres » des 
pays de l’UE

✓ Rattrapage digital et quelle autre voie 
d’innovation ?

Vers un budget fédéral, un green deal ?
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Défi N° 3 – Les dettes et la satisfaction des besoins en investissements 
publics 

Le bas niveau de l’investissement public 
est source d’appauvrissement 
structurel, incompatible avec la 
croissance nécessaire pour rembourser 
les dettes

✓ Laisser les choses dériver en l’état est 
source de crises à répétition et de 
montée incontournable des 
populismes

Les Européens sortiront-ils
l’investissement public de la contrainte 
des 3 % de déficits? 
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Défi N°4 – Les enjeux stratégiques face à un monde de plus en plus adverse

Le défi de la défense 
n’est pas incompatible 

avec celui de la 
productivité, au 

contraire

✓ Défense 
✓ Sécurité numérique
✓ Protectionnisme américain vs 

Route de le soie chinoise, quelle 
stratégie européenne ?

✓ Agriculture
✓ Russie
✓ Energie
✓ Climat...

… Les chantiers sont titanesques, les 
sources de croissance réelles, sous 
réserve d’audace et d’ambition 
européenne
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Quelle présidence de la Commission pour y faire face ? Un état des lieux 
peu encourageant et des majorités parlementaires inexistantes

Centre

Forte Modérée Pauvre

PPE  - modéré PPE  - bleu foncé

Ambition européenne

Construction avancée

Axe climatique

Politiques de croissance

Impact de moyen terme 
sur le risque souverain

Capacité fédératrice

Politique de sécurité

Forte Modérée Pauvre

PauvreModéréeIncertaine

Crédible Pauvre Absent

OUI Incertaine NON

Modérée Modérée ACCRUE

Avancée à reculons, risques 
de dislocation accrus

Continuité, risque 
d’immobilisme croissant

Reconstruction sujette à la 
capacité de fédérer

Guy Verhofstadt (BEL)
• Peter Altmaier (ALL)
• Michel Barnier (FRA)

• Manfred Weber (ALL)
• Alexander Stubb (FIN)

Point de départ :
- Minorité des socialistes
- Majorité relative de l’extrême 
droite
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Des résultats que les marchés scruteront 

Dans le contexte actuel de risque 
politique élevé, les résultats des 
élections auront quoi qu’il en soit un 
impact sur les marchés, en premier 
lieu des marchés des dettes 
souveraines en Europe
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BCE: Attention rotation importante

➢ En 2019, rotation sur les trois postes les plus importants pour la gestion de la politique monétaire

2011 2026

Aujourd'hui

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

6/1/2011 - 5/31/2019Peter Praet

11/1/2011 - 10/31/2019Mario Draghi

1/1/2012 - 12/31/2019Benoît Coeuré

12/15/2012 - 12/14/2020Yves Mersch

1/27/2014 - 1/26/2022Sabine Lautenschläger

6/1/2018 - 5/31/2026Luis de Guindos
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Présidence et directoire de la BCE, quels équilibres à venir?

Colombes

➢ Gestion plus flexible  de la politique 
monétaire via:

❖ Les taux d’intérêt

❖ Les mesures non conventionnelles

➢ La stabilité des prix mesurée par l’IPCH, 
L’IPCH sous-jacent, les anticipations 
d’inflation, output gap…

➢ Stabilité des prix & cohésion de la Zone Euro 
vont de pair; le marché peut être facteur de 
distorsion

❖Mutualisation envisageable de la dette?

E.Liikanen (Fin); F. Villeroy de Gallau (Fr); P. 
Lane (Ir); B. Coeuré (Fr)

Faucons

A court terme

➢ Retour à une gestion stricte de la politique 
monétaire centrée sur la « stabilité des prix » 
mesurée par l’indice d’inflation totale IPCH & 
M3/croissance des crédits

➢ Peu/pas de mesures non conventionnelles

❖« Repricing » du risque souverain dans les 
courbes de taux; le marché est un facteur 
important de discipline 

❖Durcissement des conditions financières

A moyen/long terme, l’apprentissage d’une plus 
grande flexibilité ou…? 

J. Weidmann (All); O. Rehn (Fin); K. Knot (PB); S. 
Lautenschläger (All) 
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Zone Euro: ralentissement & retour de la dispersion…

➢ Le sentiment des industriels a passé son point haut… 
➢ …et montre le retour d’une plus grande dispersion entre pays périphériques et pays Core
Ces deux éléments viennent « challenger » le scénario de la BCE d’une croissance plus homogène entre 

les pays et qui réaccélère. 
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… conséquence de conditions financières moins accommodantes
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… ont évolué de manière 
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aux pays du sud qu’aux pays 
du noyau dur au cours du 
semestre écoulé
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L’indice des conditions financières suggère la persistance d’un biais à la 
baisse

➢ L’indice reste dans une zone accommodante mais se tasse, pointant  vers de nouvelles détériorations 
des indices de confiance

➢ Pour les pays périphériques, le retournement est plus marqué

Poids des indicateurs
Taux longs réels Taux courts réels Taux de change effectif réel Actions Ecart de taux Corporate BBB

-0,006 -0,007 -0,117 0,257 -0,02

Source :  OCDE

https ://www.oecd-i l ibrary.org/economics/the-estimation-of-financia l -conditions-indices-for-the-major-oecd-countries_5jlnb5b1zw9x-en
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BCE : Comment articuler la fin du QE pour gérer la dispersion? 

➢ La BCE met fin au QE en décembre mais quelles articulations 
possibles d’ici là et au-delà pour gérer le risque de dispersion? 

➢ La BCE a déjà beaucoup soutenu les périphériques
➢ Mais les contraintes de gestion du QE (clef de répartition & 

maturité) limiteront ses marges de manœuvre en fin d’année 
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Achat obligations BCE
Aout 2018 Cumul en Mds euros en % Clef de répartition en % Ecart en %

Autriche 56.7 3.0 2.9 -0.1

Belgique 71.5 3.8 3.6 0.2

Chypre 0.2 0.0 0.2 -0.2

Allemagne 503.4 26.6 26.3 0.3

Estonie 0.0 0.0 0.3 -0.3

Espagne 253.5 13.4 12.9 0.5

Finlande 32.6 1.7 1.8 -0.1

France 410.0 21.7 20.7 1.0

Irlande 29.3 1.5 1.7 -0.1

Italie 356.4 18.9 18.0 0.9

Lithuanie 2.9 0.2 0.6 -0.4

Luxembourg 2.6 0.1 0.3 -0.2

Letonie 2.0 0.1 0.4 -0.3

Malte 1.1 0.1 0.1 0.0

Pays-Bas 111.8 5.9 5.9 0.1

Portugal 35.5 1.9 2.6 -0.7

Slovénie 7.7 0.4 0.5 -0.1

Slovaquie 12.0 0.6 1.1 -0.5

Grèce 0.0 3.0

Total 1889.3 100.0
Sources : BCE, RichesFlores  Research
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Opération twist ? Du déjà vu, ponctuellement 

➢ Dans le passé, la BCE a fait ponctuellement preuve de flexibilité  dans la gestion du QE pour faire 
face au risque de dispersion
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Les opérations de réinvestissement, un outil non négligeable

➢ En 2019: QE vs. Réinvestissements, une baisse de l’ordre de 
35% des achats de la BCE (calculé sur les 8 premiers mois)

➢ Mais l’impact de cet instrument va monter en puissance du 
fait d’un QE qui a principalement porté sur des maturités 
supérieures à 2 ans

➢ Les réinvestissements devront se poursuivre bien après la 
remontée des taux 0
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Impact du QE & du réinvestissement sur le marché obligataire

Emissions Obligataire en S1 2018 Réinvestissement

En Mds euros En Mds euros en % des émissions Hypothèse pour 2019, % des achats

Allemagne 75 32.3 43.0 28.0

France 132.8 25.5 19.2 12.4

Italie 107.9 22.0 20.4 13.3

Espagne 71.8 17.3 24.0 14.3

Portugal 14.1 3.2 22.9 14.7

Sources : BCE, RichesFlores  Research

Achat QE en S1 2018
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L’importance de rester agile & flexible 

➢ L’annonce officielle d’opérations « twist » ; un outil de flexibilité pour gérer la normalisation de la 
politique monétaire ou/et des chocs asymétriques éventuels. Ces opérations devraient permettre de :

❑ Mieux contrôler la courbe des taux des périphériques et donc leur conditions de financement
❑ Favoriser une pentification sur la courbe allemande, soutien pour les banques et la reflation
❑ Peser sur l’écart de taux courts Etats-Unis – Allemagne et donc sur l’EUR/USD 
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Un précieux outil aux mains de la prochaine présidence de la BCE pour imprimer sa marque 
sur les politiques nationales et les marchés!
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Scénario taux et changes

EMBARDEE TEMPORAIRE DES TAUX

• La FED relève ses taux davantage 
qu’initialement prévu (3 hausses)

• L’absence d’inflation et la fragilité de 
l’économie mondiale stoppent la 
remontée des Fed Funds

• La hausse des taux longs US ne se 
propage que modérément au reste du 
monde

• Le dollar ne profite pas de la hausse des 
taux US

• La spéculation maintien les cours du 
pétrole autour de leur niveau présent 
jusqu’au changement de décor, au 
printemps 2019

• Vaste incertitude sur la réaction des 
marchés au Brexit (fuite de capitaux)

Niveau au 20/09/2018 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19

Taux à 10 ans des emprunts d'Etats

Etats-Unis 3.08% 3.2-3.5% 3.2-3.5% 2.8-3.0% 2.7-3.0%

Allemagne 0.49% 0.4-0.7% 0.4-0.7% 0.3-0.6% 0.3-0.6%

France 0.80% 0.7-1.0% 0.7-1.0% 0.6-0.9% 0.6-0.9%

Italie 2.68% 2.7-3.0% 2.8-3.3% 3.0-3.5% 3.0-3.5%

Espagne 1.53% 1.4-1.7 % 1.4-1.7 % 1.3-1.6 % 1.3-1.6 %

Royaume-Uni 1.61% 1.5-1.8% 1.8-2.2% 1.5-2.0% 1.5-2.0%

Japon 0.11% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1% 0,0-0,1%

Taux directeurs

FED 2.00% 2.50% 2.75% 2.75% 2.75%

BCE (dépôts) -0.4% -0.4% -0.4% -0.4% -0.4%

BOE 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%

BOJ -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Taux de changes

EUR/$ 1.17 1.15-1.18 1.15-1.18 1.18-1.23 1.18-1.24

$/JPY 112 115-118 115-118 110-113 104-107

EUR/GBP 0.89 0.87-0.92 0.90-0.95 0.92-0.97 0.92-0.97

Pétrole (brent)

$/b 79 75-80 75-80 70-75 65-70

Source : RichesFlores Research

Prévisions au 21 septembre 2018
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$ versus euro : la partie ne se joue plus sur les écarts de taux d’intérêt

Ecarts de taux Etats-Unis/Allemagne, en points de base

Ecart de taux à deux ans

Ecart de taux à 10 ans

Ecart de taux implicites réels à LT
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Taux de change de l'euro-
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et taux à 2 ans, des écarts de balances courantes et des bilans de la FED et de la BCE

Une normalisation de l’euro-dollar par rapport aux écarts de taux pourrait faire chuter l’euro 
sous la parité. Un scénario, uniquement crédible en cas de nouvelle crise existentielle en zone 

euro (les sujets ne manquent pas, mais les sources de faiblesse du $ non plus…)
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Profil bas face à la surenchère en place

ACTIONS

SOUVERAINS

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

Périphériques UEM

Japon

US

UEM

OR

Emergents

EM

Source : RichesFlores Research
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CHF

GBP

USD

EUR
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MP industrielles

UEM core

Japon

Emergents

USA

US

US

Périphériques UEM

Allocation d'actifs au 26 juin 2018
Allocation tactique (3 mois) 

Sous-pondérer Neutre Surpondérer

ACTIONS

SOUVERAINS

Périphériques UEM

CREDIT

MAT. PREMIERES

CHANGES

CASH CASH

CNY

EM

CASH

Source : RichesFlores Research
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Allocation d'actifs au 21 septembre 2018
Allocation tactique (3 mois) 
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Le marché américain vit sa vie, qui est de moins en moins celle du reste 
du monde. Un nouveau paradigme à prendre en compte
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Scénario de croissance et d’inflation mondial

Prévision mondiale de croissance et 
d’inflation inchangées pour 2018 et 
2019 mais des changements 
significatifs par zone/pays

• Nouvelle révision à la hausse des 
prévisions de croissance 
américaine : 3% après 2,8% et 
2,2% après 1,8% pour 2019

• Mais des révisions à la baisse 
quasiment partout ailleurs, zone 
euro à 1,7% et 1,5% et RU à 1,2% 
et 0%

• Très peu de modifications à nos 
prévisions d’inflation à ce stade

PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI PIB réel CPI

Moyenne mondiale 3.3% 1.9% 3.7% 1.9% 3.8% 2.3% 3.2% 2.2%

Pays industrialisés 1.6% 0.7% 2.1% 1.8% 2.2% 2.4% 1.7% 2.2%

États-Unis 1.6% 1.3% 2.2% 2.1% 3.0% 2.5% 2.2% 2.2%

UEM, dont : 1.8% 0.2% 2.3% 1.5% 1.7% 1.8% 1.5% 1.5%

- Allemagne 2.2% 0.5% 2.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.5% 1.5%

- France 1.1% 0.2% 2.3% 1.0% 1.5% 1.9% 1.5% 1.4%

- Italie 1.0% -0.1% 1.6% 1.2% 1.0% 1.3% 0.7% 1.3%

- Espagne 3.3% -0.2% 3.1% 2.0% 2.6% 1.9% 2.2% 1.6%

Royaume-Uni 1.8% 0.6% 1.7% 2.7% 1.2% 2.4% 0.0% 2.4%

Japon 1.0% -0.1% 1.7% 0.5% 1.1% 0.9% 1.0% 1.2%

BRICs 5.2% 3.2% 5.5% 2.0% 5.6% 2.4% 5.0% 2.5%

Chine 6.8% 2.0% 6.9% 1.6% 6.6% 2.0% 6.2% 1.7%

Brésil -3.4% 8.7% 1.0% 3.4% 0.8% 3.5% 1.0% 2.7%

Inde 7.9% 4.9% 6.2% 3.3% 7.2% 4.2% 6.0% 4.5%

Russie -0.2% 0.4% 1.5% 0.2% 2.0% 0.0% 1.2% 2.0%

* Sur la base des pays ci-dessous listés, aux taux de changes de PPA du FMI 

Source : RichesFlores Research

Scénario de croissance et d'inflation - Septembre 2018

20192016 2017 2018
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