Pas de rupture dans un futur proche
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La préférence pour les actifs risqués cette année a été significative, avec une surpondération Actions actuelle à hauteur de 47%.
EMMANUEL FERRY

Directeur des Investissements, Banque Pâris Bertrand Sturdza

Le consensus
de rentrée de
l’ISAG (association qui regroupe près de 25 stratégistes et
allocataires d’actifs basés à Genève) s’est récemment interrogé
sur les axes d’investissement pour
2018 après une année 2017 qui
a été largement payante, tant en
termes d’allocation d’actifs que
de thèmes. La préférence pour les
actifs risqués cette année a été significative, avec une surpondération Actions actuelle à hauteur
de 47%. Elle était de 42% en début d’année. Le Crédit reste aussi
une classe d’actifs privilégiée, à
hauteur de 22% en septembre
contre 24% en janvier. Cette double surpondération Actions et
Crédit valide une vision procroissance des investisseurs.

Une rupture majeure?
Sur le plan thématique, les stratégistes de l’ISAG avaient exprimé en début d’année leur
scepticisme quant à une grande
réforme fiscale menée par l’administration Trump. Rappelons
que fin 2016, les marchés avaient
une croyance forte dans la reflation fiscale qui aurait pris le relais
de la reflation monétaire. Il n’en
a rien été, mais cela n’a pas em-
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pêché les Actions mondiales de
s’apprécier de près de 18% cette
année en dollar (+14% en CHF,
mais seulement 6% en EUR pour
cause de forte appréciation de
l’euro). Il est vrai que la combinaison «croissance soutenue et
synchronisée / inflation modérée» est idéale pour les actifs risqués. La stabilité du cadrage macro-financier pour les marchés
s’ajoute à de bons fondamentaux
pour les entreprises et à une politique économique qui devrait
rester accommodante. Dans ce
contexte, il est difficile d’envisager une rupture majeure. Il est
admis à l’unanimité que, en l’ab-
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sence d’excès, la phase actuelle
d’expansion (près de 8 ans aux
Etats-Unis) peut encore durer. Le
risque de récession demeure
inexistant à horizon 12-24 mois.
Le régime de faible volatilité demeure compatible avec une allocation pro-risque. Il faut que le
régime de volatilité change pour
commencer à réduire le risque de
manière structurelle.

Débat sur l’inflation
Le débat porte plutôt sur l’inflation. Certains annoncent la fin
de l’inflation sous l’effet des changements structurels, notamment
technologiques. Dès lors, les ci-

bles d’inflation des banques centrales définies il y a 20 ou 30 ans
seraient caduques. Relever les
taux directeurs aurait peu de sens,
compliquant le processus de normalisation. Pour d’autres, au
contraire, le retour cyclique de
l’inflation salariale sera inévitable,
scénario qui n’est pas encore anticipé aujourd’hui par les marchés. Sur l’inflation des prix des
actifs financiers, le consensus de
l’ISAG est également partagé.
Certes, tout le monde s’accorde
sur le pilotage nécessaire de la liquidité par les banques centrales
afin d’assurer la stabilité financière. Mais certains évoquent la

survalorisation des actifs financiers comme legs de la gestion de
la crise financière, quand d’autres
soutiennent une valeur d’équilibre «toutes choses égales par ailleurs». Quoi qu’il en soit, les
marges de sécurité sont limitées.
Enfin, il est intéressant de noter
que certains membres de l’ISAG
ont récemment relevé le poids
neutre des Actions dans leur allocation d’actifs (de 40-45% à
50%). Cela témoigne d’un fort
niveau de confiance dans les actifs risqués et d’un choix par défaut. Mais cela pourrait signaler
aussi que le cycle financier est
plus mature qu’il n’y paraît.n

Cash: le meilleur placement du moment
L’ANALYSE TECHNIQUE. Les actions sont le réceptacle des liquidités qui ne savent plus où aller, et c’est une erreur majeure.
SERGE LAEDERMANN CMT*

Par absence totale d’attrait sur les
autres actifs, les liquidités sont
forcées de rejoindre le marché
des actions. Cet investissement
«par défaut» conduit inéluctablement à acheter mal et trop cher.
C’est ce qui se passe depuis plusieurs mois sur les places boursières, une «stratégie» qui nous
amène tout droit vers une correction de grande ampleur.
Il ne faut pas oublier que les intervenants qui mènent la danse
ne sont pas des investisseurs
comme vous et moi, voire nos vénérables fonds de placement, qui
peuvent se permettre d’être faux
et d’attendre des jours meilleurs
pour retrouver leurs prix d’achat.
Ce marché est porté par des fonds
spéculatifs, appelés de manière
fort inappropriée hedge funds,
qui se doivent pour la plupart
d’entre eux de ne pas louper la
tendance et de la suivre coûte que
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troient de ce fait des facilités de
marges ahurissantes. Un levier
de 4 ou 5 (et là je suis un enfant
de cœur!) est fréquent. Naturellement les plus déraisonnables
dans ce domaine sont les américains, on s’en serait douté. La faillite Lehman n’a rien changé, bien
au contraire, car on sait désormais

UNE SITUATION COMME CELLE QUE NOUS VIVONS
ACTUELLEMENT VA DE PAIR AVEC DES ABERRATIONS DUES
À LA STUPIDITÉ HUMAINE.

coûte. C’est marche ou crève. Les
gérants de ces fonds n’ont pas de
marge de manœuvre et on ne
leur demande pas d’être créatifs.
Sinon c’est la porte.
Jusque-là, ça va encore. Mais là
où le bât blesse, c’est au niveau du
risque. Ces fonds sont courtisés
par les brokers qui se battent pour
les avoir comme clients et oc-
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que le gouvernement sera le
pompier si ça tourne mal.
Le résultat de ces excès est de forcer les ventes massives et immédiates quand un accroc survient
sur les marchés. Avec seulement
20% à mettre sur la table, il suffit
d’une correction de 10% pour
perdre la moitié de la taille du
fonds. Ceci explique les liquida-

tions et fermetures inopinées de
ces «véhicules».Mais quelque part
ils s’en foutent un peu, ils ont encaissé leurs bonus. Suivre aveuglément une grande tendance
haussière a toujours été très juteux. Après moi le déluge!

Suivre la tendance?
Dans un marché cher, il est clair
comme de l’eau de roche que le
jour où la tendance se renverse
elle sera amplifiée, décuplée devrais-je dire. Car les autres intervenants savent bien qu’ils ont intérêt à suivre (i.e. à vendre) pour
limiter les dégâts. Comme on ne
sait jamais vraiment à quelle profondeur se situe le fond de
l’abysse, le marché peut perdre
50% de sa valeur avant de voir arriver la cavalerie. Celle-ci étant
matérialisée par la Réserve Fédérale qui a été contrainte pendant
l’hiver 2008-2009 d’acheter des

S&P Futures pour sauver la planète. Elle a le droit de le faire,
même si elle n’en fait naturellement pas la publicité. Rappelons
qu’au début de cette fameuse
crise les Fed Funds étaient à
5.25% pour être ramenés dramatiquement à 0.25% en une année
environ (2009). Un remède de
cheval qui serait inefficace aujourd’hui, puisque ces mêmes
Fed Funds ne sont pas remontés
au-delà de 1%. Pour résumer,
nous sommes trappés.

Trancher dans le lard
La normalisation graduelle des
taux va voir tomber les emprunteurs qui n’auraient jamais dus
avoir la possibilité d’emprunter
et la dette colossale de tout le
monde (Etats y compris) va
constituer un défi insurmontable
qui amènera une refonte globale
du système. Cette échéance a été
repoussée en plaquant les intérêts
au sol, mais arrive un jour où les
pis-aller habituels ne fonctionnent plus et il faut bien se résoudre à trancher dans le lard.
Mais on va s’en sortir, il faut être
positif! Seulement il serait sympa
de ne pas se prendre dans la figure le tsunami qui nous attend
et d’acheter par la suite, car les opportunités sont effarantes lors de
ces situations! A chaque fois on
se demande comment on a pu aller si haut et après comment on
a pu descendre si bas…
Une situation comme celle que
nous vivons actuellement va de
pair avec des aberrations dues à

la stupidité humaine. Elle va du
Bitcoin qui ne vaut pas un rond
à l’Autriche qui emprunte (avec
succès) à 2.1% sur 100 ans. Si
vous voulez perdre 50% de votre
capital suite à une remontée de
1% des taux, c’est le véhicule parfait! Et ne croyez pas que vos descendants vont garder ce machin
en portefeuille, ils le vendront à
perte.

Le Bitcoin c’est dépassé
Quant au Bitcoin, il s’agit ni plus
ni moins que d’une version moderne du système de ce Cher
Carlo Ponzi où les nouveaux entrants permettent aux anciens
d’encaisser leurs profits. Il existe
plus de 1000 crypto monnaies
aujourd’hui (vous pouvez créer
la vôtre) et c’est sympa, car ce
n’est basé sur rien! La fin du Bitcoin est proche et les autres tomberont le même jour comme des
dominos. Une nouvelle monnaie
libre et décomplexée? Bien sûr!
Les gens s’en contrefoutent en
quoi ils paient leur mojito, ils spéculent en collant leur nez sur
l’écran pour voir si ça monte et
ça se limite à ça! La Mafia l’utilise,
bien sûr, mais préfère nettement
le dollar et l’euro pour le long
terme, soyez en sûrs. Et puis entre
nous, le Bitcoin c’est dépassé.
Dans la Silicon Valley la Big Spec
du moment c’est l’Ethereum. Qui
finira dans le même cimetière, on
est d’accord.
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