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“Crystal Maze” 2016 — Synthèse
Chaque année, AllianzGI interroge ses investisseurs afin de recueillir
leurs meilleures idées d’investissement face aux méandres du
marché et aux difficultés anticipées de l’année à venir. Nous
collectons beaucoup d’idées macroéconomiques, de marché ou
encore thématiques, dont certaines sont exprimées dans nos
portefeuilles actions au travers de la sélection de titres et de
secteurs. Dans le présent article, nous offrons la primeur des
prévisions du « Crystal Maze » pour 2016 et vous souhaitons une
lecture informative mais non moins divertissante !
Synthèse
D’après le modèle “Crystal Maze” développé par Neil Dwane, l’année
2016 devrait être à maints égards une redite de 2015. En effet, des
thèmes similaires à ceux qui ont marqué l’année 2015, notamment
la faiblesse de la croissance, les taux d’intérêt zéro et la dépendance
des marchés aux décisions des banques centrales, devraient rester
bien présents en 2016. Cependant, deux grands thèmes
d’investissement semblent clairement se distinguer, à savoir le
phénomène de disruption (« Business disruption ») et les retombées
du processus de rééquilibrage chinois.
Les idées disruptives (annonciatrices d’innovation ou de rupture de
l’ordre établi) se propagent à travers le monde et les secteurs,
compte tenu du progrès réalisé en matière de numérisation des
chaînes d’approvisionnement et de la résurgence de l’ère des TMT
(télécoms, médias et télécommunications), soutenu par la montée
en puissance des appareils et applications mobiles. Nous sommes
d’avis que les grands gagnants et perdants de cette transition se

détacheront au cours des prochaines années. Par conséquent, nous
avons développé une « Matrice de disruption » qui permet à nos
analystes actions et crédit d’évaluer chaque entreprise, l’évolution
de sa chaîne d’approvisionnement et de ses faiblesses à travers ce
prisme.
Le rééquilibrage de la Chine a déjà eu des conséquences en
profondeur au sein de plusieurs secteurs, notamment liés aux
matières premières ou à l’activité manufacturière, compte tenu
essentiellement de l’évolution de la demande et de l’excédent de
capacité qui en a résulté. Or, la transition à venir qui augure d’une
hausse de la consommation et de la place du secteur des services
risque fort de maintenir tout autant les marchés en haleine. Nous
anticipons une croissance rapide des secteurs de l’e-commerce et
du tourisme en Chine, où 300 millions de personnes souhaitent
désormais voyager. Cette tendance a d’ores et déjà bénéficié au
Japon, à la Corée du Sud et à la Thaïlande. À travers le monde, les
économies devront toutes s’adapter à ces changements qui
affecteront l’ensemble des secteurs et des entreprises.

D’autres idées spécifiques à certains secteurs semblent
également émerger, notamment les risques entourant les
émissions au sein du secteur automobile (avant même la crise de
VW) et la hausse des coûts associés au décommissionnement
nucléaire, ou encore notre anticipation d’un rééquilibrage prochain
entre l’offre et la demande de pétrole. L’année 2016 devrait être de
nouveau chargée en rebondissements et défis pour nos
investisseurs et nos clients, mais AllianzGI pourra compter sur sa

recherche éprouvée, ses analyses incisives ainsi que sur le soutien
d’une équipe mondiale robuste et collaborative, pour naviguer avec
succès entre les opportunités et les risques qui se présenteront au
gré de l’année.
2015 en bref
Si l’on ne devait retenir que l’essentiel de l’année 2015, quelques
thèmes anticipés par AllianzGI en 2014 se sont effectivement
matérialisés avec succès. Nous avions prédit la forte performance
des stratégies ciblant les valeurs de croissance (« growth ») et les
valeurs de haut rendement (« equity income »), ainsi que le rebond
du billet vert. Les actions européennes ont également bien
performé, mais ont affiché une plus grande volatilité qu’attendu. À
cet égard, le secteur pharmaceutique a enregistré des
performances robustes, compte tenu de l’impact des opérations de
fusion-acquisition et de l’évolution favorable des nouveaux projets
de développement. Par ailleurs, notre maîtrise de l’évolution en
cours au sein du secteur du commerce en ligne nous a permis de
nous tenir à l’écart de plusieurs acteurs de la distribution qui ont
publié des résultats décevants.
Thèmes et idées d’investissement pour 2016
A l’heure où internet souffle ses 25 bougies nous pensons que
l’environnement macroéconomique restera sous l’emprise des
décisions des banques centrales. En revanche, nous ne nous
aventurerons pas à prédire le résultat des prochaines élections
présidentielles américaines ! L’Iran prépare son retour sur le devant
de la scène internationale, pour devenir sur le long terme une
économie majeur et très peuplée de la région Moyen-Orient/
Afrique du Nord. En revanche, la Chine reste l’un des thèmes
centraux, dans la mesure où le pays procède actuellement au
rééquilibrage de son économie et vise à redéfinir son influence
géopolitique grâce au projet « one belt, one road » (une ceinture,
une route). L’Inde pourrait également offrir de nouvelles
opportunités de croissance à l’économie mondiale, à mesure que
l’administration Modi réforme le pays et sa bureaucratie en
profondeur. Le commerce international est au point mort, après 25
années de croissance soutenues par le phénomène de
mondialisation, mais un redémarrage est à anticiper
prochainement.
Alors que nous célébrons le centenaire de la théorie de la relativité,
nous pourrions assister à l’émergence de nouveaux thèmes dans
un monde en quête de performance absolue. Le marché high yield
américain pourrait constituer un secteur attrayant, dans la mesure
où il intègre un scénario de récession qui ne devrait pas se
matérialiser avant un certain temps, tandis qu’il a été pénalisé par
les craintes entourant le cycle de remontée des taux aux États-Unis.
Sur les marchés d’actions, les valeurs de croissance et de
rendement semblent encore attrayantes en dépit de leur
performance en 2015. En effet, dans un environnement

économique marqué par une croissance atone, les investisseurs
privilégieront les sources de croissance et de revenus, ce qui devrait
bénéficier aux valeurs de rendement moins volatiles. Les
changements climatiques, ainsi que l’évolution du cadre politique
et réglementaire associé, auront des retombées de plus en plus
sévères sur certains secteurs à travers le monde, où des actifs sont
exposés au risque de devenir bloqués, inutilisables ou abandonnés
avant même la fin de leur cycle de vie. Il s’agit d’un thème très
défensif qui vise à inciter les investisseurs à se tenir à l’écart des
perdants potentiels, tels que le charbon, pour investir dans des
secteurs où il existe des alternatives plus écologiques.
Il y a 40 ans, le Concorde décollait pour son premier vol commercial
et annonçait une nouvelle ère du voyage qui se sera in fine soldé
par un échec. Or, nous assistons aujourd’hui à une nouvelle vague
d’innovation matérialisée par une numérisation des chaînes
d’approvisionnement et qui permet d’anticiper le comportement
des consommateurs au travers de l’utilisation des « big data » ; ce
qui induit une disruption au sein des secteurs et redessine les parts
de marché. Ce phénomène de disruption se concrétise à mesure
que les consommateurs, à la fois des anciennes et nouvelles
générations, modifient leurs comportements, en utilisant
davantage leurs appareils mobiles à travers le monde développé et
les pays émergents. Cependant, ces facteurs de disruption ne sont
pas à l’abri de ce phénomène , à mesure que la nature humaine
reprend le dessus pour réhumaniser les évolutions technologiques
et que les techniques de blocage publicitaire se développent.
Même les investisseurs et les gérants d’actifs sont exposés au risque
de disruption avec l’apparition de robot-conseillers capables de
tester leurs idées et de contrôler leurs performances.
De retour dans le monde réel, le rééquilibrage de la Chine se
traduira par des changements majeurs au sein du secteur du
tourisme et ses segments associés, à mesure que 300 millions
d’individus partent à la découverte du monde. Cette migration
touristique devrait bénéficier à de nombreux pays au sein de la
région et à travers le monde. Ce processus de rééquilibrage
conduira à un déclin structurel de certains secteurs industriels et
des matériaux, qui ne sera composé que par la hausse de la
consommation domestique au sein des segments de la santé, des
services et du commerce en ligne. Le décommissionnement
nucléaire devient un enjeu de taille, dans la mesure où de
nombreux gouvernements et entreprises n’ont pas pleinement
provisionné les coûts associés, avec un risque de faillite à la clef. Le
pétrole demeure l’otage de la scène géopolitique, mais il se dessine
en toile de fond un certain resserrement de l’offre, lié à
l’épuisement de certains gisements, qui devrait contribuer à la
remontée du cours durant l’année.
- Neil Dwane, Stratégiste mondial
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