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Le monde devient de plus en plus complexe, et cela vaut tout
particulièrement pour les marchés financiers. Ce constat résulte
de nos observations (ou plutôt de nos découvertes) des tendances
d’investissement identifiées à l’occasion de nos différents Forums
de l’investissement (qui rassemblent régulièrement les CIO
d’Allianz Global Investors). La croissance économique reste atone
mais en ligne avec sa moyenne, tandis que la dette publique
continue de stagner, voire d’augmenter dans de nombreux pays
émergents. La difficulté de la situation tient au fait que, face
au poids vertigineux de la dette, les gouvernements des pays
développés ne disposent guère plus de munitions pour relancer
leur économie locale. Il en résulte que les pays qui affichent les
taux d’endettement les plus élevés sont également ceux qui
enregistrent les taux de croissance les plus faibles. La politique
monétaire semble être l’unique moyen pour ces pays d’orienter
le cours des événements. Dès lors, cette période durable de
taux d’intérêt très faibles, voire négatifs, devrait se prolonger,
indépendamment du cycle de remontée des taux amorcé par la
Fed. En effet, les banques centrales maintiennent pour la plupart
leurs politiques ultra-accommodantes, malgré des résultats
pourtant mitigés.
Certaines évolutions restent néanmoins encourageantes
en Asie, même si celles-ci sont loin d’avoir attiré l’attention.
En effet, les salaires sont repartis à la hausse au Japon, tandis
que le taux de chômage ressort en baisse (sous l’impulsion
des facteurs démographiques), et les indices des prix (hors
matières premières et énergie) ne montrent guère de signe de
déflation. En outre, nos collègues asiatiques sont résolument
optimistes à l’égard de l’Inde. Le gouvernement estime que
la dette est sous contrôle, facilitant ce faisant l’investissement
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Plus que jamais, il
convient de conserver
une approche de
gestion active.
Optez pour une
approche AAA de
l’investissement !

Indices actions
CAC 40		
4 316
BEL 20		
3 463
FTSE 100		
5 960
Euro Stoxx 50		
2 976
S&P 500		
1 939
Nasdaq		
4 620
Nikkei 225		
17 751
Hang Seng		
19 447
KOSPI		
1 907
Bovespa		
40 570
Devises
USD/EUR		1,088

Taux d’intérêt en %
États-Unis 3 mois
2 ans
10 ans
Zone euro 3 mois
2 ans
10 ans
Japon
3 mois
2 ans
10 ans
Matières premières
Pétrole (Brent, en USD/baril)

0,62
0,79
1,93
-0,16
-0,47
0,27
0,14
-0,12
0,11
34,8

Baromètre des marchés
Fonds obligataires

Fonds actions

pour les investisseurs étrangers, et développe par ailleurs les
infrastructures numériques. Cette politique est soutenue par
le gouverneur de la banque centrale qui a pris à bras le corps
le problème de l’inflation et des créances douteuses au sein du
système bancaire, en vue d’encourager les flux de devises fortes.
Les prévisions d’un regain de volatilité au cours de la nouvelle
année semblent se confirmer. Les risques géopolitiques restent
bien présents, tandis que les marchés de capitaux, directement
affectés par la liquidité, requièrent le soutien des fondamentaux.
Plus que jamais, il convient de conserver une approche de gestion
active. Optez pour une approche AAA de l’investissement :
soyez Actifs dans votre allocation de classes d’actifs, Actifs dans
votre sélection de titres (que ce soit en actions ou en obligations)
et Actifs dans votre recours, par exemple, à des stratégies
alternatives afin de tirer profit ou tout simplement de vous
préserver contre les fluctuations du marché.
Dans un monde toujours plus volatil, la génération de rendement
est essentielle.
Sincèrement,
Hans-Jörg Naumer

Comprendre. Agir.
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Focus sur les marchés
Allocation tactique actions et obligations
• La politique monétaire présente des divergences d’un pays industrialisé à l’autre, mais elle reste dans l’ensemble largement
accommodante. En se rapprochant de son potentiel, la croissance mondiale devrait par conséquent rester relativement anémique.
L’évolution des statistiques macroéconomiques dans le monde développé semble s’essouffler légèrement.
• Les difficultés à l’horizon incluent le recul de la croissance des bénéfices des entreprises, ainsi que les risques politiques et de liquidité.
En outre, il faut s’attendre à une plus grande volatilité. Une allocation défensive semble par conséquent de mise, notamment pour
faire face aux risques qui pèsent sur la croissance chinoise.
• Dans un contexte de faiblesse de la croissance et des rendements, les dividendes demeurent une composante essentielle de la
performance des actions.

Actions allemandes
• Dans un environnement marqué par la reprise de l’emploi, la
baisse persistante des prix du pétrole et la faiblesse de l’euro,
les perspectives économiques restent positives. L’économie
locale bénéficie du soutien de la consommation privée, tandis
que les exportations restent pénalisées par le ralentissement
des pays émergents.
• Les valorisations des actions allemandes ont reculé suite à la
récente correction du marché et affichent actuellement des
niveaux modérés, voire attrayants.
Actions européennes
• La zone euro est toujours sur la voie de la reprise. La vigueur de
la demande locale au sein de la zone euro est soutenue par la
hausse du pouvoir d’achat, alimentée par le recul des prix du
pétrole et la reprise progressive du marché de l’emploi.
• Même si un retour de la crise de la dette dans la zone euro est
peu probable pour l’instant, les positions du système de
transfert automatisé transeuropéen Target 2 et les débats
politiques sur la résolution du problème des réfugiés témoignent
que l’investissement dans la zone euro comporte des risques.
Il ne faut cependant pas oublier que la zone euro a déjà fait de
réels progrès en matière de renforcement de l’union monétaire.
• Au Royaume-Uni et dans la zone euro, les actions présentent en
moyenne des valorisations attrayantes.
Actions américaines 
• Après une performance très robuste, l’économie américaine
a déçu au quatrième trimestre 2015, sous l’effet notamment
de la faiblesse des investissements.
• Bien que l’appréciation du dollar US et la baisse des matières
premières aient limité les pressions inflationnistes, ces facteurs
ont contribué à renforcer le pouvoir d’achat des ménages.
Compte tenu du rebond des créations d’emplois, la reprise
économique alimentée par la consommation devrait se
poursuivre au cours des prochains trimestres.
• Il ne faut pas perdre de vue que la décision prise par la Fed
de relever les taux d’intérêt constitue un signal, et que les
autorités monétaires anticipent une poursuite de la croissance
économique.

• Cependant, le potentiel de croissance bénéficiaire restera limité
par l’évolution du cycle économique et le niveau élevé des
valorisations. Le ratio prix/bénéfices ajusté des facteurs
cycliques (ratio P/E de Shiller) se situe nettement au-dessus
de sa moyenne historique.
Actions japonaises
• Il ressort d’une analyse détaillée que l’évolution des prix à la
consommation est faussée par la baisse des cours de l’énergie
et des matières premières. Aussi, le Japon n’est clairement pas
dans une situation de déflation, mais le risque d’un échec de la
politique « Abenomics » ne peut être exclu.
• La rentabilité des entreprises japonaises est orientée à la baisse.
Une nouvelle faiblesse du yen pourrait assurer une stimulation
supplémentaire.
• Pour tout investissement en actions japonaises, il convient de
surveiller de près l’évolution du taux de change.
Actions des marchés émergents
• L’ampleur du ralentissement économique des marchés
émergents est considérable. Comme le montre notre indicateur
de suivi de l’économie chinoise, le rythme de la croissance
continue de ralentir en Chine. L’immobilier reste un secteur
critique, même s’il manifeste les premiers signes d’une
stabilisation. La déflation se poursuit dans les prix à la production.
• Dans une perspective régionale, il convient de surpondérer les
actions des économies industrialisées par rapport aux pays
émergents. Cependant, la possibilité d’un rallye boursier
sur les marchés émergents ne peut être exclue, notamment
si les données de l’économie chinoise se stabilisent et si le
dollar US perd de sa vigueur. Même dans ce cas, la prudence
reste néanmoins de mise d’un point de vue structurel.
Secteurs et matières premières
• La dynamique économique mondiale reste encore trop faible
pour soutenir les valeurs cycliques. Il convient par conséquent
de continuer à surpondérer les valeurs défensives jusqu’à ce que
la croissance mondiale ait renoué avec un rythme plus pérenne.
• L’or devrait rester soutenu par le niveau des coûts de production,
mais une nouvelle hausse des cours semble peu probable à ce
stade. L’impact de la faiblesse des taux d’intérêt réels commence
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à se dissiper, or il s’agit traditionnellement d’un indicateur
avancé de l’évolution du cours de l’or en ce qu’il traduit un faible
coût d’opportunité pour la détention d’une exposition à l’or.
• Cependant, l’atonie actuelle de la croissance économique,
en particulier dans le monde émergent et en Chine, ne permet
pas d’alimenter par la demande une reprise du cours des
matières premières.
Thème d’investissement : les valeurs de croissance
• S’agissant des thèmes d’investissement, la faiblesse actuelle
des taux d’intérêt favorise les stratégies growth (croissance) au
détriment du style value (rendement), compte tenu de la forte
sous-évaluation des actions sur lesquelles elles reposent.
• Il convient de garder à l’esprit que, pour performer, les valeurs
de croissance ne requièrent pas nécessairement une
croissance robuste de l’économie réelle. Au contraire, elles
peuvent souvent connaître une progression favorable
indépendamment des évolutions conjoncturelles affectant
leurs marchés respectifs, voire évoluer à contre-courant de
l’environnement économique.
Obligations internationales
• L’inflation mondiale suit de près l’évolution du prix des matières
premières, mais l’accroissement de la masse monétaire
n’augure pas d’une déflation.
• On peut s’attendre par effet de cycle à une augmentation des
rendements obligataires américains et britanniques, du fait du
changement de politique monétaire et face à des niveaux de
valorisation ambitieux.
• Le rendement des emprunts d’État japonais devrait rester bas.
Obligations européennes
• Comme le montre notre QE-Monitor, dans la zone euro,
la Banque centrale européenne (BCE) a introduit un nouveau
train de mesures de répression financière, en prolongeant de
six mois l’assouplissement quantitatif et en abaissant encore
le taux d’intérêt de la facilité de dépôt.
• Par rapport à leur niveau d’avant-crise, les obligations des
pays périphériques de la zone euro continuent d’intégrer une
probabilité de défaut supérieure à 5 ans. Bien que ce segment
de marché risque d’être pénalisé par l’émergence d’un
mouvement de rejet des mesures d’austérité, il bénéficiera
néanmoins de la poursuite de la reprise économique, des
avancées en matière de consolidation budgétaire et de la
politique monétaire accommodante de la Banque centrale
européenne (BCE).
• Du point de vue structurel, le mouvement directionnel de la
courbe des taux devrait se maintenir jusqu’à nouvel ordre dans
l’ensemble la zone euro. Ainsi, les segments à court et moyen
termes devraient rester sous l’influence de la politique menée
par la BCE, tandis que les rendements continueront de fluctuer
dans la partie à long terme, mais sans hausse durable.

Dette émergente
• Les perspectives sont assombries par des facteurs structurels
défavorables, notamment la croissance du taux
d’endettement et le ralentissement du potentiel de croissance
de la dette émergente.
• La dette extérieure des économies émergentes reste modérée
mais néanmoins orientée à la hausse, avec une évolution qui
n’est pas homogène et varie selon les pays.
• Hong Kong, Singapour, la Malaisie, la Turquie, l’Afrique du Sud,
la Thaïlande et l’Indonésie présentent un endettement extérieur
supérieur à la moyenne, au contraire de la Chine, du Brésil ou
de l’Inde.
• Les rendements restent attrayants, en valeur nominale comme
en valeur réelle.
Obligations d’entreprises
• Aux États-Unis et en Europe, les spreads des obligations
d’entreprises restent proches de la moyenne. Toutefois, ils ont
normalement tendance à remonter dans le dernier tiers d’un
cycle économique. Le mouvement de resserrement des
spreads a probablement atteint son maximum, en particulier
aux États-Unis.
• Les valorisations ambitieuses des obligations d’entreprises sur le
segment high yield devraient être contrebalancées par la politique
monétaire expansionniste de la BCE et par l’amélioration des
fondamentaux.
Devises
• Le dollar US continue de se renforcer au vu de la divergence des
politiques monétaires, bien qu’il soit déjà cher en termes de
pouvoir d’achat réel. Il manifeste une corrélation étroite avec
l’évolution du prix des matières premières.
• La quasi-totalité des devises émergentes sont sous-évaluées en
valeur réelle par rapport au dollar US, et c’est le cas également
du yen.
• En termes de pouvoir d’achat réel, l’euro est proche de sa juste
valeur.
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Source des données – sauf indication contraire : Thomson Reuters

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès
lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la
date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent
de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces
données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de
négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent.
Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH,www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en
Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB
9340, et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de) La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque
forme que ce soit, est interdite.

