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Helen :  

Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de notre série vidéo sur les Fondamentaux 

proposée par Aviva Investors.  

Aujourd'hui, je suis accompagnée de Michael Grady, Économiste et Stratège senior chez Aviva 

Investors, pour discuter des deux thèmes suivants : Tout d’abord, de l'inversement de la tendance 

de la politique monétaire mondiale qui commence à être perçu, et ensuite, d'un sujet qui s'y 

rapporte, à savoir les craintes inflationnistes. Je m'entretiendrai ensuite avec Tom Wells, gérant de 

Fonds Multi-Actifs chez Aviva Investors, pour voir ce que tout cela signifie pour les investisseurs. 

Michael, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode de ‘‘Fundamentals’’, série de vidéos les vues 

fondamentales d’Aviva Investors. 

La dernière fois que nous avons parlé ensemble, vous étiez assez optimiste quant aux perspectives 

de croissance mondiales. Est-ce toujours le cas ? 

Michael : Oui, nous pensons que les tendances positives que nous avons pu noter au deuxième 

semestre 2016 sont susceptibles de se poursuivre tout au long de l'année 2017. De toute évidence, 

nous voyons qu'aux États-Unis, la croissance sous-jacente reste très solide, tout comme au sein de la 

zone euro. 

Helen : Quelle signification cela a-t-il pour la croissance mondiale cette année ? 

Michael : Nous pensons que la croissance mondiale sera de l’ordre de  3,5% en 2017, ce qui 

constituerait le rythme de croissance le plus rapide depuis 2011. 

Helen : Et quel impact cette amélioration des perspectives économiques a-t-elle sur la politique 

monétaire ?  

Michael : Nous pensons que cela veut probablement dire la période exceptionnelle de politique 

monétaire accommodante touche à sa fin. En effet, nous avons déjà vu la Réserve Fédérale 

augmenter les taux trois fois depuis décembre 2015. 

Helen : Oui, mais qu'en est-il de la Banque Centrale Européenne et de la Banque du Japon ? 

Sommes-nous susceptibles de voir désormais s’inverser la tendance de la politique monétaire ? 

Michael : Non, probablement pas encore. C'est encore un petit peu tôt, il reste encore beaucoup de 

sur capacités dans ces économies, et elles ont encore besoin de ce soutien de la politique monétaire. 

Mais nous pensons qu'elles commencent à se pencher sur ces questions et à se demander comment 

elles vont pouvoir se détacher cette politique accommodante . 

Helen : Est-ce que ça veut dire que les inquiétudes concernant la deflation sont derrière nous ?  



Michael : Oui, je pense qu'elles sont largement derrière nous. Depuis environ un an, nous avons pu 

constater une reprise de l'inflation mondiale. En effet, dans la plupart des économies avancées, 

l'inflation est à nouveau proche des objectifs des banques centrales. 

Helen : Michael, y a-t-il des signes de hausse des tensions inflationnistes? 

Michael : Oui, nous pensons qu'il en existe. Dans la plupart des économies avancées du monde, nous 

avons constaté une croissance supérieure à la tendance. Cela va continuer à éroder les capacités de 

réserve en créant une pression à la hausse sur les salaires, et pour finir, sur l'inflation. 

Helen : Merci Michael. Et merci d'avoir été avec nous aujourd’hui.  

J'aimerais maintenant me tourner vers le Siège social d'Aviva Investors à Londres, où Tom Wells va 

pouvoir nous en dire plus sur la manière dont ces différents aspects pourraient influer sur les 

marchés financiers dans un avenir proche. Bienvenue Tom.  

Tom : Bonjour Helen, je suis ravi d'être parmi vous. 

Helen : Nous avons entendu dire que l'économie mondiale est en train de revenir à la "normalité" à 

laquelle nous étions habitués avant la crise financière mondiale. Il est évident que les investisseurs 

ont bénéficié d'une période de forte hausse des prix des actifs ces dernières années, alors en quoi 

est-ce important ? 

Tom : Eh bien depuis la crise, les banques centrales ont injecté des liquidités dans le système. Cela a 

artificiellement dynamisé tous les prix des actifs, indépendamment de leurs fondamentaux. Nous 

pensons que cette période de politique monétaire exceptionnelle va maintenant toucher à sa fin. 

Helen : Pouvez-vous dire sous quels délais Tom ? 

Tom : Évidemment, nous ne pensons pas que cela se fera du jour au lendemain. Je crois qu'à mesure 

que les Banques Centrales se retireront des achats d'obligations, cette distorsion des prix des actifs 

s'estompera. Ce qui signifie que les prix des actifs seront alors dictés par les fondamentaux. 

Helen : Pouvez-vous être plus précis ? À quels facteurs fondamentaux faites-vous référence ? 

Tom : À ce que j'appellerais "les bons vieux principes d'investissement". Les revenus des entreprises, 

la qualité des finances publiques, les perspectives en matière de taux d'intérêt, d'inflation, de 

croissance économique. 

Helen : Et donc, selon vous, quels sont les actifs à privilégier en ce moment ? 

Tom : Nous aimons bien les actions européennes et les actions émergentes, Nous renforçons donc 

nos positions sur ces dernières. Et nous finançons ces investissements en allégeant nos positions 

dans les actions américaines, essentiellement pour des raisons valorisation. Dans les classes d'actifs 

défensives, nous aimons les Bons du Trésor américains qui, selon moi, se négocient à une valeur 

proche de la juste valeur, mais nous n'aimons pas les obligations d'État européennes, ni le crédit 

européen.  

Helen : Et au Royaume Uni, à quoi vous attendez-vous ? 



Tom : C'est une question difficile Helen. Je pense que les perspectives ont été assombries par le 
Brexit. Jusqu'à présent, nous avons assisté à une forte baisse de la devise qui a entraîné une 
appréciation des marchés d’actions. Mais à mesure que nous avançons dans les négociations du 
Brexit, nous distinguons des risques baissiers, à la fois pour les marchés d’ actions et pour les 
marchés obligataires. Par conséquent, du point de vue de notre exposition, nous sommes sous-
pondérés sur le Royaume-Uni. 
 
Helen : Merci beaucoup pour ces informations Tom.  

Helen : On dirait donc que l'on peut finalement commencer à regarder vers l'avenir plutôt qu'en 

arrière en ce qui concerne la crise financière mondiale, dont l'impact a été prépondérant sur la 

politique économique et l’investissement pendant près de 10 ans. Les risques subsistent, bien sûr, 

mais les perspectives de l'économie mondiale semblent meilleures que depuis quelque temps. 

Cependant, les investisseurs devront certainement faire preuve de davantage de discernement. 

 

 

Pour l’heure, cela conclut l'épisode de notre vidéo "Fondamentals" d'aujourd'hui. Nous espérons 

qu'il vous a intéressé.  Pour plus d'informations et d’articles, vous pouvez consulter le site d'Aviva 

Investors : www.avivainvestors.fr. 

 

 

Information importante : Cette vidéo est destinée à des investisseurs professionnels et contreparties 

éligibles au sens de la Directive « MIF » n°2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux marchés 

d’instruments financiers. Son contenu n’est pas destiné à une clientèle de particuliers et il ne doit 

pas être utilisé comme support de présentation à leur destination. 


