
Août a été placé sous le signe de la prudence sur les marchés actions qui ont 

globalement terminé le mois légèrement dans le rouge. La période a été plus 

favorable aux marchés de taux européens, dette d’Etats comme crédit, qui affichent 

des performances mensuelles positives. Face à la montée des tensions 

géopolitiques entre les Etats-Unis et la Corée du Nord et à l’incapacité de Donald 

Trump à mettre en œuvre ses réformes, les investisseurs ont joué la sécurité. L’euro 

en a profité, dépassant à la fin du mois le seuil de 1,20 dollar pour la première fois 

depuis janvier 2015.  

 
Performances à fin août 2017 

Actions Mois 2017 
CAC 40 -0,16% +6,58% 

Eurostoxx -0,40% +8,45% 

S&P 500 en euro -0,60% -0,63% 

MSCI World en euro -0,90% -0,24% 

Taux Mois 2017 
Jpm Emu +0,85% +0,23% 

Barclays Capital Euro Aggregate Corp +0,79% +0,51% 

Barclays Global High Yield en euro -0,14% -2,14% 

Malgré de bons chiffres macroéconomiques et des résultats semestriels bien orientés, les 

marchés actions européens ont légèrement reculé au mois d’août, principalement 

pénalisés par les tensions géopolitiques liées à la crise coréenne et la hausse de l’euro qui 

risque d’affecter les entreprises européennes exportatrices. Sur le plan sectoriel, les 

utilities et les matériaux de base ont dominé les débats grâce à la hausse des prix de 

l’électricité et des métaux industriels et à la baisse des taux, qui a, par contre, pesé sur les 

valeurs financières. Les médias et la distribution ont également souffert suite aux 

avertissements sur les résultats de WPP et de Carrefour. 

  

Wall Street a timidement progressé en dollar mais les indices s’affichent en baisse en 

euro. Malgré la révision à la hausse de la croissance de l’économie américaine au 

deuxième trimestre (de +2,6% à +3% en rythme annualisé du PIB, au plus haut depuis 

plus de deux ans), les investisseurs  doutent que l’objectif de taux de croissance de 3% 

visé par Donald Trump soit atteint car il n’a réussi à faire passer aucune réforme jusqu’à 

présent, ni sur le plan de dépenses d’infrastructures, ni sur la fiscalité. Le contexte 

géopolitique, avec les tirs de missiles de la Corée du Nord et le manque de visibilité sur la 

ligne de conduite de Donald Trump à ce sujet, a également incité les investisseurs à la 

prudence.  

  

Les actions japonaises ont abandonné du terrain en août,  pénalisées principalement par 

la faiblesse du dollar face au yen et par les tensions avec la Corée du Nord. L’accélération 

de l’économie japonaise au deuxième trimestre (+1% du PIB entre avril et juin et +4% en 

glissement annuel) a par ailleurs réduit un peu plus la probabilité que la Banque du Japon 

étende à nouveau ses mesures de relance  pour sortir le pays de la déflation.  

  

Les indices actions émergents ont une nouvelle fois surperformé en monnaie locales, 

soutenus par la faiblesse du dollar, la résistance de l’économie chinoise et l’affaiblissement 

des anticipations de troisième hausse des taux de la Fed cette année en décembre. Par 

ailleurs, le protectionnisme commercial tant mis en avant par Donald Trump ne s'est pas 

matérialisé. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

ACTIONS 



La crise coréenne, les doutes persistants sur la capacité de Donald Trump à mettre en 

œuvre son programme de relance ont poussé les taux à la baisse. Le manque de clarté 

dans les politiques monétaires a également dominé l’actualité. Lors de la réunion des 

banquiers centraux de Jackson Hole, et malgré l’accélération de la croissance de la zone 

euro, Mario Draghi n’a livré aucune information concrète sur un prochain changement 

d’orientation de la politique monétaire de la BCE. Les investisseurs estiment par ailleurs 

que la progression de l’euro contre le dollar, si elle se poursuit, pourrait inciter le président 

de la BCE à retarder le processus de normalisation. De son côté, Janet Yellen n’a 

communiqué aucun indice susceptible de renforcer le scénario, jusque-là privilégié par les 

marchés, d’une troisième hausse des taux de la Fed en décembre 2017. Dans ce cadre, le 

Bund et l’OAT 10 ont reculé de respectivement 18 points de base à 0,36% et de 14 points 

de base à 0,66%. Du côté des dettes périphériques, les « spreads » se sont écartés en 

Espagne et en Italie, en raison du retour du risque politique après la proposition de Silvio 

Berlusconi, leader du parti Forza Italia, d’introduire une monnaie parallèle à l’euro dans le 

pays s’il revenait au pouvoir. 

Sur le marché du crédit européen, le mois a été légèrement positif. Les titres à maturité 

longue, les notations BBB dans l’univers Investment Grade et le secteur de l’assurance ont 

plutôt sous-performé tout comme le segment haut rendement (High Yield).  

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

Les actions de la zone euro restent nettement surpondérées au sein de nos 

portefeuilles diversifiés. La croissance de la zone dépasse largement le potentiel. Cette 

embellie, conjuguée à la dynamique de croissance mondiale, profite aux résultats des 

entreprises européennes, qui devraient être les plus élevés de ces six dernières années. 

Nous avons encore accentué le biais en faveur du secteur bancaire.  

Hors zone euro, nous restons à l’écart des actions britanniques particulièrement les petites  

et moyennes capitalisations, en raison de l’impact négatif attendu du « Brexit ». Nous 

sommes également négatifs sur le marché actions suisse, dont la valorisation nous paraît 

trop élevée et l’exposition aux valeurs cycliques trop faible. 

  

Nous restons légèrement négatifs sur le marché actions américain pour des raisons de 

valorisation et alors que la dynamique de croissance des résultats nous paraît plus 

favorable en Europe. 

LA GESTION 

ACTIONS 

* La méthodologie European Funds Trophy est disponible sur le site : https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2 

Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva  

Source : Aviva Investors France au 31/08/2017 
2017 : Aviva Investors élue 
meilleure société de gestion multi-
country dans la catégorie 101-200 
fonds notés * 
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Dans le cadre des portefeuilles diversifiés internationaux, nous conservons notre stratégie 

vendeuse de dollar australien contre euro et vendeuse de dollar canadien contre dollar 

américain, en couverture du risque sur nos positions en actions et dettes émergentes. 

TAUX 

Aucun rendement

++ Dettes émergentes (en 

devise locale)

+ Obligations indexées inflation 

 Dettes souveraines en euros

Peu de rendement

++ Actions Zone Euro

++ Actions Émergentes

+ Actions Japon

− Actions US

− − Actions Europe hors zone euro

Favoriser 

la zone euro et les 

émergents 

= Obligations d’entreprises 

Zone Euro (High Yield, Sub

bancaires)

= Dettes globales à haut 

rendement

− Obligations d’entreprises 

Zone Euro (Investment Grade)

Avec sélectivité

Obligations 

d’entreprises
Actions

Monétaire
Obligations 

d’État

https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=g2
https://www.european-funds-trophy.eu/fr/template.php?menu=winners2017


AVIVA INVESTORS FRANCE 

Lettre mensuelle marchés et allocation 
Août 2017 

* La méthodologie Morningstar Awards est disponible sur le site : 

http://www.morningstar.fr/FR/pro/default.aspx?Page=MorningstarAwards2017Methodology&Language=fr-FR 

Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva  

Nous sommes positifs sur les actions des marchés émergents, qui devraient tirer  profit 

de la reprise économique mondiale, dans un contexte de ralentissement maîtrisé de la 

croissance chinoise. Les perspectives de croissance des résultats ainsi que les niveaux de 

valorisation nous semblent favorables. 

 

Nous maintenons enfin la surpondération des actions japonaises, alors que la zone 

Pacifique hors Japon reste sous-pondérée. Le marché japonais bénéficie de la stabilité 

politique, du dynamisme du tourisme et de la solidité de la croissance des résultats des 

entreprises.  

 

Nos positions obligataires conservent un biais «risk on» se basant sur un scénario de sortie 

organisée et progressive de la politique accommodante de la BCE. Nous restons ainsi 

sous-pondérés sur les dettes souveraines européennes. La duration de nos 

allocations obligataires a été réduite au cours du mois d’août, à un niveau toujours 

inférieur aux indices de référence. Nous avons conservé une légère surpondération des 

pays périphériques via des investissements sur l’Espagne et le Portugal, et réduit la 

pondération des pays «cœur». Nous avons maintenu notre positionnement à la 

pentification de la courbe allemande et notre exposition stratégique à la remontée des 

anticipations d’inflation principalement pour des raisons de valorisation.  

Si les mesures accommodantes de la BCE constituent un soutien majeur au marché 

Crédit  Euro Investment Grade, les niveaux de valorisation atteints sont tendus. Dans le 

cadre de la recherche de rendement, nous favorisons les émetteurs de la catégorie BBB, 

les émetteurs du secteur financier et en particulier les dettes subordonnées, en défaveur 

des émetteurs notés A ou mieux (Standard & Poor’s ou équivalent). 

En ce qui concerne les actifs de diversification obligataires : la dette émergente en 

devise locale conserve sa place au sein des portefeuilles dans le cadre de la recherche de 

rendement. Nous avons pris des bénéfices sur notre position longue sur les taux 30 ans 

américains et nous sommes désormais exposés aux taux longs australiens qui présentent 

un plus faible risque de remontée des taux compte tenu des niveaux actuels. 

LA GESTION TAUX 

Aviva Investors maintient sa prévision de croissance mondiale autour de 3,5% en 
2017, son rythme le plus élevé depuis 2011. 

 

 Aux Etats Unis, les perspectives de croissance restent solides. La 

consommation des ménages - principal moteur de la croissance du pays - a 

enchainé un dixième mois consécutif de hausse en juillet. Cette dynamique 

vient conforter la robustesse de l'économie américaine après la révision à 

la hausse du PIB du deuxième trimestre à 3% (contre 2,7% initialement). 

Selon, nous, la Réserve fédérale va relever ses taux encore une fois en 

2017, puis à nouveau à trois occasions en 2018.  

 Nous tablons sur la poursuite de l'amélioration de la dynamique dans la 

zone euro. Le risque politique a baissé et les enquêtes PMI Markit 

confirment une prévision de croissance d'environ 2,5% en 2017. Nous 

estimons que la BCE annoncera une réduction de ses achats d'actifs plus 

tard dans l’année, mais nous ne nous attendons pas à une hausse des taux 

directeur à court terme. 

 Le Japon a affiché un sixième trimestre d’affilée de croissance (+1% du 

PIB entre avril et juin, soit +4% en glissement annuel), une première depuis 

les années 2005-2006. Nous tablons sur une croissance de 1 à 1,3% en 

2017, avec le soutien toujours nécessaire des politiques publiques. 

 En Chine, notre scénario central exclut un « hard landing » (ralentissement 

brutal). La dynamique économique en Chine est un peu plus encourageante 

que prévu. La croissance n’a pas faibli au deuxième trimestre, ce qui 

suggère que l’objectif annuel de 6,5 % devrait être atteint. 

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 

2017 : Aviva Investors élu meilleur 
groupe pour sa gamme obligataire* 
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