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Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous « nos vues fondamentales» proposé par Aviva Investors.   

Dans cette vidéo, nous aborderons certaines thématiques clés qui, selon nous, devraient avoir une 

influence fondamentale sur les marchés financiers dans les prochains mois. Des thèmes qui auront 

un impact sur la façon dont nous gérons les actifs de nos clients. 

Nous expliquerons comment et pourquoi nous pensons que des facteurs comme l’instabilité 

géopolitique, ou le triomphe de la reflation sur la déflation, pourraient façonner l’économie 

mondiale et les marchés financiers dans les mois et les années à venir. 

Mais tout d’abord je souhaite la bienvenue à Michael Grady, Economiste & Stratégiste Senior au sein 

d’Aviva Investors.  

Bonjour Helen. 

Michael, pourriez-vous tout d’abord m’expliquer comment les thématiques stratégiques influent sur 

le processus de gestion au sein d’Aviva Investors ? 

Bien sûr. Les thématiques sont le reflet des points de vue collectifs développés par les équipes de 

gestion d’Aviva Investors ici à Londres et ailleurs dans le monde. Nous estimons que ces thématiques 

seront des moteurs de performance significatifs sur les marchés financiers et à ce titre, elles 

encadrent et guident nos décisions d’investissement. 

A quelle fréquence ces thématiques évoluent-elles ? Ou sont-elles de nature plus long terme ? 

Il s’agit en effet de moteurs de performance de long terme, mais ces derniers n’ont pas vocation à 

être exhaustifs ou figés dans la pierre. Nous tenons régulièrement des comités formels à l’occasion 

desquels nous examinons et évaluons les risques potentiels en fonction de l’évolution des marchés, 

des nouvelles conditions économiques et des évènements géopolitiques. 

Merci Michael. Nous reviendrons vers vous plus tard dans la discussion, mais tout d’abord, jetons un 

coup d’œil au premier des thèmes mentionnés par Michael – l’expansion des politiques monétaires 

accommodantes. Stewart Robertson, Economiste Senior au sein d’Aviva Investors, nous rejoint du 

bureau de Londres pour nous éclairer sur les politiques monétaires observés sur les principaux 

marchés internationaux.  

Merci Helen. Lorsque la Fed a remonté ses taux en décembre 2015, elle a indiqué qu’elle procéderait 

à quatre hausses supplémentaires en 2016, et qu’elle poursuivrait sur ce même rythme en 2017. 

Depuis,  une conjonction de plusieurs facteurs d’inquiétude à l’international - Brexit, craintes d’un 

atterrissage brutal en Chine, préoccupations sur les banques européennes- ainsi que quelques zones 

de fragilité domestiques, ont entraîné une prolongation des politiques d’assouplissements 

monétaires à l’échelle mondiale. 



Nous anticipons désormais seulement deux hausses de taux supplémentaires d’ici la fin de 2017. 

Ailleurs, la Banque d’Angleterre a déjà baissé ses taux directeurs et a réengagé son programme de 

« quantitative easing », et nous pensons que la banque Centrale Européenne prolongera ses rachats 

d’actifs au-delà de mars 2017. Nous pensons également qu’une série de mesures budgétaires 

accompagnera le renforcement des achats d’actifs par la Banque du Japon dans les mois à venir.  

Cette prolongation de politiques monétaires accommodantes devrait permettre la transition entre 

resserrement monétaire et mesures d’assouplissement dans les économies émergentes, pendant 

que de nouvelles réformes structurelles se mettent en place. Mais si des politiques monétaires plus 

souples devraient être maintenues à l’échelle mondiale pendant encore quelques années, des doutes 

persistent quant à l’efficacité de nouvelles mesures d’assouplissement. 

Merci Stewart. Je me tourne maintenant vers la prochaine thématique et vers Mary Nicola, de 

Singapour, avec qui nous allons parler de la priorité donnée à la croissance en Chine. 

Merci Helen, je suis ravie de vous rejoindre.  Depuis un certain temps déjà, les responsables 

politiques de Beijing insistent sur l’importance d’une transition économique du pays. La Chine 

passerait ainsi d’un modèle soutenu par les investissements publics et par les exportations, 

insoutenable dans la durée, en faveur d’un modèle plus durable axé sur l’innovation et la 

consommation des ménages. 

Cependant, le début de cette transition entraîne un ralentissement plus sensible de la croissance 

qu’anticipé ; et il est dorénavant clair que les autorités sont déterminées à empêcher que la 

croissance ne tombe en dessous de son objectif de 6,5%. Beijing a dévoilé toute une série 

d’initiatives visant à prévenir un ralentissement prolongé qui pourrait, selon le gouvernement, être 

déstabilisant.   

Pour le moment, il semble donc que l’intérêt porté à la croissance sera prioritaire dans le calendrier 

de réformes. Les nouvelles mesures de relance devraient permettre à la croissance économique de 

se stabiliser en ligne avec les objectifs du gouvernement. Cependant cette stratégie pourrait 

provoquer des problèmes bien plus graves à l’avenir, exacerbant la dette déjà très lourde dans le 

pays, et laissant entrevoir des complications plus sérieuses pour le système bancaire.  

Merci Mary. Regardons maintenant l’économie mondiale, où la bataille entre les forces de reflation 

et les pressions déflationnistes continuent à orienter les marchés. Michael se joint à nous pour 

revenir sur ces moteurs de performance. 

Quelles sont les thématiques mondiales les plus importantes  selon vous ?  

Eh bien nous pensons qu’à l’échelle mondiale, l’un des thèmes les plus significatifs pour les deux 

prochaines années concerne les récentes tendances désinflationnistes, voire déflationnistes, 

observées autour du monde : Vont-elles persister ? Ou au contraire, les forces de reflation feront-

elles leur retour ?  

La crise financière mondiale de 2008 a fait entrer le monde entier en récession, créant un tel 

excédent de capacité que même une politique de relance monétaire extraordinaire n’a pas pu 

empêcher un mouvement déflationniste. 



Une grande partie de cette surcapacité s’est progressivement résorbée au cours des 8 dernières 

années, même s’il reste des poches de surcapacité dans la zone euro, ainsi que dans d’autres pays 

développés. Pendant ce temps, les économies des marchés émergents et notamment la Chine ont 

surinvesti – renforçant l’excès de capacité – avant de voir leur croissance économique décélérer, ce 

qui a exercé une pression baissière sur les prix des matières premières. 

Et dans les autres zones géographiques, comme les Etats-Unis par exemple ?   

Aux Etats-Unis, la reprise est plus avancée, les petits excès de capacité sont quasiment entièrement 

éliminés et les pressions sur l’inflation sous-jacente se mettent progressivement en place. L’inflation 

de base selon l’IPC est revenue à sa moyenne pré-crise et nous pensons que la poursuite de la 

politique monétaire accommodante devrait soutenir la reprise dans les principales économies, en 

réduisant les excès de capacité et en dopant l’inflation. En parallèle à la stabilisation des prix des 

matières premières, nous anticipons une hausse sensible des niveaux d’inflation sous-jacente durant 

le second semestre de 2017. 

D’autres facteurs pourraient-ils agir sur l’inflation ?  

Les freins structurels, comme les changements de technologie, devraient continuer à exercer une 

pression baissière sur l’inflation. Mais à l’exception du Japon, nous ne pensons pas que les prévisions 

d’inflation à long terme soient inquiétantes. A ce stade, nous estimons que la reflation devrait, à 

terme, vaincre la déflation. 

Merci Michael.  

Vous avez effectivement touché au sujet des matières premières. J’aimerais donner la parole à Kevin 

Gaydos à Chicago qui va nous détailler les perspectives sur les prix des matières premières.  

Merci Helen. La chute brutale des prix du pétrole en 2014 et 2015 a suscité des craintes sur les 

perspectives économiques mondiales, qui ont impacté les marchés actions ainsi que d’autres classes 

d’actifs. Les investisseurs se sont inquiétés des bénéfices des compagnies d’énergie, des mines et des 

banques exposées à la dette du secteur des matières premières.   

Cependant, cette fois, nous ne pensons pas que la baisse des prix du pétrole traduise une faiblesse 

économique mondiale. C’est le renforcement du côté de l’offre de pétrole, plutôt qu’une absence de 

demande mondiale, qui a été le principal facteur de baisse pour les prix du brut. Nous pensons qu’un 

ralentissement de la croissance notamment aux Etats-Unis, en parallèle à une amélioration du 

paysage économique mondial, devrait entraîner la stabilisation des prix du pétrole, même si ces 

derniers devraient rester bien inférieurs aux prix observés auparavant. 

La baisse du prix au seuil de rentabilité de l’extraction constitue un facteur qui maintient l’offre à des 

niveaux plus qu’abondants. Grâce aux avancées technologiques, il reste économiquement viable de 

continuer à forer le pétrole de schiste malgré des prix sensiblement plus bas, même jusqu’à 30 $ le 

baril.  

Nous pensons que les tendances de prix resteront très variables sur l’ensemble des marchés de 

matières premières. La transition actuellement à l’œuvre en Chine, qui représentait historiquement 

plus de 50 pourcent de la demande mondiale pour les matières premières telle que le minerai de fer, 



sera un élément clé de cette dispersion, en parrallèle des conditions propres aux différents marchés 

des matières premières.  

Merci Kevin. Notre dernière thématique est celle de la géopolitique. Merci à Trevor Leydon, 

Responsable du Risque d’Investissement et de la Construction de Portefeuilles au sein d’Aviva 

Investors, qui nous rejoint maintenant. Trevor, peut-on dire que l’incertitude géopolitique progresse 

et qu’elle constitue une menace pour les investisseurs ? 

Effectivement Helen, la crise financière mondiale a entraîné une hausse du chômage, une baisse des 

niveaux de vie et des inégalités croissantes qui ont provoqué des vagues de nationalisme et un 

renforcement de l’instabilité géopolitique. Cette situation se reflète dans la campagne présidentielle 

américaine, dans la popularité croissante des partis nationalistes en Europe continentale et durant la 

campagne pour le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Les 

mouvements nationalistes ont tendance à rejeter la mondialisation et le partage des risques 

collectifs, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes pour le commerce et la finance à 

l’échelle mondiale. 

Parmi les évènements clés à venir, citons le référendum italien sur la réforme constitutionnelle en 

octobre, les élections présidentielles américaines en novembre, les élections présidentielles 

françaises d’avril 2017 et les élections législatives en Allemagne prévues pour octobre 2017. Le 

résultat du référendum au Royaume-Uni a peut-être renforcé le potentiel de volatilité des marchés 

autour de ces évènements.  

En parallèle, l’essor de la Chine et une Russie de plus en plus présente alimentent les tensions 

géopolitiques et créent des points de tension potentiels dans certaines zones, comme le Moyen 

Orient. 

Cette plus forte incertitude politique a tendance à renforcer la volatilité des marchés et à créer un 

risque évènementiel important. Nous pensons donc que le rôle des stratégies de gestion des risques 

de portefeuille n’a jamais été aussi important.  

Merci Trevor. Notre premier rendez-vous « nos vues fondamentales» touche à sa fin. Merci et à très 

bientôt. 

Pour plus de perspectives de marché et d’articles rédigés par Aviva Investors, nous vous invitons à vous rendre sur le site : avivainvestors.fr 
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