
Le premier trimestre 2017 n’a ressemblé en rien au premier trimestre 2016. 

Affranchies des craintes sur la croissance, les actions ont poursuivi leur ascension 

déclenchée par l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche en novembre 

dernier. En zone euro, les signaux envoyés par l’économie ont entretenu la 

tendance, à l’image de la croissance de l'activité du secteur privé - à un pic de près 

de six ans - ou de l’inflation - sur un point haut de 4 ans à 2% en février. Sur le front 

politique, l’article 50 conduisant à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a 

été déclenché par Theresa May fin mars. L’événement n’a eu un impact significatif 

que sur la parité de la livre. La baisse des craintes autour de la montée du populisme 

en Europe après la victoire du parti du Premier Ministre sortant aux Pays-Bas et la 

baisse de l’aversion au risque liée à l’élection présidentielle française ont 

sensiblement amélioré la perception des investisseurs internationaux. La Réserve 

fédérale américaine a bien préparé le marché au relèvement de taux auquel elle a 

finalement procédé le 15 mars. Les taux longs souverains sont un peu montés en 

zone euro à l’issue d’un premier trimestre en dents-de-scie. 

 
Performances à fin mars 2017 

Actions Mois 2017 
CAC 40 +5,56% +5,51% 

Eurostoxx +5,39% +7,07% 

S&P 500 -0,81% +4,42% 

MSCI World +0,18% +4,88% 

Taux Mois 2017 
Eonia -0,03% -0,09% 

Jpm Emu -0,56% -1,48% 

Barclays Capital Euro Aggregate Corp -0,36% +0,27% 

ACTIONS 

Le « Trump trade » a été le principal moteur des actions au premier trimestre 2017. Les 

investisseurs ont également bien accueilli la confirmation d’une accélération de la 

croissance et de l’inflation en zone euro. Au final, la période janvier-mars se solde par une 

hausse de plus de 7% pour l’EuroStoxx, dont plus de 5% au mois de mars. Le CAC 40, qui 

évolue au plus haut depuis août 2015, s’adjuge pour sa part plus de 5,5% en 3 mois, tandis 

que le Dax évolue à des plus hauts historiques. L’Europe du Sud, malgré les craintes 

persistantes sur son secteur bancaire, a aussi bénéficié de l’embellie.  

Les indices européens ont été tirés par les cycliques au début de l’année.  Au mois de 

février, les défensives ont pris le relais après avoir accumulé du retard sur le second 

semestre 2016, des opérations de fusions & acquisitions importantes réveillant les 

compartiments des biens de consommation et de la santé. Sur le mois de mars, les 

cycliques et les financières sont reparties en Europe. Les technologies affichent la meilleure 

performance du trimestre, tirées par les semi-conducteurs. Les secteurs pétroliers et 

parapétroliers ont été affectés par la volatilité des cours du brut. 

 

Les indices américains ont accumulé les records depuis l'élection de Donald Trump. Wall 

Street a bénéficié d’une série d’indicateurs témoignant de la robustesse de l’économie 

américaine et des promesses du nouveau président des Etats-Unis d'alléger la fiscalité des 

entreprises et de relancer la croissance par des travaux d'infrastructure. Le S&P500 a 

gagné plus de 6% en dollar sur le premier trimestre. Les investisseurs se sont toutefois 

montrés un peu plus prudents en fin de trimestre en raison de niveaux de valorisation 

élevés et de doutes sur la capacité de Donald Trump à mettre en œuvre son ambitieux 

programme de relance, suite à l’échec de la réforme de l’Obamacare. 

 

Contre la tendance, le marché japonais a reculé au premier trimestre, pénalisé par la 

remontée de près 5% du yen contre dollar qui pèse sur les valeurs exportatrices japonaises. 
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Source : AIF au 31/03/2017, indices actions avec dividendes / en euros 



A l’exception d’un accès de faiblesse en février, à la suite de la décision de la Réserve 

fédérale américaine de relever ses taux, les marchés émergents ont bénéficié à plein de 

la dynamique de reflation. L’indice MSCI Emerging Market a gagné plus de 10% en euro,  

soutenu par le repli du dollar et le sentiment que la nouvelle équipe à la Maison Blanche 

n’engagera pas une guerre commerciale avec le reste du monde. 

 

TAUX 

Les taux longs ont pris de la hauteur en zone euro à l’issue d’un premier trimestre en dents-

de-scie. Le taux à 10 ans allemand a grimpé de 0,20% à 0,32%. Les incertitudes autour 

des prochaines élections présidentielles ont abouti à un écartement du «spread» France-

Allemagne 10 ans de 16 pb depuis le 1er janvier, des tensions relativement contenues si 

l’on considère le manque de visibilité sur les résultats électoraux à venir. Les «spreads» de 

taux sur les dettes italienne et espagnole se sont également écartés sur le trimestre.  

   

Sur le marché du crédit, le premier trimestre a été relativement calme avec des 

performances négatives sur les notations Investment grade qui ont souffert des tensions sur 

les taux, mais ont tout de même surperformé les dettes souveraines. Le Haut rendement 

(High Yield) s’affiche dans le vert sur le trimestre, essentiellement grâce au portage. Les 

notations BBB (Standard & Poor’s ou équivalente) ont bénéficié d’une réduction des 

«spreads», de même que les subordonnées bancaires.  

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

 

La croissance des résultats des entreprises a été solide au quatrième trimestre 2016, et les 
prévisions ont été révisées à la hausse. Nous continuons de privilégier les actions de la 
zone euro qui nous paraissent plus attractives que les actions US en termes de valorisation. 
Nous  continuerons de privilégier les valeurs exposées au cycle économique tout en 
recherchant  aussi des sociétés portées par une dynamique de croissance endogène 
indépendamment  du cycle économique dès lors que les niveaux de valorisations nous 
semblent conformes  à nos critères. Notre stratégie actions comprend notamment des 
positions longues sur les banques européennes, qui devraient bénéficier d’un 
environnement de taux plus élevés. 
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 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.  
 

LA GESTION 

ACTIONS 

Source : Aviva Investors France au 11/04/2017 

2017 : Aviva Investors élue 
meilleure société de gestion multi-
country dans la catégorie 101-200 
fonds notés. 
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Nous sommes tactiquement prudents sur les actions américaines après leur très forte 
hausse suite à l’élection de Donald Trump, pour des raisons de valorisation. L’allocation 
privilégie les valeurs  financières, l’énergie et la pharmacie. En revanche, nous évitons le 
secteur de la  consommation courante qui nous semble bien valorisé. 

 
Enfin, la position sur le Japon est désormais légèrement surpondérée dans les 
portefeuilles diversifiés, alors que la zone Pacifique hors Japon est sous-pondérée. Les 

exportatrices japonaises devraient bénéficier de toute amélioration du commerce mondial et 
la hausse des salaires, qui soutiendrait la consommation, reste un objectif du gouvernement.  

  

Nous restons sous-pondérés sur les dettes souveraines européennes.  A l’approche 
des élections en France, il nous semble que le «spread» France – Allemagne ne rémunère 
pas suffisamment les risques, même si notre scénario central exclut l’arrivée au pouvoir 
d’un extrême. En mars, nous avons réduit la pondération des pays «semi-coeur» et 
maintenu une pondération neutre sur les dettes périphériques en raison des risques 
politiques. Nous avons d’autre part réduit la sous-pondération des pays «coeur». En 
termes de courbe, nous avons augmenté notre positionnement à la pentification des 
courbes à travers la France et l’Italie tout en conservant notre position sur la courbe 
allemande. Nous maintenons notre position longue d’inflation alors que le spectre de la 
déflation s’éloigne. Nous favorisons les taux réels par rapport aux taux nominaux. 

Si les mesures accommodantes de la BCE constituent un soutien majeur au marché crédit  
euro Investment Grade, les niveaux de valorisation atteints sont tendus. Le crédit offre  
toutefois toujours un rendement relativement attractif ainsi que de la diversification par  
rapport aux obligations souveraines. Nous favorisons les notations BBB par  rapport aux 
émetteurs notés A ou mieux (Standard & Poor’s ou équivalent), ainsi que les émissions 
hybrides corporate et les  subordonnées financières. 

Nous restons positionnés sur les actifs de diversification obligataires : la dette émergente en 
devise locale et le crédit Global High Yield (Haut rendement international). En mars, nous 
avons pris quelques bénéfices en diminuant notre pondération sur les obligations 
internationales à haut rendement, qui présentent moins de potentiel qu’en 2016.  

Dans le cadre de nos stratégies de réduction du risque dans les portefeuilles diversifiés, 
nous avons implémenté une position longue sur les taux 30 ans américains.  

 

LA GESTION TAUX 

 

Aviva Investors anticipe une accélération de la croissance mondiale autour de 3,5% 
en 2017, son rythme le plus élevé depuis 2011, accompagnée d’une hausse de 
l’inflation soutenue par une réduction des surcapacités et une hausse des salaires. 

 Aux Etats Unis, le rythme de croissance reste solide et l’inflation augmente 

progressivement. La Réserve fédérale a repris le chemin du resserrement 

monétaire. Un package fiscal est attendu mais devrait avoir plus d’impact en  

2018 qu’en 2017. 

 La dynamique de croissance dans la zone euro s’affirme, proche de son 

potentiel. Si les incertitudes politiques et certains problèmes structurels 

subsistent, cette dynamique semble solide. L’inflation approchant du niveau 

cible de la BCE, la Banque centrale va commencer à envisager la sortie 

progressive du « Quantitative Easing ». 

 Au Japon, la Banque centrale et le gouvernement restent à la manoeuvre 

pour tenter de sortir le pays de la  déflation. L’amélioration du commerce 

mondial et la hausse des salaires pourraient soutenir la croissance alors que 

la demande domestique demeure modérée.  

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

brutal). Les autorités chinoises ont atteint l’objectif de croissance de 6,5% à 

7% l’an dernier et visent le bas de cette fourchette en 2017. Il faudra 

toutefois surveiller l’évolution des relations commerciales avec les Etats-

Unis cette année.  

 

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 

2017 : Aviva Investors élu meilleur 
groupe pour sa gamme obligataire 
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