
La qualification d’Emmanuel Macron, libéral et européen convaincu, au second tour 

de l’élection présidentielle française, a soulagé les marchés et poussé les actions 

européennes à la hausse. Les investisseurs, qui redoutaient ces dernières semaines 

une finale opposant deux candidats eurosceptiques, ont retrouvé de l’appétit pour le 

risque dans la perspective d’une victoire du leader du mouvement En Marche ! et 

malgré les incertitudes relatives aux élections législatives de juin. Sur le marché 

obligataire européen, les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 

française se sont traduits par une baisse de l’aversion pour le risque, avec un 

resserrement des « spreads » français et périphériques. Le marché du crédit euro a 

également été bien orienté en avril. 

Performances à fin avril 2017 

Actions Mois 2017 
CAC 40 +3,06% +8,74% 

Eurostoxx +2,34% +9,57% 

S&P 500 en euro -1,22% +3,15% 

MSCI World en euro -0,74% +4,11% 

Taux Mois 2017 
Jpm Emu +0,57% -0,92% 

Barclays Capital Euro Aggregate Corp +0,54% +0,81% 

Barclays Global High Yield en euro -0,49% +1,23% 

ACTIONS 

Les marchés actions européens ont accueilli avec soulagement la première place 

d’Emmanuel Macron, considéré comme le plus pro-européen des candidats, au premier 

tour de l’élection présidentielle française. Le CAC40 a bondi de 4,14% sur la seule séance 

du 24 avril après le verdict du premier tour, un bond lui permettant de retrouver son niveau 

de janvier 2008. Les autres places de la zone euro ont également profité de l’embellie. 

Les valeurs du secteur financier, les plus exposées au risque politique, ont été les 

principales locomotives du marché. Les cycliques ont également tiré leur épingle du jeu, 

soutenues par la publication d’indicateurs témoignant d’une accélération de la reprise 

européenne. L’indice flash PMI composite IHS Markit pour la zone euro est ainsi ressorti à 

56,7 en avril contre 56,4 en mars, au plus haut depuis avril 2011. Les actions ont de plus 

bénéficié des résultats d’entreprises au premier trimestre plus robustes que prévu. 

Contre la tendance, le Footsie à Londres a terminé le mois dans le rouge, pénalisé par la 

publication de statistiques décevantes et la décision inattendue de la Première ministre, 

Theresa May, de convoquer le 8 juin prochain des élections législatives anticipées. 

 

En léger repli depuis son pic atteint début mars, le Dow Jones a gagné plus de 1,3% à 

20940 points en un mois, la performance est toutefois négative en euro. La politique de 

Donald Trump suscite un doute croissant, et la présentation d’un projet de réforme fiscale 

très attendu n’a pas convaincu les investisseurs. La politique monétaire de la Fed concentre 

par ailleurs l’attention après l’annonce du net ralentissement de la croissance américaine au 

premier trimestre (+0,7% après +2,1% au 4ème trimestre 2016). Wall Street a tout de 

même pu compter sur les résultats trimestriels des sociétés globalement supérieurs aux 

attentes. Le Nasdaq a notamment gagné plus de 2% en un mois, dépassant pour la 

première fois le seuil des 6000 points. 

 

Au Japon, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, le yen a bénéficié de son 

statut de valeur refuge en début de mois. La tendance s’est ensuite nettement inversée 

après l’annonce des résultats du premier tour de la présidentielle française. Dans le rouge 

en début du mois, l’indice Nikkei a nettement rebondi dans le sillage de la baisse du yen et 

de la publication d’indicateurs macroéconomiques plutôt bien orientés. 
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Source : AIF au 28/04/2017, indices actions avec dividendes / en euros 



Les marchés actions émergents ont bénéficié de la baisse du risque politique et de 

l’apaisement des craintes sur la politique protectionniste américaine. Les performances sont 

toutefois disparates et leurs résultante en euro globalement dans le rouge.  

 

TAUX 

Sur le marché obligataire européen, le rendement du Bund 10 ans a relativement peu 

varié (-3pb à 0.30%), même s’il a été volatile en avril. Les résultats du premier tour de 

l’élection présidentielle française se sont par contre traduits par une baisse de l’aversion 

pour le risque. L’écart entre les rendements à 10 ans français et allemand (« spread ») est 

tombé lundi 26 avril à son plus bas niveau depuis mi-décembre, à 43 pb. Le spread OAT-

Bund 10 ans s’est replié finalement de -12pb à 51pb sur la période (alors qu’il était remonté 

jusqu’à 75pb en amont du premier tour de l’élection française). Le « spread » 

France/Allemagne n’a pas été le seul à bénéficier d’un retour de l’appétit pour le risque. Les 

« spreads » périphériques se sont également contractés sur la dernière partie du mois.  

 

Le soulagement provoqué par les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 

française s’est également manifesté sur le marché du crédit. Les « spreads » des 

obligations Investment Grade comme High Yield se sont nettement détendus après 

l’annonce des résultats du scrutin français. Les financières, considérées comme les plus 

exposées au risque politique, ont particulièrement bénéficié du regain d’appétit pour le 

risque des investisseurs.  

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

 

Nous continuons de privilégier les actions de la zone euro, une position renforcée 

avant les élections françaises par le biais d’options. Les premières publications de résultats 

ou de chiffres d’affaires des entreprises au premier trimestre 2017 confirment la dynamique 

positive dans tous les secteurs. Pour le première fois depuis 5 ans, les analystes n’ont pas 

procédé à des révisions à la baisse de leurs prévisions de résultats à ce stade de l’année. 

Nous continuons de privilégier les valeurs exposées au cycle économique tout en 

recherchant  aussi des sociétés portées par une dynamique de croissance endogène, dès 

lors que les niveaux de valorisation nous semblent raisonnables. Notre stratégie comprend 

notamment des positions longues sur les banques européennes, qui devraient bénéficier 

d’un environnement de taux plus élevés. 

 

LA GESTION 

ACTIONS 

Source : Aviva Investors France au 28/04/2017 

2017 : Aviva Investors élue 
meilleure société de gestion multi-
country dans la catégorie 101-200 
fonds notés. 
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Favoriser 

la zone euro 

et les émergents 

Dans le cadre des stratégies de réduction du risque dans les portefeuilles diversifiés 

internationaux, nous avons implémenté une position longue sur les taux 30 ans 

américains afin de préserver les portefeuilles du risque d’affaiblissement de la thématique 

de reflation. Nous avons également mis en place une stratégie vendeuse de dollar 

australien contre euro qui servira de couverture en cas de risque de ralentissement de la 

croissance chinoise.   
 

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

 

Le marché américain affiche une belle résistance, mais les réformes mettent du temps à 

arriver, ce qui pourrait le fragiliser à court terme. Dans ces conditions, nous avons pris des 

bénéfices sur les financières et restons sous-pondérés sur la consommation courante. Si le 

secteur de l’énergie est à nouveau sous pression, à plus long terme nous restons confiants 

sur le prix de l’or noir et profitons des périodes de correction pour nous renforcer. 

 

Enfin, la position sur le Japon est légèrement surpondérée, alors que la zone Pacifique 

hors Japon est sous-pondérée. Les exportatrices japonaises devraient bénéficier de toute 

amélioration du commerce mondial et de la hausse des salaires.  

 

Nous restons sous-pondérés sur les dettes souveraines européennes. En avril, nous 

avons augmenté la pondération des emprunts d’Etat des pays périphériques et des pays 

« semi-coeur » aux dépens des pays « cœur », en raison de la baisse du risque politique 

en zone euro. Nous avons conservé notre positionnement à la pentification des courbes 

allemande et française. D’autre part, nous avons augmenté notre exposition aux « points-

morts » d’inflation, en raison de valorisations attractives. Nous favorisons les taux réels par 

rapport aux taux nominaux, dans un contexte de normalisation de l’inflation. 

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. Après les résultats du premier tour 

des élections présidentielles françaises, nous avons allégé la couverture partielle de nos 

portefeuilles crédit. 

Enfin, nous restons positionnés sur les actifs de diversification obligataires : la dette 

émergente en devise locale et le crédit Global High Yield (Haut rendement international).  

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.  

 La dynamique de croissance dans la zone euro s’affirme. Si les incertitudes 

politiques et des 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%-7% 

en 2016 et visent le bas de la fourchette en 2017. Il faudra toutefois surveiller 

l’évolution des relations commerciales avec les Etats-Unis.  

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 

2017 : Aviva Investors élu meilleur 
groupe pour sa gamme obligataire 
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