
Les actifs à risque ont vécu un mois de juin particulièrement mouvementé. En 

hausse lors de la première quinzaine du mois, les actions sont reparties à la baisse 

avec le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde, 

notamment la Chine et l’Europe. La hausse de l’aversion pour le risque a profité aux 

emprunts d’Etat jugés les plus sûrs, tels que l’emprunt d’Etat américain à 10 ans ou 

le Bund allemand. Les doutes des investisseurs ont également bénéficié à d’autres 

actifs considérés comme refuge, à l’image du yen. 

 

Performances à fin juin 2018 

Actions Mois 2018 
CAC 40 -1,50% +2,15% 

Eurostoxx -0,91% -0,30% 

S&P 500 en euro +0,31% +5,30% 

MSCI World en euro -0,41% +3,32% 

Taux Mois 2018 
Jpm Emu Government All Mat. +1,32% +0,60% 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corp -0,21% -0,64% 

Bloomberg Barclays Global High Yield en euro +1,15% +0,06% 

Au mois de juin, les marchés actions européens ont évolué au rythme des actualités, 

parfois contradictoires, sur le bras de fer que se livrent les Etats-Unis et la Chine sur le 

commerce. Les principaux indices ont connu une première quinzaine de hausse et une 

seconde de net repli. Les différentes mesures de protectionnisme décidées par 

l’administration américaine risquent de provoquer des ripostes de la Chine et de l’Europe et 

de pénaliser, plus durement que prévu l’économie mondiale. Parallèlement, les tensions 

politiques s’accroissent en zone euro avec la question des migrants qui renforce la 

puissance des partis populistes. Les secteurs cycliques ont été les plus attaqués en juin, la 

hausse des tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine impactant surtout le secteur 

automobile et les sociétés exposées au commerce mondial. 

 

Wall Street a également connu un mois de juin en 2 temps. Le repli s’est essentiellement 

fait sur les 15 derniers jours du mois lorsque le président Donald Trump a précisé ses 

menaces à l’encontre de ses partenaires étrangers. Washington doit mettre en œuvre à 

partir du 6 juillet des droits de douane de 25% sur 34 milliards de dollars de produits chinois. 

Une décision qui devrait probablement se traduire par une riposte immédiate de Pékin, qui 

pourrait enclencher à son tour une nouvelle escalade de la part de la Maison Blanche. Le 

président américain a déjà évoqué des tarifs douaniers portant sur 200 milliards de dollars 

de produits chinois, ce qui pénaliserait la croissance américaine et par voie de conséquence 

le cycle mondial.  

  

Le marché actions japonais a été sous pression dans le sillage des autres places 

mondiales.  Les investisseurs s’inquiètent des conséquences des tensions commerciales 

internationales. Tokyo a également été pénalisé par l’appréciation du yen, considérée 

comme une monnaie refuge, qui risque de compromettre la croissance tirée par les 

exportations. 

  

Les actions chinoises se sont nettement repliées au mois de juin, affectées par bras de fer 

que se livrent les deux premières puissances économiques mondiales sur le front du 

commerce. Les marchés d’Amérique latine ont également souffert à l’exception de la 

Bourse mexicaine dans la perspective de la victoire du candidat de gauche, Andres Manuel 

Lopez Obrador, à l’élection présidentielle. 

 

LES MARCHÉS 
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Source : AIF au 29/06/2018, indices actions dividendes réinvestis / en euros 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

ACTIONS 



2018 : Aviva Investors élue 
meilleure société de gestion 
multi-country dans la catégorie 
71 – 100  fonds notés * 

Sur le marché obligataire, les emprunts d’Etat jugés les plus sûrs ont bénéficié du regain 

d’aversion pour le risque à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin. Le rendement 

des emprunts d’Etat américains à dix ans, qui dépassait le seuil des 3% au mois de mai, a 

clôturé le mois de juin à 2,86%. Comme attendu, la Réserve fédérale a relevé d'un quart de 

point la fourchette cible de son taux au jour le jour entre 1,75% et 2% et annoncé deux 

nouvelles hausses de taux cette année. En zone euro, après avoir atteint 0,49% le 11 juin, 

le Bund allemand est reparti à la baisse pour clôturer le mois à 0,30% en dépit de 

l’accélération de l’inflation en zone euro à 2% en mai pour la première fois depuis février 

2017, dans la cible de la BCE. Du côté des dettes périphériques, considérées comme plus 

risquées, l’évolution a été plus volatile. Le rendement de la dette italienne à dix ans ne s’est 

que légèrement contracté, passant de 2,75% à 2,67%, à l’issue d’un mois heurté en raison 

du risque politique incarné par le nouveau gouvernement populiste, tandis que le 10 ans 

espagnol est passé en un mois de 1,47% à 1,32%. 

 

Le mois de juin a été volatil, avec une nette détente des spreads suite à la formation d’un 

gouvernement en Italie puis la résurgence de l’aversion au risque, en raison de la 

rhétorique protectionniste américaine et de divergences européennes sur les questions 

migratoires. Au global, les indices crédit Investment Grade comme High Yield ont affiché 

une performance légèrement positive sur le mois.  

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

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

Compte tenu des perspectives de croissance qui demeurent toujours favorables aux actifs 

risqués, nous restons optimistes sur les actions globalement. Nous considérons que la 

période à venir de publication des résultats du 2ème trimestre sera un indicateur important sur 

la direction que prendront les marchés pour les prochains mois. Concernant le risque accru 

de protectionnisme, nous n’écartons pas la possibilité de revoir à la baisse nos anticipations 

en matière de performance des actions, en particulier celles affichant une plus grande 

sensibilité aux échanges commerciaux et au dollar.  

 

En effet, nous considérons que l’aggravation des tensions commerciales, selon l’ampleur 

qu’elle prendra dans sa mise en œuvre, représente un facteur de volatilité qui va perdurer. 

Néanmoins, ces tensions seront susceptibles d’être surmontées tant qu’elles n’affectent pas 

la croissance au niveau mondial. Ainsi, nous ne serions pas surpris d’assister à des pics de 

volatilité plus fréquents, dans un contexte où les banques centrales réduisent 

progressivement leurs mesures de soutien et où les marchés sont obligés de refaire 

l’apprentissage de l’évaluation du risque sous-jacent. 
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En juin, une part significative de notre risque actions était toujours consacrée aux 

pays émergents et à la zone euro. Le niveau de liquidité au sein de nos portefeuilles 

actions de la zone euro a toutefois augmenté en juin et nous prévoyons en juillet de 

réduire la pondération de ces marchés au bénéfice du marché américain plus défensif. La 

hausse de l’aversion au risque occulte actuellement les fondamentaux économiques 

solides en zone euro et les tensions sur les relations commerciales pèsent sur les 

marchés émergents.  

 

En juin, nous sommes restés neutre sur le marché actions américain et nous 

préparons à renforcer nos positions en juillet. Nous privilégions notamment les valeurs 

financières, la technologie, l’énergie et évitons les valeurs de consommation courante.  

 

Nous restons surpondérés sur les actions japonaises. Le marché japonais bénéficie de la 

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

des entreprises.  

 

En Europe, hors zone euro, nous restons prudents sur les actions britanniques en raison 

des incertitudes entourant la mise ne œuvre du Brexit. Nous sommes négatifs sur le 

marché actions suisse, dont la valorisation nous paraît trop élevée. 
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Nos positions obligataires restent guidées par notre scénario central de sortie organisée 

et progressive de la politique accommodante de la BCE. La duration 1 de nos allocations 

obligataires a été maintenue en dessous de celle des indices de référence et nous restons 

sous-pondérés sur les pays cœur, Allemagne principalement, et semi-cœur, mais 

également sur l’Italie.  

 

Même si les marchés réévaluent actuellement le risque politique en zone euro, nous 

maintenons notre biais positif en faveur des dettes périphériques (Espagne et 

Portugal).  

 

Nous avons conservé les positions d’aplatissement des courbes des pays périphériques 

sur la partie longue. L’exposition à l’inflation a été augmentée en juin en raison des 

fondamentaux et du portage favorable sur les prochains mois.  

 

En raison de niveaux de valorisation tendus, le crédit n’est plus une classe d’actifs que 

nous favorisons au sein des fonds multi-actifs. Dans le cadre de la recherche de rendement 

au sein des allocations obligataires, nous favorisons toujours 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 (notation 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 restons exposés aux taux longs australiens qui présentent un plus faible 

risque de remontée des taux compte tenu des niveaux actuels. 

LA GESTION TAUX 

1 La duration correspond à la durée de vie moyenne pondérée d'une obligation ou d'un portefeuille d'obligations exprimée en années. 

LA GESTION 

ACTIONS 
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Le scénario d’Aviva Investors table sur une croissance du PIB mondial solide, 
proche, voire au-delà des 4% en 2018, un rythme jamais atteint depuis 2011.  

L’environnement de croissance et d’inflation est en adéquation avec la fin progressive des 
politiques monétaires exceptionnelles menées ces dernières années.  

Les politiques protectionnistes constituent les principales menaces sur les marchés 
mondiaux. Si les tensions actuelles entre les Etats-Unis et la Chine se transformaient en 
une guerre commerciale totale, les prévisions de croissance des grandes régions 
exportatrices (comme la Chine, le Japon, l’Asie émergente et la Zone euro) se 
détérioreraient fortement.  

 

 Aux Etats Unis, la Réserve fédérale devrait procéder à six relèvements de taux 

supplémentaires d’ici la fin 2019. La croissance du PIB est attendue proche de 3% en 

2018 et l’inflation devrait se maintenir au-dessus de 2%. 

 

Les perspectives de croissance sont moins dynamiques dans d’autres régions du monde, 

la Banque centrale européenne ainsi que la Banque du Japon ne devraient d’ailleurs pas 

relever leurs taux avant le milieu de l’année prochaine.  

 

 La croissance de la zone euro s’est un peu ralentie, ce qui était sans doute 

nécessaire. Le maintien d’une rythme de croissance au-dessus de 3% aurait en effet 

pu conduire à une surchauffe. La dynamique devrait tout de même se maintenir au-

dessus du potentiel cette année et en 2019. Le programme de rachats d’actifs de la 

BCE devrait se terminer fin 2018, suivi d’une première hausse des taux au second 

semestre 2019. 

 

 Pour le Japon, la croissance a été un peu décevante au 1er trimestre avec un 

ralentissement de la demande domestique, principalement dû à des facteurs 

temporaires. Des risques ont toutefois émergé avec la politique protectionniste des 

Etats-Unis. L’inflation peine dans sa progression en direction de l’objectif de 2%, 

assurant la poursuite de la politique accommodante de la BoJ (Bank of Japan).  

 

 En Chine, notre scénario central se fonde sur la poursuite des réformes sans 

ralentissement brutal, avec un objectif de croissance proche de 6,5%. La dynamique 

du 1er trimestre a été un peu plus forte que les prévisions de la Bank of China, qui 

poursuit ses hausses de taux. La consommation devrait continuer de soutenir la 

croissance grâce à la hausse des salaires.  

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 
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