
Les actifs à risque ont vécu un mois de novembre contrasté. Les principaux indices 

actions européens ont consolidé après deux mois consécutifs de hausse. Aux Etats-

Unis en revanche, le rallye s’est poursuivi, toujours soutenu par la perspective d’une 

baisse des impôts. A l’échelle mondiale, le climat économique reste au beau fixe. 

L’indice MSCI World a signé son 13ème mois consécutif de hausse, une première 

depuis sa création il y a trente ans. Sur le marché obligataire, les rendements des 

emprunts d’Etat sont restés orientés à la baisse et les spreads des pays 

périphériques se sont resserrés. 

 
Performances à fin novembre 2017 

Actions Mois 2017 
CAC 40 -2,33% +12,79% 

Eurostoxx -1,98% +13,67% 

S&P 500 en euro +1,16% +6,59% 

MSCI World en euro +0,17% +5,53% 

Taux Mois 2017 
Jpm Emu +0,34% +1,26% 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corp -0,17% +2,71% 

Bloomberg Barclays Global High Yield en euro -1,59% -1,27% 

Les marchés actions européens ont débuté le mois de novembre tambour battant. Le 

Dax  a établi en première semaine un record absolu en séance tandis que le CAC 40 a 

atteint un nouveau plus haut de l’année. La confirmation de la bonne santé de l’économie 

mondiale et la publication de résultats d’entreprises solides ont relégué au second plan la 

crise catalane. La tendance s’est toutefois inversée en deuxième semaine. Si les marchés 

n’ont guère réagi à l'incapacité d’Angela Merkel à former une coalition gouvernementale, 

certains investisseurs ont pris prétexte du retour de l’euro au-dessus du seuil de 1,19 dollar 

pour prendre une partie de leurs bénéfices. Au final, le bilan mensuel des Bourses 

européennes ressort négatif pour la première fois depuis août. Londres a également 

abandonné du terrain, affecté par les incertitudes persistantes concernant le Brexit. 

  

Aux Etats-Unis en revanche, l’embellie s’est prolongée malgré une brève correction du 

Nasdaq en fin de mois. Les investisseurs ont bien accueilli les premières déclarations de 

Jerome Powell, qui succèdera à Janet Yellen à la tête de la Fed en février prochain. 

Jerome Powell a assuré qu’il poursuivra le resserrement monétaire mise en œuvre par 

Janet Yellen et s’est dit favorable à un allégement de la réglementation du secteur 

financier. Autre bonne nouvelle, le PIB des Etats-Unis a progressé de 3,3% au troisième 

trimestre en glissement trimestriel annualisé, soit sa hausse la plus marquée depuis trois 

ans. Du côté des entreprises enfin, la hausse des bénéfices au troisième trimestre a 

confirmé la solidité du secteur privé. 

  

Le mois de novembre a également été favorable aux actions japonaises. Ignorant le 

rebond yen, les investisseurs ont salué la poursuite de la reprise. Le PIB du troisième 

trimestre est ressorti en croissance de 0,3% (en glissement mensuel), soit un septième 

trimestre consécutif de hausse, la plus longue période d’expansion depuis plus de 10 ans. 

Même tendance pour les exportations nippones, qui ont progressé de 14% en octobre.  

  

Les marchés émergents ont évolué en ordre dispersé. Soutenues par la faiblesse du 

dollar et l’élan de Wall Street, les actions asiatiques ont terminé le mois sur un bilan positif 

malgré la faiblesse de la Bourse chinoise. Les actions chinoises ont chuté à la fin du mois 

en raison des craintes suscitées par les mesures que les autorités envisagent de prendre 

pour désendetter le pays. En Amérique Latine, l’indice MSCI Latam a reculé, pénalisé par 

les prises de bénéfices essuyés par les marchés brésilien et chilien notamment.  
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Source : AIF au 30/11/2017, indices actions dividendes réinvestis / en euros 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

ACTIONS 



Le marché obligataire européen n’a guère évolué en novembre avec un Bund 10 ans en 

léger repli à 0,365%. Les investisseurs n’ont pas été déstabilisés par la crise politique en 

Allemagne où Angela Merkel a échoué à former une coalition gouvernementale après les 

élections législatives du 24 septembre dernier. A la fin du mois, l’annonce par Eurostat 

d’une hausse timide de l’inflation en zone euro en novembre (+1,5% après +1,4% en 

octobre) a confirmé l’orientation baissière des taux. Les marchés intègrent en effet la 

possibilité que la BCE puisse rester accommodante au-delà de septembre 2018. Cela 

alimente le resserrement des spreads entre les taux allemands et les taux des pays 

périphériques, comme en témoigne le repli de 9 points de base du taux 10 ans italien et 

surtout, de 20 points de base du 10 ans portugais au plus bas depuis avril 2015. Pénalisé 

par la crise catalane, le 10 ans espagnol a terminé le mois quasi-stable après des tensions 

mi-novembre. 

 

Sur le marché du crédit euro, les obligations les mieux notées ont bénéficié de la baisse 

des taux souverains et de flux à l’achat toujours soutenus, particulièrement sur les 

échéances les plus longues. Les subordonnées financières et hybrides ont surperformé. Le 

High Yield, jugé très cher depuis plusieurs mois, a en revanche connu en milieu de mois 

une correction significative avant de rebondir lors de la dernière semaine.  

 

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

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

portefeuilles multi-actifs. 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 conservons un net 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. Nous privilégions notamment les valeurs financières, la technologie et évitons 

les valeurs de consommation courante.  

LA GESTION 

ACTIONS 

* 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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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 internationaux, nous avons maintenu notre stratégie 

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

contre dollar américain, en couverture du risque sur nos positions en actions et dettes 

émergentes. Nous avons également une stratégie vendeuse de franc suisse contre euro 

afin de conserver une exposition neutre sur la devise européenne. 

TAUX 

Aucun rendement

++ Dettes émergentes (en 

devise locale)

+ Obligations indexées inflation 

 Dettes souveraines en euros
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++ Actions Émergentes

+ Actions Japon
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* 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 reste inférieure aux indices de référence. En novembre, nous 

avons augmenté la surpondération des pays périphériques, via des positions de portage 

sur la courbe portugaise, et réduit la pondération des pays « semi-cœur ». Nous avons 

conservé le positionnement à la pentification de la courbe allemande. Nous maintenons 

une 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 restons 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 a légèrement revu en hausse sa prévision de croissance mondiale 
entre 3,5% et 3,75% en 2017 et 2018, le rythme le plus élevé depuis 2011. 

 

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

croissance du PIB américain du 3ème trimestre a été révisée à la hausse à 

+3,3% en rythme annualisé, après +3,1% au 2ème trimestre. Selon nous, 

la Réserve fédérale va relever ses taux encore une fois en 2017, puis à 

nouveau à deux ou trois occasions en 2018.  

 

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

zone euro, qui pourrait afficher une croissance supérieure à 2% cette 

année, pour la première fois depuis 2011. 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 directeurs avant 

le second semestre 2018. 

 

 Pour le Japon, le consensus estime désormais que la croissance pourrait 

dépasser 1,5% en 2017, dans le sillage des bonnes surprises économiques 

du 2ème trimestre.  

 

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

brutal). La dynamique économique a réservé de bonnes surprises au 2ème 

trimestre, ce qui suggère que l’objectif annuel de 6,5 % devrait être 

nettement dépassé. 

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 

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