
Bien qu’agité, le mois de septembre a globalement été favorable aux actifs à risque. 

Les Bourses européennes ont résisté à la montée en puissance de la guerre 

commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et à la confirmation d'une normalisation 

rapide de la politique monétaire de la Fed, avant de plier en fin de mois devant le 

risque italien. Le gouvernement populiste transalpin a en effet pris les investisseurs 

de cours en annonçant un objectif de déficit public 2019 bien plus élevé qu'attendu. 

Sur le marché obligataire, le mouvement de fuite vers la qualité a ainsi effacé en 

partie la tendance haussière sur les taux « cœur » européens et engendré des 

tensions sur les « spreads ». 

Performances à fin septembre 2018 

Actions Mois 2018 
CAC 40 +1,70% +5,53% 

Eurostoxx -0,23% +0,27% 

S&P 500 en euro +1,18% +14,06% 

MSCI World en euro +1,21% +9,23% 

Taux Mois 2018 
Jpm Emu Government All Mat. -0,14% -0,49% 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corp -0,25% -0,45% 

Bloomberg Barclays Global High Yield en euro +1,95% +2,67% 

Excepté le Nasdaq, pénalisé par quelques prises de bénéfices, les marchés actions 

américains ont une nouvelle fois progressé en septembre, soutenus par des statistiques 

économiques solides (ISM manufacturier au plus haut depuis 14 ans en août et amélioration 

de la confiance des consommateurs en septembre). Les investisseurs ont également bien 

accueilli la troisième hausse de l’année des taux de la Réserve fédérale, preuve de la 

confiance de la Fed dans la vigueur de l’économie américaine. Paradoxalement, les 

marchés ont bien réagi au regain de tensions commerciales avec la Chine, rassurés par  

des taux de taxation moins élevés qu’attendu. 

 

Les principaux marchés actions européens ont vécu un mois de septembre contrasté. Si 

les investisseurs, ont été rassurés par la tournure prise par la guerre commerciale que se 

livrent les Etats-Unis et la Chine ainsi que par la vigueur de la croissance américaine, ils se 

sont inquiétés en fin de mois de la situation en Italie. Jeudi 27 septembre, le gouvernement 

italien a créé la surprise en annonçant une prévision de déficit de 2,4 % du PIB pour les trois 

prochaines années, qui fait craindre de nouvelles tensions sur la dette publique. Le secteur 

pétrolier, porté par la hausse des cours, a été l’un des soutien des indices actions 

européens. Le cours du baril de Brent a clôturé le mois à 82,72 dollars, soit son plus haut 

niveau depuis novembre 2014.  

  

La Bourse japonaise s’est distinguée en septembre. L’indice Nikkei a atteint le 30 

septembre en séance 24286,10 points, au plus haut depuis 27 ans. Les actions nipponnes 

ont bénéficié du dynamisme de Wall Street, de la faiblesse du yen et des prévisions solides 

des entreprises. Par ailleurs, l’économie japonaise a montré de signes encourageants 

comme la hausse des ventes au détail et de la production industrielle en août. 

 

Les actions chinoises ont pâti, lors de la première partie du mois, du regain de craintes 

suscitées par l’impact de la guerre commerciale. Les investisseurs espèrent toutefois que la 

banque centrale agira pour soutenir son économie face aux tarifs douaniers américains, 

notamment en prenant de nouvelles mesures d'assouplissement sur le crédit et en 

augmentant ses investissements dans les infrastructures. Le rebond des actions chinoises 

en seconde partie de mois a profité aux autres marchés émergents. Par ailleurs, les 

investisseurs ont bien accueilli la révision de l'accord d'aide financière du Fonds monétaire 

international (FMI) à l’Argentine.  

LES MARCHÉS 
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Source : AIF au 28/09/2018, indices actions dividendes réinvestis / en euros 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Les taux « cœur » souverains (Allemagne) ont progressé une bonne partie du mois, 

bénéficiant d’un regain de confiance quant à une issue favorable de la guerre commerciale 

sino-américaine, de bons chiffres économiques américains et du discours de Mario Draghi, 

très confiant sur la remontée de l’inflation. Le 10 ans américain est repassé nettement au-

dessus du seuil de 3% pour la première fois depuis mai.  

La dernière semaine du mois a toutefois été marquée par le retour de l’aversion pour le 

risque italien après l’annonce du projet de budget 2019 et d’un déficit de 2,4%, largement 

supérieur aux attentes. Le mouvement de fuite vers la qualité a effacé une partie de la 

tendance haussière. Le taux à 10 ans allemand, considéré comme une valeur refuge, est 

ainsi reparti à la baisse. Il achève tout de même le mois sur une hausse de 14 points de 

base à 0,47%.  

Le rendement de la dette italienne, en repli durant les trois premières semaines, a bondi 

lors de la dernière semaine avec le retour de l’aversion pour le risque. En un mois, le taux à 

10 ans italien affiche cependant un repli de 9 points de base à 3,14%, proche de son plus 

haut annuel atteint fin août. 

 

Le marché du crédit a bénéficié d’un resserrement des « spreads » dont l’effet a été 

atténué par la hausse de taux et le stress italien de fin de mois. Le High Yield et les 

subordonnées financières se sont distingués en septembre.  

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 

Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva  

Source : Aviva Investors France au 28/09/2018 
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TAUX 

Nous restons optimistes sur la solidité des fondamentaux économiques pour les prochains 

mois, le risque baissier inhérent à la montée des tensions commerciales nous incite certes à 

de la prudence, mais la publication trimestrielle des prochains résultats des entreprises 

devraient apporter du soutien aux marchés actions.  

  

Pa rapport au risque de tensions commerciales, nous avons toujours des positions 

importantes longues de dollar US contre dollar australien, qui fait office de bon proxy par 

rapport à ce risque-là. 

  

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, nous restons sous sensibles sur les taux. 

  

Par conséquent, nous avons augmenté notre surpondération actions en septembre, avec une 

préférence pour les États-Unis, l’Europe et le Japon au détriment du Royaume-Uni et des 

marchés émergents.  
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En septembre, les valeurs pétrolières et les produits de base ont été soutenus par la 

hausse des prix des matières premières et le secteur bancaire a profité de la tendance 

haussière des taux d’intérêt ce qui a été bénéfique pour nos allocations actions. De même,  

le rebond de Casino suite à la levée des risques financiers sur sa maison mère Rallye a 

contribué à la surperformance de nos portefeuilles. 

 

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. Nous restons tout de même surpondérés sur les actions de la zone 

euro et nous sommes désormais neutres sur les actions émergentes.  

En septembre, nous avons un peu renforcé notre pondération sur les actions européennes 

par le biais des valeurs bancaires que nous jugeons injustement attaquées.  

 

Nous restons surpondérés sur le marché actions américain, tout en étant conscients 

de niveaux de valorisation relativement tendus. Nous privilégions notamment les valeurs 

financières, la technologie, la consommation discrétionnaire, 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 en œuvre du Brexit. Nous sommes négatifs sur le 

marché actions suisse, dont la valorisation nous paraît trop élevée. 
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Dans le cadre de nos portefeuille multi-actifs, nous continuons à sous-pondérer les 

emprunts d’Etat. 

 

La duration1 de nos allocations obligataires en zone euro a été maintenue en dessous de 

celle des indices de référence en septembre et nous restons sous-pondérés sur les pays 

« cœur », Allemagne principalement, et « semi-cœur » (France).  

 

En août, suite à l’écartement des « spreads » italiens, nous avions ajouté tactiquement 

une légère exposition longue à l’Italie, estimant le mouvement exagéré. En septembre, 

nous avons pris des bénéfices sur l’Italie après la baisse importante des taux au début du 

mois, en ramenant notre pondération au niveau de l’indice.  

Nous avons également réduit la surpondération de l’Espagne et du Portugal dans un 

contexte de hausse des tensions liées à l’annonce du budget italien. 

Nous avons conservé les positions d’aplatissement des courbes espagnole et portugaise 

sur la partie longue, et pris des profits sur la position de pentification de la courbe italienne. 

 

L’exposition à l’inflation est maintenue en raison des bons fondamentaux. Nous 

anticipons une hausse de l’inflation sous-jacente d’ici la fin de l’année.  

 

Du fait 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).  

 

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 
des 4% en 2018, un rythme jamais atteint depuis 2011, mais moins synchronisée que 
l’an dernier.  

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 croissance a été dynamisée par les baisses d’impôts du début 

d’année, malgré la poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale. La Fed a 

déjà relevé ses taux à huit reprises depuis fin 2015, et devrait procéder à quatre  

relèvements 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, le rebond de la croissance au deuxième trimestre confirme que la 

déception au premier trimestre relevait de facteurs temporaires. Des risques ont 

toutefois émergé avec la politique protectionniste des Etats-Unis, mais la demande 

domestique devrait être soutenue par la hausse des salaires et l’accélération de la 

consommation avant les hausses des taxes.  

 

 La croissance en Chine ralentit et les conditions financières de certains pays 

émergents se tendent. Les tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis à la Chine 

n’ont, selon nous, pas eu d’impact notable jusqu’ici sur le commerce mondial. Les 

conséquences devraient commencer à se faire sentir au quatrième trimestre et peut 

être s’intensifier en 2019.  

LE SCÉNARIO 

ÉCONOMIQUE 
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