
Après une fin d’année tourmentée, les actifs à risque ont poursuivi leur rebond au 

mois de février. Les actions ont bénéficié de l’apaisement du conflit commercial 

entre les Etats-Unis et la Chine et de la pause du cycle de hausse des taux directeurs 

de la Réserve fédérale. Sur le marché obligataire, la dette des pays « cœurs » 

européens, considérée comme une valeur refuge, a été délaissée du fait du regain 

d’optimisme des investisseurs qui ont privilégié des actifs jugés plus risqués. A 

l’image des actions, les obligations d’entreprises, notamment du segment High 

Yield, ont ainsi bien tiré leur épingle du jeu.  

Performances à fin février 2019 

Actions Mois 2019 
CAC 40 +4,97% +10,82% 

Eurostoxx +4,05% +10,56% 

S&P 500 en euro +3,14% +11,36% 

MSCI World en euro +3,01% +11,02% 

Taux Mois 2019 
Jpm Emu Government All Mat. -0,38% +0,73% 

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corp +0,69% +1,78% 

Bloomberg Barclays Global High Yield en euro +1,39% +5,84% 

Les marchés actions américains ont poursuivi leur rebond au mois de février, signant 

leur meilleur début d’année depuis 1991 après avoir vécu leur pire mois de décembre 

depuis 1931. Les investisseurs sont rassurés par les avancées des négociations 

commerciales entre Washington et Pékin. Wall Street a notamment salué la prolongation 

de la trêve commerciale au-delà du 1er mars. Par ailleurs, les actions ont bénéficié du 

revirement de la Fed. Face au ralentissement de l’économie américaine et à l’incertitude 

liée à la guerre commerciale, la banque centrale a assuré qu’elle resterait patiente 

concernant de nouvelles hausses des taux, suspendant ainsi son cycle de normalisation 

de sa politique monétaire. Au quatrième trimestre 2018, le PIB américain a progressé de 

2,6% en rythme annualisé après +3,4% au trimestre précédent.  

 

Les actions européennes ont prolongé leur rally au mois de février dans le sillage de Wall 

Street. Les Bourses du Vieux Continent ont été soutenues par la prolongation de la trêve 

commerciale sino-américaine et l’annonce par la Fed de la suspension du cycle de 

normalisation de sa politique monétaire. Les investisseurs ont également bien accueilli la 

publication du dernier compte rendu de la BCE, qui envisage de nouveaux apports de 

liquidité via des opérations ciblées de refinancement de long terme à destination des 

banques (LTRO) alors que les économies allemande et italienne montrent des signes de 

faiblesse. Dans ce contexte, le probable report du Brexit, prévu le 29 mars, a renforcé 

l’optimisme des marchés et bénéficié à la livre sterling, qui a atteint son plus haut niveau 

depuis cinq mois face au dollar. L’appréciation de la devise britannique a pesé sur la 

Bourse de Londres, l’indice FTSE 100 enregistrant l’une plus faibles performances 

européennes. Paris a surperformé grâce aux valeurs du luxe et au regain d’intérêt pour les 

valeurs financières. 

 

La Bourse de Tokyo a continué de gagner du terrain en février à l’image des autres 

places mondiales. Les opérateurs ont par ailleurs apprécié la déclaration du gouverneur de 

la Banque du Japon (BoJ) au Parlement. Haruhiko Kuroda s'est dit prêt à agir pour 

empêcher que la hausse récente du yen ne pénalise l'économie. 

 

Le rebond des marchés émergents s’est poursuivi en février, tiré notamment par la forte 

progression des actions chinoises. Ces dernières ont continué de bénéficier du regain 

d’optimisme concernant la guerre commerciale et du soutien de la Banque Populaire de 

Chine (PBOC), qui a abaissé à deux reprises le taux de réserve obligatoire des banques 

chinoises depuis le début de l’année pour relancer l’économie. 
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Source : AIF au 28/02/2019, indices actions dividendes réinvestis / en euros 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a clôturé le mois à 0,18%, en légère 

hausse après être passé début février sous le seuil des 0,1% pour la première fois depuis 

2016. D’abord sur leurs gardes, les investisseurs ont été rassurés par l’évolution favorable 

des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le report possible du Brexit 

et par le biais accommodant adopté par les principales banques centrales, dont la BCE, qui 

a confirmé envisager la reprise des opérations ciblées de refinancement de long terme à 

destination des banques (LTRO) afin d’apporter de la liquidité à l’économie.  

En France, le rendement de l’OAT à 10 ans a suivi la tendance de son homologue 

allemand. En repli une grande partie du mois, il a finalement rebondi dans les derniers jours 

pour clôturer le mois à 0,57%. 

 

Du côté des emprunts d’Etats périphériques, le rendement de la dette espagnole s’est 

également légèrement contracté à 1,17%. Au contraire, le rendement de la dette italienne à 

10 ans a progressé de 17 points de base à 2,75%, pénalisé par le ralentissement confirmé 

de l’économie italienne et le creusement de la dette publique. 

 

Sur le marché du crédit, le mois a été marqué par une performance positive pour les 

notations de bonne qualité (IG) et le haut rendement, avec un resserrement généralisé des 

spreads de crédit et des niveaux de taux historiquement bas. La tendance a 

particulièrement profité au secteur financier, qui a surperformé les corporates sur la période. 

 

LA POLITIQUE  

D’ALLOCATION 

Source : Aviva Investors France au 28/02/2019 
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TAUX 

Notre scénario de croissance reste modérément optimiste, avec une reprise attendue au 2ème 

trimestre et plus encore sur la seconde partie de l’année. Un accord commercial sino-

américain semble se dessiner et l’attitude des banques centrales, en particulier celle de la 

Fed (qui se veut patiente) est favorable aux actifs risqués.  

 

Nous restons légèrement surpondérés sur les actions, avec une préférence pour les Etats-

Unis, le Japon et les émergents et sous-pondérés sur les obligations d’Etat et le crédit (à 

l’exception du High Yield de la zone euro).  

 

Suite au rebond de début d’année, nous avons réduit tactiquement l’exposition aux actions fin 

février. En effet, les risques restent présents avec l’ajustement des politiques des banques 

centrales, le Brexit et les tensions commerciales sino-américaines même si un accord se 

profile.  
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Nous maintenons notre biais positif en faveur du marché actions américain. Nous 

privilégions notamment la technologie, la consommation discrétionnaire, l’énergie et 

évitons les valeurs de consommation courante.  

 

Nous restons positifs 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.  

 

Les actions émergentes sont désormais légèrement surpondérées. Après une période 

prolongée au cours de laquelle les facteurs macroéconomiques ont dominé le cours des 

actifs sur les marchés émergents, les fondamentaux des entreprises devraient s’imposer en 

2019. Les valorisations semblent désormais plus attractives et nous tablons sur un 

apaisement des tensions sino-américaines. 

 

Sur les actions zone euro, la sous-pondération dans les allocations internationales 

s’explique relativement aux autres zones sur lesquelles nous voyons plus de potentiel 

pour le moment.  

 

En Europe, hors zone euro, nous sommes proches de la neutralité sur les actions 

britanniques. Nous sommes négatifs sur le marché actions suisse, dont la valorisation 

nous paraît trop élevée. 
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Dans le cadre de nos portefeuilles multi-actifs, nous continuons à sous-pondérer les 

emprunts d’Etat.  

 

La duration1 de nos allocations obligataires en zone euro est désormais légèrement 

supérieure à celle des indices de référence. Nous avons en effet augmenté l’exposition 

aux pays « semi-cœur » via des investissements sur la Belgique et l’Autriche, et ajouté 

une position sur l’agence KFW. Nous avons par contre conservé la sous-pondération des 

pays « cœur » (Allemagne essentiellement).  

Le potentiel de hausse des taux « cœur » nous semble limité à court terme du fait de 

l’affaiblissement des données économiques et du biais plus accommodant des principales 

banques centrales, dans un contexte de risque politique toujours important. Nous avons 

augmenté la duration de nos allocations obligataires pour protéger les portefeuilles en cas 

de matérialisation d’un ou plusieurs risques (Brexit dur, guerre commerciale, …) ou de 

ralentissement de la croissance plus important que prévu. 

 

En parallèle, nous avons maintenu la surpondération du Portugal et de l’Espagne, tout en 

réduisant davantage l’exposition à l’Italie de manière à protéger le portefeuille en cas de 

dégradation du sentiment de marché. Nous avons conservé la position d’aplatissement 

des courbes périphériques sur la partie longue.  

 

L’exposition à l’inflation est maintenue en raison de niveaux de valorisation attractifs. 

Nous anticipons toujours une tendance haussière de l’inflation sous-jacente.  

 

Du fait de niveaux de valorisation tendus, le Crédit Investment Grade 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).  

Les obligations Haut Rendement (High Yield) de la zone euro sont également 

surpondérées, de préférence aux obligations haut rendement américaines, sous-

pondérées. 

 

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. 
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Le scénario d’Aviva Investors table sur une croissance du PIB mondial plus modérée 
en 2019 qu’en 2017 et 2018, mais qui reste solide.  

La croissance mondiale devrait ralentir légèrement en 2019. L'année passée, la croissance 
s'est accélérée aux États-Unis, grâce aux mesures de relance budgétaire, mais a ralenti 
dans la zone euro et au Japon. Ces divergences ne devraient pas s'accentuer en 2019, 
mais devraient subsister. 

Un rythme de croissance toujours soutenu devrait conduire à une inflation sous-jacente 
légèrement plus élevée, même si l'inflation globale diminue en raison de la baisse des prix 
du pétrole. 

 

• Aux Etats Unis, la croissance du PIB est attendue proche de 2,5% en 2019, un peu plus 
basse qu’en 2018, mais toujours au-dessus du potentiel. La confiance des ménages et la 
croissance des revenus sont encore très élevées. Le marché du travail devrait continuer 
à s'améliorer. La croissance des salaires est toujours en cours. Le ton plus 
accommodant de la Réserve fédérale américaine indique qu’une pause dans le cycle de 
resserrement monétaire est très probable. Selon nous, elle pourrait relever ses taux dans 
la deuxième partie de 2019, mais cela dépendra des données économiques.  

 

• Dans la zone euro, nous pensons que la croissance devrait ralentir de 2,4% en 2017 et 
1,8% en 2018, à 1,0%-1,3% en 2019, avec des risques de révisions à la baisse. La 
croissance de 2017 était exceptionnelle avec l’alignement de nombreux facteurs 
(commerce mondial, apaisement politique, Quantitative Easing de la BCE à son apogée, 
politique budgétaire US, baisse significative du chômage…). Le ralentissement plus 
marqué que prévu de l’année dernière était dû à des facteurs temporaires (en 
Allemagne) et surtout  de facteurs externes (ralentissement chinois, Brexit, guerre 
commerciale). Des vulnérabilités demeurent, mais les progrès dans les négociations 
entre la Chine et les US ainsi que la résolution des facteurs temporaires devraient plaider 
pour une stabilisation de l’activité économique et un léger rebond est attendu sur la 
seconde partie de l’année. La BCE pourrait commencer à normaliser les taux en 2020, à 
condition que les risques à la baisse  sur la croissance ne se matérialisent pas. D’ici là, 
elle va procéder à de nouveaux apports de liquidité via des opérations ciblées de 
refinancement de long terme à destination des banques (LTRO). 

 

• Au Japon, une croissance proche de 1% nous paraît réalisable en 2019. La demande 
extérieure devrait rester tendue, la Chine étant le principal partenaire commercial, mais 
les Jeux Olympiques devraient donner un coup de pouce. Il est probable que la Banque 
du Japon ajuste sa politique monétaire pour obtenir une courbe des taux plus pentue. 

 

• Le ralentissement en Chine se confirme. Les principales préoccupations sont les 
suivantes : la croissance du crédit, le marché immobilier et les tarifs douaniers. La 
croissance devrait se situer entre 6% et 6,2% en 2019 , la cible officielle étant ramenée 
entre 6% et 6,5% contre 6,5% précédemment. Les mesures de relance étant plus 
complexes à mettre en œuvre que par le passé.  
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