Rétrospective 1er semestre 2015

Janvier 2015 : la BCE pose le « bour » sur la table…

Attendue avec impatience, l’intervention « bazooka » de la BCE restera l’évènement marquant de ce
début d’année 2015. Pour rappel, la banque centrale a posé l’une de ses dernières cartes dans le
marché sous la forme de chèques de 60 milliards d’euros par mois et ce jusqu’en septembre 2016,
soit au final la coquette somme de 1’100 milliards d’euros au minimum.
Lutter contre la chute des prix et stimuler une économie européenne à la peine depuis la crise de
2008 : tels sont les objectifs majeurs de ce programme. Même s’il est encore trop tôt pour crier
victoire, il va sans dire que ces annonces ont offert un bol d’air bienvenu aux marchés financiers de la
zone euro, très en retard en comparaison avec leurs confrères américains et japonais. Avec des
hausses entre 10 et 15% durant le 1er trimestre sur les principaux marchés européens, ceux-ci ont
pleinement profité de la nouvelle après des mois de disette.
Pour les investisseurs réfléchissant en CHF, ces bonnes performances boursières sur le vieux
continent ont malheureusement été ternies par un renforcement brutal du CHF et une chute non
moins brutale des valeurs suisses.

…et la BNS rend les armes

Le combat était devenu trop inégal pour la BNS dont les coffres débordaient déjà d’euros après les
achats massifs de ces derniers mois pour soutenir le taux plancher. Au vu de l’avalanche de liquidités
qui s’apprêtait à envahir le marché, elle n’avait d’autre choix que de baisser les armes. Désormais elle
se contente de défendre les niveaux actuels et d’intervenir afin de contrer les pics de faiblesse de
l’euro pour enrayer la progression de notre monnaie.

La crise grecque : le mauvais feuilleton de l’été
Quittera, quittera pas ? La confusion la plus totale a régné pendant plusieurs semaines sur le sort de
la Grèce. Au final, un compromis a été trouvé, qui arrange tout le monde à court terme, mais
personne à plus longue échéance. Au prix d’énormes sacrifices, la Grèce sauve donc sa place dans
l’Europe. Les créanciers de leur côté s’engagent à libérer un nouveau plan d’aide de 82 milliards sur 3
ans, tout en sachant qu’il est fort improbable que la dette grecque soit un jour remboursée. Le
dossier grec est clos pour quelques mois, mais nous aurons certainement l’occasion d’en reparler
d’ici quelques temps.
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La chine volera-t-elle la vedette à la Grèce cet automne ?
Tous les feux d’artifices finissent par s’éteindre. C’est donc sans réelle surprise que celui des actions
chinoises a pris fin début juin. Son coût à ce jour… 3’200 milliards de dollars. Ce montant représente
la capitalisation boursière partie en fumée entre la mi-juin et la mi-juillet, soit 10 fois plus que le PIB
de la Grèce !
Bref retour en arrière : fin 2013, l’économie chinoise commence à donner des signes de faiblesse. Le
gouvernement, qui ne peut se permettre une perte de confiance de sa population, mise sur la bourse
pour entretenir la flamme : baisse des taux, achat d’actions à crédit, promesse d’eldorado sans
risque, il n’en fallait pas plus pour qu’une euphorie contagieuse gagne le marché. Au final 150% de
hausse sur 12 mois, 338 milliards de dollars de crédit sur marge et 10 millions de comptes ouverts
lors de 3 premières semaines de mai. N’en jetez plus, même les plus optimistes n’y croient plus !
Depuis quelques semaines, les autorités chinoises décident de prendre une série de mesures pour
essayer d’enrayer la chute des cours. Ventes de titres interdites, cotations suspendues, baisses des
taux directeurs, tout semble bon pour essayer de limiter la casse et restaurer un semblant de
confiance. Dernière tentative en date, celle de la banque centrale chinoise qui a dévalué sa monnaie
de 5% et abaissé ses taux d’intérêts pour la 5ème fois depuis novembre 2014. Cette dernière mesure
à quelque peu stabilisé les marchés après le sell-off de mi-août sur l’ensemble des marchés
financiers. La Chine a donc un problème économique mais également politique car si le
gouvernement ne peut pas créer d’emplois, des troubles civils et des émeutes pourraient mettre à
mal les efforts fournis par le parti pour donner une image positive du pays.
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Les matières premières victimes des incertitudes liées à la croissance.
Courant août les matières premières ont poursuivi leur chute. L’indice global (DCI) a perdu près de
20% depuis le début de l’année. Les nouvelles anticipations moroses en provenance de l’économie
chinoise ont amplifié le mouvement de repli de cette classe d’actif. Le pétrole qui se traitait encore à
près de 100 dollars durant l’été 2014 a chuté de près de 60% en 12 mois.

Au final, ce premier semestre aura été conforme au plan de marche fixé. Peu de solutions
apportées aux problèmes structurels auquel le monde est confronté, des déséquilibres toujours
plus prononcés, des dettes qui se creusent, des bulles spéculatives qui grossissent dans la majorité
des classes d’actifs, mais un soutien indéfectible des banques centrales qui ont la mainmise sur
l’ensemble de l’économie mondiale et qui se livrent une guerre sans merci pour préserver tant bien
que mal les avantages économiques de leur territoire. Les derniers évènements sur la Chine nous
font penser que la normalisation des politiques monétaires n’est décidément pas pour demain.
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Perspectives 4e trimestre

Stratégie de placement pour le 4e trimestre 2015.

Actions

Malgré le manque d’alternative aux actions, les derniers évènements en provenance de Chine nous
incitent à une certaine prudence à court terme. Nous adoptons donc une position d’attente en ce qui
concerne les actions. Néanmoins à terme nous pensons toujours que les effets de la politique
monétaire de la BCE et le manque de perspective des marchés obligataires devraient encore
favoriser les actions, et ce principalement dans la zone Euro. Même si la force du CHF devrait peser
sur leur résultat, les actions suisses de qualité restent incontournables dans notre allocation d’actifs.
Nous restons donc à l’affût de nouveaux points bas pour revenir sur des titres offrant des dividendes
attractifs.
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Marché obligataire

Comme mentionné dans nos derniers rapports, nous nous abstenons pour l’instant d’investir dans le
marché obligataire par faute d’alternative.
Immobilier

L’immobilier indirect suisse se traite également avec des niveaux d’agio très élevés. Pour ces raisons
nous maintenons 3 à 5% d’immobilier dans nos portefeuilles sans les augmenter, en favorisant des
fonds avec des agios inférieurs à 20%.
Alternatif

Après des mois de disette, le fond alternatif « Cassiopeia », qui a pour objectif de bien se comporter
dans les turbulences boursières, a pleinement rempli son rôle au mois d’août. Il a en effet gagné
2,70% durant ce dernier mois pour porter sa performance annuelle à +5.6%. Nous étudions la
possibilité d’augmenter la pondération de cette position dans certains mandats.
Après sa brutale chute, l’or éprouve aussi passablement de peine à se stabiliser. Nous gardons
également nos pondérations actuelles (3 à 5%).

Nous nous attendons à un 4ème trimestre volatile en partie dicté par les évènements qui pourraient se
produire en Chine. Néanmoins, de par la qualité des titres que nous possédons en portefeuille, nous
restons confiants et orientons toujours notre vision à moyen et long terme.
En espérant avoir répondu au mieux à vos interrogations du moment, nous restons à votre
disposition pour de plus amples détails et vous souhaitons un bel automne 2015.
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Ce commentaire ainsi que les précédents sont à votre disposition sur notre site internet
www.cepsa.ch
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