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BAROMETRE

EXPERTS

Cholet Dupont favorise
les actions américaines

Selon la société financière, le mois
de décembre a été difficile pour les

places. Causes : une perte de repères,
la baisse de la confiance et un recul

de l'appétit des investisseurs mon

diaux pour le risque. « Ils n'ont pas
été convaincus par la reprise des né

gociations entre Américains et Chi

nois ni par le discours de la Fed jugé

trop ambigu », écrit Vincent Guenzi,

le stratégiste de Cholet Dupont. Il
remarque que le comportement du

président Trump les a inquiétés, tout
comme la situation politique avec le

shutdown. De plus, décembre a été
marqué par des déceptions écono

miques qui commencent à toucher

les États-Unis. « Mais il nous semble
toujours délicat d'extrapoler ce [genre

d'événement]. N'oublions pas que les
corrections boursières de 20 % sont

fréquentes sans quelles soient suivies

de crises ou de récession », estime-t-il.
Si la prudence s'impose après de tel

les fluctuations, les raisons d'espérer

un redressement n'ont pas disparu.

Tout d'abord, les Chinois se montrent

ARE YOU SERIOUS!?!

conciliants avec l'annonce de mesures

douverture de leur marché. Ensuite,
la Fed a indiqué début janvier quelle

ferait preuve de patience. Or, « chaque
fois que la Fed a interrompu tempo

rairement son cycle de durcissement

monétaire - en 1967, en 1987, en 1995

et en 2016 -, un rebond marqué des

actifs risques a eu lieu ». Enfin, les va
lorisations des actions sont repassées

sous leur moyenne historique, ce qui

justifie le petit rebond en cours. Mais
« il est trop tôt pour anticiper un re

tour plus durable

de la hausse des

actions tant que les

incertitudes écono

miques et géopoli

tiques persisteront

et que la volatilité

des marchés restera

importante ». Cest
pourquoi Vincent

Guenzi reste neutre

sur les actions à

court terme. Il
sous-pondère les

européennes au bénéfice des améri

caines et des asiatiques hors Japon.

À moyen terme, il préconise toujours
une surpondération des actions avec

un accent mis sur les titres américains

et européens. Dans le domaine obli

gataire, où la sous-pondération est de

mise à court et moyen terme, aucune

classe d'actifs n'est privilégiée. En re

vanche, les sociétés privées bien no

tées, la dette émergente et le haut ren

dement américain sont sous-pondérés

sur les deux périodes. •••


