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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Les marchés d'actions ont bien performé en mars malgré les tensions sur les 

taux à long terme. Les actions européennes ont surperformé, l'Euro Stoxx 50 
progressant de 7,8 %, tandis que les marchés émergents ont souffert de la 
poursuite de la chute des prix des grandes valeurs chinoises. Les rendements 
des bons du Trésor US ont continué de grimper, contrairement à ceux des 
Bunds ; les taux US à 10 ans ont augmenté de 34bps pour terminer le mois à 
1,74 %, tandis que ceux des Bunds de même échéance ont baissé de 3bps. 
L’inaction de la Fed a fortement contrasté avec l’interventionnisme de la BCE. 
Mars aura également été un mois fort pour le dollar US qui a bénéficié de 
l'écartement du différentiel des taux d'intérêt et des meilleures perspectives 
de croissance de l'économie américaine. 

Même si les marchés boursiers développés ont terminé le mois avec de fortes 
hausses, tout n'a pas été simple. Les valeurs de croissance ont pris un mauvais 
départ, le président de la Fed, Jerome Powell, n'ayant pas réussi à apaiser les 
craintes liées à la hausse des rendements et à l'augmentation des prévisions 
d'inflation. Il a eu tendance à minimiser la hausse des taux longs, qu'il ne con-
sidère pas comme "désordonnée", et n’a pas signalé de changements de la 
part de la Fed. Powell a également qualifié les pressions inflationnistes de 
transitoires et confirmé que la Fed serait patiente avant de relever les taux. 
De son côté, la BCE a adopté une approche différente ; elle a accéléré le 
rythme hebdomadaire de son programme d'achat d'obligations à son niveau 
le plus élevé depuis plus de trois mois. Cette action a contribué à freiner la 
hausse des rendements obligataires de la zone euro et à rassurer les investis-
seurs quant au soutien continu de la banque centrale. 

Le groupe Volkswagen a présenté sa feuille de route technologique pour les 
batteries et la recharge à l'horizon 2030 lors de son premier Power Day le 15 
mars. L'entreprise investira dans six "Gigafactories" de batteries EV qui seront 
établies d'ici la fin de la décennie. Elle poursuivra également l'expansion du 
réseau public de recharge rapide à l'échelle mondiale afin de rendre la voiture 
électrique attrayante et plus viable, tout en augmentant sa production de    
véhicules électriques. Les cours des actions préférentielles et ordinaires de 
Volkswagen se sont envolés à la suite de ces annonces, avec des hausses    
respectives de 44 % et 60 % au cours du mois de mars.            

L’EURO STOXX 50 A FRANCHI SON NIVEAU DE PRÉ-COVID  

 

L’indice Euro Stoxx 50 a désormais dépassé son niveau pré-Covid de février 
2020. Sous l'impulsion des secteurs cycliques, notamment les banques, les 
automobiles, l’énergie et les industrielles, l'indice a progressé de 7,8 % en 
mars et de 10,3 % au premier trimestre. Les fortes contributions d'autres   
secteurs tels que les télécoms et la technologie ont également contribué à la 
bonne tenue du marché des actions européennes.                       

LE POWER DAY DE VOLKSWAGEN 
CONVAINC LES INVESTISSEURS 

+ 7.8% 
UN EXCELLENT MOIS 

POUR L’EURO STOXX 50 

DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE MARS 

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a baissé à 50.6 en mars,   
comparé à des attentes de 51.1.    

 Les exportations chinoises ont bondi 
de 60.6% en janvier et février, plus 
qu’attendu (+ 39%). Les importations 
ont augmenté de 22.2%, au-dessus 
des prévisions de + 16%.   

 Le climat économique dans la zone 
Euro s’est amélioré en mars (l’en-
quête ZEW de + 69.6 à 74). L’indice 
PMI Composite a progressé de 48.8 à 
52.5 (attentes de 49.1). 

 En Allemagne, le sentiment écono-
mique a progressé en mars 
(l’enquête ZEW de + 71.4 à 76.6). 
L’indicateur du climat des affaires IFO 
a grimpé à 96.6 (prévisions de 93.2). 

 La confiance des consommateurs U.S. 
a grimpé à 109.7 en mars, nettement 
au-dessus des prévisions.  

 L’indice manufacturier U.S. PMI a   
progressé en mars à 59.1, en dessous 
des attentes. L’indice PMI des ser-
vices était en ligne avec les 
prévisions, à 60.4.      

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a été de 
780’000 en mars (+ 525'000 atten-
dus). Le chiffre de février a été révisé 
de + 465'000 à + 558'000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Nous restons toujours surpondérés en actions. La hausse des 
taux longs semble marquer une pause et la publication de 
données économiques solides vient étayer nos perspectives 
économiques positives pour les trimestres à venir. Nous con-
tinuons de penser que la classe d'actifs actions offre le 
meilleur rapport risque/rendement et nous sommes position-
nés en conséquence. Notre allocation obligataire, axée sur 
les segments les plus dynamiques du marché, s'est avérée 
très résistante face à la hausse des rendements obligataires ; 
la dette des marchés émergents, le crédit à haut rendement, 
les obligations convertibles et les prêts garantis de premier 
rang représentent nos principales expositions dans cette 
classe d'actifs. Nous considérons également que la récente 
appréciation du dollar est temporaire et l'allocation en dol-
lars des portefeuilles non-USD reste sous-pondérée. Malgré 
une performance décevante du prix de l'or depuis le début 
de l'année, nous continuons à détenir une position dans le 
métal précieux comme source de diversification et comme 
couverture contre les risques de marché les plus extrêmes.    
 
En mars, nous avons augmenté notre exposition aux actions 
en ajoutant un nouveau fonds d'actions investissant dans des 
titres miniers. Cette investissement permet aux portefeuilles 
d'être davantage exposés aux matières premières, avec un 
accent particulier sur les métaux spéciaux. La demande pour 
des métaux tels que le cobalt et le lithium ou encore pour le 
cuivre devrait rester soutenue ; elle est liée aux changements 
profonds de l'économie mondiale et aux énormes plans    
d’investissements dans les infrastructures.      
 

LE RALLYE DES ACTIFS RISQUÉS DEVRAIT SE POURSUIVRE  

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Le mois de mars a été positif pour les portefeuilles grâce à la 
performance de la plupart des positions en actions. Les meil-
leures contributions ont été fournies par les fonds d'actions 
Value et Croissance, le rallye s'étant étendu à différents 
styles d'investissement. Des contributions supplémentaires 
ont été apportées par les stratégies alternatives, alors que le 
fonds d'actions chinoises a connu un mois décevant, tout 
comme un fonds EM investissant selon une approche Crois-
sance. Notre fonds obligataire à longue duration a également 
terminé le mois en légère baisse.   
 
Nous avons approuvé trois nouveaux fonds le mois dernier. 
Le premier investit dans une large gamme d’actions minières, 
en particulier dans celles produisant des métaux spéciaux qui 
sont nécessaires pour la technologie des batteries, pour la 
production de véhicules électriques et la décarbonisation de 
l'économie. Cette stratégie intègre des considérations ESG 
dans le cadre de son processus d'investissement. Les deux 
autres fonds investissent selon une approche "Impact". Leur 
objectif est d'investir dans des entreprises qui apportent des 
solutions aux défis actuels de la planète, tels que définis par 
les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies. Ces fonds investissent dans des thèmes sociétaux et 
environnementaux, notamment la bioéconomie circulaire et 
la transition vers des économies moins gaspilleuses. Les deux 
fonds sont gérés par des gestionnaires d'actifs de premier 
plan qui bénéficient de larges ressources et d'un haut niveau 
d'expertise dans ce domaine. À l'heure où l'on assiste à un 
véritable "greenwashing" dans le secteur de la finance, il est 
d'autant plus important de sélectionner ces types d'investis-
sements avec la plus grande diligence.   

 

 Fin 2020 Février 2021 Mars 2021 MTD 2021 

      Actions      

S&P 500 3756.1 3811.2 3972.9 + 4.2% + 5.8% 
Euro Stoxx 50 3552.6 3636.4 3919.2 + 7.8% + 10.3% 
MSCI EM 1291.3 1339.3 1316.4 - 1.7% + 1.9% 

      Taux      

UST 10 ans 0.92% 1.40% 1.74% + 34bps + 82bps 
Bund 10 ans - 0.57% - 0.26% - 0.29% - 3bps + 28bps 
BBB EU 0.44% 0.67% 0.68% + 1bps + 24bps 

      Devises      

EUR/USD 1.222 1.208 1.173 - 2.9% - 4.0% 
USD/CHF 0.885 0.909 0.944 + 3.9% + 6.7% 
EUR/CHF 1.081 1.097 1.107 + 0.9% + 2.4% 
GBP/USD 1.367 1.393 1.378 - 1.1% + 0.8% 

      Matières premières      

CRB Index 167.8 190.4 185.0 - 2.9% + 10.3% 
Pétrole (WTI) USD 48.5 USD 61.5 USD 59.2 - 3.7% + 22.1% 
Or USD 1898 USD 1734 USD 1708 - 1.5% - 10.0% 
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