
La plupart des scenarii boursiers récents étaient construits
sur des hypothèses de dialogue constructif entre la Chine
et les Etats-Unis débouchant sur un accord commercial à
court-moyen terme. La poursuite de la hausse semblait
sinon acquise du moins probable. Les gérants d’Alienor
Capital étaient alors partisans d’une dernière patte de
hausse qui nous aurait emmené jusqu’en 2020. Et patatras !
Donald Trump a déclenché le feu douanier : une hausse à
25% des droits de douane sur 200 milliards de dollars de
produits importés de Chine et un plan pour taxer 300
milliards supplémentaires. La raison de cette décision est
secondaire. Il semblerait que ce soit en réponse à une
reculade de dernière minute de la Chine qui aurait tenté de
renégocier un accord « fait à 90% » selon Trump.
L’important est que la spirale douanière est relancée. Les
Chinois ont bien évidemment riposté mais surtout leur
attitude s’est durcie. Ils sont résolus à ne pas céder sur tout
et refusent de perdre la face.

L’OCDE a étudié les conséquences économiques de droits
de douane américains à 25% sur toutes les importations en
provenance de Chine. Elle chiffre l’impact à 0,7% du PIB
mondial sur deux ans. Cette estimation semble bien basse.
Prend-elle suffisamment en compte la future réorganisation
complète des circuits de production mondiaux et l’effet
calamiteux de cette perspective sur le moral des chefs
d’entreprises ? Nous en doutons et nous pronostiquons que
les indicateurs avancés d’activité du type ISM et PMI vont
plonger dans les mois à venir car ils sont essentiellement
des sondages sur le « climat des affaires ».

Evidemment si un deal devait voir le jour, ce pronostic ne
tiendrait pas. Mais il faudrait que ce deal ait lieu
rapidement. L’échéance du 29 juin est évoquée par de
nombreux observateurs car Xi et Trump ont prévu de se
rencontrer au sommet du G20 d’Osaka. Déjà la Chine laisse
planer un doute et ce rendez-vous n’est plus certain.

En attendant : pas de perspectives de deal, pas d’actions
dans les portefeuilles ! La guerre commerciale a un
potentiel de toxicité pour l’économie et la finance similaire
à celui des subprimes en 2007. Le gel des échanges
commerciaux ne vaut pas mieux que le gel des prêts
bancaires. Si ce conflit ne trouve pas d’issue à brève
échéance, le grand cycle économique et financier aura
trouvé son sommet et son terme le 5 mai 2019. Mais
restons en éveil…une surprise positive est toujours
possible.
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Le cycle économique et financier déjà vieux de 10 ans est en bout de course. Le retournement à la baisse se fera

tôt ou tard. La subite reprise des tensions entre les Etats-Unis et la Chine accentue le ralentissement du commerce

mondial et affecte le moral des chefs d’entreprises. Sans reprise rapide des négociations, le ralentissement

économique risque d’empirer et les marchés boursiers pourraient chuter lourdement. La prudence est de mise.

Le moral des chefs d’entreprises continue de baisser

Les indices boursiers repartent à la baisse

Trump t i re sans sommation : le cycle économique
et f inancier dans un état cr i t ique ?

A n a l y s e  d e s  m a r c h é s  b o u r s i e r s
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Le commerce mondial ralentit fortement
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YTD* Perf. 2018 Perf. 2017 Perf. 2016 Perf. 2015 Perf. hist.

Alienor Alter Euro (C)                                   Patrimonial régulier +1,04% -2,71% +7,97% +2,10% +4,04% +29,89%

Alienor Optimal (A)                                                Flexible 0-100 +3,93% -8,58% +9,59% +0,72% +13,54% +69,50%

Alienor Actions Flexible (PEA)                Actions à couverture +5,36% -10,14% +10,93% +1,00% +14,09% +4,08%

InvestCore 2019 (C)                   Obligataire décoté à échéance +1,75% -4,68% +7,37% +9,43% -0,49% +20,61%

InvestCore 2021 (AC)                 Obligataire décoté à échéance +0,34% -5,22% +6,87% - - +0,58%

InvestCore 2023 (C)                    Obligataire décoté à échéance +3,89% -8,11% - - - -6,43%

✓ InvestCore 2019 récompensé par un second Lipper en mai 2019

✓ Alienor Alter Euro et InvestCore 2019 notés

Avertissement : Ce document n’a pas de valeur précontractuelle ou contractuelle. Il est remis à
son destinataire à titre d’information exclusivement et ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil d’investissement. Les performances présentées incluent l’ensemble des frais. Les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Toute
souscription dans un OPCVM doit se faire après avoir pris connaissance du DICI (document
d’information clé pour l’investisseur) et du prospectus disponibles sur simple demande auprès
d’Alienor Capital et sur son site internet. L’investissement dans un OPCVM présente un risque de
perte en capital. Les risques détaillés sont présentés dans le prospectus complet de chaque
OPCVM (risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de taux, risque sectoriel,
risque actions, risque de change…).
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STRATÉGIES ACTUELLES DES FONDS ALIENOR

Sources : Alienor Capital *Au 24/05/2019

Fonds de stratégie : Alienor Optimal - Alienor Alter Euro - Alienor Actions Flexible PEA

Les positions en actions avaient été vendues l’année dernière au mois d’octobre puis rachetées pour moitié au début de l’année
2019 sur l’idée d’un apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et donc d’un possible regain
d’optimisme dans les entreprises.

La reprise récente de ces tensions a amené les gérants d’Alienor Capital à vendre ou à couvrir toutes les positions en actions et
une bonne partie des positions de crédit obligataire et à acheter – pour le moment marginalement - des emprunts d’Etat
américains comme actif refuge.

Le reste est laissé pour le moment en liquidités ou en billets de trésorerie à court terme. Les gérants décideront d’ici fin juin du
maintien ou pas de cette construction de portefeuille très défensive en fonction de l’avancée de la négociation sino-américaine.

Fonds obligataires datés : InvestCore 2019 - InvestCore 2021 - InvestCore 2023

Les spreads recommencent à s’écarter dans un environnement d’aversion au risque, faisant se tasser les prix des obligations et
remonter le rendement actuariel des fonds InvestCore. Les rendements actuariels à échéance des fonds InvestCore 2019, 2021
et 2023 au 29 mai s’établissent à 0,71%, 2,65% et 3,98% respectivement. Seules les échéances 2021 et 2023 sont ouvertes à
souscription.

Gestion sous mandat

Mandats offensifs : la part des actions a été diminuée fortement depuis quelques semaines pour amortir la baisse boursière et en
attendant de savoir si les négociations sino-américaines vont reprendre.

Mandats défensifs et de trésorerie : le positionnement des mandats défensifs et des mandats de gestion de trésorerie est
désormais très conservateur aussi bien dans les choix de fonds obligataires que de gestion alternative ou diversifiée.

❑ Notations
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