Retour sur une année 2018 compliquée…
et des raisons d’espérer pour 2019
Il est vrai que 2018 aura été une année perturbée par de nombreux facteurs
économiques et géopolitiques (tensions commerciales USA/Chine, Italie, Brexit, fin des
quantitative easing, chômage au plus bas dans le monde, variations importantes du
pétrole…).
C’est ainsi que toutes les classes d’actifs, à part l’or (en €) et le dollar US, sont en baisse :

En 2018 comme indiqué, les indices boursiers ont reculé en Europe de 15 %. Pour les
petites et moyennes entreprises françaises, la correction des indices a été encore plus
forte entre - 20 et - 30 %. Il s’agit d’une moyenne et pour les valeurs les plus illiquides,
les reculs ont pu atteindre facilement 40 à 50 % en quelques semaines.
Une décennie a maintenant passé depuis le Krach de 2008…
Plus globalement, la croissance définitive mondiale sera entre 3 et 3,5% en 2018 (après
3,8 en 2017) avec des disparités entre la Chine à 6,6%(officiel !), les USA 2,9%,
l’Allemagne 1,5 et la France encore un peu en dessous.
Le fait économique notable est le quasi plein emploi dans le monde toujours avec de
grandes disparités si on considère le taux de chômage des USA à moins de 4% quand la
France reste au dessus de 9% :
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ce qui fait que l’on commence à voir une hausse sur les coûts salariaux aux USA et donc
une potentielle hausse de l’inflation.

La Chine commence à inquiéter le monde entier pour différentes raisons : baisse des
réserves et de la croissance (contrôlée…), hausse de la dette à plus de 260% du
PIB, ….mais plan massif de dépenses d’infrastructure à venir pour essayer d’atteindre les
objectifs de PIB officiel de 6,5% ! De nombreux indicateurs montrent au contraire que le
ralentissement économique (le secteur manufacturier rentrera en récession au 1er
trimestre) devrait heurter fortement l’activité chinoise et il est fort probable que la Chine
n’atteigne pas ses objectifs.
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Plus globalement pour les pays émergents, la fin des QE (quantitative easing) des
banques centrales aura eu un impact fort sur les devises et les indices avec le
renchérissement du dollar :

Des raisons d’espérer.
Rien ne semble indiquer dans les indicateurs avancés que nous soyons tout proche d’une
récession et après une fin d’année 2018 difficile pour toutes les classes d’actifs, celles-ci
ont retrouvé des niveaux de valorisation intéressants.
C’est ainsi que les spreads sur les obligations se sont assez fortement écartés et on ne
note pas pour l’instant d’augmentation des taux de défaut :

Les valorisations de la plupart des actions sont également revenues à des niveaux
attractifs et un petit rattrapage a déjà eu lieu sur ce début d’année.
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Quoiqu’il en soit et si il devait y avoir une récession, le graphique suivant montre que ces
périodes sont en général plus brèves et moins importantes que les marchés haussiers qui
suivent :

et toutes classes d’actifs confondues, les marchés actions restent de très loin les plus
rentables sur le long terme :
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Alors que fait-on ?
Les fonds en euros des contrats d’assurance-vie vont rapporter entre 1,5 et 2% nets de
frais en 2018 et cela couvre un peu plus que l’inflation. Cela reste le placement sans
risque, liquide et le plus rémunérateur pour ceux que ne veulent pas prendre de risque
supplémentaire.
Il existe cependant une alternative pour ceux qui n’ont pas une contrainte de liquidité à
tout instant du fait de la reconstitution des marges de crédit sur les obligations des
entreprises. Les risques sont ici un risque de défaut (mais on voit qu’il n’augmente pas
pour l’instant) et un risque de taux si on ne conserve pas ces obligations à leur terme.
On peut ainsi capter un rendement entre 5 et 7% (avant frais de gestion et selon
maturité) ou plus si les marges de crédit reviennent rapidement à des niveaux plus
faibles.
Tous les fonds dits « datés » ne se valent pas et il faut opérer une sélection en fonction
des sous-jacents, de l’univers d’investissement et de la durée.
Comme on a pu le voir en début d’année 2019, les actions ont amorcé un rattrapage
mais leurs valorisations restent assez raisonnables. Celles qui ont le plus souffert comme
les petites capitalisations ont déjà repris une bonne partie de leur baisse.
Certains marchés émergents semblent attractifs du fait de leur faible valorisation mais il
faudra rester très sélectif sur les pays et je pense qu’il faut éviter la Chine et le marché
asiatique par ricochet.

Enfin, si on cherche des placements autres que financiers, il reste quelques opportunités
dans l’immobilier tout en restant sélectif.
Le marché des SCPI parait de plus en plus cher avec des rendements toujours en baisse
sauf peut-être sur le marché allemand si on considère la rentabilité après impôts. Je vous
ai déjà présenté les nombreux avantages de ce marché et il reste toujours très attractif.
Alternativement et pour des raisons patrimoniales et/ou de constitution de retraite, on
trouve toujours des programmes intéressants sur le marché de la location meublée avec
des rentabilités de 3,5 à 4 % après impôts avec le mécanisme des amortissements.
L’achat en nue-propriété reste aussi la solution dans certains cas.

Tous ces investissements nécessitent une sélection approfondie des univers
d’investissement, des régions, des niveaux de risque et des sociétés de gestion. Nous
nous tenons à votre disposition pour coller au mieux à vos intérêts et objectifs.

Contactez-nous pour mettre en place vos idées et convictions ou demander des solutions
à : contact@dianepatrimoine.com

Achevé le 19 janvier 2019
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