Diminuer son exposition action avant de partir à
la plage semble être une bonne idée
L’identiﬁcation de secteurs et thèmes porteurs depuis le début de l’année a été très
diﬃcile parce que le fameux « alignement des planète » s’est interrompu et la volatilité a fait un
retour spectaculaire avec la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Nous sommes
maintenant confrontés avec un pétrole qui monte, des taux qui augmentent, un élargissement
des écarts de taux et un creusement supplémentaire du déﬁcit budgétaire américain.
Les investisseurs depuis le début de l’année ont perdu de l’argentsur les obligations
corporate américaines, sur la dette de pays émergents, sur les Bons du Trésor US, sur les
obligations européennes ainsi que sur la quasi-totalité des marchés action. Au cours de ces
dernières semaines seules les small cap US, les valeurs de technologie du GAFA, les junk bonds
ainsi que le pétrole ont franchi de nouveaux plus haut. Personne n’étant en mesure de savoir où
s’arrêtera la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, il semble prudent de diminuer
son exposition action avant de partir à la plage.
En Europe la croissance sera moins forte que prévu
En Europe, les forces de désunion sont à l’œuvrenotamment sur le problème de
l’immigration . L’Italiel’a placé le problème de l’immigration en haut de l’agenda de la nouvelle
coalition, ce qui a eu pour eﬀet immédiat de déstabiliser en Allemagne le gouvernement de
coalition d’Angela Merkel. En revanche la sortie de l’Italie de la zone Euro ne semble plus faire
partie des priorités. Le gouvernement de centre droit dirigé par la « Lega » fera un peu de relance
ﬁscale, domaine où il y a un peu de marge de manœuvre sans provoquer Bruxelles. L’Espagnea
vu arriver le socialiste Pedro Sanchez à la tête du nouveau gouvernement. Elu grâce à la motion
de censure contre Mariano Rajoy, il dirige probablement le gouvernement le plus fragile de
l’histoire de la démocratie espagnole. La performance des marchés européens a été médiocre
depuis le début de l’année. Si la France depuis le début de l’année aﬃche une très légère hausse
de + 0,3%, l’Allemagne est en baisse de 4, 4%, l’Espagne de 3,8% et l’Italie de 1,4%. En Europe
de l’Est les reculs sont signiﬁcatifs avec la Pologne.
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Tchèque -2,5%. La Turquie qui baisse de 16, 8% en monnaie locale ( -31,8% en dollar) se retrouve
dans une situation économique très dégradée. Elle peut à tout moment cesser de respecter ses
engagements vis-à-vis de l’Europe en matière de contrôle de l’immigration
Les perspectives de croissance en Europe ont été revues en baisse.Tout le problème est
maintenant de savoir si nous sommes déjà à la ﬁn du cycle de reprise modeste auquel nous avons
assisté. Les prévisions de la BCE apparaissent trop optimistes en matière de croissance et peu
réalistes dans le domaine de l’inﬂation. Aucune hausse des taux ne semble prévue prochainement

par la BCE.
Aux Etats Unis cela semble le moment de réduire l’exposition
Aux Etats Unis la FED a accéléré le rythme de ses augmentations de taux d’intérêt.Le
déﬁcit ﬁscal plus important que prévu (autour de 5% du PIB) mettra de la pression
supplémentaire sur la partie longue de la courbe des taux. Comme cela se produira au moment
où la FED réduira ses interventions dans les marchés, on peut s’attendre à une remontée des taux
plus forte que prévu. Les raisons d’être sous pondéré sur le marché américain ne manquent donc
pas. A ce stade et compte tenu des accords de swap intervenus entre la FED et les banques
centrales de nombreux pays on peut écarter pour le moment l’éventualité d’une crise de liquidité
sur le dollar. Pour le moment l’indice Nasdaq aﬃche encore une progression de 7,8% grâce à huit
sociétés seulement, alors que le Dow Jones est en baisse de 2,4%
La hausse du pétrolen’aura pas aux Etats Unis un impact aussi important qu’il y a dix ans
puisque le pays est pratiquement devenu auto suﬃsant grâce au pétrole de schistes. Les valeurs
pétrolières permettent de se couvrir contre une poursuite de la hausse du pétrole.
Le Yen a progressé contre le dollar en tombant à 105 Yen pour la première fois depuis 2016.
Cela n’est évidemment pas bon pour les sociétés exportatrices japonaises. L’indice Topix est en
baisse de 4,7% et le Nikkei 225 de 2,4% depuis le début de l’année.
Les marchés émergents devraient repartir si le dollar cesse de monter
Les marchés émergentsn’échappent pas au mouvement de baisse généralpuisque
l’indice MSCI EM recule de 7,8%. Les pays en territoire positif sont l’Arabie Saoudite + 15,1%,
l’Egypte + 7,7%, la Colombie + 6,7% l’Inde + 3,4%, le Pakistan + 3,1%, Taiwan +0,5%. Les pays
en baisse étant la Chine (Shenzen Composite) – 17% et (Shangai Composite) -14,9%, l’Argentine
-13,6%, l’Indonésie – 8,9%, le Brésil – 7,6%, la Corée du Sud -5,1%, la Malaysie – 7,3%. Si le dollar
cesse de monter on pourrait enregistrer une performance supérieure des marchés émergents par
rapport aux marchés développés. Les deux pays qui devraient le mieux résister dans les
prochains sont Taiwan et la Corée du Sud.
En chine les résultats des entreprises sont bons
En Chine, le ralentissement de la croissance du crédit n’a pas encore atteint le secteur
industriel. L’objectif principal des autorités est toujours de forcer le secteur des « banques
parallèles » (« shadow banking ») à réduire son activité. Parallèlement la politique monétaire est
devenue un peu plus souple. La construction, extrêmementimportante pour l’économie chinoise
n’est pas encore touchée par les eﬀets du ralentissement du crédit. Le secteur est plus sensible
au niveau des stocks qui sont actuellement bas.
Au niveau des entreprises on assiste à un débatentre ceux qui estiment que les bons

résultats enregistrés par les entreprises sont des résultats de ﬁn de cycle et ceux qui estiment
qu’il existe encore un potentiel d’amélioration des résultats. C’est ce qui devrait se produire dans
les secteurs de la technologie, des banques, de la construction et des casinos.
En Corée du Nord la dénucléarisation est loin d’être réalisée
Kim Jong-un n’a pas du tout l’intention de dénucléariser son pays. Autour de la réunion
de Singapour avec Donald Trump, on a bien vu que la Chine et la Corée du Sud étaient satisfaits
du status quo obtenu. Pour la suite rien de clair n’a été dit ni aucune échéance ﬁxée.

Le « Disruption Lab » de ce mois est consacré au stockage de l’énergieL’hydrogène, fait
partie des solutions disponibles pour résoudre au moins une partie des problèmes posés par la
transition énergétique. Les investissements dans les exploitations d’hydrocarbures n’ont jamais
été aussi faibles, alors que la demande d’énergie décarbonnée augmente. L’énergie nucléaire
pose des problèmes politiques et écologiques, et les énergies renouvelables sont intermittentes.
Pour les rendre viables, deux solutions existent : stocker l’électricité produite dans des batteries
ou la stocker à l’aide d’hydrogène. Or les batteries ont un impact environnemental désastreux.
L’hydrogène est à la fois un carburant et un moyen de stockage d’énergie. Il est
particulièrement intéressant pour les ﬂottes captives (taxis, véhicules d’entreprises ou
logistiques, bus, trains, ﬂottes en autopartage…) parce que l’amortissement des frais
d’installation des stations de rechargement est rapide. C’est également un moyen de stockage
plus eﬃcace (pas de baisse d’eﬃcacité comme pour une batterie), moins volumineux et plus
propre que les batteries électriques.
Les initiatives japonaises, chinoises et allemandes dans le secteur de
l’hydrogèneamèneront rapidement des économies d’échelle, qui permettront alors une forte
montée en puissance de l’hydrogène. Les stratégies d’investissement devront prendre en compte
ce qui deviendra un nouveau secteur.
Pour exposer un portefeuille au thème de l’hydrogènecinq dimensions sont à prendre en
considération.
1/ La plus forte croissance des utilisations de l’hydrogène dans les transportsdevrait
concerner les bus. La Chine est le seul pays qui soutienne activement le développement des bus à
hydrogène pour réduire fortement la pollution citadine, en se ﬁxant des objectifs très ambitieux.
L’univers d’investissement comprend des sociétés chinoises, allemandes et belges.
2/ Les véhicules personnels à hydrogène connaîtront aussi une forte
croissance,principalement en Europe et en Asie. Ce type de voitures oﬀre une autonomie
importante (plus de 500km) avec un temps de rechargement court (5 mn). On observe déjà un

fort intérêt de la part de ﬂottes de taxis ou d’entreprises. Les acteurs de ce domaine sont
japonais, allemands et français.
3/Les ﬂottes de véhicules logistiques sont déjà largement concernées par
l’hydrogène.Les investissements sont rapidement amortis, et les avantages techniques sur les
moteurs à hydrocarbures ou les batteries électriques sont déterminants. Les sociétés américaines
et allemandes qui maîtrisent les technologies de rechargement sont les mieux placées.
4/ Les technologies de stockage par hydrogènesont cruciales pour rendre viables les
énergies renouvelables. Elles seront complémentaires des batteries, qui stockent l’électricité
pendant de courtes périodes seulement. Les sociétés concernées sont françaises, allemandes,
japonaises et américaines.

