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Un été incertain pour l’économie mondiale
En juin, dans la lignée du mois précédent, les marchés financiers ont souffert du risque géopolitique, et surtout de la
guerre commerciale initiée par les Etats-Unis. En effet, le président américain persiste dans sa volonté d’appliquer des
droits de douane sur de nombreux produits chinois, sur l’acier et l’aluminium européens ainsi que sur les importations
automobiles, notamment d’origine allemande.
D’un point de vue économique, les grandes tendances
suivent leur cours. Les Etats-Unis présentent des chiffres
très solides notamment du côté des industries et des
GAFA. Les ménages, comme les entreprises, bénéficient de
la baisse des taxes accordée par l’administration Trump.
Déjà remontée au mois de mai, l’inflation se maintient aux
Etats-Unis à 2,8%. En revanche, un léger essoufflement
de l’économie se fait ressentir en Zone Euro. Moins fort
qu’on ne le pensait, ce ralentissement ne semble pas
suffisant pour remettre en cause les perspectives de
croissance européenne. Sur le même schéma, l’inflation s’est
significativement rapprochée des 2,0% au mois de juin,
conformément à l’objectif de la BCE.
S’il ne s’efface pas, le risque géopolitique tend à se préciser.
Le gouvernement socialiste instauré en Espagne s’inscrit
dans la stabilité et l’intégration européenne.
A l’inverse, les résultats des élections italiennes sont plus
mitigés… La présence d’eurosceptiques dans la commission
sénatoriale italienne inquiète. S’il n’est pas question d’une
sortie de l’Italie de la Zone Euro, rien ne garantit que les
directives européennes seront respectées à l’avenir par la
péninsule, notamment au niveau budgétaire.
Les discussions entre le Royaume-Uni et l’Union
Européenne visant à établir les modalités du Brexit sont
encore loin d’être terminées.

Les négociations s’éternisent et les tensions grandissent ; le
traité final doit être signé pour le 31 octobre prochain.
En Allemagne, faute d’un accord solide au niveau européen
sur la gestion des migrants, le ministre de l’intérieur a
menacé de démissionner, avant de revenir sur sa décision
après avoir trouvé un compromis avec Angela Merkel.
Dans un contexte de recherche de sécurité de la part des
investisseurs, les taux longs américains et allemands se
sont stabilisés en juin, respectivement à 2,85% et 0,31%.

A l’inverse, les taux français (0,66%) et italien (2,74%)
enregistrent une légère baisse. Le Dollar a continué de
remonter vis-à-vis de l’Euro avant de baisser en fin de mois,
pour clôturer à 1,16 €/$.
Les banques centrales – comme prévu – continuent de
normaliser leurs politiques monétaires respectives. Suite
à son dernier comité, la banque centrale américaine a
augmenté ses taux directeurs et continuera de le faire
jusqu’à la fin de l’année. La BCE, quant à elle, a déjà avancé
quelques indicateurs techniques, en termes de calendrier, et
devrait accélérer sa normalisation courant 2019.
Enfin, les indices actions se sont orientés à la baisse
eu Europe, le CAC 40 clôturant le mois à 5 282 points
(-1.40%), alors que les marchés américains ont progressé
(S&P 500 : +0.48%).

En synthèse, les fondamentaux économiques restent bons,
mais le risque géopolitique persiste. La guerre commerciale
qui se profile – si elle se concrétise – pourrait provoquer
un ajustement des marchés. En l’état, Federal Finance
Gestion ne remet pas en cause son scénario mais ajuste
ses objectifs de fin sur les taux et les actions (objectifs de
fin d’année : 0,7 à 0,9% pour le Bund ; 1 à 1,20% pour l’OAT
; 5 600 à 5 800 pour le CAC 40 ; 3 600 à 3 700 pour
l’Euro Stoxx 50). La croissance des Etats-Unis est estimée
à 2,9%, contre 2,2% pour l’Union Européenne, pour une
croissance mondiale à 3,9% fin 2018.

À propos de Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion est une société de geston née à Brest en 1980. Avec un encours de plus de 36 milliards d’euros
en 2017, elle se place au 18e rang des sociétés de gestion au plan national. Depuis 2016, la société est intégrée au
sein d’Arkéa Investment Services, qui regroupe l’expertise en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.
Cette stratégie garantit la mutualisation des outils et des supports, tout en favorisant un meilleur accompagnement
des clients dans la réalisation de leurs projets. Federal Finance Gestion propose une large gamme de fonds communs de
placement, des offres de gestion sous mandat, des fonds d’épargne entreprise pour satisfaire une clientèle de particuliers,
institutionnels et entreprises.

À propos d’Arkéa Investment Services
Avec près de 200 collaborateurs et affichant plus de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Arkéa Investment
Services est l’archipel de spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. La société déploie
une offre complète et cohérente grâce à la combinaison de 5 sociétés de gestion (Federal Finance Gestion, Schelcher
Prince Gestion, Swen Capital Partners, Vivienne Investissement et Mandarine Gestion) et de sa banque privée (Arkéa
Banque Privée).

Service Relations Clientèle
contact@Federal-finance.fr
FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siren 378 135 610 RCS Brest. Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers n°
GP 04/006 du 22 mars 2004. TVA : FR 87 378 135 610. Siège social : 1, allée Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9.
Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d’investissement.
Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations
légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les valeurs figurant dans les portefeuilles modèles présentés ne comportent aucune
garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Crédit photo adobe stock 60790721/129310737.a

