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Incertitude sur les marchés financiers

Les mesures de protectionnisme américaines ont largement impacté la dynamique du commerce
international. La question étant : ce « coup de frein » aura-t-il une incidence durable sur
l’économie réelle ? Au regard des chiffres en Chine, en Allemagne et aux États-Unis, il semblerait
que oui. Cela confirmerait le scénario d’un ralentissement modéré évoqué le mois dernier.

Une communication
banques centrales

rassurante

des

Les investisseurs ont pourtant été apaisés
par les déclarations des banques centrales
(FED et BCE). Ces dernières ont certifié
pouvoir faire le nécessaire dans ce contexte,
ce qui pourrait protéger les marchés si
besoin durant l’été. Un signal interprété
comme une forte probabilité de baisse des
taux directeurs, écartant la possibilité d’une
récession, notamment aux États-Unis.
Le principal problème des banques centrales
aujourd’hui se résume à une inflation qui
reste trop faible, particulièrement en Europe
où le taux d’inflation est à 1,2 %. Durant les
prochains mois, la FED et la BCE resteront
accommodantes et de nombreux pays,
par exemple la France et l’Allemagne,
vont poursuivre leurs mesures de soutien
budgétaire. Cela laisse à penser que, tant du
point de vue de la croissance économique
que du point de vue de l’inflation, la seconde
partie de l’année pourrait voir la dynamique de
l’activité et des prix se renforcer légèrement,
et ainsi permettre aux marchés financiers de
se réguler.

Les marchés actions résistent

Le faible taux d’inflation, aussi bien en Europe
qu’outre-Atlantique, se traduit par une
baisse des taux longs. Le 10 ans français est
passé ponctuellement en territoire négatif, le

Bund allemand demeure également dans le
négatif et le 10 ans américain tourne autour
des 2 %. Face à ces reculs, les marchés
actions résistent et s’équilibrent. On observe
toutefois de légers mouvements baissiers
depuis quelques jours, provoqués par un
facteur d’incertitude à court terme : les
relations commerciales entre la Chine et les
États-Unis et la prochaine discussion au G20
entre Donald Trump et le Président chinois, Xi
Jinping.
Les marchés sont également perturbés par
les tensions entre l’Iran et les États-Unis.
Ces relations conflictuelles ont déjà induit
une légère hausse du prix du pétrole (proche
de 67 $ le baril). Cet effet sur le prix du baril
est en partie compensé par l’augmentation
de la production et des variations de stocks
aux États-Unis. De même, les anticipations
d’un ralentissement économique réduisent la
pression à la hausse sur les prix du pétrole.

Le manque de visibilité se pousuit en
Europe

Federal Finance Gestion confirme ses
anticipations de taux longs à faible niveau.
Actuellement à 2,50 %, la FED pourrait baisser
une fois (voire deux fois) les taux directeurs
pour les amener à 2,25 % à la fin de l’année.
Du côté de la BCE, aucune baisse des taux
directeurs n’est attendue pour cette année.
Cette situation établirait le 10 ans américain
à 2,25 % pour la fin de l’année, contre 2 %
aujourd’hui, le Bund allemand à 0 % contre
-0,31% actuellement et le 10 ans français à
30 centimes contre 1 centime à présent.

Au Royaume-Uni, le nom du successeur de
Theresa May sera annoncé le 23 juillet. Les
estimations sont pour le moment favorables
à Boris Johnson, qui déclarait le 25 juin que le
Brexit serait mis en place au 31 octobre 2019,
avec ou sans accord de sortie de l’Union
Européenne. La commission européenne,
quant à elle, a réagi en affirmant que l’accord
n’était pas renégociable et que le RoyaumeUni se devait de respecter ses engagements
pour le 31 octobre.

Compte tenu des incertitudes politiques et
commerciales, du ralentissement économique
et du faible taux d’inflation, la hausse des
marchés actions est aujourd’hui limitée.
Malgré cela, les bénéfices sont toujours au
rendez-vous et ne devraient pas être revus à la
baisse, ce qui pourrait permettre aux marchés
de maintenir leur équilibre. Néanmoins, au
vu des incertitudes engendrées par le Brexit
et les négociations commerciales actuelles,
Federal Finance Gestion recommande tout de
même la prudence, sur les marchés actions, à
court terme.

Dans les prochains jours, l’Europe doit ouvrir
une procédure de sanction vis-à-vis de
l’Italie pour dérive budgétaire. Cependant, la
commission européenne devrait faire preuve
d’une certaine indulgence en concédant un
délai de six mois (au lieu de trois mois) à
l’Italie pour réagir. De plus, l’Europe pourrait
accepter une dérive budgétaire éventuelle, à
partir du moment où il est prouvé que cette
dérive est positive pour l’économie italienne.

Les prévisions de Federal Finance Gestion

Le contexte économique mondial maintient
une pression sur la parité Euro – Dollar, qui
aide l’euro à se revaloriser modestement ces
derniers jours, à l’inverse de la livre sterling
qui continue de baisser.
À propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion est une société de gestion née à Brest en 1980. Avec un encours de plus de 36 milliards d’euros en
2018, elle se place au 18e rang des sociétés de gestion au plan national. 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. Elle est organisée autour de 3 pôles d’expertise : Mandat, Gestion Privée
et Cross Asset Solutions.

À propos d’Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort
d’un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne
Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 50 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services
crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d’avoir confiance dans la
réalisation de leurs projets.

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

