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Préambule sur les prévisions
¤

Ce document est communiqué à titre purement informatif et pédagogique, sans engagement
quelconque ni de responsabilité de FINADOC.

¤

Les prévisions chiffrées ne sont pas celles directement établies par FINADOC pour éviter d'introduire un
biais personnel évident. Elles sont issues d'un travail de compilation de plusieurs banques en Europe (4),
Suisse (2), Amérique du Nord (2), de données de plusieurs sociétés de gestion, et d’intentions de panels de
gérants d’opcvm, publiées assez régulièrement dans des revues professionnelles de référence, intentions
d’affection financière dans telle ou telle catégorie de placements.

¤

Il faut rappeler toutes les difficultés inhérentes aux prévisions. Celles-ci ne peuvent être qu'un indicateur à
la prise de décision, parmi d’autres critères. Il y aura toujours des évènements qui viendront mettre à mal
ces prévisions. Il faut fuir aussi le pessimisme inutile et stérile d’Agora et autres publications alarmistes.

¤

Nous avons lu (et apprécié) le livre 'Le Cygne Noir' de Nassim Nicholas Taleb qui relativise le rôle des
prévisions. Depuis plusieurs années sommes attentifs à donner le plus de visibilité à nos clients, même si le
futur n'est pas écrit à l’avance. Notre approche n’est pas le court terme mais celle donnant les grands
mouvements de fond de la finance, avec le plus d'impartialité et de rigueur. Nous voulons prendre du
recul et de la hauteur de vue pour anticiper, bien au-delà des seuls éléments macro-économiques ou des
commentaires quotidiens, souvent contradictoires, publiés en permanence par des analystes, chercheurs,
gérants, banquiers, …

¤

La finance est complexe (au-delà de la technique même). Un indépendant crée de la valeur si sa vision
est patrimoniale, cohérente avec les clients, et basée sur un solide bagage technique et culturel.

Un suivi régulier
¤

Nous lisons tous les mois les prévisions de nombreuses sources financières,
bancaires et de panels de gestionnaires. Nous compilons au mieux toutes ces
données, disponibles sur notre site internet :

www.finadoc.com/previ

Les cycles économiques
¤

L’économie mondialisée nécessite une compréhension globale et anticipatrice.
L’argent circule facilement et selon les rendements attendus. En général, la sphère
financière anticipe de quelques mois les cycles économiques, non pas avec une
précision d’horlogerie, mais en intégrant les tendances et notamment la circulation des
flux de capitaux (zone pays, classes d’actifs…). Ci-dessous, l’affectation théorique des
placements selon les cycles économiques :
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Rendements sur long terme

La marche du monde
¤

2014 devrait être une année charnière importante et cruciale : la FED a annoncé l’arrêt progressif de son soutien
monétaire en mai 2013, avec un calendrier fixé sur 2014. Les taux devraient de nouveau légèrement se tendre (0,5 à 1%),
mais aucun économiste ne peut prédire la suite. L’inflation sous-jacente pourrait revenir puis être contenue par la FED,
avec une volatilité des marchés bien plus forte qu’en 2013.

¤

Le déficit américain reste fondamentalement trop élevé (comme ailleurs). L’impasse budgétaire sera toutefois maitrisée
(suite au coup de semonce de fin 2013 des agences de notation).

¤

La vieille Europe que l’on disait il y a 18 mois moribonde a réalisé de belles performances boursières (+18%, moins il est vrai
que le Dow Jones : +25% ou le Nikkei : +55%) et un vrai regain d’intérêt des investisseurs. Néanmoins, les pays latins sont
fragiles, y compris la France (avec des croissances de PIB les plus faibles des principales zones pays internationales). La
crainte des marchés est la déflation pour la France et l’Europe (baisse des prix). Le Royaume Uni devrait être un grand
gagnant économique dans les prochaines années, ainsi que l’Allemagne.

¤

Les pays émergents vont devoir faire face à des reflux de capitaux comme en 2013 si les taux d’intérêt augmentaient. Ils
seront dans une situation délicate : faible croissance des pays développés qui veulent de plus relocaliser en partie leurs
activités (ce n’est pas encore un mouvement global), des financements externes plus difficiles, une consommation
intérieure qui pourrait générer de l’inflation, et comme conséquence un affaiblissement probable de leur monnaie.
Malgré cela la dynamique financière de ces pays ne modifiera pas un cycle important entamé depuis 10 ans.

¤

Pour la France, son défi est multiple : affronter le monde qui se reconstruit, exporter toujours plus, avoir (enfin) une vraie
stabilité fiscale et sociale, et un solide projet politique d’avenir.

¤

Le système bancaire mondial est toujours en convalescence, y compris pour les banques françaises qui doivent lever
encore 110 Mds € pour se renflouer face aux accords de Bâle III. Les assureurs seront aussi mis à contribution avec
Solvency II. Le FMI a redit ce 10 janvier 2014 la fragilité des banques européennes.

¤

Les actions présentent plus de rendement face aux obligations. Le patrimoine des ménages devrait alors progresser,
donner plus de confiance, plus de latitude aux dépenses (du moins pour les USA) pour créer une cercle vertueux pour une
reprise (qui sera courte, morcelée… mais nous avons déjà vu cela de 1996 à 1998).

¤

La croissance mondiale de 2014 est attendue à +3,6%, alors que le « point mort » serait plutôt proche selon le FMI de 4%.

Prévisions Actions
¤

L’indice actions S&P500 est au plus haut historique (bien loin des
indices européens ou japonais). Le potentiel en terme de
performances attendues reste encore en faveur des actions
américaines et des actions européennes (+6 à 8%). L’effet dollar a
joué négativement en 2013, mais 2014 devrait permettre un
« rattrapage » de la devise.

¤

Les pays émergents ont produit des performances décevantes et
négatives (reflux de capitaux, impact devises, risques accrus…). 2014
pourrait être une année bien meilleure (+10/15% en bourse) si les taux
d’intérêt et devises étaient stabilisés, sinon les performances seraient
de nouveau négatives (sans l’effet devise qui amplifierait la baisse).

¤

La carte du Japon (2e économie mondiale) peut encore être jouée
sur 6 mois environ (+8% envisageable), le temps de mesurer les effets
de la politique budgétaire de relance.

¤

L’Europe délaissée avec la crise grecque et chypriote a retrouvé les
faveurs des investisseurs. Ce mouvement devrait s’amplifier, mais sans
grande euphorie. L’Europe reste encore mal perçue dans sa
gouvernance politique (donc des risques de « rechute »).

¤

L’on rappelle ici que les investissements en actions doivent être
progressifs, et s’analyser sur la durée (5 ans min.).

Actions monde
en rouge

Prévisions Obligations
¤

Les obligations pour rappel varient suivant 7 critères : coupon, prix, qualité du crédit, rendement,
échéance, volatilité, devise. Ces dernières années, partout dans le monde, les émissions obligataires
ont explosé, le terme n’est pas trop fort. Depuis 18 à 24 mois, la qualité du crédit pour maintenir le
rendement entre 4 et 6% s’est dégradé. La FED a émis un « avertissement » sur le financement « high
yield » (US, Europe, Emergents). La qualité bilancielle des émetteurs high yield est (très) dégradée… à
faire pâlir les banquiers... Il y a donc une nécessité que la reprise économique mondiale reprenne
faute de quoi les défauts de paiement vont progresser, engendrant une vraie crise de liquidité.

¤

La hausse des taux : le mouvement entamé depuis un an de revenir sur des échéances courtes (3 à
4 ans maximum) a du sens pour se prémunir d’une hausse des taux qui pourrait un temps ne plus être
vraiment contrôlée. Le krack obligataire date de 20 ans ; l’histoire ne se répète pas, mais les
financiers se souviennent de cette année. Il est trop tôt pour aller vers les obligations indexées sur
l’inflation.

¤

Aller sur le segment court des obligations (répartition : 40% US, 40% Europe, 20% émergents), de
préférence sur high yield (en opcvm exclusivement pour diversifier les risques et assurer une parfaite
liquidité si nécessaire). Ainsi le coupon obligataire corrigé de la sensibilité devrait permettre
d’atténuer un possible choc des taux.

¤

L’on rappellera que le risque obligataire est un risque d’entreprise au même titre que les actions,
moins volatil certes, mais avec d’autres facteurs de variabilité.

Prévisions Taux
¤

Les taux 10 ans aux USA ont progressé de 100 points de base (bps) en mai/juin 2013. En France, en avril, l’OAT
10 ans était au plus bas historique 1,80%, avant de remonter de 30 à 50 bps. La hausse des taux longs est déjà
intégrée dans les cours actuels tenant compte du « tapering », c’est-à-dire la réduction de la politique
monétaire « accommodante » américaine.

¤

Les ménages américains se désendettent, la hausse des crédits immobiliers n’a pas eu lieu (hausse des taux de
mai 2013), mais les crédits à la consommation repartent. D’ici un an ou deux, le pouvoir d’achat des ménages
américains repartirait avec un désendettement immobilier plus conséquent, agissant positivement sur toute
l’économie.

¤

Si la consommation US repartait, et que le chômage diminuait, paradoxalement, la FED augmenterait ses taux
directeurs (elle s’est exprimée en ce sens). Les effets des conditions d’une reprise seront donc lents, et émaillés
de craintes au fil des mois.

¤

Le risque de déflation (baisse généralisée des prix) en Europe est une crainte des marchés. Celui de l’inflation
sera contenu dans tous les pays en 2014 et 2015 (légère hausse attendue) : efforts de productivité importants
aux USA, concurrence internationale accrue, volonté des pays émergents de revenir dans la course
économique mondiale.

¤

La hausse des taux dont on parle depuis 3 ans (après un cycle baissier global continu de 34 ans) arrivera d’ici
un à deux ans, de manière progressive, ou plus rapide en cas de reprise plus marquée. L’impact sera
néanmoins très significatif sur les émetteurs obligataires sur une période d’une année environ.

¤

Les banques centrales ne veulent pas d’un nouveau krack obligataire comme en 1994, et personne ne sait
vraiment la bonne direction à donner aux taux qui conditionnent le crédit immobilier, le crédit à la
consommation, aux entreprises, le pouvoir d’achat, en contenant l’inflation sous-jacente.

Prévisions Devises
¤

La période de mai-juin 2013 (annonce de la fin programmée de
la politique monétaire US) a fait baisser tous les actifs, et conduit
à un affaiblissement régulier des monnaies émergentes (-20%
pour la monnaie brésilienne, indienne, -10% pour la Russie, la
Turquie, la Thaïlande).

¤

Ce mouvement devrait s’amplifier (-5 à -8%) dans les prochaines
mois, toutes zones émergentes, avant de se renormaliser fin
2014. Il ne faut pas oublier que pendant dix ans, les
investissements occidentaux dans les pays émergents ont été
colossaux. Le mouvement a subi un coup d’arrêt, mais la
tendance de fond reste la même : la croissance mondiale sera
tirée par les émergents.

¤

La corrélation dollar / devises émergentes montre dans le passé
qu’une hausse du dollar rimait avec un affaiblissement des
devises émergentes.

¤

Le dollar a fini 2013 sur un cours à 1,36, contre les attentes des
analystes qui le voyait à 1,25 en 2013.

¤

Parité EUR/USD : contre toute attente, le dollar débute 2014 à
1,37 contre euro alors que les analystes tablent comme l’an
passé sur un cours à 1,25. Contrairement à l’an passé où nous
avions écrit 1,40 à fin 2013, contre le marché, nous pensons qu’à
horizon un an le dollar sera entre 1,25 et 1,30. Le consensus
international semble assez fort sur le sujet.

Cours EUR/USD depuis 10 ans

Prévisions Or et MP
¤

L’or évolue selon de nombreux paramètres dont les deux plus
importants : la politique monétaire expansionniste (USA, Japon par ex.)
et la croissance économique des pays émergents. Dans un contexte
de croissance molle couplée à des perspectives atones, l’or est
délaissé au profit des actions et des obligations à haut rendement (l’or
ne rapport aucun rendement, et aucun dividende).

¤

Aux lecteurs de LEAP et/ou d’AGORA qui lisaient il y a un an que l’or
devait être acheté au détriment des actions très risquées : -27% en
2013 pour l’or et +22% pour les actions Monde.

¤

La perspective haussière ne reprendrait que dans un ou deux ans, si les
pays émergents arrivaient à relancer leur consommation intérieure et/
ou tirés par une reprise occidentale ou japonaise.

¤

Le cours d’achat pour prendre date serait à 1000$ l’once (1210 $
début 2014). Si le dollar se raffermissait face à l’euro, le gain sera à
double détente : cours + effet devise.

¤

Les matières premières devraient avoir une année 2014 difficile car
elles sont liées à la reprise économique. FINADOC ne travaille pas (plus)
sur les matières premières, par éthique personnelle.

Cours de l’or depuis 10 ans

Prévisions Immobilier
¤ Des prix compliqués(de Jacques Friggit - Cgedd):
1. L’envolée du prix des logements n’est pas due à une « insuffisance de construction » par rapport à la « demande » ; une augmentation de la construction ne diminuerait pas
sensiblement le prix de marché des logements.
2. L’envolée du prix des logements n’est pas due à une « insuffisance de foncier »; augmenter les ventes de foncier dans les zones chères n’y diminuerait pas sensiblement le prix de
marché des logements
3. L’envolée du prix des logements n’est pas due de manière significative à un effet inflationniste des aides au logement, à la pierre comme à la personne
4. L’envolée du prix des logements n’est pas due aux achats par les étrangers, sauf exceptions très localisées.
5. L’envolée du prix des logements n’a été compensée qu’en partie par la baisse des taux d’intérêt pour les accédants à la propriété. Par ailleurs les variations du prix des
logements et celles des taux d’intérêt ne sont pas bien corrélées historiquement.

Immobilier France : le scénario d’une baisse régulière se profile : la France reste l’un des rares pays avec des prix
des logements historiquement au plus haut face au pouvoir d’achat qui baisse. Les taux d’intérêt pourraient
progresser légèrement, et face aux banques qui réduisent leurs encours (cf. annonce de BNPP), avec une
morosité économico-politique dégradée, les prix ne peuvent que baisser (sauf niches immobilières). L’immobilier
de luxe à Paris commence à chuter.
Rappelons que la souscription d’une SCPI en général est grevée à l’achat d’environ 8 à 10% de droits d’entrée,
soit deux ans de rendement…
Immobilier International : n’offre pas plus de perspective et de protection face aux autres classes d’actifs. De
plus, l’immobilier est souvent en devise locale avec les risques associés. S’en écarter pour 2014.

Les risques potentiels
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