Taux d'exposition Gamme Dorval Asset Management – 22 mars 2019
Chers Clients, chers Partenaires,
La politique monétaire américaine étant maintenant pleinement clarifiée - la Réserve
fédérale ne relèvera pas ses taux d’intérêt cette année, et adopte un biais expansionniste
- les perspectives pour les actions deviennent plus dépendantes des perspectives
cycliques que des politiques monétaires. Les indications les plus récentes montrent que
la tendance des derniers mois s’est poursuivie au mois de mars, avec un ralentissement
global d’origine essentiellement industrielle.
À cet égard, la situation générale présente des similitudes avec celle de 2015, lorsqu'un
fort ralentissement chinois entraînait un ralentissement mondial fortement concentré sur
quelques secteurs économiques. À cette époque, c’est principalement le secteur des
matières premières qui s’était effondré. Aujourd’hui, les plus grands perdants sont les
entreprises et les pays les plus sensibles au commerce international, ainsi qu’au secteur
de l’automobile et des semiconducteurs. En 2015, le Brésil, la
Russie et l'Indonésie ont plongé dans
la récession. En 2018 et au début de
2019, les principales victimes sont
l'Allemagne, le Japon, la Corée et
Taiwan (cf. graphique 1).
Après 15 mois de ralentissement
industriel mondial, une reprise est
attendue. La Chine a commencé à
redresser son économie, et les
ajustements des stocks dans les
secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs sont maintenant bien avancés. Des
politiques monétaires plus accommodantes aideront également, ainsi que la poursuite
des gains de pouvoir d’achat dans la plupart des économies avancées. En supposant
que l'issue des négociations sur le Brexit et sur le commerce n'entraîne pas de nouvelles
perturbations majeures, le creux du cycle industriel mondial ne devrait pas être très
éloigné.

Si ce scénario se réalise, les marchés des actions les plus cycliques se redresseront
alors fortement. De ce point de vue, le marché japonais retient particulièrement l’attention.
Avec un PER médian de 12, le Japon est maintenant de loin le moins cher de tous les
marchés développés. La sous-évaluation du Japon contredit d’ailleurs la croyance bien
établie selon laquelle la valorisation des actions aurait été maintenue artificiellement
élevée par l‘action des banques centrales. Comment les actions japonaises peuvent-elles
être si bon marché alors que la Banque du Japon poursuit sa politique d'assouplissement
quantitatif massif et figure désormais
parmi les 10 premiers actionnaires de
40% des sociétés japonaises cotées en
bourse (cf. graphique 2) ?

L’une des principales raisons de la
sous-évaluation record des actions
japonaises est que ce marché est
beaucoup plus riche que les autres en
sociétés
industrielles.
Le
ralentissement
dans
le
secteur
manufacturier et la guerre commerciale
entre les États-Unis et la Chine ont contribué à faire baisser les valorisations à des
niveaux extrêmes. Certes, le Japon devrait augmenter son taux de TVA en octobre, ce
qui pèse probablement sur le marché. Ceci, cependant, ne peut pas expliquer pourquoi
les grands exportateurs nippons se négocient à seulement 10 fois leurs bénéfices
prévisionnels. Ces actions devraient fortement rebondir lorsque le cycle industriel
mondial commencera à se redresser, voire avant si un accord commercial entre les ÉtatsUnis et la Chine est conclu.

Nos taux d’exposition sont les suivants :
•
•

Dorval Convictions : le taux d’exposition actions est de 50%.
Dorval Convictions PEA : le taux d'exposition actions est de 51%.

•

•

•

Dorval Global Convictions : 36% Actions net, dont 11% Europe, 12% Marchés
Emergents, Japon 10%, US 2%. Exposition aux obligations des pays émergents (2%)
et aux obligations européennes (23%). Couverture avec 5% de dette souveraine
australienne (sans risque de change).
Dorval Global Convictions Patrimoine : 14% Actions net, dont 4% Europe, 5%
Japon, 2% Marchés Emergents et 3% Etats-Unis. Exposition aux obligations
européennes (19% ; dont 7% credit). Couverture avec des taux longs US. Couverture
avec 2% de dette souveraine australienne (sans risque de change).
Dorval Emerging Market Convictions : le taux d’exposition actions est de 68% et de
10% en dettes émergentes. Couverture avec 10% de dette souveraine australienne
(sans risque de change).
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