
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

 C R O I S S A N C E   

Même si les indicateurs économiques du 2ème et 3ème trimestre sont meilleurs qu’attendus, la re-
prise économique est durablement contrainte par une consommation sous pression (hausse du 
taux de chômage) et un taux d’investissement des entreprises en berne. 

 
 

P O L I T I Q U E  M O N E ́T A I R E   
Les banques centrales continuent d’offrir un accès illimité à la liquidité et suppléent aux politiques 
monétaires dont les marges de manœuvre sont réduites. Les armes non conventionnelles restent 
plus que jamais d’actualité ́pour soutenir l’activité et normaliser le fonctionnement des marchés fi-
nanciers afin que leur volatilité ́n’aggrave pas la crise économique.  

 
  

 P O L I T I Q U E  B U D G E ́ T A I R E   
L’extinction des mesures de soutien exceptionnelles prises au 2ème trimestre ne devrait être que 
progressive eu égard au maintien des protections sanitaires pénalisant de nombreux secteurs éco-
nomiques. A ce stade il est encore beaucoup trop tôt pour envisager quelconques mesures pour la 
maitrise des déficits budgétaires.  

 

 
 

I N F L A T I O N   
La hausse des masses monétaires laisse présager une hausse de l’inflation à long terme. A court 
terme, l’inflation restera contenue. Le rebond des prix des matières premières éloigne le risque de 
déflation. La dynamique des prix reste positive là ou ̀la demande des consommateurs est con-
trainte.  

  

 
C l a s s e  d ’ a c t i f s  C o n v i c t i o n s  C o m m e n t a i r e s  

 Euro (devise)  Le dollar devrait rester entre 1,10 et 1,15 

Souverains Aucune tendance à court terme 

Crédit Investment Grade 
Des opportunités à saisir, notamment sur le 

primaire 

Crédit High Yield 
Spreads élevés, disparités sectorielles, 

sélectivité 

Actions Long ‘’Value’’ vs ‘’Qualité/Croissance’’ 

Or 
En alternative aux souverains qui offrent des 

rendements réels négatifs 

 Souverains Faible potentiel d’appréciation 

Crédit Rester à l’écart du High Yield 
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POUR ALLER PLUS LOIN
MACRO-ÉCONOMIE 

En juin, l’activité économique a continué de 
rebondir, notamment en Europe ou ̀ l’assou-
plissement des mesures sanitaires s’est accé-
léré. Cependant, le FMI a tout de même ajusté 
à nouveau ses prévisions économiques, con-
firmant l’ampleur de la récession mondiale et 
les incertitudes qui subsistent. Ainsi, la crois-
sance mondiale devrait être de -4,9 % en 2020 
(contre -3% en avril 2020) et a ̀+5,4 % (contre 
5,8%) en 2021. Toutes les régions du monde 
devraient être en récession à l'exception de la 
Chine (+1%). Concernant les États-Unis, le FMI 
attend une contraction du PIB de -8%. L'Or re-
vient sur ses plus hauts niveaux depuis 2012 
pour clôturer le mois à 1.800,5 USD l'once.  

Dans la zone euro, les enquêtes d’activité se 
sont améliorées en juin, au-delà des attentes. 
Les PMI manufacturier et services ont bondi 
respectivement de 39,4 et 30,5 à 47,4 et 47,3 
(contre des consensus à 45 et 41,5). Dans le 
même temps, la confiance des ménages con-
tinue de se redresser, bien qu’elle demeure 
encore inférieure à son niveau de mars. Par ail-
leurs, les ventes au détail allemandes ont fait 
un bond de +13,9% en mai par rapport à avril, 
bien au-delà ̀ des anticipations (+3,5% m/m). 
Ces données alimentent le scénario d’une 
baisse du PIB moins importante que prévue 
au 2ème trimestre et d’un rebond solide au 
3ème trimestre. La BCE est restée active en 
augmentant son programme d’achat d’ur-
gence pandémique, le PEPP, de 600 Mds 
d’euros et en le prolongeant jusqu’à ̀juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux États-Unis, malgré une résurgence in-
quiétante de l’épidémie ces dernières se-
maines, le sentiment économique s’améliore, 
tant du côté des entreprises que des mé-
nages. L’ISM manufacturier grimpe de 43,1 à 
52,6 en juin (consensus à 49,5), tandis que la 
confiance des consommateurs reprend des 
couleurs (de 86,6 à 98,1), en restant toutefois 
bien en dessous de son niveau de mars.  

 
En outre, les données brutes de juin montrent 
une reprise économique forte, notamment pour 
les ventes de détail, qui ont rebondi de 17,7% par 
rapport au mois précédent et une surprise à la 
hausse sur les créations d’emploi, +2,5 millions. 
En revanche, la production industrielle n’a pro-
gressé que de +1,4% m/m, après une chute de -
12,5% en avril et de -4,5% en mars. 

En Chine, la production industrielle a confirmé sa 
reprise en mai avec une hausse de +4,4% en g.a., 
tandis que les ventes au détail continuent de se 
redresser, puisqu’elles n’enregistrent plus qu’une 
baisse de -2,8% en g.a. (contre -7,5% en avril). Ce-
pendant, les exportations ont reculé ́de -3,3% en 
mai après une hausse de +3,5% en avril, démon-
trant que la Chine commence à ̀subir le ralentis-
sement de la demande de ses partenaires com-
merciaux.  

Enfin, l’inflation a légèrement rebondi dans la 
zone euro en juin, passant de +0,1% à +0,3%, tirée 
par la remontée des prix du pétrole. En revanche, 
l’inflation sous-jacente [1] a encore reculé de 
0,9% à 0,8%. 

ÉVOLUTION DES MARCHÉS 

Après une hausse de +6,2% en avril et de +3,03% 
en mai, le Stoxx 600 s’adjuge encore +2,85% en 
juin porté par de bons chiffres économiques. Les 
indicateurs de surprises économiques bondis-
sent et font ressortir une forte amélioration des 
données publiées sur toutes les zones, États-Unis 
(de - 55,10 à 181,3), Chine (de -49,7 à -0,2) et Eu-
rope (de -275,6 à -90,2). A l’inverse, les indica-
teurs de risque ont faiblement augmenté sur la 
période, intégrant les problématiques liées aux 
conséquences des nouveaux foyers de corona-
virus : le VIX remonte d’un peu plus de 3 points 
en juin à 30. Sur le marché ́des taux, la situation a 
été ́calme avec une quasi-stagnation des taux 10 
ans US et Allemand.  

Ce contexte de relative stabilité ́des indicateurs 
de risque, couplé à de bons chiffres écono-
miques a naturellement favorisé les valeurs cy-
cliques : les secteurs de l’assurance (+8,8%), de la 
technologie (+7,57%), des banques (+5,4%), de 
l’auto (+4,8%), de l’Industrie (+4,4%), des res-
sources de base (+4,4%) ont profité ́de la rotation 
sectorielle et surperformeńt le STOXX tandis que 
les secteurs défensifs ont déçu en juin : Telecoms 
(+0,7%), le Retail (+0,44%), Food&Bev (+0,03%) 
et la pharma (-0,5%).  

Le pétrole a poursuivi sa remontée, le future sur 
Brent gagnant près de 6 USD par baril à 41,15 
USD. Les efforts des pays producteurs de pétrole 
de rationalisation de l’offre et les meilleures pers-
pectives cycliques ont expliqué ́ ce rebond. Les 
bpa (Stoxx600) ont encore été ́revus en baisse : 
le consensus attend désormais une chute de -
29.4% pour 2020 (vs -27.5% le mois dernier). 
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GESTIONS MIXTE ET FLEXIBLE  

L'optimisme est permis mais la prudence reste 
de rigueur. Juin marque le troisième mois de re-
bond après la violente baisse de mars. Les sor-
ties de confinement semblent montrer qu’un re-
tour à une vie normale est envisageable malgré 
un risque non nul de deuxième vague. Dans ce 
contexte, l’exposition aux actions de nos fonds 
est restée globalement inchangée. Les poches 
investies en obligations sont toujours impor-
tantes. Nous avons profité d’un marché obliga-
taire primaire dynamique pour nous diversifier 
sur le crédit avec l’introduction de signatures 
comme Worldline et Infineon. 

GESTIONS ACTIONS 

L’exposition aux financières a été renforcée 
dans nos stratégies value avec des achats de 
valeurs bancaires (BNP, Unicredit et Crédit 
Agricole). Le secteur de la construction a aussi 
fait l’objet de renforcement : l’activité semble 
rebondir rapidement après la période de confi-
nement et ce secteur est bien positionné pour 
bénéficier des effets positifs du plan de relance 
européen. Cela s’est traduit par des achats tels 
que Saint Gobain, CRH et Sika. En revanche, 
certains titres cycliques ayant profité du re-
bond des marchés ont été allégés (STM, Alten 
et Airbus). 

GESTION OBLIGATAIRE 

En zone euro, on assiste encore à une 
augmentation des aides financières 
apportées par les différents États, et les 
messages provenant des banques centrales 
viennent confirmer qu’aucun problème de 
financement de ces déficits supplémentaires 
n’est à attendre. Grâce à leur exposition aux 
marchés du crédit, nos expertises obligataires 
parviennent à capter le mouvement de 
détente des rendements. Le marché primaire 
encore très dynamique ce mois, permet à nos 
portefeuilles de poursuive leur diversification 
en termes de secteurs et d’émetteurs, avec un 
profil rendement / risque attractif. 

GESTION CONVERTIBLE 

Nos fonds conservent aujourd’hui un potentiel 
de rebond qui a commencé à se matérialiser 
sur le mois juin, aidé par la stratégie « barbell 
». Cette stratégie permet d’être exposé à la 
fois au moteur crédit, qui devrait poursuivre sa 
normalisation grâce aux différentes mesures 
de soutien, et au moteur action afin de capter 
un rebond lié à une reprise économique. Les 
fonds continueront à adopter une 
méthodologie stricte sur ses critères de 
sélection que ce soit sur le marché primaire ou 
secondaire, en évitant toute prise de risque 
excessive dès lors que les ratios de crédit sont 
tangents ou que la lisibilité de l'activité et/ou 
de la structure est difficilement 
compréhensible (Argentum/Wirecard). 

 

 

GESTION GLOBAL MACRO 

En l’absence de nouveau catalyseur, 
l’environnement porteur que nous observons 
actuellement ne nous semble pas pouvoir se 
maintenir au-delà de quelques 
semaines.  Dans ce contexte, l’exposition à la 
hausse des points morts d’inflation constitue 
toujours la principale contribution au risque. 
Face à ce risque, la duration des portefeuilles 
a été augmentée et l’exposition au Yen 
japonais légèrement renforcée. Les 
portefeuilles sont ainsi armés pour traverser la 
période complexe actuelle sans remettre en 
cause l’atteinte d’un objectif de performance 
positive en 2020. 

 

Retrouvez en détail les 
caractéristiques de nos expertises sur 
notre site internet.    

www.dnca-investments.com 
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19 place Vendôme – 75001 Paris 
Tél. : +33 (0)1 58 62 55 00 
Contact : dnca@dnca-investments.com 

Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 
GP 00-030 en date du 18 août 2000 

Conseiller en investissement financier non indépendant au sens de 
la Directive MIFID II 

(DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance) 

 
1 place d’Armes – L-1136 Luxembourg 
Tél. : +352 28 48 01 55 23 

 
Via Dante, 9 – 20123 Milano 
Tél. : +39 02 00 62 281 

             

Textes achevés de rédiger le 17.07.2020 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.  

 

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne 
peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés 
peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être 
remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous 
vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-in-
vestments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. 

— Les positions évoquées sont celles de l’équipe de gestion et sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

— L’investissement sur les marchés financiers comporte des risques, et notamment les suivants : 

• Risque de perte en capital ; 

• Risque actions : en cas de baisse des marchés actions, la valeur d’un instrument financier peut baisser ; 

• Risque de taux : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur de l’instrument financier en cas de variation des taux ; 

• Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements ; 

• Risque de change : il est lié à l’exposition à une devise autre que la devise de référence de l’instrument financier ; 

• Risque de liquidité : les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) ou les caractéristiques de 
certains titres (actions de petite capitalisation) peuvent impacter les détails et conditions de prix dans lesquels l’investisseur peut être amené à liquider, 
initier ou modifier des positions ; 

• Risque de contrepartie : il résulte de la dégradation ou de la faillite d’une contrepartie en cas de recours à des instruments financiers à terme, de gré à 
gré et à des opérations d’acquisitions cessions et temporaires de titres, entraînant ainsi une baisse de la valeur de l’instrument financier. 

 

DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - tél.: +33 (0)1 58 62 55 00 

Email : dnca@dnca-investments.com - www.dnca-investments.com - Site intranet dédié aux indépendants 

Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 

Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. 

 


