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La chute des marchés est un
avertissement brutal pour les
investisseurs. Le marché envoie toujours un message
avant l’entrée dans un cycle
baissier plus durable.
2018 a été une année particulièrement misérable: le cash surperforme les actions et les obligations pour la première fois
depuis 1992 et surtout 90% des
70 classes d’actifs sont en territoire négatif, ce qui ne s’était jamais vu depuis 1900. Le fait marquant a été la contraction de la
base monétaire globale corrigée
de l’inflation. Historiquement,
cela a toujours précédé ou coïncidé avec un ralentissement global. Ainsi, on comprend mieux
la perte maximale de 20% des actions mondiales en 2018 entre le
point haut observé fin janvier et
le point bas fin décembre. Plus
de la moitié des actions mondiales ont perdu plus de 20%, à
l’instar de nombreux marchés,
comme le S&P500, Russell 2000

(valeurs moyennes américaines),
la Chine, l’Italie, les émergents,
les banques américaines, les entreprises du secteur des produits
de base ou encore les FAANG.
On peut donc parler de bear market (marché baissier) pour les actions cette année. On se rapproche des situations de stress
financier de 2016 et 2011, qui
avaient été interrompues par un
assouplissement des conditions
monétaires et financières.

Ces forces récessives
La diversification a été inutile
puisque toutes les grandes classes
d’actifs ont baissé. Il fallait favoriser les perdants du Quantitative Easing: le dollar, le cash et la
volatilité. 2018 confirme un
nouveau régime de risque, associé à un biais défensif. La principale erreur faite il y a un an a été
de sous-estimer les effets de la
normalisation monétaire menée
par la Fed. La décompression du
risque de marché a été exacerbée
par des forces récessives, comme
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2019 de l’espace pour un rebond,
à la double condition que la Fed
marque une pause dans son cycle
monétaire et que le dollar entame une phase de dépréciation.
Nous sommes néanmoins dans

la phase typique où les marchés
financiers se comportent moins
bien que l’économie. Cette sousperformance restera exacerbée
par le retour de l’Etat et du risque
politique.

