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«La majorité a toujours raison, mais la raison  

a bien rarement la majorité aux élections» 
Jean Mistler 

 
 
La correction boursière que l’on a vue sur les marchés en février et qui a vu fondre la quasi-totalité 
des gains réalisés au mois de janvier, a été provoquée en grande partie par la remontée des taux aux 
Etats-Unis. 
 
 

Situation macroéconomique 
 
Cette hausse des taux survenait suite à la publication d’un rapport sur l’emploi aux Etats-Unis 
mentionnant que le salaire horaire moyen avait cru (+2,9% de croissance annuelle) de manière bien 
plus forte qu’anticipée par les analystes faisant craindre une hausse de l’inflation. Cette crainte était 
d’autant amplifiée par les effets qu’aura sans nul doute la réforme fiscale dans une économie en 
croissance. Les investisseurs craignaient donc que la Réserve Fédérale agisse à un rythme plus élevé 
qu’anticipé. Les premiers mots du nouveau président de la Fed devant le Congrès allant par ailleurs 
dans ce sens. 

Taux souverains 10Y  

 
Source : Datastream, AGinsurance 

 
En zone euro, l’inflation reculait quelque peu en février à 1,2% (1,3% en janvier) forçant la BCE à 
rester très prudente sur sa communication. Du point de vue de l’emploi, le taux de chômage restait 
à un niveau inégalé depuis 2008 à 8,6%.  
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Taux de chômage et inflation  en zone euro 

Source : Datatstream/AGinsurance 

 
La situation était quelque peu différente de l’autre côté de l’Atlantique où l’augmentation des taux 
directeurs lors de la prochaine réunion du mois de mars semblait déjà acquise sur les marchés (96% 
des analystes anticipaient une hausse des taux le 21 mars). Les marchés anticipent par ailleurs deux, 
voire trois, augmentations d’ici la fin de l’année. 
 
Les marchés émergents offraient une fois encore une belle performance en ce début d’année 
soutenue par un prix du pétrole et des matières premières à la hausse. C’est la Russie qui offrait la 
meilleure performance en février. La croissance retrouvée en Russie (+1,7% de croissance en 2017 
après deux années de récession) faisait performer également tout le secteur financier. Quant au 
Brésil, si la croissance y était revue à la hausse par le FMI, la note souveraine du pays était dégradée 
à BB- par Standard & Poor’s sur base du report de la réforme des pensions. 
  
 
 

Le marché des actions. 

 
D’un point de vue sectoriel, alors que tous les yeux étaient tournés vers le secteur IT qui, vu sa 
valorisation déjà élevée, aurait dû subir la plus forte correction, c’était les secteurs énergétiques, 
touchés par la production en croissance du pétrole de schiste, et le secteur des télécommunications, 
toujours sous la pression des prix régnant dans le secteur, qui subissaient les plus fortes baisses. Les 
secteurs immobiliers et produits de consommation, continuaient à souffrir touchés par 
l’augmentation des taux. 

 

 

 



  

 
 

 

  

  

 

Page | 3 
 

  Feb-18 YTD 

Msci Emu -3.77% -0.72% 

Msci Europe Small Caps -2.34% -1.10% 

Msci Emerging Europe -2.74% 7.14% 

      

Msci World -2.09% -0.64% 

Msci World Small Caps -1.94% -2.14% 

Msci Emerging Markets -2.57% 1.74% 
 

 

Performances 

Dans un environnement difficile, nos managers en actions ont, dans l’ensemble, bien performés en 
ce mois de février, nos fonds d’actions euro et world battant tout deux leur benchmark respectif.  

 

 Sur la zone EMU, le fonds de Métropole Gestion terminait le mois de février à 63 bps au-
dessus de son benchmark. Un choix judicieux d’actions dans les secteurs financiers et 
‘consumer discretionnary’ avec Nokia et Publicis qui affichaient tous deux une 
performance à deux chiffres. 

 Avec un rendement de -2,40% pour le mois de février, Invesco prestait bien mieux que 
les -3,77% de performance qu’affichait le benchmark. Publicis, présent dans le 
portefeuille apportait de la valeur, le secteur financier, dans un environnement de 
hausse des taux, en apportant également. 

 Blackrock apportait un modeste 7bps d’excess return en février. Les rendements acquis 
dans le secteur financier étaient contrebalancés par les pertes subies sur les secteurs IT 
et de l’énergie. 

 Et enfin, le fonds Best Selection de BNPP performait 12bps sous son benchmark. Si les 
financières comme Deutsche Boerse ou Clearstream performaient, Grifols, biotecn 
espagnole était le détracteur principal ce mois-ci. 
 

 Sur la région World, investi dans le secteur financier non-conventionnel (en dehors des 
grandes banques et compagnies d’assurance), notre gérant Fiera offrait une 
performance légèrement sous son benchmark. Une sous-pondération dans quelques 
noms qui ont bien performés en février leur coûtait de la valeur (Apple, Autozone, 
Becton,…). 

 Avec 20bps d’excess return le fonds Global Regional Equity de Russell Investments offrait 
une belle performance fin février. C’est Hermes, un manager de croissance sur la zone 
euro qui offrait la plus grande partie du rendement. Les stratégies japonaises, quant à 
elles, sous-performaient.  
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Le marché obligataire 
 

Alors que les marchés des actions faisaient parler d’eux en ce mois de février, le marché des 
obligations était légèrement moins volatil dans un mouvement de risk-off voyant le Bund perdre 
quelques points de base sur le mois. Les courbes US et européennes évoluaient cependant de 
manière divergente, la courbe US sous-performant les courbes européennes. 

En effet, le nouveau président de la Réserve Fédérale Jérôme Powell faisait entendre lors de son 
audition devant le Congrès que la remontée des taux US pourrait être plus rapide que prévue, alors 
qu’à la Banque Centrale Européenne, les minutes de la dernière réunion montraient que les 
gouverneurs des banques centrales restaient plutôt en mode ‘wait and see’. 

 

 

  Feb-18 YTD 

Aggregate     

Barclays Capital Euro Aggregate 0.12% -0.33% 

Barclays Capital Global Aggregate hedged in Euro -0.41% -1.28% 

Barclays Capital Global Aggregate in Euro 1.23% -1.26% 

Govies     

Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 0.19% -0.17% 

Barclays Capital Global Aggregate Treasuries 1.75% -0.15% 

Credit     

Barclays Capital Euro Aggregate Corporates -0.02% -0.29% 

Barclays Capital Global Aggregate Corporates  0.27% -2.78% 

Barclays Capital Euro High Yield -0.67% -0.28% 

Barclays Capital Global High Yield in Euro 0.72% -1.76% 

Emerging Markets     

Barclays Capital Euro EMD -0.69% -0.80% 

Barclays Capital Global EMD 0.56% -2.76% 
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Performances 

Pour ce mois de février, nos managers obligataires peinaient à battre leur benchmark. Nos fonds 
obligataires sur la zone euro et sur la zone world offraient cependant encore toujours des 
rendements supérieurs à leur benchmarks respectifs depuis le début de l’année. 

 

 Sur la zone EMU, le fonds géré par Bluebay  sous-performait son benchmark de 28bps. 
L’essentiel de sa sous-performance était fait sur sa sélection en pays périphériques 
(Grèce) et sur la faiblesse des corporates hybrides. 

 Insight sous-performait son benchmark de 13bps. En cause, principalement le crédit (le 
secteur financier en particulier) qui sous-performait l’ensemble des secteurs. Leur 
position courte en duration était la cause de quelques pertes de points de base. 

 HSBC perdait 9bps sur son benchmark en février à cause de la sous-performance des 
corporates hybride ainsi qu’à une surexposition au Hi-Yield. 

 

 

 Sur la zone World, le fonds géré par Pimco postait un résultat légèrement négatif face à 
son benchmark causé en grande partie par sa position longue en duration sur la courbe 
US et sa position courte sur la courbe japonaise alors que les taux baissaient au Japon. 

 Alliance Bernstein sous-performait son benchmark en février. A la fois le choix des 
secteurs et le positionnement sur les courbes étaient en cause dans cette sous-
performance. Seuls les investissements en devises (émergents contre développés) 
apportaient de la valeur. 

 Le fonds géré par Aberdeen Standard était en ligne avec son benchmark en février. La 
surexposition sur les secteurs énergétiques (Enbridge et Halliburton) leur coûtait de la 
valeur. Ceci était compensé par des positions sur AT&T et sur le secteur bancaire 
(Morgan Stanley et Société Générale) qui apportait de la valeur.  

 Le fonds de Russell Investments offrait une performance positive de 7bps grâce à ses 
positions sur les devises : surpondéré en Yen et sous-pondéré en dollar australien. 

 Enfin le fonds ‘sustainable’ de Russel Investments performait à 14bps de plus que son 
benchmark. Une sous-exposition au secteur industriel et aux émergents liés au dollar 
étaient la source de la performance. 
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DISCLAIMER 
The information contained in this document is confidential and intended only for the named recipient. If you are not 

the intended recipient of this document, you are prohibited from copying, distributing or using the information. 

This document is for general informational purposes only and does not constitute an offer regarding any financial, 

insurance or other product or service. The information/opinions contained in this document are not intended to 

provide any advice including but without limitation investment, financial, tax, accounting or legal advice. Before 

making any decision or taking any action concerning the matters in this document, the recipient is encouraged to 

conduct such investigations as he deems necessary and to seek his  own financial, legal, accounting and tax advice in 

order to make an independent determination of the suitability and consequences of any investment. 

The information/opinions contained herein are subject to change without notice. AG Insurance does not guarantee 

the accuracy, adequacy, completeness, timeliness or fitness for any specific purpose of the information/opinions 

included or referred to in this document or the reliability and honorableness of their sources. The recipient should 

ensure himself that he reads the last available version of this document. Past performance or achievements are not 

indicative of current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs 

incurred on the issue and redemption of units. For more information, please contact jacques.crabbe@aginsurance.be. 


