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Nous ne croyons pas 
à une correction de la Bourse 
 

Les récentes déclarations de certaines banques centrales sur un changement 
imminent de la politique monétaire bon marché ont immédiatement fait l’objet 
d’articles sur une éventuelle correction de la Bourse dans la presse. Vous trouve-
rez un résumé de notre vision à ce propos. 

 
Notre point de vue ne change pas. 
Nous continuons à surpondérer les 
actions dans nos portefeuilles. 
Pourquoi? 

 La croissance mondiale continue à progresser. 
La zone euro enregistre un rétablissement 
progressif au sens large, avec une baisse des 
chiffres du chômage. Le bureau d’études Ca-
pital Economics a une fois de plus confirmé 
cette semaine que la croissance chinoise ra-
lentit graduellement et qu’on ne doit pas 
s’attendre à des chocs importants cette an-
née. Nous constatons également une pour-
suite de la reprise dans d’autres régions et 
pays émergents (Asie, Amérique latine, Rus-
sie). 

 Cette progression de la croissance mondiale 
se déroule dans un environnement de taux 
très bas. La lenteur de l’augmentation salariale 
et la faiblesse des prix pétroliers, notamment, 
y contribuent. Des prix pétroliers plus bas 
constituent un facteur positif, en particulier 
pour les régions qui manquent localement de 
cette source d’énergie (zone euro, Japon...).  

 Nous ne nous attendons pas à de véritables 
chocs sur les taux d’intérêt dans la politique 
des banques centrales. À nos yeux, le fait que 
le taux américain (court et long) augmentera 
n’a rien de nouveau (voir notre dernière Macro 
Vision sur belfius.be). Bien sûr, les propos des 
banques centrales perturbent à chaque fois 
temporairement les marchés. Mais celles-ci 
sont bien conscientes de leur forte influence 
sur les Bourses et feront dès lors preuve de 
prudence et adapteront très progressivement 
leur politique monétaire. 

 En outre, la suppression progressive de la 
politique monétaire bon marché est un signe 
de bonne conjoncture économique. Il y a 
quelques mois, le taux à long terme américain 
était déjà en train d’évoluer vers le niveau de 
3%, sans entraîner de mouvements boursiers 
notables.  

 Nous pensons aussi que la Banque centrale 
européenne ne changera pas fondamentale-
ment sa politique de l’argent bon marché ces 
prochains mois. Chez nous, le taux à court 
terme reste très bas. 

 L’augmentation des bénéfices des entre-
prises, surtout dans la zone euro, en constitue 
la conséquence. Il s’agit là de l’un des princi-
paux facteurs de stimulation des cours sur le 
marché des actions. 

 Nous sommes évidemment conscients du fait 
que les fluctuations boursières (volatilité) sont 
extrêmement basses, ce qui ne peut pas du-
rer. L’évolution du taux américain envenimera 
de temps en temps la situation ces prochains 
mois. Mais c’est le propre des marchés finan-
ciers et cela ne nous incite pas, sur le plan 
stratégique, à changer de vision. 

 
En résumé: continuez à surpondérer les 
actions dans votre portefeuille 
Le début des vacances est le moment idéal pour 
réaliser un check-up approfondi de votre porte-
feuille. Contrôlez vos positions en actions améri-
caines, car elles sont chères et la Bourse pourrait 
baisser ces prochains mois (en raison de la hausse 
des taux d’intérêt ou du recul des marges bénéfi-
ciaires). Nous transférons ces positions vers la 
zone euro et les pays émergents. 

Nous n’allons pas décider, par crainte des me-
sures des banques centrales, de sortir temporai-
rement. En effet, nous ne croyons pas qu’il soit 
possible de «programmer» le marché. Des études 
démontrent que cela ne fonctionne pas. Pour les 
investisseurs quand même inquiets, nous réité-
rons notre avis de ces dernières années: échelon-
nez vos achats dans le temps! Sur le plan straté-
gique, nous continuons à croire à la poursuite de 
la croissance, sans chocs importants sur les taux 
d’intérêt. Un tel environnement est positif pour 
les actions. 
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Vous souhaitez de plus amples 
informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n° 02 222 10 22  
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