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Belfius Private 
Market Info 
 

Actions européennes: un coup 
de pouce pour les investisseurs? 
 

Fin avril, nous nous sommes brièvement entretenus avec Geoffroy Goenen, res-
ponsable de la gestion des actions européennes chez Candriam Asset Manage-
ment. Dans cette interview, vous avez pu lire que les investisseurs internationaux 
avaient eu tendance à délaisser l’Europe mais que, en mars et avril derniers déjà, le 
moment était venu de se tourner à nouveau vers les actions européennes. Un 
phénomène en pleine expansion, et qui semble s’accélérer. 

 
Après avoir longtemps été plus attractifs, les 
marchés américains pourraient bien avoir atteint 
l’apogée de leur potentiel à court terme: 

 les cours de Bourse sont historiquement éle-
vés 

 les marges d’exploitation sont de plus en plus 
ténues  

 les mesures promises par Trump se font (tem-
porairement?) attendre  

Ces dernières semaines, les incertitudes poli-
tiques du Vieux Continent se sont dissipées, avec 
entre autres la formation du nouveau gouverne-
ment français, ouvertement pro-européen. Le 
tiédissement des rapports avec les États-Unis 
pourrait remettre au goût du jour le tandem fran-
co-allemand. 

Qui plus est, la relance économique est à l’heure 
actuelle déjà fondamentalement forte. De nom-
breux indicateurs suggèrent une croissance an-
nuelle potentielle de 2%. La confiance des con-
sommateurs (évaluée par l’étude mensuelle de la 
Commission européenne) a quasi atteint son plus 
haut niveau en 10 ans. Et le taux de chômage 
français a récemment surpris les marchés en affi-
chant une baisse sensible de 10 à 9,6%. 

Malgré ces perspectives de croissance haus-
sières, les taux restent très faibles. Tout comme 
nous citions Peter Praet, dans le dernier Market 
Info, comme source pour la faiblesse persistante 
du taux court, nous faisons de même aujourd’hui 
avec Capital Economics. Si l’on en croit leur étude, 
la première augmentation de taux n’interviendrait 
qu’au 1er trimestre 2019. 

L’étude fait entre autres référence: 

 à la faiblesse actuelle de l’inflation structurelle 

 à la piètre croissance salariale 

 aux prévisions limitées en matière d’inflation 

Nos principaux arguments pro-européens sont 
dès lors tout à fait pertinents. Notre approche 
peut dès lors être résumée comme suit: senti-
ment - fundament - squeeze. 

 

Sentiment 
Tous les messages récents sont positifs, par 
exemple sur l’emploi, l’accélération de la crois-
sance et même - phénomène encore impensable 
il y a deux ans – la normalisation progressive de 
l’inflation. Le terme déflation disparaît peu à peu 
des articles de presse. Un sentiment économique 
positif, donc. 

 

Fundament 
Les facteurs qui soutiennent la croissance béné-
ficiaire des entreprises européennes et améri-
caines sont différents: 

 Aux États-Unis, la hausse du bénéfice par ac-
tion résulte essentiellement des efforts con-
sentis pour réduire les coûts et des pro-
grammes de rachat d’actions. Cette technique 
d’achat d’actions propres contribue à diminuer 
le nombre d’actions en circulation, faisant 
grimper le bénéfice par action. Au détriment, 
par contre, de futures initiatives rentables. 

 En Europe, la croissance des bénéfices résulte 
plutôt de l’évolution favorable des chiffres 
d’affaires des entreprises. 

Par ailleurs, les ratios C/B corrigés des variations 
conjoncturelles* indiquent que l’Europe est meil-
leur marché que les États-Unis. Le différentiel de 
valorisation entre actions américaines et euro-
péennes n’a jamais été aussi élevé depuis plu-
sieurs décennies, en faveur de l’Europe donc. 

C/B aux États-Unis et en Europe, corrigé des va-
riations conjoncturelles 

 
* Ratio C/B corrigé des variations conjoncturelles = 

cours/bénéfice moyen des 10 dernières années 

Le rapport cours/bénéfice permet de valoriser ai-
sément une action en divisant son cours par le 
bénéfice réalisé par action. Plus le rapport C/B est 
bas, plus l’action est abordable. 
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Squeeze 
Jusqu’il y a peu, les investisseurs internationaux 
avaient tendance à négliger l’Europe, mais sur la 
base des chiffres de ces dernières semaines, 
nous observons à présent un revirement. Son im-
pact sera encore renforcé par les petits volumes 
européens (l’effet «squeeze»). Cet effet jouera 
surtout pour les entreprises de petites et 
moyennes capitalisations boursières. 

 

Conclusion 
La combinaison d’indicateurs économiques et 
d’indices d’achat positifs, la dissipation récente de 
grandes incertitudes politiques, le nouvel élan eu-
ropéen et l’arrivée de capitaux internationaux sur 
un marché étriqué confère à l’Europe le statut de 
région attrayante pour un investissement en ac-
tions. 

 

Nous continuons donc à privilégier: 
 des actions de la zone euro 

 des actions cycliques européennes, achetées 
par conviction envers l’entreprise 

 des petites et moyennes capitalisations spéci-
fiques 
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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. 
 

 


