
 
Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 

Éditeur responsable: Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction: 03-11-2016 
 

 
 

Flash 
Actualité 

Le monde sous l’emprise des 
élections américaines 
 

Donald Trump sème de plus en plus le trouble. Son discours, source d'hilarité 
dans le monde entier, et ses chances accrues de victoire entraînent une 
hausse de la volatilité sur les marchés. Voici notre analyse… 
 
 

1.1.1.1.    Sur le plan économiqueSur le plan économiqueSur le plan économiqueSur le plan économique    
Les chiffres affichent une amélioration structu-
relle, bien que timide, tant aux États-Unis qu'en 
Europe et dans les pays émergents. 

���� Les cours pétroliers se maintiennent provisoi-
rement dans une fourchette de 45 à 55 dol-
lars/le baril, ce qui est positif pour la plupart 
des acteurs du marché.  

���� L'inflation grimpe légèrement sans pour 
autant être menaçante. Au contraire. La 
Banque centrale peut donc agir avec pru-
dence. A la lumière de ces éléments, nous ne 
prévoyons pas de choc de taux d'intérêt et 
nous anticipons une légère hausse du dollar 
sans flambée excessive. Les pays émergents 
(qui ont des dettes en dollar) restent donc à 
l'abri de ce danger.  

���� La Chine déplace progressivement son éco-
nomie du secteur industriel vers celui des ser-
vices et procède aux ajustements nécessaires 
via sa politique de financement monétaire et 
de taux. Le pays dispose en effet des res-
sources suffisantes.  

���� Enfin, les banques centrales assurent en 
continu une politique d'argent bon marché. 

 

2.2.2.2.    Les événements géopolitiques reLes événements géopolitiques reLes événements géopolitiques reLes événements géopolitiques res-s-s-s-
tent présents…tent présents…tent présents…tent présents…    

���� l'Italie, avec son référendum et ses problèmes 
bancaires 

���� l'impact du Brexit 

���� les élections à venir, par ex. en France 

���� les politiques de force de Poutine (Europe de 
l'Est) et de Xi Jinping (mer de Chine du Sud) 

���� … 

…………    continuent de peser sur les prix:continuent de peser sur les prix:continuent de peser sur les prix:continuent de peser sur les prix:    
���� les taux sont maintenus à un niveau bas par 

les banques centrales mais également par la 
recherche de sécurité 

���� et les prix des actions européennes exigent 
une prime de risque élevée (donc une baisse 
des cours), ce qui a également influencé néga-
tivement la Bourse européenne cette année  

 

Notre stratégie?Notre stratégie?Notre stratégie?Notre stratégie? 

Predict Wise, qui regroupe différents sondages 
d'opinion, prédit toujours la victoire d'Hillary 
Clinton. Elle reste donc favorite. Bien entendu, 
aucun scénario n'est exclu. Nous coNous coNous coNous connnnservons dès servons dès servons dès servons dès 
lors notre stratégie neutre en alors notre stratégie neutre en alors notre stratégie neutre en alors notre stratégie neutre en acccctions.tions.tions.tions. Nous 
avons une position neutre sur la plupart des 
marchés d'actions, à l'exception des pays émer-
gents sur lesquels nous avons une pondération 
supérieure à la normale. 

Nous devons tenir compte d'un impact direct sur 
les marchés boursiers si Donald Trump remportait 
les élections. Les marchés craignent en effet les 
grandes incertitudes qu’entraînent ses déclara-
tions. Si vous souhaitez exclure le risque lié à 
l'élection de Donald Trump à court terme, nous 
vous recommandons de réduire vos positions sur 
les marchés émergents (tant sur les actions que 
les obligations de ces pays, en particulier les 
valeurs libellées en devise locale) au vu de son 
discours antimondialisation. Si ce scénario se 
concrétise, vous pourrez réinvestir ultérieure-
ment ces marchés contre un prix réduit. 

Ceux qui craignent une victoire de Donald Trump 
doivent être conscients que le président n'est pas 
tout puissant. Après les élections, il ou elle devra 
tenir compte de la majorité au sénat ou au 

congrès. De nombreuses mesures (des deux 
candidats) risquent de ne jamais être mises en 
œuvre. En outre, comme nous l'indiquions dans le 
Market Info du 6/10 ‘Le choc des titans’, nombre 
de leurs discours électoraux sont favorables aux 
entreprises (par ex. réductions fiscales ou travaux 
d'infrastructures). Quoi qu'il en soit, personne ne 
peut prédire actuellement les conséquences à 
long terme. 

 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Une victoire de Donald Trump provoquera certai-
nement une onde de choc sur les marchés. Mais 
nous ne misons pas sur ce scénario. Nous restons 
fidèles aux scénarios dont nous sommes relati-
vement certains: 

���� une croissance économique mondiale modé-
rée 

���� des prix des matières premières relativement 
stables 

���� une inflation très basse 

���� en combinaison avec de l'argent bon marché 

 

Nous restons neutres sur les actions avec une Nous restons neutres sur les actions avec une Nous restons neutres sur les actions avec une Nous restons neutres sur les actions avec une 
surpondération sur les marchés émergents.surpondération sur les marchés émergents.surpondération sur les marchés émergents.surpondération sur les marchés émergents.    
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