
Ce document est un document promotionnel, établi et distribué par Belfius Banque. Il ne comporte aucun conseil en 
investissement et ne peut être considéré comme tel. Ce document n'est pas établi conformément aux dispositions 
relatives à la promotion de la recherche indépendante en investissement et n'est pas soumis à l'interdiction de faire du 
commerce avant la diffusion de la recherche en 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 : 11-12-2015 
 

 
 

Flash 
Actua 

Rebond de fin d’année en vue ? 
 

Nos lecteurs ont pu découvrir dans notre dernier numéro de « Vos Investisse-
ments », qu'au cours des vingt dernières années, les marchés d'actions ont enregis-
tré 15 fois des résultats positifs en décembre. Selon les calculs de JP Morgan, le 
rendement moyen pour ce dernier mois de l’année s'élevait à 2,4 %. De nombreux 
facteurs peuvent en effet soutenir les marchés d'actions. Pour n'en citer qu'un, le 
prix dérisoire du pétrole, qui constitue de plus en plus une aubaine pour chacun 
d'entre nous et qui augmente notre pouvoir d'achat. 
 

Aujourd'hui, seul un gestionnaire de fonds doté d'une 
vision particulièrement contrariante se contenterait 
d'être passif. 

Au cours de ces prochains jours, le marché d'actions 
sera influencé par l'augmentation tant attendue du 
taux à court terme américains. Mais nous pouvons 
nous baser sur une étude rassurante sur ce point. 
Ainsi, la Bank of New York Mellon a calculé que, 
l'année suivant les premières hausses de taux, le 
S&P500 rapporterait un rendement moyen de 3 %. Si 
en outre, la Banque centrale américaine augmente 
son taux de façon très progressive, le rendement 
moyen les 12 mois suivants s'élèverait à quelque 
11 %.  

Une hausse brutale des taux entraînerait toutefois 
une chute de ce marché de 3 %. Le rythme auquel le 
taux à court terme augmente est dès lors très impor-
tant. Mais nous reprenons les termes de Janet Yellen. 
La présidente de la réserve fédérale américaine parle 
d'adaptation « progressive ». Il est clair qu'elle ne veut 
pas brusquer les marchés. 

Nous ne sommes bien sûr pas aveugles à ce qui se 
passe sur le marché. Des éléments perturbateurs 
peuvent toujours surgir. Nous songeons notamment à 
la Chine, au terrorisme, à la volatilité du marché qui 
peut surprendre tous les investisseurs...  

 

C'est pourquoi notre avis reste inchangé. Nous esti-
mons que les obligations (surtout les obligations 
d'État et les excellentes obligations d'entreprise) sont 
trop chères : le taux est beaucoup trop bas pour 
compenser des fluctuations. 

Pour les actions, nous optons en premier lieu pour 
l'Europe, ensuite pour le Japon, l'Asie et enfin, les 
États-Unis. Pour compenser la volatilité accrue, nous 
effectuons les achats progressivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marchés d’actions. 

14-12-2015 

 

https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/Investments/belfius-vi-decembre-2015.pdf
https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/Investments/belfius-vi-decembre-2015.pdf



