
Le vent a tourné  
pour les États-Unis … 

et il se dirige vers l’Europe

Comme Jan Reyns l’évoque dans son article  
« Het gevaar komt uit de VS, niet uit Europa » (le 
danger vient des États-Unis, pas de l’Europe) 
paru dans le Standaard, 85 % des grandes 
entreprises ont déjà publié leurs résultats aux 
États-Unis. En moyenne, elles ont amélioré leur 
bénéfice par action de 6 % au 4e trimestre. 
Et si l’on fait abstraction des compagnies 
pétrolières qui ont vu fondre leurs bénéfices 
de 20 %, cette amélioration s’élève même à 
9 %. Ce qui est frappant, en revanche, c’est 
que la croissance du chiffre d’affaires est restée 
limitée à 1 %. Or, sans croissance du chiffre 
d’affaires, pour augmenter le bénéfice, il faut 
impérativement améliorer la rentabilité, ce qui 
requiert souvent des efforts importants.

En Europe, la moitié des entreprises cotées ont fait 
connaître leurs résultats. En moyenne, leurs bénéfices 
ont encore diminué de 6 % (2 % si l’on exclut les compag-
nies pétrolières). Mais Vincent Juvyns, stratégiste chez  
J.P. Morgan Asset Management, le confirme : les entre-
prises européennes sont sur la bonne voie et la tendance 
n’est pas prête de s’estomper. En effet, la faiblesse du 
cours de l’euro influence positivement le chiffre d’affaires 
des entreprises européennes tandis qu’un dollar fort 
pénalise les entreprises américaines.

Selon les pronostics, les bénéfices des entreprises 
européennes devraient donc bientôt dépasser ceux 
de leurs consœurs américaines. Le Citigroup Economic 
Surprise Index met en lumière ce renversement de 
situation.

Mars 2015 Les marchés d’actions américains et européens
Flash

Les marchés européens ont repris des couleurs en ce début d’année, l’indice Euro Stoxx 50  
gagnant près de 15 % en date du 9 mars.  Les résultats de grands groupes (en Belgique 
par exemple, Solvay, Anheuser-Busch InBev…) et les indicateurs macroéconomiques 
furent souvent meilleurs qu’attendus.  
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 Citigroup Economic Surprise Index 

Le Citigroup Economic Surprise Index compare les données 
économiques publiées avec le consensus des analystes. 
Si l’indicateur est positif, cela signifie que les données 
économiques (chômage, croissance du PIB, confiance 
des consommateurs, résultats d’entreprises …) se sont 
révélées meilleures qu’attendues.

Que montre le graphique ?
Que depuis 2015, la zone euro est en territoire positif.  
Cela signifie que les données économiques européennes 
ont été meilleures qu’initialement estimées. L’inverse 
s’est produit pour les États-Unis.

Le Citigroup Economic Surprise Index est donc un 
indicateur supplémentaire qui suggère que les attentes 
se situent trop bas en Europe, alors qu’on surestime 
le potentiel des États-Unis. Un investisseur averti sait  
donc où investir son argent.

Surprises positives

Surprises négatives

 USA  Europe

Votre conseiller 
financier est à 
votre disposition 
pour analyser avec 
vous comment 
adapter votre 
portefeuille 
compte tenu des 
conditions de 
marché actuelles.



 Vos investissements - Flash

Et qu’en est-il de notre stratégie 
d’investissement?
Dans nos portefeuilles de référence, nous avons déjà depuis 
un certain temps une nette préférence pour les actions 
européennes. Elles composent actuellement jusqu’à 70 %  
de notre portefeuille régional d’actions. Les actions euro-
péennes ont une valorisation beaucoup plus attractive 
que leurs homologues américaines. Le Citigroup Economic 
Surprise Index est à nos yeux un élément supplémentaire 
qui plaide clairement en faveur des actions européennes.

D’autre part, nous avons récemment adapté notre point 
de vue sur les actions américaines : nous sommes passés 
d’une vision neutre à une sous-pondération. La raison 
principale est leur valorisation devenue très élevée. Le 
Nasdaq a par exemple atteint les 5 000 points début 
mars, du jamais vu depuis le pic en mars 2000 lors de 
la bulle internet et le Dow Jones atteint également des 
sommets. À cela s’ajoutent des facteurs négatifs tels que 
la hausse du dollar qui rend les entreprises américaines 
moins concurrentielles et la crainte que la FED rehausse 
les taux dans le courant de cette année. Ainsi, après la 
progression très importante des actions américaines au 
cours de ces dernières années et suite à la hausse du 
dollar durant ces derniers mois, il nous semble opportun 
de prendre les bénéfices sur les positions US.
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 Notre répartition régionale actuelle des actions 

Europe

Amérique du Nord

Asie-Océanie (dév.)

Marchés émergents

70 %

13 %

5 %

12 %


