Point de marché
Les marchés financiers, au mois de février 2019, continuent sur leur lancée de début d’année
et affichent désormais pour la moitié d’entre eux des performances à deux chiffres. Ainsi,
les mauvaises performances de 2018 sont un mauvais souvenir pour les indices américains,
qui sont à quelques encablures de leur niveau record tandis qu’en Europe, l’année dernière
est tout juste en passe d’être effacée. Il en va de même pour les marchés obligataires qui
sont tous très bien orientés, notamment le crédit au sens large. Seule petite déception
relative en février, les marchés émergents ne progressent que faiblement, toujours sous
pression du fait de la guerre du commerce sino-américaine et de la politique de la Réserve
fédérale américaine. Ainsi, la pause dans la normalisation des taux décidée par l’institution
américaine pousse les devises étrangères à la hausse, ce qui rend les pays émergents moins
compétitifs qu’auparavant. Enfin, alors que l’échéance approche, les atermoiements de la
classe politique britannique laissent les opérateurs de marbre, et le Brexit pourrait bien ne
pas avoir lieu cette année, la Première ministre laissant le dernier mot au parlement.
Myria Concept MultiStars : dans ce contexte, la construction du fonds a été largement
revue, l'allocation actions ayant été abaissée pour revenir à plus de neutralité. Les actions
européennes ont été réduites au profit des actions internationales et notamment
américaines. De plus, la duration du portefeuille a été largement augmentée par la
souscription de deux nouveaux fonds, financée par la réduction de la part des fonds investis
en obligations à haut rendement. Enfin, les positions libellées en dollars ont également été
augmentées.
Capital Planète : dans ce contexte, l'allocation du fonds en actions américaines a été
augmentée par l'introduction de nouveaux fonds internationaux. En revanche, du fait d'un
beau parcours récents, le fonds investit en actions de sociétés du secteur de l'immobilier a
été sorti.
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