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2016 entrera dans l’histoire comme l’année des surprises politiques. Après le
vote inattendu en faveur du Brexit, les Américains ont cette nuit élu à la
présidence l’outsider Donald Trump. Une nouvelle issue qui prend à contrepied
Ttant les prévisions que les sondages d’opinion.
o
Dès l’arrivée des premiers résultats, il est clairement apparu que le camp Clinton n’aurait pas droit à la
victoire éclatante que l’on attendait. Assez vite, Donald Trump a été proclamé gagnant dans un certain
nombre d’Etats clés comme la Floride et l’Ohio, et même un Etat typiquement démocrate comme la
Virginie a fait l’objet d’une lutte sans merci. Bien que les Démocrates aient finalement remporté la
victoire dans cet Etat, on pouvait tout de même y voir un signal alarmant.
La bataille électorale s’est ensuite déplacée vers l’Upper Midwest (Rust Belt), où la principale ligne de
défense des Démocrates se situait dans des Etats comme le Michigan, le Wisconsin et la
Pennsylvanie. Mais là aussi, Trump a réussi sa percée vers la Maison Blanche.
La Chambre et le Sénat demeurent du côté républicain. Il semblerait que les groupes minoritaires,
dont les Latinos, n’ont pas voté aussi massivement que prévu contre Trump, tandis que le message
de changement du nouveau président a de toute évidence séduit la population active blanche, qui
reste le plus vaste électorat du pays. Ce n’est pas un hasard que Trump doive dans une large mesure
sa victoire aux Etats de la Rust Belt qui ont relativement peu profité de la relance économique et qui
sont farouchement opposés à la globalisation. Mais nous aurons encore tout le loisir, dans les jours et
les semaines qui viennent, d’analyser le pourquoi et le comment. Pour l’heure, nous nous focaliserons
sur la réaction du marché et la signification de ce séisme politique pour notre stratégie.

Aversion au risque

Comme nous l’avions déjà dit, l’issue de ce scrutin était incertaine, mais la réaction était relativement
prévisible. Lorsque Trump a vu ses chances multipliées par la réouverture de l’enquête du FBI, le
marché a laissé entrevoir une réaction « risk-off » classique. Il y a deux jours, en revanche, lorsque ce
même FBI a libéré Hillary Clinton de toute poursuite, nous avons assisté à un mouvement « risk-on ».
De cette manière, nous avons en quelque sorte eu droit à une répétition générale de la réaction à
attendre dans chacun des scénarios possibles.
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Une victoire de Trump est donc synonyme d’incertitude et de volatilité accrue sur les marchés,
lesquelles se doubleront d’un mouvement d’aversion au risque. C’est ce que nous observons
aujourd’hui: les actions sont en chute libre en Asie et l’ouverture des marchés est difficile tant en
Europe qu’aux Etats-Unis. Nous tablons sur des pertes initiales de l’ordre de 2 à 5%. A cela s’ajoutent
d’autres aspects « risk-off » qui affectent le dollar et les devises des marchés émergents au profit du
yen et de l’euro. Pendant ce temps, les liquidités affluent vers les valeurs refuges comme les
emprunts d’Etat (ce qui se traduit par un repli des taux d’intérêt) et l’or. Le marché est également
d’avis que le relèvement des taux que la Federal Reserve avait l’intention d’opérer en décembre est
désormais devenu moins probable. Cette nuit, cette probabilité a chuté de 86% à environ 50%. Le prix
du pétrole, enfin, est en repli également, tout comme le dollar américain.

A quoi faut-il s’attendre une fois la réaction initiale passée?

Les marchés se montreront volatils dans les jours et les semaines à venir. Les marchés détestent au
plus haut point l’incertitude, et c’est à présent leur lot. Elire Hillary Clinton serait revenu à opter pour
une continuation de la politique, éventuellement ponctuée de quelques changements. A l’inverse, la
politique future de Donald Trump introduit une inconnue dans l’équation. Les marchés s’inquiètent
surtout de son discours au sujet de l’immigration, de la globalisation et du protectionnisme. Les
semaines et les mois qui viennent nous feront découvrir dans quelle mesure il mettra ces slogans
électoraux en pratique lorsqu’il se retrouvera réellement au pouvoir. Et nous pensons que ce sera
l’occasion pour le marché de réaliser que toutes les fois qu'il tonne la foudre ne tombe pas...
Il est vrai que le nouveau président a peu d’expérience dans le domaine de la politique, mais il est
bien entouré. De ce fait, sa politique pourrait au final se révéler raisonnable, d’autant que même un
parlement dominé par les Républicains ne lui donnera jamais carte blanche. Quoi qu’il en soit, nous
analyserons avec beaucoup d’attention les premiers discours et déclarations de politique.
Pour les marchés-actions, cela signifie que la période de volatilité sera suivie de nouvelles
opportunités d’achat. L’un des principaux points du programme de Trump vise à relancer l’économie
en intensifiant les travaux d’infrastructure, ce qui profitera sans doute aux entreprises des secteurs
concernés. De plus, une augmentation de la croissance – et, partant, de l’endettement – est une très
bonne raison pour continuer à un peu plus long terme à préférer les actions aux obligations.
La réaction initiale des taux d’intérêt (sous l’effet de l’exode vers les valeurs refuges) n’est donc pas
forcément celle à laquelle on assistera à un peu plus long terme. Il en va de même de l’USD: il est
logique qu’il soit aujourd’hui sous pression, d’une part à cause de ce qui se passe aux Etats-Unis,
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mais aussi parce que les attentes à l’égard du relèvement des taux sont quelque peu tempérées.
Cependant, à plus long terme, une augmentation de la croissance et de l’inflation, doublée d’une
politique plus protectionniste (réduction de l’excédent commercial), induira un raffermissement de
l’USD. Enfin, c’est dans des moments comme ceux-ci que l’on réalise qu’il n’est pas une mauvaise
chose de détenir un peu d’or en portefeuille au titre de diversification.
Bref, les surprises et l’incertitude dont elles s’accompagnent engendreront à
court terme de la volatilité, mais cela donnera inévitablement naissance à des
opportunités. Il va de soi que nous suivons la situation de très près.

Philippe Gijsels
Chief Strategy Officer, BNP Paribas Fortis Private Banking
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La division Private Banking de BNP Paribas Fortis SA, dont le siège social est établi 3 Montagne
du Parc à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702 ("BNP Paribas Fortis Private
Banking")*, est responsable de la production et de la distribution de ce document.
Ce document est une communication marketing et ne vous est uniquement fourni dans le cadre
d’un service d’investissement spécifique. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la
législation relative aux offres publiques et/ou à l’admission d’instruments financiers à la
négociation sur un marché. Il ne constitue pas de conseil en investissement et ne peut être
considéré comme une recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré
conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en
investissements. Par conséquence, BNP Paribas Fortis Private Banking n'est soumise à aucune
interdiction relative à l’exécution de transactions avant la diffusion de ce document.
Toute information relative à des investissements est à tout moment susceptible de
modification(s) sans aucune notification. Les informations sur des performances passées, des
performances passées simulées ou des prévisions ne sont pas un indicateur fiable des résultats
futures. BNP Paribas Fortis Private Banking a pris toutes les mesures raisonnables afin de
garantir l'exactitude, le caractère clair et non-trompeur des informations contenues dans ce
document lors de sa rédaction. Ni BNP Paribas Fortis Private Banking, ni aucune des sociétés
qui lui sont liées, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs ou employés ne pourront être
tenus responsables de toute information incorrecte, incomplète ou absente, ou des éventuels
dommages directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses
qui résulteraient de l'utilisation de ce document ou d’une décision prise sur la base de ce
document, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Une décision ne peut, par conséquence, être prise sur la seule base de ce document et ne
devrait être considérée qu'après une analyse profonde de votre portefeuille ainsi qu'après
avoir obtenu toutes les informations et tous les conseils nécessaires de professionnels du
secteur financier (experts fiscaux y compris).
Ce document vous est soumis à titre personnel et ne peut pas être fourni à un tiers. Son
contenu est et devra rester confidentiel. Toute publication, reproduction, copie, distribution ou
n’importe quelle autre utilisation de ce document est strictement interdite. Si vous n’êtes pas
le destinataire voulu du présent document, nous vous invitons à prendre immédiatement
contact avec la personne qui vous l’a envoyé et à détruire l’exemplaire en votre possession.
BNP Paribas Fortis a établi une politique afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts. Les
investissements personnels effectués par les personnes qui participent à la rédaction de ce
document sont généralement soumis à un contrôle. De plus, il est interdit d'investir dans des
instruments financiers ou des émetteurs pour lesquels ils rapportent. Ces personnes ont reçu
des instructions spécifiques au cas où ils disposent d'information privilégiée.
(*) BNP Paribas Fortis SA est soumise en qualité d'établissement de crédit de droit belge au
contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'au contrôle de l'Autorité des
services et marchés financiers (FSMA) en matière de protection des investisseurs et des
consommateurs. Fortis Banque SA est inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA
25879 A et agit en qualité d'intermédiaire d'AG Insurance SA.
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