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Les évènements dramatiques de ces derniers mois provoquent à court terme des
insécurités sur les marchés financiers. L’augmentation du prix du brut de pétrole en
est un exemple. Cependant, à moyen terme la volatilité va baisser, et sur le long
terme il n’y a pas de raison de quitter la stratégie de la Trend Allocation.
Sous Trend Allocation, nous entendons un investissement dans des tendances basées
sur des faits concrets, sur la base de preuves d’évolutions prévisibles en fonction du
comportement des acteurs sur le marché. Comme base nous prenons le MSCI World. A
l’aide d’une Software spécialement développée à cet fin, nous analysons les flux de
capitaux sur les marchés et sommes par conséquent en mesure d’identifier les plus
petites variations de cours. Nous en déduisons des tendances sur le long terme (7 à 15
ans). Environ 80% de la performance est ainsi générée par nos spécialistes par les sur-,
respectivement sous-pondérations de branches et pays. Environ 20% est issue du choix
de titres. Cette méthode a permis de battre l’indice MSCI World chaque année durant
les 9 dernières périodes.
Marchés instables sur le court terme
Considérons à présent les insécurités qui règnent au Moyen-Orient sous l’optique des
investisseurs. Durant ces périodes de changements qui ont lieux dans ces régions
géographiques, nous pouvons certainement nous attendre à des augmentations du
cours du brut de pétrole. Les évènements du Japon ont également un impact direct sur
les marchés financiers: chaque consommation de produits qui dépasse celui des
produits de première nécessité s’est quasiment arrêté. Le pays est en position
d’immobilisme. Chaque semaine qui s’écoule ainsi va coûter cher à l’économie
japonaise. Ce sont les énergies alternatives qui sont particulièrement demandées.
Nous pouvons nous attendre à des mouvements spectaculaires (vers le haut) pour tout
ce qui à trait à l’énergie solaire.
Avant de connaître précisément les conséquences de la catastrophe nucléaire,
l’économie mondiale retient son souffle. Les nations développées vont devoir se poser
la question des alternatives possibles. Le coup de semonce que constitue cette
catastrophe nucléaire a clairement démontré l’effet négatif de la domination japonaise
dans ce secteur. Orientons cependant le regard plus avant et espérons que les effets
de cette catastrophe resteront limités. Dans le secteur des infrastructures, il devient
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nécessaire de mettre en place des mesures afin de remettre l’économie en place et
réanimer la conjoncture. Il convient cependant de prendre en considération
l’endettement du Japon et le fait que ce dernier continuera à croître. Il n’est pas encore
clair, comment ce pays arrivera à maîtriser la situation également sous cet angle.
Sur le long terme: Demande accrue dans les secteur des matières premières
Quelles sont les raisons qui nous poussent à considérer que les marchés émergents
ont toujours la faveur de la cote? Il est avant tout important que les tendances soient
basées sur les besoins de la population de ces pays. Ces besoins seront a nouveau
d’actualité après la crise pour les pays directement concernés, et demeurent de toute
manière pour ceux qui ne le sont pas directement. Ces tendances, comme déjà
démontré par le passé vont «doper» les marchés par une demande accrue.
Concrètement, nous parlons ici de demandes conséquentes en énergie et matières
premières en général. La population de ces marchés émergents atteindra peu à peu le
seuil de revenus qui permettent une consommation «normale». Elle se muera en
véritables consommateurs qui désirent un logement plus spacieux, un frigidaire, une
voiture, une télévision… objets de consommation qui vont contribuer à atteindre le
niveau des pays développés. Nous parlons d’environ 150 millions de personnes par
année.
Les conséquences sur le secteur des infrastructures est éloquent: la consommation
des matières premières au Japon a triplé en dix ans (période du début du
développement économique jusqu’à l’état de nation industrialisée). En Chine, pays dix
fois plus grand que le Japon, la consommation de matières premières va augmenter
d’un facteur x 30 sur les dix années à venir! La Chine, le Brésil et l’Inde vont construire
des kilomètres rails pour chemins de fer par année qui correspondront à l’ensemble
du réseau européen existant. Cet appétit pour les matières premières ne va pas cesser
sur le long terme. Les évènements tragiques récents n’ont pas d’influence sur cela. Si
l’on met ces aspects en regard de ce que nous évoquions d’entrée, c’est-à-dire
l’influence sur les investisseurs par notre approche des tendances, les secteurs tels
que les matériaux divers, l’énergie, les valeurs industrielles, les Utilities, le Healthcare
et la technologie informatique doivent être privilégiés. Les troubles au Moyen-Orient et
l’augmentation des prix du pétrole vont mettre en avant un pays tel que le Canada et
l’Amérique du Sud. Les investisseurs devraient par conséquent privilégier des pays
comme la Russie, le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique et le Brésil. L’Inde par
contre est moins intéressant au vu des récents développements politiques et à cause
de sa dépendance par rapport à l’importation de l’énergie et des matières premières.
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