
Le 1er trimestre 2017 a constitué une 
étrange période sur les marchés 
financiers. L’engouement pour le 
programme économique de Donald 
Trump, qualifié de « pro-business » 
par une majorité d’intervenants, 
a progressivement cédé la place 
au doute. Et si le Président n’était 
pas en mesure de déréguler et de 
baisser les impôts comme promis ? 
Et si le caractère protectionniste 
de son plan de bataille avait été 
indûment ignoré ? Comme vous le 
savez, nous sommes particulière-
ment perplexes sur l’action du loca-
taire de la Maison blanche. Nous 
jugeons que ses promesses, qui font 
abstraction de la réalité écono-
mique mais aussi du jeu politique, ne 
sont pas crédibles. C’est pourquoi 
nous sommes restés relativement 
« froids » dans un environnement 
boursier un temps marqué par une 
forme d’exubérance. Au final, l’irra-
tionalité des investisseurs aura été 
l’occasion de concrétiser des gains 
et de nous positionner sur des titres 
en retard ou peu corrélés avec les 
grands indices. 

LEs vENTEs/ALLégEMENTs

Alors que les indices américains ont 

inscrit des records historiques, Cisco 
systems et IBM ont atteint nos objec-
tifs de vente/allégement. Pour l’une 
comme pour l’autre, la force du 
dollar face à l’euro a amplifié le gain 
final. Notez toutefois que la durée de 
détention sur Cisco systems (8 ans) 
a été bien plus importante que sur 
IBM (18 mois), ce qui explique l’écart 
de performance. Parmi les étran-
gères, Rio Tinto a brillé, soutenu par la 
remontée des prix du minerai de fer. 
Compte tenu des risques que font 
peser les surcapacités et les stocks 
chinois, nous avons pris le parti de 
réduire notre exposition. Rappelons 
toutefois qu’afin de compenser la 
baisse de la livre, nous avions précé-
demment relevé notre objectif. 
Au final, la performance, dividendes 
inclus, reste très correcte pour une 
détention de deux ans. La volatilité 
du titre (lequel a déjà reperdu 16 % 
depuis notre vente) pourrait nous 
permettre de revenir à l’achat assez 
vite. LafargeHolcim a en revanche 
été plus décevante, ce qui n’a rien 
d’incohérent au regard des erreurs 
de communication du groupe. Nous 
espérons là aussi « regarnir » sans 
trop attendre (nous relevons cette 
semaine notre limite basse à 48 €). 
Du côté des valeurs françaises, vous 
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Le trimestre écoulé a été l’occasion de prendre de profits et de 
se tourner vers des valeurs « défensives ».
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avez pu réaliser un nouvel aller/retour 
gagnant sur Edenred (le 4ème en une 
année). La valeur reste l’une des 
plus « actives » de notre sélection. 
Les investisseurs ont « sur-réagi » à 
l’annonce de la fusion entre Essilor et 
Luxottica : vous avez pu concrétiser 
un gain rapide (deux mois) avant 
de reprendre à nouveau la valeur 
(voir plus loin les achats/renforce-
ments). Enfin, saint-gobain a été 
vendue/allégée, les anticipations sur 
l’impact d’une reprise européenne 
sur ses comptes nous semblant trop 
optimistes.  

LEs AChATs/RENfoRCEMENTs

sur le trimestre, nous n’avons mené 
que quatre achats/renforcements. 
Nous avons en outre privilégié des 
valeurs délaissées par les investisseurs. 
Essilor a pu être reprise à 105 € après 
avoir été vendu/allégé à 120 €, et ce 
en moins de dix jours. La correction 
de veolia Environnement, d’environ 
25 % par rapport à son sommet de 
2016, a également été mise à profit. 
Les investisseurs ont été particulière-
ment durs avec une entreprise qui 
demeure malgré tout inscrite dans 
une trajectoire de redressement. 
Dans une optique de diversification, 
l’allemand RWE a été intégré au sein 
de notre sélection. Pour l’heure, le 
comportement de ce titre répond 
à nos attentes. Enfin, Kingfisher est 
doucement revenu sur notre limite 
d’achat/renforcement à 325 pence. 
Les dernières prévisions (voir page 
9) ont déçu les opérateurs. La valo-
risation demeure malgré tout très 
correcte dans le contexte actuel. 

alors que les premières mesures de 
Donald trump risquent de faire grossir 
les rangs des déçus et que les élec-
tions en europe entretiennent un 
climat de défiance, nous conservons 
un biais très « prudent ». au-delà de 
la politique, les opérateurs pourraient 
en outre découvrir que l’économie 
américaine est plus faible que prévu. 
Nous n’avons pas mis à contribu-
tion nos liquidités car le risque d’une 
correction demeure élevé. // * dividendes inclus  ** effets de change inclus


