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Le Brexit: Small is beautiful!

Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d’un conseil en investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

“

“Les Français et les Anglais sont de si bons ennemis qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être des amis.

Le Brexit: Small is beautiful!
Mourtaza Asad-Syed

Directeur général de Yomoni

Inutile d’espérer une bonne
nouvelle au soir du 23 juin, il n’y
a pas d’incertitude sur le vote
des Britanniques dans quatre
semaines : le « Brexit » sera rejeté.
Ce qui nous intéresse dans cette
remise en cause de l’Union
Européenne c’est l’interrogation
de fond sur la taille optimale des
zones économiques.
Le récent discours du Premier
ministre anglais est remarquable.
Il se place dans le temps long
pour plaider le maintien du
Royaume-Uni au sein de l’Union.
Il souligne l’action décisive des
Anglais à Blenheim, Trafalgar,
Waterloo, et durant les deux
guerres mondiales pour en
conclure sur le destin historique
du Royaume à participer à la paix
en Europe. Nous en tirons deux
autres enseignements :
1. En évoquant trois défaites infligées aux Français et deux aux
Allemands, il nous rappelle que
pour les Anglais, construire l’Europe c’est d’abord faire échec
à tout champion continental.
Le Général de Gaulle aurait
apprécié.
2. Ce n’est pas insulter la valeur
des soldats britanniques, que de
reconnaître que leurs dirigeants
savent choisir le camp des futurs
vainqueurs. La perspective insulaire donnerait aux anglais cette
intuition sur le sens de l’Histoire et
des tendances dominantes.
Jusqu’ici le Royaume-Uni a pleinement profité de son adhésion.
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Entre 1960 et 1973, le PIB français augmentait de 11% par an
pour être 45% plus élevé que
celui du Royaume-Uni qui avait
seulement crû de 7% par an.
Depuis l’adhésion en 1973, les
anglais ont progressé de 7%
par an contre 5% en France et
les niveaux de vie se sont désormais inversés avec 10% de plus
outre-Manche. Si aujourd’hui les
anglais remettent en cause cette
intégration, parions que ce soit à
leur avantage. Leur géniale intuition serait donc qu’il y ait un avan-

Depuis l’adhésion en
1973, le niveau de vie
britannique a crû de
7% par an contre 5%
en France
tage moindre à appartenir à une
grande zone économique.
Les faits le confirment. Depuis
une décennie, les pays Européens
hors de l’Euro, ou hors de l’UE
font mieux que le centre. Dans un
monde à faible coût d’échanges
sur les transports, les transactions, et l’information, les gains
liés à l’intégration économique
ne compensent plus la perte de
flexibilité économique sur la politique commerciale, monétaire et
budgétaire.
Par exemple, la politique économique adaptée à la Californie,
actuellement en plein boom, n’est
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pas idéale au Dakota en plein
marasme. Idem entre l’Allemagne
et la Grèce en Zone Euro.
Les économies d’échelle (« l’effet
taille »), ne sont pas une constante
universelle et encore moins une
constante économique. Les nouvelles technologies ont réduit les
tailles critiques pour bénéficier
d’économies d’échelle, et celles-ci
s’estompent voire s’inversent.
Si la construction Européenne privilégie une intégration plus forte
avec davantage de pays dans
l’Euro, alors elle suscitera de nouveaux référendums de sortie, et
l’un d’eux passera. C’est en privilégiant la flexibilité de régions autonomes que l’Union perdurera.
Croissance du PIB
(USD, annualisée)
ROYAUME-UNI

FRANCE

11%
7%

7%

1960-1973

5%

1973-2014
Source: Banque Mondiale

Indicateurs économiques Europe
EUROZONE

EUROPE
PERIPHERIQUE

PIB par habitant (PPA 2014)

39 300

51 200

PIB par habitant (EUR 2014)

35 300

57 700

0,2

1,7

10,5

5,4

Croissance moyenne (% 2012-2025)
Taux de chômage (%)
Dette publique (% PIB 2014)
Excédent/Déficit budgétaire
(% PIB 2014)

80

54

-2,1

+0,3

Rouge = Plus mauvaise région sur le critère
Périphérie: Danemark, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse

Sources: Eurostat, Banque Mondiale, Yomoni

En bref
LES RÉ FUGIÉS DANS LE MONDE
En France, les réfugiés sont
au nombre de 310 000.

Le nombre de
réfugiés aux Etats
Unis est de 455 000.

Le nombre de réfugiés en
Italie est de 140 000.
En Russie, le
nombre de réfugiés
est de 355 000.

Le nombre de
réfugiés en
Australie est de
57 000.

En Colombie,
les réfugiés sont
au nombre de 6
Millions.

Le nombre de réfugiés en Syrie
est de 8 Millions.

En république
démocratique du
Congo, le nombre
de réfugiés est de
3,6 Millions.

Sources : UNHCR

Du côté de chez Yomoni
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, LA HAUSSE DU PÉTROLE SERAIT ANNONCIATRICE DE BONNES NOUVELLES

ACT I F S F I NA N CIE RS
Positif

L’activité mondiale sera
soutenue au deuxième trimestre. Le rebond du pé-

P OSI T I ON ÉCON OM I QUE
En hausse

En baisse

Forte

Expansion

trole vers $50 l’atteste et
DEVISES

ACTIONS

OBLIGATIONS
D’ENTREPRISES

permet aux régions émergentes de retrouver des

Ralentissement

équilibres financiers plus

Neutre

favorables. La deuxième
partie de l’année devrait
ZONES
ÉMERGENTES

MATIÈRES
PREMIÈRES

voir une resynchronisation
à la hausse des économies.

Négatif

Reprise

L’exposition en actions s’accroît dans nos portefeuilles,
avec une exposition euro-

OBLIGATIONS
D’ÉTAT
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péenne plus marquée.
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Récession
Faible

Classes d’actifs et monnaies
NOTRE ANALYSE ET NOS ANTICIPATIONS SUR LES MARCHÉS

Le rebond de l’activité en mai se confirme
et ouvre des perspectives pour le
semestre à venir.

ACTIONS

DEVISES**

Le Dollar s’est repris avec la vigueur de la consommation aux Etats-Unis et les attentes ravivées
d’une montée des taux. L’appréciation ne pourra
cependant qu’être graduelle car les équilibres de
croissance sont partout fragiles. L’euro devrait se
déprécier aussi contre la Livre.

Positif

Il n’y a pas eu contagion du marasme de l’industrie pétrolière. Dès lors, avec le rebond des cours
on peut envisager une activité soutenue jusqu’en
fin d’année. Les marchés actions sont prometteurs
mais avec un niveau d’optimisme qui n’est pas
très élevé, en particulier en Europe.

OBLIGATIONS
D’ÉTAT

ZONES
ÉMERGENTES

Négatif

MATIÈRES
PREMIÈRES

Neutre

Le pétrole a encore déjoué les pronostics, avec
20% de hausse depuis mars. Il est illusoire de prédire son cours. L’or fait le chemin inverse vers les
USD1200/oz car la conjoncture s’améliore et la
FED* est en embuscade. L’intérêt de diversification perdure mais sans enthousiasme.

Surpondéré
Positif

La stabilisation du secteur pétrolier réduit les
craintes de défauts dans le secteur de l’exploration. Il existe un vrai potentiel d’appréciation des
obligations d’entreprises qui avaient dans l’ensemble subi une forte décote. De plus, la BCE* va
débuter ses achats de titres ce mois-ci.

Nous augmentons notre exposition aux
actifs risqués en prenant le pari d’une
accélération de l’activité

* voir lexique p.8
** vis-à-vis de l'euro
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Neutre

Si la hausse du pétrole annonçait la reprise de la
demande des régions émergentes, il deviendrait
alors un soutien aux régions productrices. Mais les
risques en Chine sont toujours difficiles à appréhender, avec des prix des métaux industriels qui
donnent une image plus pessimiste.

Les obligations d’état reculent après les déclarations des autorités américaines de relever les taux
en juin ou en juillet. Sauf déception sur l’activité,
les perspectives sont désormais modestes car l’inflation va légèrement s’accélérer sur les six prochains mois.

OBLIGATIONS
D’ENTREPRISE

Positif
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Analyses & données
NOTRE ÉCLAIRAGE À COURT TERME

DR. COPPER VS MR. OIL :
DEUX PERSPECTIVES CONTRADICTOIRES

COURS DU CUIVRE ET DU PETROLE

Le pétrole a rebondi de 30% en 2016
Le cours du cuivre est encore déprimé
Le sort des régions émergentes est incertain

Le cuivre est généralement révélateur de l’activité chinoise et des pays
émergents, ce qui lui a valu le surnom
de « Dr Copper ». S’il venait à suivre le
pétrole, ce serait une confirmation du
rebond de la Chine.
Sources : Bloomberg, Yomoni

L’EUROPE SOUFFRE D’UN
RETARD CHRONIQUE D’INVESTISSEMENT

DÉFICIT DES INVESTISSEMENTS EN ZONE EURO

Depuis 2008, la production industrielle s’est reprise en Europe
L’investissement des entreprises reste
à des niveaux faibles
Le rebond actuel possède un potentiel
d’accélération

En Europe, la production industrielle
est revenue à près de 90% des niveaux
de 2008, mais les investissements
sont restés anormalement faibles. Dès
lors, les besoins sont importants, ne
serait-ce qu’en raison de l’obsolescence d’un appareil productif qui n’a
pas été renouvelé depuis 8 ans.
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DÉFICIT DES INVESTISSEMENTS

Sources : Eurostat, Yomoni
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Analyses & données
NOTRE ÉCLAIRAGE À MOYEN ET LONG TERME

CONSTRUCTION EUROPÉENNE :
LES STÉRÉOTYPES ONT LA VIE DURE

COMMENT LES EUROPEENS SE VOIENT-ILS LES UNS LES AUTRES ?

dignes de confiance

Les Européens gardent des visions préconçues sur leurs voisins

vu par les

L’image des Allemands est assez uniforme
Les Grecs semblent être assez vindicatifs

L’Union Européenne n’a pas effacé les
stéréotypes entre les nations. Nous apprécions tout particulièrement l’image
que les Britanniques ont de nous.
Qu’ils se rassurent, nous leur rendons
bien.

arrogants

empathiques

les plus

les moins

les plus

les moins

les plus

les moins

Britanniques

Allemands

Français

Français

Britanniques

Britanniques

Allemands

Français

Allemands

Grecs

Français

Français

Français

Britanniques

Allemands

Allemands

Français

Allemands

Allemands

Britanniques

Italiens

Allemands

Italiens

Allemands

Espagnols

Italiens

Allemands

Espagnols

Allemands

Italiens

Allemands

Espagnols

Espagnols

Allemands

Grecs

Allemands

Allemands

Grecs

Grecs

Allemands

Polonais

Allemands

Allemands

Allemands

Polonais

Polonais

Allemands

Tchèques

Allemands

Grecs

Allemands

Slovaquiens

Tchèques

Allemands

Grecs

Grecs
Italiens

Source: Pew (2013)

LE FONDS EN EUROS ENTRE
DANS LES ALLOCATIONS DÉFENSIVES

La politique de la BCE condamne tous
les placements monétaires à être nuls
ou négatifs pour plusieurs années

RENDEMENTS DES PLACEMENTS SÉCURISÉS (EN % PAR AN)

Les fonds en euros fourniront des rendements supérieurs aux monétaires

La simple distribution des plus-values
des obligations détenues par les fonds
en euros permettra aux assureurs de
servir un taux supérieur à tout placement de courte durée.

Source: FFSA, Banque de France
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Nos positions tactiques
ÉCARTS D’ALLOCATION ENTRE LE PORTEFEUILLE
INVESTI ET LE PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

P RO F I L 1

P R OFIL 2

ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

P RO F I L 3

P R OFIL 4

COMPTE-TITRES

COMPTE-TITRES

ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

P RO F I L 5

P R OFIL 6

COMPTE-TITRES

COMPTE-TITRES

ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PROFIL 7

P R OFIL 8

0%

COMPTE-TITRES

COMPTE-TITRES

ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

P RO F I L 9

P R OFIL 1 0

COMPTE-TITRES

COMPTE-TITRES

ASSURANCE-VIE

ASSURANCE-VIE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE

PORTEFEUILLE DE RÉFÉRENCE
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Nos positions tactiques
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIONS
L'ALLOCATION DU PEA
Répartition géographique

ACTIONS EUROPE

ACTIONS
PAYS ÉMERGENTS

ACTIONS EUROPE
PETITES CAPITALISATIONS

ACTIONS
ASIE PACIFIQUE
(HORS JAPON)

ACTIONS
JAPON

ACTIONS EUROPE
IMMOBILIER

ACTIONS
ÉTATS-UNIS

LES ARTICLES POPULAIRES DU MOIS SUR LE BLOG

Le fabuleux destin d'un postier !

Les 7 péchés capitaux des investisseurs

LEXIQUE

La banque centrale d’un (ou de plusieurs) pays est
une institution chargée par l’Etat (ou un ensemble
d’États) de fixer et d’appliquer la politique monétaire (taux d’intérêts) visant à maîtriser l’inflation. La
FED, la BCE et la BOJ sont les banques centrales respectives des États-Unis, de la zone euro et du Japon.

Le portefeuille de référence est l’allocation qui réflète notre vision à long terme des marchés, autour
de laquelle fluctuent les portefeuilles investis en
fonction des conditions de marché et de notre appréciation du risque à court terme. Leurs écarts représentent nos positions tactiques.

Date de dernière modification: 3 juin 2016
CONTACTER YOMONI :
hello@yomoni.fr
09 70 73 32 36
Twitter @Yomoni_fr
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YOMONI – 21 rue Weber 75116 Paris
YOMONI est une société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n°GP-15000014 et courtier en
assurance, n° ORIAS 15003517
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