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Thématiques Actions



Producteurs de matières premières

Allocation 
sectorielle

Nous options en novembre 2020 pour un positionnement haussier sur les matières premières, qui venaient alors de

toucher leur point le plus bas en 50 ans, si nous nous référons à l’indice GSCI ajusté pour l’inflation. Cependant, nous

préférions pour cela l’acquisition d’actions de sociétés productrices, plutôt que l’achat direct de matières premières.

Bien que d’importants gains aient pu être réalisés sur ces producteurs depuis lors, suite à une appréciation des matières

premières de près de 50%, nous conservons une position haussière sur ce secteur ayant un potentiel de hausse toujours

conséquent.

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+47,3% 
(S&P GSCI)
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Secteur Pétrolier & gazier

Allocation 
sectorielle

Bien que les prix du pétrole aient fortement progressé depuis novembre 2020, nous conserverons un positionnement

haussier sur le secteur, considérant que le sous-investissement des dernières années dans la recherche de nouveaux

gisements devrait à terme peser sur l’offre de pétrole.

De plus, observant le graphique ci-dessus montrant les prix du pétrole à quantité de monnaie constante1 (ce qui nous

permet de comparer les prix dans le temps), nous remarquons que l’or noir reste encore historiquement bon marché à 75$

le baril, son prix se trouvant à un écart type sous sa tendance à long terme, signe d’un potentiel de hausse conséquent pour

les années à venir.

1Pétrole à quantité de monnaie constante : Voir notre article sur le sujet

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+25,48% 
(AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF)

$ 75,00 
 $-

 $ 100,00

 $ 200,00

 $ 300,00

 $ 400,00

 $ 500,00

 $ 600,00

 $ 700,00

-3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

 Prix du pétrole à quantité de monnaie constante, comparé au niveau d'inflation Tendance -1 Ecart type +2 Ecarts types

R² = 0,49

Source : Federal Reserve of Saint Louis / Analyse statistique : JR Investment Advisory 

Inflation

Prix du pétrole

(à quantité de monnaie

constante)

https://www.jradvisory.com/post/quelles-perspectives-pour-le-p%C3%A9trole


Secteur Pétrolier & gazier

Allocation 
sectorielle

Bien qu’une forte probabilité de hausse du pétrole existe à moyen terme, les actions du secteur restent étonnamment

peu chères et offrent ainsi un rapport rendement-risque favorable aux cours actuels du pétrole, qui viendrait à

s’améliorer si la hausse attendue se produisait.

Ainsi, l’investisseur souhaitant bénéficier d’une probable appréciation de l’or noir, tout en limitant son risque si ce

scénario venait à ne pas se produire, pourrait faire l’acquisition d’un panier d’actions de sociétés pétrolières qui, même

en l’absence de hausse du pétrole, lui offrirait un rendement plus que favorable à long terme (comme suggéré ci-

dessus).

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+25,48% 
(AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF)

China 

Petroleum & 

Chemmical …

PetroChina Co. 

Exxon MobilTotal SE

Rosneft

Gazprom

● Rendement en dividendes : 6,2%

● Potentiel de rendement, dividendes inclus, en cas de croissance

nulle des cours du pétrole (hypothèse pessimiste) : 10,6%

● CAPE ratio : 9,5



Les minières d’or et d’argent ont subi une correction notable le semestre dernier, du fait d’une temporaire remontée des

taux d’intérêts réels ayant négativement affecté les métaux précieux (qui bénéficient généralement d’une baisse et

pâtissent d’une hausse de ces mêmes taux).

Nous considérons cette hausse des taux comme temporaire, sachant que la majorité des grandes banques centrales ne

pourrait se permettre une remontée significative, au vu du niveaux d’endettement des Etats et du secteur privé. Ainsi,

considérant que ce régime de taux réels négatifs aurait vocation à perdurer dans les années à venir, les métaux précieux

devraient s’imposer comme une réserve de valeur, poussant ainsi leurs cours à la hausse.

Nous privilégierons cependant une exposition aux sociétés minières d’or et d’argent, plutôt que l’achat direct de métaux,

du fait de leur rapport rendement-risque bien supérieur.

Argent

Minières d’or

Allocation 
sectorielle

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

-18,3% 
(Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF)
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Nous recommandions précédemment de favoriser les actions « Value », du fait d’un contexte macro-économique

plus favorable à ce type d’actifs cycliques et d’une très forte sous-valorisation de celles-ci par rapport aux actions

de croissance (« Growth »).

Nous conservons notre positionnement haussier sur ces valeurs offrant, selon nous, un risque bien moindre que les

actions technologiques, ainsi qu’un rendement à long-terme supérieur au vu des écarts de valorisation actuels.

Argent

Value

Allocation par 
style
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Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+22,2%
(Wilshire US Large-Cap Value Total Market Index)



Singapour

Nous considérons que la « Suisse de l’Asie » conserve un potentiel de hausse non négligeable à moyen terme, du fait :

▪ De multiples de valorisation restant modestes,

▪ D’un rendement en dividendes de 2,85% en moyenne (source: MSCI Singapore Index),

▪ D’une exposition à une zone de croissance (l’Asie),

▪ D’un environnement économique et juridique stable.

Ainsi, le marché actions singapourien conserve un certain attrait pour qui souhaite s’exposer à l’Asie de manière

relativement prudente.

Allocation 
géographique

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+11,63% 
(Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF) 
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Japon

Nous conservons notre positionnement haussier sur le Japon, du fait de multiples de valorisation restant relativement

faibles, de la bonne santé financière de ses entreprises, qui évoluent de surcroît dans un environnement économique

attractif (l’Asie dans son ensemble).

De ce fait, le Japon reste, au même titre que Singapour, un choix relativement défensif pour qui souhaite s’exposer aux

marchés actions asiatiques.

Allocation 
géographique
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Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Haussier 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+12,85% 
(Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) 



Grande-Bretagne

Après avoir adopté un positionnement haussier sur la Grande-Bretagne depuis novembre 2020, nous prendrons les

bénéfices générés depuis lors (+18,59% depuis novembre 2020).

En effet, les multiples de valorisation ayant rejoint leur point d’équilibre (représenté par la médiane ci-dessus), ces

actions nous semblent aujourd’hui correctement valorisées et offrent ainsi un potentiel de gain plus limité à l’avenir.

Allocation 
géographique
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Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement actuel : 

Neutre 

Performance depuis le 20/11/2020 : 

+18,59% 
(AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF) 



Russie & République Tchèque

Allocation 
géographique

Nous conserverons notre positionnement haussier sur ces valeurs, bien que celles-ci aient fortement progressé

sur les 8 derniers mois, du fait de valorisations raisonnables et de dividendes toujours attractifs, alors même que

le contexte de hausse des matières premières devrait s’avérer positif pour le marché russe.

Positionnement (novembre 2020) : 

Haussier

Positionnement (juillet 2021) :

Haussier 

Performances depuis le 20/11/2020 :

• +30,11% (Russie) 
(Lyxor MSCI Russia UCITS ETF)

• +32,8% (République Tchèque)
(MSCI Czech Republic)

3,56%

5,12%

République Tchèque

Russie

Rendements en dividendes
Sources : MSCI Russia , MSCI Czech Republic



Obligations
&

Devises étrangères



Haut rendement en Euros

Nous continuerons à éviter l’obligataire à haut rendement, du fait de la faiblesse des primes offertes, qui ne

compensent pas suffisamment le risque supporté dans cet environnement incertain.

En effet, ces primes de risque restent à des niveaux historiquement bas (rencontrés 10% du temps seulement), ce

qui implique qu’un stress de marché pourrait rapidement entrainer une augmentation des taux et causer ainsi des

pertes conséquentes aux détenteurs de ces obligations.

Obligations 
en Euros

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Prime de risque Supérieur 90% du temps Supérieur 75% du temps

Source : Federal Reserve of Saint Louis / Analyse statistique : JR Investment Advisory



Dette privée

Obligations 
en Euros

Bien que les rendements en Euros soient déprimés depuis des années, le marché de la dette privée semble toujours
offrir des coupons conséquents à qui est prêt à accepter l’illiquidité de ce type d’investissement.

C’est pourquoi nous favorisons toujours ce type de solutions pour nos allocations obligataires en Euros, notamment
via l’acquisition de fonds finançant des projets immobiliers dans un état avancé (au niveau de risque contenu) et/ou
présentant une garantie partielle en capital.
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Taux (nominaux) à 10 ans US

Après une augmentation durant les premiers mois de l’année, les taux en dollars semblent aujourd’hui s’orienter à

la baisse, comme nous le supposions dans nos convictions du trimestre dernier. Ce changement de dynamique

semble alors plus cohérent avec la tendance de baisse continue suivie depuis 1987 et devrait s’avérer positif pour

les obligations souveraines à duration longue dans les mois à venir, ainsi que pour l’or.

Cependant, pour les raisons évoquées dans les pages suivantes, nous éviterons tout de même de nous exposer à

l’obligataire en dollar.

Obligations en 
Dollar US 1,42

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Taux à 10 ans Droite de régression +/-0,5 Ecart type

Source : Federal Reserve of Saint Louis / Analyse statistique : JR Investment Advisory



Des taux réels négatifs

Notre aversion à l’obligataire US tient au fait que les taux d’intérêts réels (ajustés pour l’inflation) soient négatifs et

pourraient le rester aussi longtemps que la Banque Centrale américaine contrôle les taux.

Il est en effet probable que cette dernière décide de ne pas remonter significativement ses taux, afin de faciliter le

financement du déficit public américain. Ainsi, les taux réels négatifs que nous connaissons pourraient perdurer.

Il semblerait alors peu judicieux d’opter pour ce type d’actif alors même que d’autres (tels que les métaux précieux,

qui ont une corrélation négative avec les taux réels) pourraient bénéficier de cette situation.

Obligations en 
Dollar US
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Perspectives négatives pour le Dollar

Le dollar, qui suit une tendance baissière depuis les années 70 (à en juger par l’indice DXY), semble être aujourd’hui

proche des niveaux maximums suggérés par cette tendance à long terme.

De plus, nous basant sur sa parité de pouvoir d’achat avec d’autres devises, nous remarquons qu’il est aujourd’hui

surévalué vis-à-vis de l’Euro, du Yen, ou encore de monnaies de pays nordiques, alors même que ce type de

surévaluation est habituellement synonyme de rendements négatifs à horizon de 5 à 7 ans (voir slides suivantes).

C’est pourquoi nous tendrons à éviter une quelconque exposition aux obligations libellées en dollar US

actuellement et leur préférerons des obligations libellées dans des devises aujourd’hui sous-évaluées, telles que

celles citées ci-après.
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Euro contre Dollar

Eurozone
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Couronne Suédoise contre Dollar

Pays 
nordiques

R² = 0,6806
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Couronne Norvégienne contre Dollar

Pays 
nordiques

R² = 0,6611
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Couronne Danoise contre Dollar

Pays 
nordiques

R² = 0,5519
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Yen contre Dollar

Japon
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Rouble contre Dollar

Russie
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Chine

Obligations en 
Yuan Chinois

R² = 0,8494
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Chine

Les taux chinois ayant encore un potentiel de hausse à moyen terme, nous nous exposerons à ce marché via des

obligations à duration courte ou moyenne, afin de ne pas être trop négativement affectés si le retour de l’activité

économique et/ou de l’inflation amenaient à une hausse des taux.

Obligations en 
Yuan Chinois
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Métaux précieux



Nous restons optimistes quant aux perspectives de l’argent à moyen terme, celui-ci devant être soutenu par :

• L’augmentation de la masse monétaire,

• Un potentiel retour de l’inflation,

• Son utilisation industrielle bénéficiant d’une reprise de l’activité économique et d’investissements massifs dans

les énergies renouvelables.

Nous privilégierons cependant l’investissement dans des sociétés minières d’argent à l’achat direct de ce métal,

celles-ci offrant à nos yeux un rapport rendement-risque supérieur.

Argent

L’argent reste attractif
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Immobilier



Forêts

Immobilier $ 264 
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Source : Saint Louis Federal Reserve

Le bois, en passant de 264$ en mars 2020 à 1686$ en mai 2021 (avant de revenir à un niveau plus raisonnable de

702$), a été en partie influencé par des dynamiques de court terme semblant aujourd’hui s’amenuiser (telles que les

difficultés logistiques liées à la crise actuelle, ainsi qu’une certaine spéculation).

Cependant, certains facteurs plus pérennes, tels que l’accroissement de la demande globale de bois, les droits de

douane américains sur le bois canadien (rendant le bois européen plus compétitif) et l’interdiction nouvelle de couper

les chênes en Chine (réduisant l’offre globale), nous laisse à penser que le prix du bois devrait continuer à augmenter

dans les années à venir, tout comme la demande de bois européen.



Forêts

Immobilier

Nous préfèrerons l’acquisition de forêts afin de nous exposer à ce secteur, celles-ci offrant selon nous un meilleur rapport

rendement-risque et convenant davantage à un investisseur particulier que l’achat de contrats sur le bois.

En effet, alors que le bois (la source principale de revenus des détenteurs de forêts) s’est fortement apprécié dernièrement,

le prix des forêt n’a que peu augmenté à ce jour. Ceci offre alors une opportunité d’achat intéressante pour qui souhaite

bénéficier de la croissance de ce secteur, tout en faisant l’acquisition d’un actif immobilier n’ayant pas connu d’excès

spéculatifs ces dernières années, tel que le démontre le graphique ci-dessus.

Ainsi, aux cours actuels du bois, les forêt devraient voir leurs bénéfices et leurs valeurs augmenter, alors même que ce type

d’actif bénéficie généralement d’un régime fiscal très favorable, ce pourquoi nous le considérons dans nos allocations.
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Appréciation sur 15 ans

Plus-value annuelle : +2,714%

Prix des forêts françaises ajusté pour l’inflation

Consolidation sur 8 ans

Moins-value annuelle : -0,162%
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Disclaimer

Ce document est à caractère purement informationnel et ne pourrait en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement personnalisé, ni une recherche. Tout titre mentionné

ne le serait qu’à titre d’exemple (afin d’obtenir la représentation d’un segment de marché ou servir de proxy afin de calculer une performance hypothétiques), et ne pourrait être

considéré comme une recommandation d’achat, de vente ou de conservation.
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