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Point Marché
Les diverses politiques monétaires de soutien à la
conjoncture pratiquées par les banques centrales sont-elles
en passe de réussir ? Aux Etats-Unis, la réponse semble
évidente : la croissance est pérennisée à 3 %, le rythme de
création d’emplois avoisine les 200 000 mensuels et l’effet
richesse est manifeste. En effet, l’abondance des liquidités
s’est déversée dans un premier temps vers les marchés
financiers actions et obligations puis vers l’immobilier,
permettant ainsi de rétablir un climat de confiance aussi
bien dans les entreprises que chez les ménages.
Cette mécanique, discutable à certains égards, reste
cependant toujours efficace. Les entreprises qui voient leur
cours de bourse fortement progresser peuvent lever des
capitaux sur les marchés à des conditions avantageuses, et
ainsi investir dans des projets à long terme, même si leur
rentabilité immédiate est faible. Exemple emblématique
de ce phénomène, les entreprises de haute technologie
comme Google ou Apple ont toute latitude pour investir et
acquérir des entreprises jeunes et innovantes (les fameuses
start up), en rémunérant les développeurs en actions.
Du côté des ménages, le confort est lié d’une part à la
valorisation des fonds de pension dopée au plus haut par
Wall Street, et d’autre part au retour de l’immobilier à sa
moyenne historique en prix et en activité. Conséquence
logique , le crédit à la consommation reprend et se
manifeste de façon particulièrement spectaculaire dans le
secteur automobile avec un record d’immatriculations à
15 millions de véhicules en année pleine.
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En Europe, les autorités monétaires se sont engagées avec
retard dans la même voie, avec des effets encore limités à
l’heure actuelle. Les freins au retour de la confiance sont
multiples : ils portent sur une aversion au risque alimentée
par le contexte géopolitique (Ukraine, Daesh) ou politique
(Grèce, votes populistes), les craintes de déflation, la
défiance à l’égard du système bancaire et le souvenir
toujours présent de la crise des dettes souveraines,
entretenu par les difficultés de procéder aux réformes
indispensables, en France notamment.
Pas de pessimisme pour autant. La zone euro va bénéficier
en 2015/2016 d’une conjonction de facteurs favorables
tout à fait exceptionnels. Nous retiendrons simplement
les éléments les plus déterminants. Sur le plan du risque
systémique, il faut souligner des avancées considérables.
Elles portent sur l’instauration d’une supervision unique
sous l’égide de la Banque Centrale Européenne, de ratios
prudentiels renforcés, basés sur des audits très complets
réalisés à fin 2014 et qui ont vérifié la solidité des bilans
de toutes les principales banques. Les inter ventions
massives de la BCE, dont l’effet jouera à plein à partir
de la fin du premier trimestre 2015, vont fortement
amoindrir la défiance envers le refinancement des dettes
souveraines et l’allègement nécessaire du bilan des

banques. Ces programmes de quantitative easings/ TLTRO
vont permettre, à l’aune de premières indications très
encourageantes, de relancer la distribution de crédit.
Les ventes et prévisions des constructeurs automobiles
accréditent ce scénario.
Le second effet d’aubaine consiste en une profonde
modification des termes de l’échange, au bénéfice des pays
développés et consommateurs de matières premières et
en défaveur des pays producteurs. Les ménages constatent
des gains de pouvoir d’achat non pas grâce à la progression
de leurs revenus mais du fait de la chute des prix de
l’ensemble des matières premières. L’expérience prouve
que le caractère déflationniste de la baisse des cours du
pétrole est une bonne nouvelle pour l’économie mondiale,
le poids des pays consommateurs (70 %) étant très
supérieur à celui des pays producteurs.
Enfin le dernier objectif, déjà atteint, consiste en la
dépréciation de l’euro afin de restaurer la compétitivité,
principalement celle des pays du sud de l’Europe (France,
Italie, Espagne) engagés dans des programmes de réforme
acceptables par les opinions publiques sous condition d’un
accompagnement monétaire, d’une dévaluation en quelque
sorte.
Les marchés financiers européens ont déjà acté ce scénario
propice à la croissance. Les estimations des organismes
officiels (FMI, Commission Européenne), particulièrement
pessimistes l’an dernier, sont révisées positivement. Nos
propres anticipations de décembre dernier (2015, une
année d’opportunités !) de 1,5 % de croissance en zone
euro pourraient se confirmer.
Logiquement, la faiblesse des rendements obligataires limite
considérablement les perspectives de valorisation sur cette
classe d’actifs. De grandes institutions financières de type
fonds souverains réallouent des actifs vers les actions
européennes, nettement moins bien valorisées que les
actions américaines, mais aux dividendes très supérieurs à
ceux des obligations.
Les fonds Euromutuel Brongniart, Brongniart Rendement
et Brongniart Avenir sont les véhicules d’investissement
à privilégier dans le cadre d’investissements à dominante
actions europénnes.
L’OPC s'adresse à des investisseurs en mesure d'appréhender le risque
actions et pouvant conserver le placement sur 5 ans. La souscription
dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements
peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et
l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des
parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
Le portefeuille du FCP est soumis aux fluctuations des marchés. Echelle
de risque : élevé. Une note d'information complète et le dernier
document périodique sont disponibles auprès de votre conseiller.
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 Transatlantique Private Wealth
Transatlantique Private Wealth Genève SA, filiale de droit suisse détenue à 100 % par la Banque
Transatlantique, a été créée en 2012 dans le cadre du développement international de la
Banque.
Dotée du statut de Gérant de Fortune Indépendant, elle
est mandatée par ses clients, domiciliés en Suisse, pour
administrer leurs actifs financiers déposés localement et
leur apporter toute son expertise dans la gestion de leur
patrimoine. Elle analyse leur situation et leurs attentes afin
de mettre en œuvre les stratégies globales les plus adaptées.
Transatlantique Private Wealth Genève SA recour t
notamment aux compétences de ses exper ts dans
les domaines de la gestion d’actifs et de l’ingénierie
patrimoniale. Cela lui permet d’accompagner ses clients
de manière efficace dans les domaines bancaires ou

d’investissement : services bancaires traditionnels, conseil
en investissement, gestion sous mandat en titres vifs et/ou
en OPCVM, multi-gestion, analyse de portefeuille…
Proches de la communauté française de Suisse , les
conseillers privés de Transatlantique Private Wealth
Genève SA bénéficient de l’expertise inégalée de la Banque
Transatlantique dans l’accompagnement des Français
expatriés mais aussi de son implantation internationale, et
apportent ainsi à leurs clients une expertise de proximité.

Partenariat
La Banque Transatlantique accorde depuis plus de 80 ans
une attention soutenue aux diplomates en poste à
l’étranger, tout en étendant son savoir-faire aux hauts
fonctionnaires français, qu’ils évoluent dans les grands
corps de l’Etat en France ou à l’international. Au quotidien,
ces fonctionnaires bénéficient non seulement des services
d’équipes de banquiers privés qui maîtrisent les spécificités
de leur carrière et savent appréhender leur environnement
professionnel particulier, mais également du soutien
qu’apporte notre établissement au réseau associatif qui les
anime et les réunit.
Ces axes de collaboration, historiquement appliqués
aux réseaux du Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International, nous permettent aujourd’hui
d’être proches d’associations liées aux corps administratifs
d’Etat, formés notamment d’anciens élèves de l’Ecole
Nationale d’Administration (ENA). C’est dans cette logique
que nous avons signé un partenariat avec des associations
majeures telles que l’Association des Anciens Elèves de
l’ENA (AAEENA) et le Bureau des élèves de l’ENA.

En particulier, nous sommes présents régulièrement
aux manifestations de l’AAEENA, qui anime depuis de
nombreuses années un réseau de diplômés de l’ENA
évoluant dans le secteur public comme dans le secteur
privé. Cette année, nous organiserons au sein de notre
établissement, des débats sur des thématiques économiques
ou financières avec des personnalités de premier plan.
Notre partenariat avec le Bureau des Elèves de l’ENA,
officialisé en 2013, est une approche inédite pour notre
Banque, plus coutumière des associations regroupant
des personnes actives ayant déjà intégré leur corps de
carrière. Soutenir les nouvelles générations de diplômés
de l’ENA nous semble essentiel pour mieux comprendre
leurs attentes, et s’adapter à leurs besoins. Convaincue
de la validité de cette approche, la Banque Transatlantique
continue aujourd’hui de développer ses liens avec les
membres des réseaux associatifs partenaires habituels de
nos clients.
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