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LETTRE DU MOIS  

 
STOP OU ENCORE ? 

 
Des publications trimestrielles supérieures aux attentes et la dissipation des turbulences sur le système 

bancaire américain ont permis au marché de poursuivre une trajectoire haussière en avril. Ainsi, l’indice 

Stoxx Europe 600 a progressé de 1.92%* sur le mois pour atteindre 9,83%* depuis le début d’année, et le 

CAC 40 a fait encore mieux avec une hausse de 2.31%* sur le mois. Outre l’immobilier, qui a bénéficié du 

mouvement de recul sur les taux de mars, ce sont principalement les sociétés liées à la consommation qui 

ont surpris positivement en avril, portant les indices. La réouverture de la Chine, la reprise des voyages 

sont autant d’éléments qui ont soutenu la consommation et, ainsi, la conjoncture mondiale. 

Après un tel parcours boursier, faut-il penser à faire une pause ? La publication d’un PIB américain pour 

le 1er trimestre à +1.1%*, en dessous des attentes, impacté par les stocks et l’investissement résidentiel, 

a relancé le spectre de la récession. La crise des banques régionales américaines, qui génèrent près de 

50% des crédits, va laisser des traces. Il est donc légitime de s’interroger. 

Certes, le renchérissement du coût du crédit n’est pas une bonne nouvelle, mais le niveau d’endettement 

moyen des corporates est toujours historiquement faible, tant en Europe qu’aux États-Unis, ce qui limite 

l’impact. Le marché de l’emploi reste très soutenu, avec un taux de chômage américain de 3.4%* et de 

6.5%* en Europe, soit des plus bas historiques, ce qui soutient toujours la consommation. Un scénario 

d’atterrissage en douceur nous semble donc toujours d’actualité. 

En outre, le resserrement monétaire des banques centrales porte ses fruits et le reflux de l’inflation est 

certes progressif mais bien réel. Ainsi, une pause de la part de la FED dans la hausse des taux nous semble 

dorénavant le scenario le plus probable, ce qui devrait porter les valorisations des actifs. 

Qu’avons-nous fait ? La composante « consommation », qui a jusqu’ici bien fonctionné, a été renforcée. 

Ainsi, Pandora ou Carlsberg ont rejoint Cogefi Flex Dynamic. Nous continuons de privilégier les acteurs 

peu endettés, gage selon nous de qualité. 

 

*Source Bloomberg 
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