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Résistance plutôt que performance, telle s’annonce l’année 2019. 
 

L’année 2018 aura finalement été une année boursière extrêmement 

compliquée ; douloureuse pour les marchés. 
Tous les marchés actions des pays les plus avancés ont fini dans le rouge.  

 
Les marchés émergents n’ont pas échappé au marasme ambiant et ont de 
façon générale davantage reculé que les marchés des pays développés. 

Seul le Brésil affiche une performance exceptionnelle de +15% en réal. La 
Chine, elle recule de 25% sur l’indice de Shanghai. 

 
En 2019, l’environnement économique restera difficile, l’environnement 

géopolitique complexe. 

 
Ralentissement Chinois reconnu et modération des banques centrales 

dans la normalisation de leur politique monétaire vont peser sur les 
rendements des obligations. 

 
Les taux ne devraient donc pas être une menace pour les marchés 

actions, et plus particulièrement pour le marché européen. 
Mais ralentissement de l’économie mondiale et faiblesse structurelle des 

économies européennes vont peser sur les entreprises.  
 

Un environnement également marqué par la montée en puissance d’un 
monde tripolaire, Russie - Chine - Etats-Unis où l’Europe se révèle 

absente, à la remorque des Etats-Unis sur bon nombre de sujets. 
 

Un monde qui, verra les modèles industriels économiques et financiers des 

entreprises bouleversés par la nouvelle donne après avoir vécu le 
bouleversement des modèles bancaires et l’adaptation à marche forcée du 

secteur de la finance. Cette nouvelle donne est marquée par: 
 

- la contestation du multilatéralisme et plus largement la 
mondialisation. 

 
- Les réponses apportées par les gouvernements et les 

consommateurs 
 

- La multiplication des normes en tout genre. 
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- Les mesures de rétorsion contre l’optimisation fiscale, l’optimisation 
sociale, etc… 

 
 

En Conclusion, la prise de risque va rester compliquée, exiger de 
l’analyse, de la décision et de l’agilité.  

Des points d’entrée exigeants sur les indices vont rester essentiels mais 
c’est sur la sélection des entreprises les mieux préparées aux tempêtes à 

venir qu’il faudra s’appuyer. 
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