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GuillaumeDard

«Ilfautsavoirinvestir
danslesbasdemarché»

Le Point: Le rebond des

marchés cet été n’a-t-il été

qu’un feu de paille qui cache

une correction encore plus

brutale?

Guillaume Dard: Lerebonddejuil-
let-aoûtatraduitlatrèsbonnesai-
son desrésultatsdu deuxième
trimestre,avecdetrèsbonnespu-
blicationsdesindicespoidslourds
commelesgrandesvaleurstech-
nologiquesaméricaines,le luxe
enFranceou,évidemment,lesva-
leurs énergétiques.Il seplaçait
aussidansl’espoird’un atterris-
sageen douceurde l’économie,
qui avu àla foislacroissancera-
lentir tout enévitantlarécession
brutale,etlestensionssurlesprix
s’atténuerdanslesillagedeceux
del’énergie.Il aaussianticipé,probablementunpeu
vite,un«tournant»accommodantdanslapolitique
deresserrementannoncéeetmiseenœuvreparla
Fed[Réservefédéraleaméricaine].Cedernieraspect
estsansdouteleplusfragile,maisil nedoitpasfaire
oublierquelesrésultatsont étédetrèsbonnefac-
tureetquelesderniersindicateursavancés,enpar-
ticulierauxÉtats-Unis,sontunpeuplusencourageants
queprévu.
Le marché est-il plus que jamais entre les mains

des banques centrales?

Lecontextemonétaireestévidemmenttrèsimpor-
tant pour lesmarchés.Si,commecertainsl’envi-
sagent,la Fedremonte sestaux au-delàde 4%
rapidement,celaaurapour lesmarchésun impact
négatif certain.Un mouvementinverse(ou une
pause)seraitsaluéparunehaussedesvalorisations.
Maislesmarchéssontaumoinsautantà l’écoute

Bourse.PourleprésidentdeMontpensierFinance,il faut revenir
surlesconvertiblesetsaisirlesopportunitéssurledigital.

du rythme etdela prévisibilité –
y comprisdela baissedu bilan –
desmouvementsdelaFed.Leplus
préjudiciable,c’estl’absencede
visibilité etdeprévisibilité,eton
a l’impressionquelesstratégies
sontplusclairesdésormais.Même
s’il faut resterprudent.
L’acceptation de la récession

comme passage obligé par

Jerome Powell vous inquiète-

t-elle?

SondiscoursàJacksonHole(Wy-
oming) était effectivementtrès
dur,maispouvait-ilvraimentfaire
autrement?Pouréviter que les
anticipationsd’inflationdérapent,
il faut montrer une totaledéter-
mination. Celadit, la Réservefé-
déralecommelesautresbanques

centralesne sontpasaveuglesaux conséquences
d’unralentissementprononcédel’économieetsau-
ront, le momentvenu,ajusterleur approche.À ce
stade,ellesont clairementdécidédeseconcentrer
surle«cœur»deleurmission,lamonnaieetsava-
leur,doncla stabilitédesprix, etdelaisserle reste
auxacteurséconomiques:États,citoyensetentre-
prises.C’estun retourauxfondamentauxdesrap-
ports entre la monnaieet l’économie,et celame
semblesain.
Quelles conséquences le recul de l’activité
peut-il avoir sur les résultats des entreprises?

Il yadeuxsujetsdistincts.Lepremier,lereculdel’ac-
tivité.Lesentreprisessaventfairepreuvedeflexibi-
litéetd’adaptabilité.Onconstatedéjàunréajustement
trèsnetdeschaînesd’approvisionnementpour les
renforcerdansuncontexteplusincertain.Celaaun
coût,commerenforcerlaliquidité desbanquesaeu
un coût aprèsLehman,maisc’estle prix à

Optimiste.
GuillaumeDard,
présidentde
MontpensierFinance,
conseilled’anticiper
le rebonddesmarchés.
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payerpour plusdestabilitéà l’avenir.Reste
lesecondsujet,l’envoléedesprix del’énergie.Sielle
seconfirmedanslesprochainsmois– on parlede
coupuredéfinitivedu gazrusse–,elleestsi rapide
etviolentequecertainesindustriescommel’indus-
trie lourdeou l’aéronautiquepourraientsubir des
baissesderésultats.Cependant,lasituationévolue
trèsvite,avecdesinitiativeseuropéennesenparti-
culieretlaremiseenroutepossibled’unelargepart
duparcnucléairefrançais,doncil estprématuréde
seprononcer.
L’atterrissage de l’inflation constaté outre-

Atlantique n’annonce-t-il pas un revirement de

la politique monétaire et un ralentissement des

prochaines hausses de taux?

Il estencoretroptôt pour l’anticiper.L’inflationpa-
raîteffectivementavoirpassésonpicmaisrestetout
demêmeprochede9%enrythmeannuel,etlaFed
aaffirméavecforcevouloir allerauboutdesastra-
tégiederesserrementmonétaire,jusqu’àla baisse
effectiveettangibledel’inflation. Il estpossibleque
cemoment arrive d’ici à quelquesmois,mais le
tempsdela«pause»neparaîtpasencorevenupour
laFed.
Dans un tel contexte, contrairement à la

situation du premier semestre, les opportunités

pour les épargnants ne se trouvent-elles pas

dans les produits de taux?

Et si oui, dans lesquels?

À cejour, le marchéobliga-
taire estdansune situation
historiquedebearmarket[mar-
chébaissier,NDLR],inconnue
depuisplusdetrenteans.Pro-
fiter decesniveauxpourrebâ-
tir progressivement des
positions de rendementest
possible,enparticulier surle
marchéaméricain.Maisatten-
tion à la poursuitedesmou-
vementshaussierssurlestaux
quipourraientsurprendre,et,
pourlesinvestisseurseneuro,
aux mouvementsdu dollar
qui pourraientanéantirrapi-
dement les gains espérés.
Donc,s’yintéresserprogressivement,oui,maisavec
prudenceàcestade.Nousapprécionstoujoursles
obligationsconvertibles,qui nousparaissentun
outil intéressantpours’exposeraumarchéactions
enbénéficiantd’unplancherobligatairequi estde
retour.
Comment, dans cet environnement, les marchés

actions vont-ils évoluer d’ici à la fin de l’année?
Plusieurscléssont à surveiller: lesbanquescen-
trales,lacriseénergétiqueenEuropeetunepossible
relancechinoiseaumomentdusacreattendudeXi
JinpingauXXeCongrèsduParticommunistechinois
du16octobre.Silesévolutionsdecestroisfacteurs
vont dansle bonsens,et sanscataclysmegéopoli-

tique,nouspourrionsavoir une fin d’annéeposi-
tiveet,surtout,nouslanceravecplusdeconvictions
vers2023.
Faut-il rester à l’écart des marchés?

Lanécessaireprudencefaceà un environnement
trèsincertainnedoit pasfaireoublier l’extraordi-
nairecapacitéd’adaptationetdecréationdevaleur
desentreprises.Resteràl’écartn’estpasunebonne
idée,carlesmarchésanticipent toujourset lesre-

bondssontensuitetrèsdiffi-
cilesàcapterlorsquelestrains
sont partis. Une nouvelle
baisseoffrira despointsd’en-
trée sur certainesbellesva-
leurs.Il fautsavoirprofiterdes
basdemarché.N’oublionspas
cevieiladage:surlesmarchés,
etàlongterme,lespessimistes
font de l’audience,les opti-
mistesfont del’argent.
Sur quels secteurs investir?

Surlesactions,il fauts’inscrire
danslesthématiquesdelong
terme: la transition énergé-
tiqueetclimatique,lasantéet
ledigital où lemarchéoffrira
debellesopportunitéscomme
aprèslekrachdesannées2000.

Qu’est-ce qui vous ferait revenir?

Outreune détentesur le front de l’énergieet des
banquescentrales,un axeimportant denotre ré-
flexionconcernelaChine.Durantladernièredécen-
nie, le paysa représentéen moyenne30% de la
croissancemondiale.À peine10% en2021,etsans
doutemoinscetteannée.Celanepeutdurersi Xi
Jinpingveutaffirmersonpouvoiretmontrerqu’il
estdignedecemandatde«Filsduciel»qu’ilcherche
lorsducongrèsdu16octobre.Cedernierdoit donc
être l’occasiond’annoncesfortespour relancerle
pays.Ceseraitun point d’inflexionimportantpour
la croissancemondialeet un signald’optimisme
pourlesmarchés§ PROPOSRECUEILLISPARLAURENCEALLARD
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«Resteràl’écartn’estpasune
bonneidée,carlesmarchés
anticipenttoujoursetles

rebondssontensuitetrèsdiffi-
cilesàcapterlorsquelestrains

sontpartis.Unenouvelle
baisseoffriradespointsd’en-
tréesurcertainesvaleurs.»
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