
Les investisseurs ont-ils perdu confiance dans les titres américains ?
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Le marché progresse-t-il comme on le pense?
• Devant la volatilité et également l’insouciance des marchés, les investisseurs placent leurs billes de façon différente.
• La montée de certains indices laisse croire à une forme d’euphorie des marchés.
• Ne serait-ce pas plutôt un marché ciblé ?



Minimiser la volatilité
• Les placements sont ciblés, mais pas sur les titres des compagnies.
• Quatre des cinq ETF les plus populaires sont ceux qui ciblent des placements moins risqués que les actions en général.
• Celui qui a attiré le plus est l’ETF d’Ishare MSCI Minimum Volatility il a attiré 4,7G$ en 11 semaines.
• Les cinq ETF ont attiré 18,8G$





Les cies rachètent leurs propre actions
• Dans une enquête faite par la Bank of America il est démontré que:
• Presque tous les gros investisseurs retirent leurs billes du jeu.
• Ils ont retiré 1,7G$ en avril 2016
• Il n’y a que les compagnies émettrices d’actions qui rachètent leurs actions.





Les vendeurs à découvert
• Le rebond du S&P500 ne parvient pas à convaincre les vendeurs à découvert de rester à l’écart.
• Le flottement des marchés du mois de mars, n’a pas découragé les ventes à découvert qui ont surpasser le nombre d’actions en circulation de 4,5%.





Les fonds mutuels perdent leurs billes
• Les investisseurs n’ont pas repris confiance dans les fonds gérés dynamiquement. 
• Depuis le début de l’année, 3 trillions de dollars ont été effacés de la valeur des fonds .
• Depuis le début de février, les investisseurs ont retiré plus de 27G$ de ces fonds.





Le VIX
• Pour les deux premiers mois de l’année, il n’était pas difficile de comprendre pourquoi les investisseurs avaient développé une affinité avec les ETF qui progressent lors d’une période de grande volatilité.
• Il est plus difficile à comprendre pourquoi ils continuent à y mettre de l’argent même si le S&P500 a glissé dans une accalmie.
• Le nombre de parts en circulation dans le TVIX a atteint un niveau record







La sécurité ça se paie
• Depuis le début de l’année, les investisseurs achètent dans les secteurs plus sécuritaires.
• Ils se concentrent dans les utilités, les télécoms et les Consommations de base
• Le EPS de ces trois secteurs a depuis 6 mois, augmenté plus rapidement que les autres secteurs.  Il en fut de même avec la valeur de ces titres.
• Il y a exception, pour l’énergie et les matériaux qui ont augmenté malgré une baisse dans leurs profits.





Conclusions

Que pensez-vous de cette situation ?




