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Faits marquants sur les marchés financiers

« La crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle-même ».

Les bonnes nouvelles macroéconomiques du début de mois n’ont pas réussi à maintenir les

marchés dans l’insouciance estivale. En effet, après la stupeur internationale devant l’utilisation, le

21 août, d’armes chimiques en Syrie, ce sont les tremblements d’une guerre (encore) repoussée,

qui secouent les marchés actions les entrainant nettement à la baisse. La rentrée qui s’annonçait

particulièrement bien va donc être (fortement) perturbée par un contexte géopolitique pour le moins

dégradé.

Après un début pour le moins chaotique, la communication de la réserve fédérale sur une sortie

progressive de l’assouplissement monétaire s’est avérée particulièrement bien menée. La hausse

des taux longs demeure contenue.

Sur le mois les actions terminent de manière uniforme baissant entre -1.6 et -2.6% pour les pays

développés (en euro) . Parallèlement les taux se sont tendus sur la période.

Bilan des principales positions du mois

Sur le mois, en dépit des fortes tensions action, le fonds résiste plutôt bien en ne cédant que 0.3%.

En effet la réduction de nos investissements « forêt » et « eau » au bénéfice de fonds européens

offre à carac actions internationales une certaine résilience.

Perspectives pour le mois suivant

Nous recommandions d’être prudemment serein pendant l’été, nous sommes prudemment

optimiste pour la rentrée !

En effet, seule la guerre semble de nature à entrainer les marchés à la baisse. Une résolution «

pacifique au conflit » permettrait aux marchés de renouer avec la hausse. Dans ce contexte, un

investissement européen pourrait être plus pertinent.
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