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L’Europe a de grandes ambitions 
et une occasion unique 



Depuis la crise financière mondiale, la croissance 
économique mondiale n’a cessé d’être anémique. 
Accablée par l’austérité budgétaire et la crise de la 
dette souveraine, l’Europe a tout particulièrement 
été un frein. Toutefois, nous entrevoyons 
désormais un net virage se dessiner à la faveur de 
l’utilisation massive et utile d’outils budgétaires.

John Surplice  
Responsable actions 
européennes

La panoplie et l’ampleur des mesures de relance, tant au niveau national 
qu’européen, ont dépassé de loin ce qu’aucun d’entre nous n’aurait  
pu envisager et ont toutes les chances d’avoir un impact significatif  
sur le paysage boursier d’aujourd’hui et de demain.  

En tant que classe d’actifs, L’Europe se comporte bien sur fond de reprise 
économique mondiale et, en particulier, de reprise économique européenne. 
Compte tenu de l’extrême faiblesse du niveau de départ actuel de l’une et 
l’autre, il convient de ne pas sous-estimer la vigueur qui pourrait être celle 
de la reprise cette année et au-delà. Il existe également certains thèmes  
clés qui devraient être les éléments moteurs du changement structurel  
et de la croissance en Europe au cours des années à venir : le changement 
climatique, la numérisation et les inégalités sociales.
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Avant-propos

Depuis plus de 30 ans, notre équipe de gestion actions européennes  
basée à Henley investit avec succès sur les marchés européens.
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La transition 
juste

John Surplice  
Responsable actions 
européennes

James Rutland 
Gérant de fonds d’actions 
européennes

Les inégalités peuvent prendre de multiples formes selon notamment 
l’ethnicité, le sexe, la race et bien d’autres encore. S’agissant des 
inégalités économiques ou de revenu, nous observons dans  
le sillage de la pandémie de Covid-19 un regain de volonté de la  
part des politiques de s’y attaquer. Les mesures prises vont avoir  
des conséquences économiques et boursières importantes.

Les inégalités de revenu n’ont rien de nouveau et, après avoir analysé les données relatives  
à l’Europe au cours des 40 dernières années, Blanchet et al. ont dressé un tableau contrasté. 
D’une part, le décile supérieur a indéniablement pris une part croissante du revenu national 
dans l’ensemble de l’Europe, tandis que, de l’autre, l’élargissement de l’Europe a clairement 
conduit à une croissance plus rapide en Europe de l’Est et, contrairement aux États-Unis,  
la moitié inférieure des salariés a au moins vu ses revenus augmenter (Graphique 1).

« Parallèlement au changement climatique, 
les inégalités figurent désormais tout en haut 
de la liste des préoccupations des politiques. 
La priorité est aujourd’hui à la redistribution. 
Cette situation va probablement influer sur 
les décisions d’investissement au cours des 
prochaines années. »

Graphique 1 
Inégalités de revenu en Europe et aux États-Unis : croissance  
des revenus de la moitié inférieure des salariés (1980-2017)

Source : calculs des auteurs sur la base d’une combinaison d’enquêtes, de données fiscales et de comptes  
nationaux pour l’Europe ; Piketty, Saez, et Zucman (2018) pour les États-Unis. (NB. Page 53 de How Unequal is Europe? 
WID.world Working Paper, 2019).
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Une chose est plus claire : la forte dépendance à l’égard de la politique monétaire, 
conjuguée à l’austérité, comme solution à la crise financière mondiale a exacerbé ces 
inégalités, en particulier si l’analyse est élargie au-delà du seul revenu pour prendre 
également en compte le patrimoine (les actifs). De ce point de vue, les propriétaires 
d’actifs s’en sortent plutôt mieux que les salariés depuis 2009 (Graphique 2).

Graphique 2 
La croissance des prix des actifs excède celle 
des prix de l’économie réelle depuis 2009

 
Source : Goldman Sachs, au 15 mars 2021.
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Malheureusement, la Covid-19 n’a fait qu’accentuer cette situation. Là encore,  
la réponse initiale a consisté en un nouvel assouplissement de la politique monétaire, 
lequel a soutenu les prix des actifs et a eu un impact direct sur ceux qui sont le moins  
en mesure de se le permettre. Le caractère inégal de l’impact est clairement illustré  
par la façon dont les tendances du chômage ont évolué par tranches de revenus.  
La tranche à faible revenu est manifestement celle qui a le plus souffert dans la mesure 
où ces emplois ne permettent pas de passer à un environnement de travail à domicile  
ou exigent un certain niveau de contact physique (Graphique 3).

Graphique 3 
Les inégalités se sont creusées depuis la Covid-19

 
Source : ASR Ltd, Refinitiv Datastrean et Opportunity Insights.
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Comme l’a dit Jerome Powell en juin 2020 : « Le poids de la récession n’a pas été 
supporté de manière égale par tous les Américains. Au contraire, ce sont les personnes 
les moins aptes à résister à la récession qui ont été les plus touchées ». S’agissant de la 
zone euro, c’est un tableau similaire que Christine Lagarde brosse en soulignant que la 
population active s’est contractée de près de 7 % chez les personnes peu qualifiées et  
a augmenté de 3,3 % chez les personnes très qualifiées.

La sortie de la crise de la Covid-19 s’accompagne de signes d’encouragement. 
Parallèlement au changement climatique, les inégalités figurent désormais tout en haut 
de la liste des préoccupations des politiques. La priorité est aujourd’hui à la redistribution. 
Cette situation va probablement influer sur les décisions d’investissement au cours des 
années à venir.
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L’émergence des critères ESG a donné naissance non seulement à la « transition verte », 
mais également à la « transition juste » afin de veiller à ce que les bienfaits soient largement 
partagés. La Déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste, signée par 50 
pays lors de la COP24, stipule que : « une transition juste de la main-d’œuvre et la création 
d’emplois décents et de qualité sont essentielles pour assurer une transition efficace  
et inclusive ». On peut donc probablement s’attendre à d’autres titres de presse du type  
« Une ancienne aciérie va fabriquer des pièces pour des parcs éoliens dans le cadre d’un 
plan de 6 000 emplois verts » (« Ex-steelworks to make wind farm parts in plan for 6,000 
green jobs ») (The Times, 21 mars 2020). 

La relocalisation ou la quasi-relocalisation est susceptible de figurer parmi les priorités 
de nombreuses entreprises compte tenu des problèmes potentiels mis en évidence par 
la dominance des chaînes d’approvisionnement en Asie. D’un point de vue européen, 
cette situation devrait profiter aux économies de l’Europe de l’Est. Les gouvernements 
pourraient contribuer à accélérer ce processus en mettant en place des politiques 
d’encouragement et de retour de l’emploi en Europe.  
 
Un dernier changement qui semble extrêmement probable est un accord mondial sur  
la taxe sur les services numériques (dite taxe GAFA). Janet Yellen a récemment abandonné 
une partie litigieuse de la proposition (le fait qu’elle soit volontaire) qui avait constitué une 
pierre d’achoppement. Le chemin à parcourir est certes encore long, mais cette mesure 
pourrait constituer un pas vers l’égalisation des conditions de concurrence. 

Une excellente occasion se présente aujourd’hui aux politiciens et qui avait été 
refusée aux gouvernements en Europe durant la crise financière mondiale en raison 
des contraintes financières résultant de la crise souveraine. En utilisant la politique 
budgétaire et des outils monétaires, il existe une possibilité de favoriser une reprise 
économique plus vigoureuse au sortir de la crise de la Covid-19 que celle que nous 
avons connue en Europe au lendemain de la crise financière mondiale. 

Une période de croissance supérieure à la tendance en Europe, soutenue par une 
politique budgétaire expansionniste, fournira probablement un environnement 
financier différent de celui auquel nous nous sommes habitués au cours de la dernière 
décennie, à savoir celui d’une croissance anémique et d’une faible inflation. 

Il y a là une délicieuse ironie dans le fait que la réponse à l’impact du changement 
climatique (causé en partie par la poursuite de la croissance économique) va exiger des 
investissements importants afin d’accompagner la transition de nos économies qui est 
susceptible d’accélérer la croissance économique possiblement pendant une période 
prolongée. Les arguments relatifs aux inégalités de revenu sont peu susceptibles de 
disparaître, mais ils s’atténueront probablement si nous observons des investissements 
dans la création d’emplois liés à la nouvelle économie et une augmentation des revenus 
et de la richesse pour tous plutôt que pour une minorité.

Le changement le plus important devrait être le virage opéré vers une expansion 
budgétaire soutenue. Il s’agit là d’un changement radical par rapport à l’austérité qui  
a suivi la crise financière mondiale et qui aura probablement l’impact le plus important  
du point de vue des portefeuilles en ce sens où la thèse « plus bas pour toujours »  
va probablement être mise à l’épreuve. La faiblesse des taux d’intérêt a favorisé  
la prédominance du capital sur le travail et la prédilection des marchés pour les actifs  
à duration (Graphique 4). Le vent pourrait-il tourner ?

 
Source : Morgan Stanley, au 28 février 2021.
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« L’émergence des critères ESG a donné 
naissance non seulement à la « transition 
verte », mais également à la « transition juste » 
afin de veiller à ce queles bienfaits soient 
largement partagés. »
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La Silicon Valley des 
technologies vertes ?

Oliver Collin  
Gérant de fonds d’actions 
européennes

Steve Smith 
Gérant de fonds d’actions 
européennes

La réponse de l’Europe a été la création d’un fonds de relance européen doté de  
750 milliards d’euro. Toutefois, plutôt que de simplement affecter les capitaux,  
les États membres ont choisi de privilégier une relance verte et, ce faisant, d’utiliser  
les fonds de manière à faire face à la menace existentielle du changement climatique.  
En pratique, cela signifie que les dépenses de la Commission européenne sont 
orientées par la nouvelle taxonomie de la finance durable. Il s’agit de promouvoir  
les activités qui œuvrent en faveur des objectifs environnementaux d’atténuation  
et d’adaptation au changement climatique :

• Utilisation durable et protection des ressources en eau et des ressources marines

• Transition vers une économie circulaire

• Prévention de la pollution et protection de la biodiversité et des écosystèmes 

•  Elle contient également des critères qui garantissent que les activités « ne causent 
pas de préjudice important »

La crise sanitaire de 2020 a précipité une dépression économique 
synchronisée nécessitant des réponses politiques tout aussi radicales.

« L’Europe a de grandes ambitions et
une occasion unique de prendre de 
vitesse d’autres continents en adoptant 
précocement la réglementation et la 
technologie appropriées en matière 
de changement climatique. »
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La législation européenne en matière d’environnement n’est pas nouvelle. Pendant des 
années, l’Europe a été un précurseur en matière de normes de sécurité et de meilleures 
pratiques devenant par la suite des règles internationales. Toutefois, le « Pacte vert » 
pour l’Europe marque une approche plus dynamique. La taxonomie est le moyen par 
lequel le marché administrera la méthode de la carotte et du bâton aux entreprises. 
Les entreprises gagnantes seront celles qui seront perçues comme résolvant la crise 
environnementale et les perdantes celles considérés comme en étant la cause. 

Cette situation intervient à un moment où le paysage de la gestion d’actifs est témoin 
d’autres changements. Les épargnants exigent désormais que leurs gestionnaires 
d’actifs intègrent la durabilité dans leurs décisions d’allocation. La réglementation 
relative aux produits financiers joue également un rôle. En vertu de l’entrée en vigueur 
du règlement SFDR cette année, les fonds vont désormais être classés en fonction 
de l’intégration des principes ESG, ce qui permettra aux épargnants de choisir plus 
facilement les fonds conformes et d’éviter les autres. Enfin, la pandémie a créé la 
couverture politique nécessaire pour faire usage de l’important fonds de relance 
européen en faveur des entreprises durables. 
 
Pris ensemble, ces éléments établissent les bases de la réussite. Les entreprises 
européennes qui se conforment à la taxonomie verront leur coût du capital diminuer  
par rapport à celles qui ne le font pas. 
 
Le plan de relance de l’UE est étroitement lié aux priorités de la Commission pour  
2019-2024 qui incluaient notamment la prise de conscience que « l’Europe a besoin 
d’une nouvelle stratégie de croissance qui transformera l’UE en une économie moderne, 
efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive ». Il s’agit d’un plan inclusif  
qui s’inscrit dans le cadre de l’objectif du mécanisme pour une transition juste, à savoir  
« que personne ne soit laissé pour compte ». Au moins 150 milliards sont mobilisés  
afin de traiter les conséquences socio-économiques de la transition jusqu’en 2027 –  
un sujet que nous abordons plus en détail à la section intitulée La transition juste. 
Toutefois, le véritable prix n’est pas intra-européen, il est mondial.  
 
L’objectif de neutralité climatique nécessite des investissements et des innovations 
considérables. Si la transition est efficace grâce à une taxonomie récompensant les 
entreprises en phase de transition, nous conférerons à nos entreprises existantes un 
avantage concurrentiel grâce à l’accès aux capitaux les moins chers. Cela aura pour 
effet d’engendrer plus de dynamisme grâce à une plus grande innovation et à la création 
de produits, de services et de nouveaux emplois qualifiés afin d’atteindre tous  
les objectifs de l’UE. Les entreprises « brunes » peuvent devenir « vertes ». 
 
Cette idée de créer une voie n’est pas nouvelle. L’Europe s’est fixé des objectifs pour 
2030 et pas uniquement pour 2050, comme notamment des plans de transition pour 
les véhicules hybrides avant les véhicules entièrement électriques, la production 
d’électricité à partir de charbon et de gaz et le développement de l’hydrogène bleu 
avant la viabilité de l’hydrogène vert. Grâce à cette approche, nous pouvons inciter  
les entreprises européennes à consacrer leurs flux de trésorerie existants à l’innovation 
verte plutôt que d’être contraintes à offrir des taux de rendement des dividendes 
toujours plus élevés. 

La Silicon Valley est peut-être le meilleur exemple du prix à gagner. La naissance  
de la Silicon Valley est le résultat de la confluence de la recherche basée sur la science, 
de l’éducation, du capital-risque et des dépenses de défense, notamment via la création  
de la NASA et la course à l’espace. Son succès et sa longévité sont fonction du fait  
d’être le premier et, ce faisant, d’un effet multiplicateur durable.

Nous commençons déjà à voir les effets positifs de cette priorité accordée à la transition. 
Les compagnies pétrolières européennes montrent l’exemple en matière de réorientation 
des flux de trésorerie liés aux hydrocarbures vers des solutions plus écologiques (Total, 
Repsol, BP). Dans le domaine des énergies renouvelables, l’Europe abrite les principaux 
fabricants d’éoliennes (Vestas, Nordex et Siemens Gamesa) et nos producteurs 
d’électricité sont les leaders mondiaux de la production verte (Enel, EDP, Acciona). 
Dans le secteur de la technologie, les entreprises européennes de semi-conducteurs 
sont leaders en matière d’électrification automobile (Infineon et STMicro).

Nous possédons également une expertise en matière de matériaux de construction 
et de rénovation axés sur la réduction de la consommation d’énergie (Saint-Gobain, 
Wienerberger, Kingspan). Les groupes papetiers européens sont désormais en train  
de s’orienter vers des emballages et des biocarburants durables (UPM) et l’Europe abrite 
des leaders mondiaux de l’économie circulaire (Veolia et Suez). Toutes ces entreprises 
sont détenues à des degrés divers au sein des portefeuilles de l’équipe.

L’Europe a de grandes ambitions et une occasion unique de prendre de vitesse d’autres 
continents en adoptant précocement la réglementation et la technologie. En incitant 
les entreprises à innover et à s’engager dans la lutte contre le changement climatique, 
l’Europe peut devenir un exportateur mondial de produits et de services écologiques 
vers le reste du monde et bénéficier de l’ effet multiplicateur. L’Europe a le potentiel 
pour atteindre la neutralité carbone et devenir ainsi la Silicon Valley des technologies 
vertes, avec le dynamisme, les emplois et la durabilité qui vont de pair.

« L’Europe a besoin d’une nouvelle 
stratégie de croissance qui 
transformera l’UE en une économie 
moderne, efficace dans l’utilisation 
des ressources et compétitive. » 
 
Commission européenne

150 
milliards €

Au moins

sont mobilisés pour traiter les  
conséquences socio-économiques  
de la transition jusqu’en 2027.
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La numérisation 
de tout

Erik Esselink  
Gérant de fonds d’actions 
européennes

James Matthews 
Gérant de fonds d’actions 
européennes

Lorsque les investisseurs pensent à la technologie et la numérisation 
en tant que thèmes d’investissement, la plupart d’entre eux ont 
tendance à se polariser sur les géants américains de la technologie  
ou sur certaines des méga-capitalisations technologiques d’Extrême-
Orient. Nous pensons que, doucettement, les responsables politiques 
européens ont pris conscience qu’ils ne veulent plus dépendre  
de tiers pour un ingrédient crucial pour leur avenir à long terme.

La numérisation en Europe n’offre pas seulement aux investisseurs des opportunités 
dans des sociétés technologiques européennes, mais également dans des groupes 
industriels et de consommation qui se transforment rapidement en géants numériques. 

Au cœur de la réflexion de l’UE se trouve la conviction que l’avenir de l’Europe est 
déterminé par la réussite de la double transition numérique et écologique. La pandémie 
de Covid-19 et son impact sur l’économie et la société ont mis en évidence le rôle crucial 
des technologies numériques pour les personnes et les entreprises. Les technologies 
numériques sont essentielles pour sortir de la crise, pour favoriser la résilience de l’UE, 
pour faire face aux risques et aux dépendances à l’égard des pays tiers, ainsi que pour 
influencer le positionnement de l’UE sur la scène internationale. Les technologies 
numériques sont également indispensables pour atteindre des objectifs de durabilité.
Cette réflexion a abouti à la création d’une stratégie numérique pour 2030, dotée d’un 
financement important et d’objectifs ambitieux, dans le cadre du fonds de relance de l’UE. 

Pour les entreprises européennes, la « numérisation de tout » va bien au-delà de la 
simple création d’un site Internet ou de l’adoption d’une stratégie « cloud » : il s’agit de 
durabilité et de création de valeur à long terme. Le mieux est de la comparer aux meilleurs 
sportifs, qui possèdent deux qualités essentielles : la vitesse et l’agilité. La vitesse est 
synonyme de répétition et d’efficacité. L’agilité est synonyme d’évolutivité, de créativité 
et de réactivité. Ensemble, elles permettent aux entreprises de se développer de la 
meilleure façon possible, tout en expérimentant de nouvelles idées et en améliorant 
les résultats. Les entreprises qui se transforment numériquement jouissent d’une plus 
grande productivité et d’une meilleure efficacité opérationnelle. En Europe, étant donné 
que ces changements n’en sont encore qu’à leurs balbutiements pour de nombreux 
secteurs, les conséquences et les opportunités vont être considérables.

« Nous observons une bifurcation 
entre les entreprises qui sont prêtes  
à adhérer au changement numérique 
et celles qui ne le sont pas. » 09



L’immobilisme n’est pas une option  
pour les entreprises européennes
Nous observons une bifurcation entre les 
entreprises qui sont prêtes à adhérer au 
changement numérique et celles qui ne 
le sont pas. Les entreprises dotées d’un 
leadership visionnaire et de cultures fortes 
peuvent mieux naviguer entre les écueils 
de ce terrain complexe. Nous identifions 
ces entreprises grâce aux centaines de 
réunions que nous organisons chaque 
année. Ces rencontres nous confèrent un 
éclairage précieux sur le fonctionnement 
interne de l’entreprise et l’état d’esprit 
des équipes de direction.

Grâce à cet engagement, nous avons 
identifié des entreprises sous-estimées 
telles que Bankinter en Espagne, laquelle 
montre la voie en se transformant 
numériquement dans un secteur 
traditionnel. Cette transformation a permis 
d’améliorer l’expérience bancaire pour ses 
clients, d’augmenter sa part de marché 
de manière constante et, dans le même 
temps, de réduire ses coûts d’exploitation 
et le coût du risque en accordant des prêts 
sur la base de meilleures données. 
 
Mais, plus grand n’est pas  
toujours synonyme de meilleur 
dans le monde numérique
L’Internet a abaissé les barrières à l’entrée, 
favorisant ainsi une concurrence accrue 
dans de nombreux secteurs. Créer une 
entreprise n’a jamais été aussi facile 
: vous pouvez trouver en un clic des 
fabricants pour concevoir votre produit 
dans le monde entier, vous pouvez faire 
de la publicité et trouver vos clients 
facilement via Instagram, et DHL vous 
livre. La numérisation permet aux petites 
entreprises de s’attaquer même aux 
plus grands acteurs et, ce faisant, est 
à l’origine de ruptures majeures. Les 
consommateurs veulent une expérience 
harmonieuse et fluide en matière de 
commerce électronique et d’omnicanalité. 
Si le e-commerce s’accompagne d’une 
complexité supplémentaire, une approche 
omnicanale réussie permet toutefois 
aux entreprises de se connecter avec 

leurs clients à travers différents points 
de contact, d’en savoir plus sur leurs 
clients, de générer de nouvelles sources 
de revenus et de créer un modèle 
économique plus résilient.

SkiStar, un exploitant suédois de stations 
de ski, est un exemple d’entreprise qui 
a donné à son activité une toute autre 
dimension grâce à une stratégie numérique 
intelligente. Ses stations de sport d’hiver, 
ses sites Internet et ses applications offrent 
des avantages numériques à tous :  
les clients, les propriétaires et l’entreprise 
elle-même. Via son application,  
les clients peuvent acheter des forfaits 
de ski numériques, louer un logement/
leurs skis et réserver des cours, tout cela à 
l’avance, ce qui leur permet d’économiser 
de l’argent, de gagner du temps pendant 
leurs vacances et de réduire leur empreinte 
carbone (moins de plastique). C’est 
également une bonne chose pour SkiStar 
en ce sens où cela lui confère une plus 
grande part des portefeuilles des clients, 
une activité plus prévisible, des liquidités 
immédiates et des coûts d’acquisition  
des clients moins élevés. 
 
Pourquoi ne pas investir directement 
dans des entreprises technologiques 
européennes, me direz-vous ?... 
L’Europe a une riche histoire d’innovation 
dans le domaine des semi-conducteurs 
et derrière des entreprises comme 
ASML, NXP, Nokia, Infineon et ST 
Microelectronics se trouve un terrain 
de chasse fertile de petites entreprises 
technologiques de pointe et de niche. 
Ces entreprises surfent sur la prochaine 
vague d’innovation en utilisant de 
nouveaux matériaux semi-conducteurs 
ou en créant de nouvelles méthodes de 
conditionnement, aidant ainsi l’industrie 
des semi-conducteurs à continuer de 
réduire le coût des calculs et, ce faisant, 
de favoriser la révolution des données.

Outre l’industrie des semi-conducteurs, 
nous continuons d’être impressionnés 
par le réseau européen d’universités et 
de centres d’innovation qui constitue 

un vivier de nouvelles technologies, 
innovations et entreprises. Après la crise 
financière, l’UE a contribué à la naissance 
de pôles d’innovation à Berlin, Paris et 
Amsterdam afin de créer une culture de 
la création d’entreprise. Beaucoup de 
ces entreprises arrivent maintenant à 
maturité et se tournent vers les marchés 
cotés. En particulier au sein de nos 
stratégies de petites capitalisations, nous 
bénéficions d’un riche terrain de chasse 
parmi des entreprises liées aux logiciels, 
à Internet, à l’IA et à l’IOT qui offrent des 
produits et des applications de niche 
vendus dans le monde entier.

La société finlandaise QT (il faut prononcer 
« Cute ») a initialement été un département 
au sein de Nokia, après avoir créé un logiciel 
pour concevoir des interfaces utilisateur 
numériques. Son modèle économique 
est excellent : ses clients paient un 
abonnement modeste et lorsqu’un client 
conçoit une interface utilisateur avec son 
logiciel, QT perçoit une redevance par 
produit vendu. Compte tenu de la forte 
croissance des licences d’abonnement des 
développeurs que QT a connue en 2020, 
nous nous attendons à voir les revenus 
tirés des redevances augmenter pendant 
de nombreuses années, à mesure que les 
produits conçus avec le logiciel QT sont 
fabriqués et vendus en masse. 
 
La durabilité grâce à la numérisation 
Alors même que nous finissons par 
nous tirer des griffes de la pandémie 
mondiale, nous pensons que la thématique 
de la durabilité va être renforcée par 
la numérisation. D’un point de vue 
environnemental, la pandémie a renforcé 
la détermination de l’Europe en matière 
de lutte contre le changement climatique. 
Pour atteindre les objectifs ambitieux de 
l’UE, la société devra conserver nombre 
des expériences numériques qui ont été 
testées avec succès pendant la pandémie. 
On ne saurait trop insister sur le rôle de la 
technologie dans la création de villes et 
de réseaux intelligents, de la mobilité en 
ligne, de l’industrie 4.0 et, à terme, dans la 
décarbonation de l’économie européenne.

Au croisement de la technologie et de 
l’économie verte, nous assistons à des 
innovations étonnantes qui permettent 
de faire des bonds en avant encore 
inimaginables il y a seulement quelques 
années. Ces innovations se traduisent 
par de nombreuses opportunités 
d’investissement pour les investisseurs 
européens, dans le secteur technologique 
lui-même, mais également dans des 
secteurs adjacents comme l’industrie, les 
services aux collectivités et l’automobile. 
Les besoins de transformation numérique 
et écologique sont liés et absolument 
cruciaux pour les entreprises de tous  
les secteurs et de toutes les industries.  
C’est dans ces secteurs traditionnels tels 
que la santé, la finance et la distribution 
que nous entrevoyons de nouvelles 
possibilités de sélectionner les entreprises 
gagnantes internationales de demain. 
 
En conclusion, nous comprenons 
que pour la plupart des investisseurs, 
l’Europe n’est pas le premier endroit où 
commencer à chercher de nouvelles 
valeurs technologiques. Mais, grâce 
à l’engagement de l’UE, à une main-
d’œuvre hautement qualifiée, à une riche 
infrastructure industrielle et universitaire, 
nous pensons qu’il existe bel et bien 
de « futures pépites technologiques 
européennes » à trouver.  

Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de la fusion 
de la technologie et de l’économie verte, 
l’Europe est selon nous le leader mondial. 
Enfin, nous voyons de nombreuses 
entreprises dans d’autres secteurs du 
marché procéder à des transformations 
numériques et vertes très prometteuses 
qui assureront leur viabilité à long terme, 
mais qui sont pourtant valorisées  
par le marché en vue d’un scénario 
moins favorable.

Cette perception erronée est ce qui 
offre aux investisseurs qui sont prêts 
à examiner l’Europe de manière plus 
approfondie de vraies opportunités 
en matière de valorisation.

« Grâce à l’engagement de l’UE,
à une main-d’œuvre hautement 
qualifiée, à une riche infrastructure 
industrielle et universitaire, nous 
pensons qu’il existe bel et bien de 
« futures pépites technologiques 
européennes » à trouver. »
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L’argument cyclique
en faveur des actions 
européennes

Une reprise 
économique 
mondiale 
synchronisée 
Joel Copp-Barton 
Directeur produits actions 
européennes

L’austérité a pris fin brusquement l’année 
dernière, lorsque les autorités monétaires et les 
responsables politiques en Europe se sont trouvés 
contraints d’apporter un soutien budgétaire 
massif en réponse à la pandémie. Loin d’être 
transitoires, les mesures de relance budgétaire 
devraient selon nous continuer de faire partie  
du paysage pendant un certain temps encore.  
Et ce, tant en Europe que dans le reste du monde. 
Le virage opéré par les politiques monétaires 
et budgétaires devrait permettre à l’Europe de 
connaître une croissance supérieure à la tendance 
et, par là même, de contribuer à la croissance 
mondiale durant plusieurs années.  
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Une reprise économique 
mondiale synchronisée

Joel Copp-Barton 
Directeur produits actions 
européennes

Depuis la crise financière mondiale, la croissance économique 
mondiale n’a cessé d’être anémique. Accablée par l’austérité budgétaire 
et la crise de la dette souveraine, l’Europe a tout particulièrement été  
un frein. Toutefois, grâce au déploiement des vaccins et à la réouverture 
progressive des économies, nous nous attendons à une rapide reprise 
de l’activité économique européenne et mondiale. 
 
La vraie question est la suivante : cette reprise peut-elle s’inscrire dans la durée ? La dernière 
fois où nous avons observé une période prolongée de croissance mondiale, entre 2003  
et 2007, non seulement les actions européennes ont surperformé les actions internationales 
et américaines, mais les actions « value » européennes ont encore fait mieux.

La pandémie a réorienté l’ensemble des mesures de politique monétaire  
et budgétaire... dans le bon sens
L’austérité a pris fin brusquement l’année dernière, lorsque les autorités monétaires et les 
responsables politiques en Europe se sont trouvés contraints d’apporter un soutien budgétaire 
massif en réponse à la pandémie. Loin d’être transitoires, les mesures de relance budgétaire 
vont selon nous continuer de faire partie du paysage pendant un certain temps encore. Et ce, 
tant en Europe que dans le reste du monde. Le virage opéré par les politiques monétaires et 
budgétaires devrait permettre à l’Europe de connaître une croissance supérieure à la tendance 
et, par là même, de contribuer à la croissance mondiale durant plusieurs années.

Graphique 1 
Zone euro : impulsion budgétaire et politique monétaire

Source : estimations de la recherche Morgan Stanley, gouvernements nationaux, au 22 octobre 2020.  
(Impulsion budgétaire (pp)).
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Pourquoi la relance budgétaire est appelée à perdurer ?
Nous sommes convaincus que l’absence de mesures de relance budgétaire a joué un rôle 
clé dans la faiblesse de la croissance mondiale de ces dernières années. C’est pourquoi 
l’orientation de la politique budgétaire à partir de maintenant est si importante. Selon nous, 
les vastes mesures de relance sont appelées à subsister sur le long terme, et voici pourquoi : 
 
De nouveaux programmes d’investissement à long terme
Le nouveau programme d’investissement « Next Generation EU » doté d’une enveloppe de 
750 milliards d’euros, soit environ 5,4 % du PIB de l’UE, marque véritablement un tournant. 
La nature à long terme de ces subventions (environ la moitié du total) est significative et 
elles seront directement investies dans des projets favorisant la croissance, en privilégiant 
la protection du climat et la numérisation. Ces investissements ont toutes les chances 
d’offrir des opportunités de croissance aux entreprises européennes dans un un large 
éventail de secteurs, allant des énergies renouvelables aux télécommunications,  
en passant par les spécialistes de l’informatique.

En plus de ces subventions, les gouvernements nationaux peuvent également obtenir 
des prêts supplémentaires de l’UE à un coût pratiquement nul.

Graphique 3 
« Next Generation EU » – paiements prévus des subventions, en % du PIB

 
Source : UBS, au 26 novembre 2020.
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Un soutien budgétaire permanent  
et récurrent
Outre les subventions et les prêts accordés 
par l’UE, les gouvernements nationaux 
disposent également d’autres leviers 
budgétaires : les dépenses publiques et 
la réduction des impôts. Et selon nous, les 
gouvernements et les autorités monétaires 
n’auront d’autre choix que d’utiliser ces 
leviers de manière beaucoup plus agressive 
à l’avenir qu’au lendemain de la crise 
financière mondiale. N’oublions pas que 
l’austérité budgétaire n’a guère contribué 
à la croissance du PIB européen au cours 
de la dernière décennie.
 
La gravité de la pandémie a obligé 
les gouvernements et les autorités 
monétaires du monde entier à réagir de 
manière jusqu’ici inédite – en bref, ils 
ont franchi le Rubicon. Cela n’est nulle 
part plus manifeste qu’en Europe où les 
responsables politiques ont rapidement 
suspendu les règles de stabilité et de 
croissance budgétaires de l’UE pour  
les années 2020 et 2021.

Cette suspension pourrait-elle être 
prolongée ? Il semble contraire au sens 
commun de déployer tous ces efforts 
afin de protéger les gouvernements, 
les entreprises et les ménages contre 
la pandémie, pour ensuite rapidement 
orchestrer un retour à l’austérité budgétaire.

Le retour de manivelle de la part de ceux 
qui ont le plus souffert de la pandémie 
pourrait également être sévère. Nous nous 
demandons si Milton Friedman ne pourrait 
pas avoir raison cette fois encore, lorsqu’il 
a dit cette phrase célèbre : 

« Rien n’est plus durable qu’un 
programme gouvernemental 
temporaire. » 
 
Nous ne devons pas non plus sous-
estimer l’influence de l’Allemagne dans  
la détermination des règles budgétaires 
au niveau européen. Par exemple, 
Wolfgang Schauble, ancien ministre des 
Finances de l’Allemagne et « faucon » 
budgétaire, a récemment été interrogé 
sur les règles budgétaires de l’UE et sa 
réponse a été la suivante :

« Après la pandémie, beaucoup 
de choses seront complètement 
différentes de ce qu’elles étaient 
avant. Quant à savoir si elles seront 
meilleures, cela dépend de nous. » 

Il reconnaît ainsi que la politique 
actuellement en place pourrait ne plus être 
appropriée. En l’état actuel des choses, 
si le « frein à l’endettement » devait être 
réintroduit en 2022 (il est actuellement 
suspendu en 2021), les emprunts devraient 
passer de 180 milliards d’euros cette année 
à 10 milliards d’euros. Ce niveau de soutien 
est-il suffisant pour aider l’économie à se 
remettre de la pandémie ? Peu probable.
 
Il y a fort à parier qu’un certain 
assouplissement des règles sera nécessaire. 
Cette situation rendrait également 
beaucoup plus difficile pour l’Allemagne, 
l’un des principaux architectes de l’austérité 
budgétaire depuis la crise financière 
mondiale, de promouvoir à l’avenir des 
règles de stabilité budgétaire et de 
croissance à l’échelle de l’UE.

Tout ceci indique que le virage radical 
de la politique budgétaire auquel nous 
assistons est probablement appelé  
à durer. Selon nous, les gouvernements 
européens devront accuser des déficits 
budgétaires beaucoup plus élevés  
à l’avenir afin de pouvoir favoriser des 
dépenses plus importantes et/ou d’offrir 
des incitations fiscales de manière  
à stimuler la demande. Les subventions 
mises à disposition par le biais du fonds 
de relance européen devraient stimuler 
davantage les investissements publics. 
Un tel scénario concorderait avec un  
PIB européen plus élevé que celui de  
ces dernières années.

Par ailleurs, ce n’est pas seulement ce 
qui se passe en Europe qui nous rend 
optimistes à l’égard des perspectives de 
croissance mondiale : les perspectives de 
croissance à moyen terme des États-Unis 
apparaissent également particulièrement 
prometteuses compte tenu de leurs 
plans budgétaires progressifs. Le déficit 
budgétaire aux États-Unis est appelé à 
être beaucoup plus conséquent qu’il ne 
l’a été au cours des dix dernières années.

Graphique 2 
Plan « Next Generation EU » de 750 milliards € 
(soit près de 5,4 % du PIB de l’UE, base : 2019) 

 

 
Source : UBS, au 26 novembre 2020.
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Graphique 4 
Déficit public de la zone euro de 2010 à 2019 
et prévisions 2020-2021 (mrds €)*

Source : Bruegel, calculs UBS, prévisions UBS* au 11 janvier 2021.
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L’histoire tend à indiquer que les  
actions européennes se comportent 
bien en période de croissance  
mondiale soutenue 
La dernière période prolongée de 
croissance du PIB mondial supérieure  
à la tendance remonte à 2003-2007. Cet 
environnement économique s’est avéré 
très favorable aux actions européennes.

Pourquoi les actions européennes, et en particulier celles « value », se sont-elles bien 
comportées au cours de cette période ?
Pour répondre à cette question, nous devons d’abord comprendre la composition des 
indices européens. Les actions européennes présentent deux caractéristiques distinctes.

•  Une nature internationale : environ 50 % des chiffres d’affaires des entreprises 
européennes cotées sont réalisés en dehors de l’Europe.

•  Un biais cyclique : une proportion de plus de 60 % de l’indice MSCI Europe (sur la base de 
la capitalisation boursière) est classée comme cyclique selon la méthodologie de MSCI. 

Cela signifie que l’état de santé de l’économie mondiale est très important : le PIB 
mondial semble ainsi être un plus grand déterminant des bénéfices des entreprises 
européennes que le PIB européen à lui seul.

Graphique 6 
Croissance du PIB mondial et de la 
zone euro (à 6 mois) et BPA de l’indice 
MSCI Europe (GA, %, éch. de droite)

 
Source : recherche stratégique Morgan Stanley, Invesco, au 31 décembre 2020.
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Graphique 5 
Croissance du PIB mondial entre 2002 et 2008 (GA, %)

 
Source : Bloomberg, FMI, Invesco, au 31 décembre 2020.
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Au cours de cette période, la croissance 
des bénéfices en Europe a été beaucoup 
plus forte qu’aux États-Unis et que dans le 
reste du monde. Cela s’est traduit par de 
meilleures performances pour l’Europe, 
et en particulier pour les actions « value », 
qu’ailleurs. À l’époque, les valeurs 
« value » européennes étaient –  
comme aujourd’hui – dominées 
par des entreprises cycliques.

Les actions « value » cycliques 
européennes : un bon moyen de 
s’exposer à une économie mondiale 
durablement plus vigoureuse
Un retour à l’époque de l’austérité 
budgétaire semble totalement incompatible 
avec ce qui attend l’économie européenne 
dans un monde post-pandémique. Nous 
observons déjà des signes de changement 
radical dans la politique européenne. Cela 
nous amène à conclure que l’Europe est 
appelée à générer une plus forte croissance 
économique à l’avenir et, à son tour, à être 
l’élément moteur de la croissance mondiale.

La dernière fois que nous avons été en 
présence d’une croissance économique 
synchronisée à l’échelle mondiale,  
les marchés actions européens en ont 
bénéficié, en particulier les actions « value » 
européennes. Nous nous attendons à ce que 
des valeurs similaires en profitent également 
cette fois-ci. En tout état de cause,  
les valeurs cycliques partent de niveaux de 
valorisation tellement déprimés par rapport 
à celles non cycliques que le potentiel  
de surperformance est très important.

Dans nos prochains articles, nous étudierons 
plus en détail certaines entreprises,  
certains secteurs et certains thèmes.

Graphique 7 
Bénéfices glissants des indices  
MSCI Europe/ World & US et MSCI  
Europe Value de fin 2002 à fin 2007  
(en $, indexés à fin 2002)

 
Source : Refinitiv, Invesco, au 31 décembre 2020.
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Graphique 8 
Performances totales des indices  
MSCI Europe/ World & US et MSCI 
Europe Value de fin 2002 à fin 2007  
(en $, indexées à fin 2002)

 
Source : Refinitiv, Invesco, au 31 décembre 2020.

350

300

2006

200

150

20072005200420032002

250

100

MSCI Europe
MSCI World
MSCI US
MSCI Europe Value 

Graphique 9 
Indice MSCI Europe : secteurs cycliques vs. secteurs défensifs 
Indice MSCI Europe : secteurs « value » vs. secteurs de croissance 
(performances totales, en $, indexées à décembre 2002)

 
Source : recherche stratégique Morgan Stanley, Invesco, au 31 décembre 2020. (Graphique jusqu’au 13 avril 2007).
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Avertissements sur les risques

La valeur des investissements et les 
revenus vont fluctuer, ce qui peut en 
partie être le résultat des fluctuations 
des taux de change et les investisseurs 
peuvent ne pas récupérer le montant 
total de leurs investissements initiaux.

Informations importantes

Ce document marketing est exclusivement destiné aux clients professionnels et aux 
conseillers financiers en France. Il n’est pas pour l’usage des clients non professionnels. 
En acceptant ce document, vous consentez à communiquer en anglais avec nous, 
à moins que vous nous informiez du contraire. Il ne peut être utilisé pour des clients  
non professionnels, merci de ne pas redistribuer.

Lorsqu’un professionnel de la gestion ou un centre d’investissement exprime ses 
opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent 
différer de celles des autres centres d’investissement et sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis.

Données au 31 mars 2021, sauf indication contraire.

Le présent document est un document marketing et n’est pas invitation à investir dans 
une classe d’actifs, un titre ou une stratégie spécifique. Les exigences réglementaires 
qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de 
stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions 
de négocier avant la publication. Les informations fournies le sont à titre d’illustration 
uniquement et ne doivent pas être considérées comme des recommandations d’achat 
ou de vente de titres. 
 
Publié par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy,  
L-1855 Luxembourg, une société réglementée par la Commission de Surveillance  
du Secteur Financier, Luxembourg.
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