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- Les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis se durcissent encore :
le président Trump a ainsi fait passer un décret anti Huawei interdisant aux
entreprises américaines d’utiliser du matériel de télécommunication émanant
d’entreprises pouvant représenter un risque pour la sécurité nationale. La Chine a
répondu à l’offensive américaine en toute fin de mois en annonçant la création de sa
propre liste noire d'entreprises étrangères «non fiables ».

- Du côté des statistiques économiques européennes, si les PMI espagnols et italiens
ont été inférieurs aux attentes, les chiffres allemands, français et globaux pour la
zone Euro sont restés conformes voire un peu meilleurs qu’attendus comparés à
ceux du mois précédent. Cependant, la Commission Européenne a mis à jour ses
prévisions de croissance pour 2019 en les révisant à la baisse (1,2% pour la zone
Euro, avec une croissance allemande à 0,5%).

- Europe : Les valeurs bancaires ont continué de souffrir, alors que les défensives
comme les utilities ou la santé surperforment. Le secteur pétrolier est de son côté
pénalisé après une hausse des stocks américains et également face à ces craintes de
ralentissement global. Le retour des craintes des investisseurs sur la situation
politique en Italie à l’approche des élections européennes a en outre provoqué des
dégagements sur la zone.

- US : Les tensions entre Etats-Unis et Chine et l’augmentation de la pression sur
l’équipementier télécom chinois Huawei ont rendu les investisseurs plus nerveux. Les
inquiétudes sur la croissance mondiale ont pesé sur les actions américaines.

- Japon : Bien que la croissance du PIB japonais au 1er trimestre (de janvier à mars)
ait dépassé les attentes à +2,1% en rythme annualisé, l’économie réelle n’a pas été
aussi solide, le recul des importations ayant joué un rôle majeur.

- Asie : les fonds actions pays émergents ont rendu compte des plus importantes
sorties de capitaux hebdomadaires sur les 11 derniers mois (près de 5 milliards de
dollars américains pour les fonds tant actifs que passifs), reflétant ainsi
l’intensification des tensions commerciales sino-américaines.

- Les indices PMI manufacturiers décevants pour les USA et l’Allemagne ont pesé sur
les courbes américaines et allemandes qui se détendent fortement, avec des taux 10
ans revenus sur leurs plus bas niveaux, respectivement à 2,32% et -0,11%.

- Les flux restent bien orientés sur la dette Investment Grade (de bonne qualité), 6
milliards d’euros depuis le début de l’année. En revanche, nous constatons une
sortie de capitaux depuis peu sur la dette de haut rendement.

- Pétrole : Le cours du pétrole a fortement baissé sur fonds de production record ainsi
que par une baisse inférieure aux attentes des stocks de brut aux Etats-Unis.

- Or : En dépit de la robustesse du billet vert, l'or tire profit des regains de tensions
internationales pour tutoyer la barre des 1300 USD.


