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Ulrich Stephan, responsable de la stratégie d'investissement pour Deutsche Bank Private and Business Clients était de passage à
Bruxelles cette semaine pour présenter ses attentes pour 2016. L'occasion de nous livrer son analyse de la situation en Chine. "La
débâcle boursière dans ce pays n'aura pas beaucoup d'incidence sur l'économie en tant que telle, estime-t-il. Les autorités chinoises
ont beaucoup de ressources pour stimuler l'activité, et je pense que la panique de ces derniers jours a été exagérée. La croissance
devrait se situer entre 6 et 6,5% pour l'année 2016. En termes absolus, cela représente une contribution à la croissance globale plus
importante que les 12% réalisés en 2007".

Pour l'année 2016, il souligne que le cycle économique devrait se stabiliser, avec une croissance globale autour de 3%, et une
Europe qui progressera de 1,9% en dépit de nombreuses incertitudes politiques. "À plus long terme, ce sont les réformes structurelles
qui ajouteront du potentiel de croissance pour l'économie européenne", souligne-t-il encore Ulrich Stephan. Aux Etats-Unis, le
climat politique devrait être plus serein, ce qui devrait permettre à la Fed de relever ses taux dès le mois de mars, avec encore
potentiellement deux hausses supplémentaires pour le reste de l'année, estime-t-il.

L'euro sous la parité

Le stratégiste s'attend à ce que le dollar passe sous la parité avec l'euro dans le courant de 2016 pour toucher un plus bas à 0,95
dollar pour 1 euro. "Dans le même temps, je m'attends à ce que toutes les devises s'apprécient face à l'euro", précise-t-il. La force
du dollar devrait continuer à déprimer les matières premières et l'or, dont le cours devrait plonger vers les 980 dollars l'once dans le
courant de 2016.

Dans ce contexte, il estime que c'est aujourd'hui un bon moment pour revenir sur les actions. Il apprécie les valeurs européennes,
asiatiques (surtout indiennes) et japonaises. "Nous pensons que les valeurs européennes pourraient progresser un peu plus
rapidement que les autres marchés. Au niveau sectoriel, nous pensons que les valeurs cycliques devraient être privilégiées, plus
particulièrement dans les marchés qui ont été les plus touchés par la baisse des cours. Nous apprécions également les valeurs
technologiques, les financières, et les soins de santé".

Le stratégiste vise un objectif de 3.950 points pour l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles pour 2016 (soit un potentiel de 12%) et de
11.700 points pour l'indice DAX de la Bourse de Francfort (soit un potentiel de 17%).
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