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"L'ALLEMAGNE CHANGE DE VISAGE, LE DAX AUSSI" 

 Angela Merkel ne sera bientôt plus Chancelière 

 Son successeur pourrait avoir du mal à former un gouvernement 

 Le DAX ne sera plus composé de 30 titres mais de 40, incluant 10 moyennes capitalisations 

 Toutes ces incertitudes pourraient engendrer de la volatilité… et des opportunités 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Le DAX allemand va devenir plus cyclique, donc plus performant" 

 

ANALYSE DU MARCHÉ BOURSIER 

Le 22 novembre 2005, il y a presque 16 ans, Angela Merkel devenait la première femme Chancelière 

fédérale en Allemagne. Ses quatre mandats successifs lui auront permis d'asseoir le statut économique 

de l'Allemagne, véritable moteur de l'Union Européenne. Celle que ses compatriotes surnomment "Mutti" 

(Maman) est parvenue à implémenter les difficiles réformes votées par son prédécesseur, Gerhard 

Schröder, mais aussi à garder une ligne de conduite rigoureuse, que ce soit lors de la crise des subprimes, 

de la crise de la dette européenne, puis du Brexit et enfin lors de la pandémie de Covid-19. Sur le plan 
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international, elle a réussi à consolider les liens politiques de l'Allemagne avec ses alliés historiques, en 

premier lieu desquels la France. Leader incontestée à la cote de popularité impressionnante (cf. Fig. 2), 

Angela Merkel laissera toutefois un goût d'inachevé sur deux sujets politiques cruciaux : la construction 

européenne et la lutte contre le réchauffement climatique. En prenant le leadership sur ces questions, 

elle aurait pu davantage marquer l'histoire de son empreinte. 

 

Fig. 2 – Popularité de Merkel auprès des Allemands Fig. 3 – Sondages pour les élections de sept. 2021 

  

 

Le 26 septembre, les Allemands se rendront aux urnes pour renouveler les membres du Bundestag 

(Parlement). Trois candidats peuvent prétendre au poste de Chancelier(e) : le candidat du SPD Olaf 

Scholz qui est actuellement en tête des sondages et qui bénéficie d'un engouement croissant, Armin 

Laschet qui est le bras droit d'Angela Merkel et candidat des chrétiens-démocrates CDU-CSU, et dans une 

moindre mesure Annalena Baerbock perçue comme l'outsider écologiste. Les trois prétendants font jeu 

égal dans les sondages, entre 18% et 23% (cf. Fig. 3). Toutefois, selon le dernier baromètre de la télévision 

publique ZDF, près de la moitié des sondés choisiraient Olaf Scholz (SPD) comme chancelier, contre 17% 

pour Armin Laschet (CDU-CSU) et 16% pour 

Annalena Baerbock (Verts). 

 

Le prochain gouvernement pourrait donc se 

révéler compliqué à former, avec une 

combinaison de trois partis, incluant 

probablement les libéraux du FDP (crédités 

d’environ 12%) en faiseurs de roi (cf. Fig. 4). La 

complexité et la multitude des options possibles 

vient ajouter de l'incertitude à l'instabilité 

générée par le départ de la charismatique 

Chancelière. Les investisseurs n'apprécient guère les situations floues. En 2005 déjà, lorsque Angela 

Merkel avait été initialement élue, elle avait dû former une grande coalition, communément appelée 

"Groko", regroupant la CDU et le SPD. Ce scénario avait inquiété les investisseurs, qui craignaient une 

Source: Statista, Atlantic Financial Group Source: UBS, Atlantic Financial Group 
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paralysie politique, avant que ceux-ci ne se rassurent, mettant en avant le pragmatisme allemand. A 

l'époque, le 16 septembre 2005, l'indice DAX et l'euro avaient fortement corrigé avant de rebondir encore 

plus énergiquement. Ce scénario n'est pas à exclure fin septembre : les incertitudes politiques en 

Allemagne pourraient générer une forte volatilité sur les marchés européens. 

 

Ce changement en Allemagne n'est pas le seul que les investisseurs cherchent à analyser pour déceler des 

opportunités d'investissement. À partir du 20 septembre, l'indice DAX ne sera plus composé de 30 

valeurs uniquement mais en comptera désormais 40, en intégrant 10 titres issus de l'univers des 

capitalisations moyennes (MDAX). Celui-ci passera pour sa part de 60 à 50 titres. Par ailleurs, la 

composition du DAX 40 sera plus dynamique et revue deux fois par an (en mars et septembre). Enfin, 

Deutsche Börse, qui a à cœur de faire oublier le scandale Wirecard (du nom du prestataire de services de 

paiement qui avait frauduleusement fait gonfler son bilan), demandera davantage de garanties aux 

membres du DAX 40 : démontrer leur rentabilité, publier un rapport annuel audité et communiquer sur 

leur situation financière tous les trimestres. Il s’agit des plus importants changements depuis la création 

de l'indice boursier il y a 33 ans. A contrario, le Dax 40 restera un baromètre de performance, dans lequel 

les dividendes sont réinvestis, tandis que la plupart des autres indices détachent les dividendes.  

 

Les noms des sociétés qui intégreront l'indice viennent d'être dévoilés : l'avionneur Airbus, le constructeur 

automobile Porsche, l'équipementier Puma, le livreur de repas Hellofresh, deux sociétés de chimie 

Symrise et Brenntag, trois sociétés dans la santé Siemens healthineers, Sartorius mais aussi l'invité 

surprise Qiagen… et l'incontournable site de vente en ligne Zalando (cf. Fig. 5). Seule la société de 

cosmétique Beiersdorf manque à l'appel par rapport aux attentes des investisseurs.  

 

Fig. 5 – Sociétés intégrant le DAX au 20 septembre 

     

 

Ces dix nouveaux titres côtoieront désormais au sein du DAX 40 des sociétés comme Volkswagen, SAP, 

Allianz, RWE, Vonovia ou Fresenius. Avec ces nouveaux venus, le biais cyclique de l'indice allemand se 

Ticker Name Sector Price PER P/S P/B

SX5T EURO STOXX 50 Net Return 3 910           9 245           20% 23                1.69             2.20             2.66             

DAX DAX 30 Index Total Return 1 414           15 859        16% 18                1.15             1.84             1.69             

AIR GY Airbus SE 91                Aerospace & Defense 115.68        27% -               -               -               -               -0.45           

SHL GY Siemens Healthineers AG 68                Health Care Equipment 59.88          43% 1.34             38                3.93             4.41             3.93             

SRT3 GY Sartorius AG 49                Health Care Equipment 578.20        68% 0.12             118              13.58          35.45          2.27             

PAH3 GY Porsche Automobil Holding SE 27                Automobile Manufacturers 88.26          56% 2.50             5                   247.98        0.68             -               

ZAL GY Zalando SE 25                Internet & Direct Marketing Re 96.04          5% -               71                2.60             11.11          -0.78           

SY1 GY Symrise AG 16                Specialty Chemicals 120.60        11% 0.80             49                4.53             6.55             1.92             

HFG GY HelloFresh SE 16                Internet & Direct Marketing Re 93.38          48% -               41                3.18             20.18          -0.89           

PUM GY Puma SE 16                Footwear 103.60        12% 0.15             52                2.48             7.89             -               

BNR GY Brenntag SE 13                Trading Companies & Distributo 85.64          35% 1.58             29                1.07             3.61             1.59             

QIA GY QIAGEN NV 11                Life Sciences Tools & Services 47.70          12% -               -               -               -               1.38             

Market 

Cap. (bn)

Perf.     

YTD

Dividend 

yield

Net Debt/ 

EBITDA

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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trouve renforcé. Certains analystes argumentent sur le fait que les secteurs industriel et consommation 

discrétionnaire deviennent encore plus 

présents, au détriment des secteurs de la 

finance et de la technologie. Ils omettent de 

dire que le secteur défensif de la santé grandit 

aussi (cf. Fig. 6). En fin de compte, si le DAX 

40 devient plus cyclique que le DAX 30, ce 

n'est pas par son allocation sectorielle, mais 

essentiellement parce qu'il intègre des 

capitalisations de taille moyenne, plus 

sensibles au cycle économique.  

 

Jusqu'à présent, un investisseur passif avait 

peu d'intérêt à arbitrer une partie de son 

allocation aux actions européennes pour des 

actions allemandes, tant leurs performances étaient similaires. Désormais, le DAX étant plus cyclique, cet 

arbitrage sera rémunérateur à long terme (cf. Graphique de la semaine). 

 

A ce stade du cycle boursier, les investisseurs devraient préférer les secteurs et les indices géographiques 

défensifs, comme la santé, ou la Suisse. Toutefois, la plus grande diversité proposée par le DAX 40 et une 

capitalisation boursière qui augmentera de 330 milliards d'euros sont deux puissants arguments qui 

devraient permettre à l'indice allemand d'attirer davantage d'investisseurs internationaux. Ce 

mouvement pourrait notamment se faire au détriment de l'indice des moyennes capitalisations (MDax), 

qui perdra mécaniquement la moitié de sa capitalisation et verra son attractivité s'affaiblir auprès des 

investisseurs passifs.  

 

 

Conclusion : 

En septembre, l'Allemagne a rendez-vous avec son histoire. La première puissance économique et 

politique européenne dira au revoir à Angela Merkel, après 16 ans de bons et loyaux services. La 

succession s'annonce difficile et l'incertitude qui entourera la nomination du prochain Chancelier pourrait 

engendrer une correction de l'indice allemand des actions, comme en 2005. Les investisseurs avertis 

percevront cette situation comme une aubaine. Sachant que le DAX est en train de devenir plus large, 

c'est-à-dire plus cyclique et plus facilement investissable, sa performance à long terme n'en sera que 

meilleure, notamment en comparaison avec l'EuroStoxx 50.  

  Fig. 6 – Poids des secteurs dans le Dax 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 746.5         67.10 1.3% 2.5% 17.1% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 535          66.22 0.6% 2.7% 21.9% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 35 369       54.22 -0.1% 1.0% 17.1% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 15 364       71.10 1.6% 4.2% 19.8% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 471.0         56.47 0.2% 2.1% 20.9% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 138          51.84 0.0% 1.4% 13.7% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 352       51.53 -0.7% 1.6% 18.6% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 128       69.30 5.4% 5.4% 7.1% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 316          59.53 3.4% 1.9% 3.5% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 116 933     38.98 -3.1% -5.4% -1.8% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 4 002          67.03 3.0% 5.6% 26.7% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 58 130       82.60 3.6% 8.0% 22.7% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 843          44.94 0.3% -1.6% -5.5% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 119.58       66.85 1.4% 4.5% 19.7% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 403.2         55.91 2.1% -0.2% 7.0% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 283.5         62.55 1.4% 1.4% 7.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 173.2         54.25 0.7% 0.6% 24.0% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 149.4         57.58 -0.4% 3.4% 23.2% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 370.3         69.95 1.7% 2.3% 17.8% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 334.2         63.09 1.1% 1.9% 16.8% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 546.7         70.41 1.6% 3.7% 21.1% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 371.7         53.35 1.1% -0.4% 16.3% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 233.4         74.04 3.0% 3.2% 21.5% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 160.8         66.24 1.9% 4.0% 8.8% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.32% 50.23 0.0% -0.7% -1.6% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.06% 38.80 -0.3% -0.8% -1.0% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.36% 32.94 -0.5% -1.0% -1.7% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.72% 45.94 -0.2% -0.7% -2.9% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.32% 37.49 -0.2% -0.7% -0.6% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.04% 37.18 -0.1% -0.2% 0.2% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.27% 73.34 0.2% 1.1% 0.2% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.01% 51.21 -0.3% 0.3% -0.3% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.25% 34.14 -0.2% -0.5% 0.3% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.26% 44.88 -0.3% 0.3% 0.4% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.77% 79.48 0.3% 0.9% 4.7% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.89% 80.33 0.1% 0.1% 3.9% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.42% 69.60 0.1% 1.1% 1.4% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 458.8         68.94 1.2% 2.3% 7.2% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 624.1         69.84 1.4% 2.9% 8.5% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 205          57.47 0.5% 0.2% 2.2% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 187.6         46.05 0.0% -0.1% 0.4% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 199.6         65.45 1.2% 0.9% 2.7% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 713.5         76.05 n.a. 0.3% 6.3% 2.5% 9.3%
Distressed 940.9         72.32 n.a. -0.9% 9.5% 1.5% 1.4%
Event Driven 788.2         75.73 n.a. -0.5% 9.6% 3.1% 8.2%
Fixed Income 390.5         61.99 n.a. 0.6% 4.4% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 168.6      64.29 n.a. 0.1% 6.3% 2.0% 10.4%
Long/Short 914.4         72.41 n.a. 1.4% 6.8% 3.6% 12.2%
CTA's 338.4         59.74 n.a. 0.9% 7.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 285.8         66.01 n.a. 1.5% 4.6% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 687.6         53.79 n.a. 1.1% 5.5% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 16.41         46.43 0.1% -9.0% -27.9% 65.1% -45.8%
VSTOXX 18.19         49.50 3.4% -10.0% -22.2% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 558.0         n.a. -0.6% -0.5% 25.7% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 828          61.63 0.6% 1.0% -3.7% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 69.29         52.47 0.8% -1.8% 42.8% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 72.29         55.04 1.4% 0.0% 41.3% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.035       38.49 -0.7% 0.0% 2.3% -6.7% 0.2%
EUR 1.1880       62.79 0.7% 1.0% -2.8% 9.7% -2.2%
JPY 109.74       54.13 0.2% 0.5% -5.9% 5.3% 0.9%
GBP 1.3864       57.02 0.8% -0.1% 1.4% 2.8% 3.9%
AUD 0.7452       62.24 2.1% 1.3% -3.1% 9.5% -0.4%
CAD 1.2527       54.92 0.6% 0.2% 1.6% 1.8% 5.0%
CHF 0.9136       51.38 0.4% 0.1% -3.1% 9.8% 1.4%
CNY 6.4552       59.25 0.3% 0.2% 1.1% 6.7% -1.2%
MXN 19.919       57.16 1.1% 0.6% 0.0% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 741.6      66.64 0.9% 0.7% 1.3% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particul iers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les inf ormations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


