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POINTS CLÉS

Les marchés financiers ont marqué  
une pause en mars.

Nous continuons de sous-pondérer  
les obligations.

Les marchés financiers n’anticipent pas 
beaucoup de volatilité.

L’environnement économique reste 
porteur pour les actions.
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Donald Trump et Theresa May se sont engagés sur des voies longues et pénibles, où ils 
se trouveront sans doute assez isolés. Le président américain va tenter de faire adopter 
des réformes fiscales promises en fanfare, et la Première ministre britannique a déclen-
ché l’article 50 afin de quitter l’Union européenne, tout en maintenant le dialogue côté 
échanges commerciaux. Dans ces conditions, quelle meilleure référence musicale ce 
mois-ci que « The Long and Winding Road », enregistré initialement par les Beatles en 
1969, puis reprise par deux autres génies musicaux, George Benson et George Michael ?

Les marchés ont été quelque peu refroidis, du moins temporairement, par la déconfiture 
récente du gouvernement Trump s’agissant de la réforme de l’Obamacare. Il y a deux 
semaines à peine pourtant, les marchés semblaient risquer la surchauffe et les prix 
avaient atteint des niveaux considérés par de nombreux analystes comme des objectifs 
pour la fin de l’année. Cela dit, les craintes d’une débâcle liée à l’échec politique de 
Donald Trump nous semblent exagérées : ce dernier va continuer à pousser avec 
acharnement son programme favorable aux entreprises (américaines), en reportant son 
attention sur le sujet sans doute plus important de la réforme fiscale. Une désintégration 
progressive de l’Obamacare reste d’ailleurs possible, ce qui permettrait à Trump de 
déclarer, comme il aime tant le faire : « Je vous l’avais bien dit » ! En outre, des deux 
côtés de l’Atlantique, les banques centrales restent prêtes et disposées à faire preuve de 
souplesse en matière de stimulation monétaire, si la croissance économique cale du fait 
d’un retard d’adoption des mesures de relance budgétaire.

Bien évidemment, nous consacrons l’essentiel de notre commentaire aux principaux 
marchés actions et aux marchés obligataires. S’y cantonner reviendrait toutefois à 
ignorer certains risques et signaux, et risquer de perdre des opportunités. Le prix du 
pétrole flanche, des monnaies telles que la livre sterling et le yen japonais s’apprécient 
à contre-tendance, et les rotations sectorielles et régionales offrent des opportunités en 
termes de valeur relative. Ces différents éléments doivent donc être examinés attentive-
ment parmi d’autres aspects, afin d’éviter déconvenues et regrets. Après tout, comme l’a 
dit récemment un de nos amis du monde des hedge funds : « Ce n’est pas sans raison que 
les pare-brise sont cent fois plus grands que les rétroviseurs. »

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

LE PRIX DU 
PÉTROLE FLANCHE, 

DES MONNAIES 
S’APPRÉCIENT À 

CONTRE-TENDANCE 
ET LES ROTATIONS 

SECTORIELLES 
ET RÉGIONALES 

OFFRENT DES 
OPPORTUNITÉS EN 

TERMES DE VALEUR 
RELATIVE. 
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

Nous sous-pondérons les obligations et 
préférons les actions.

OBLIGATIONS

CASH

ACTIONS

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Obligations

Nous maintenons notre allocation obligataire 
diversifiée sur les différents segments et 
préférons le crédit à la duration.

HIGH YIELD

MARCHÉS ÉMERGENTS

SOUVERAIN

AUTRES

ENTREPRISES

Actions — Régions

SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Le secteur de la technologie est préféré, 
alors que les services publics et les 
télécommunications sont à sous-pondérer.

ÉNERGIE

FINANCE

SERVICES PUBLICS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

MATÉRIAUX DE BASE

SANTÉ

TECHNOLOGIE

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
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MACROÉCONOMIE
UNE HAUSSE DE TAUX QUI EN CACHE D’AUTRES

La Fed au cœur des débats
Sans grande surprise pour les marchés 
financiers qui y assignaient une probabilité 
proche de 100 %, la Fed a haussé le taux 
des Fed Funds à 1 % lors de sa réunion 
du 15 mars. Plus surprenant toutefois, les 
membres du FOMC n’ont pas modifié leur 
perspective de croissance économique ou 
d’inflation, bien que certains gouverneurs 
commencent à tenir compte de l’impact de 
la politique budgétaire du gouvernement 
dans leur modèle. Cette décision quasi 
unanime n’a donc pas été prise en fonction 
des conditions économiques, mais plutôt 
à la lumière de considérations politiques 
et de marché. Nous considérons cette 
hausse comme faisant partie d’un plan de 
normalisation des taux, un « dovish hike » en 
quelque sorte, plutôt qu’un « coup de frein » 
à la croissance.

En ce qui concerne nos prévisions, nous 
continuons d’anticiper que la hausse passée 
du dollar et la remontée des taux pèseront 
sur l’activité au premier semestre 2017. De 
plus, les effets du plan de relance budgétaire 
sur l’activité ne devraient pas être visibles 
avant la fin 2017. Par conséquent, nous 
maintenons notre prévision de deux hausses 
des Fed Funds en 2017 et d’un dollar 
américain qui ne devrait pas matériellement 
s’apprécier. 

Nous reconnaissons toutefois que les bons 
chiffres économiques récemment publiés 
(croissance du PIB du dernier trimestre 
2016, consommation...) pourraient se 
traduire par un renforcement de l’activité 
en 2017, ce qui nous conduirait à revoir nos 
prévisions et inciterait la Fed à procéder à 
trois – plutôt que deux – hausses de taux 
cette année. Toujours est-il qu’aujourd’hui, 
nous observons une divergence entre les 
enquêtes et sondages d’une part et les 
données d’activité économique d’autre part, 
ce qui ne nous incite pas à modifier nos 
prévisions.

En lien avec sa politique de normalisation, 
plusieurs membres de la Réserve fédérale 
ont récemment indiqué qu’il était temps 
d’envisager de progressivement réduire la 
taille du bilan de la Fed. Ce « quantitative 
tightening » se caractérisera par une réduc-
tion du portefeuille de titres détenus par la 
Fed, qui se monte actuellement à près de 
$4470 milliards. Pour rappel, ce montant est 
resté stable depuis octobre 2014, la Fed réin-
vestissant systématiquement les montants 
qui arrivent à échéance en titres similaires. 
En interrompant ses réinvestissements, la 
Réserve fédérale réduirait de facto la taille 
de son portefeuille. Il est toutefois essentiel 
que cette réduction de taille se fasse de 
manière progressive et graduelle pour ne 
pas déstabiliser le marché des obligations 
du Trésor américain. De plus, une réduction 
trop rapide du stock de titres aurait un effet 
de resserrement des conditions monétaires, 
pas forcément désiré en tant que tel. La 
communication de la Fed sera donc des plus 
importantes pour ne pas donner de faux 
signaux au marché et induire une volatilité 
indésirable. On se rappelle d’ailleurs, à ce 
sujet, l’annonce d’un possible « tapering » de 
B. Bernanke en avril 2013 qui avait conduit 
à une remontée brutale des rendements 
obligataires. En conclusion, nous pensons 
que les discussions du bilan se poursuivront 
lors des prochaines réunions de la Fed, mais 
ne devraient intervenir que lors du premier 
semestre 2018, et ce, de manière très 
graduelle et pour des montants faibles.

 5 La Fed a procédé à une hausse 
de taux en mars et n’a pas 
modifié ses prévisions de 
croissance.

 5 Plusieurs membres envisagent 
de réduire progressivement la 
taille du bilan de la Fed.

L’ESSENTIEL

Les taux des obligations du Trésor américain à 10 ans avaient 
fortement réagi au tapering de 2013
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

1

0

1

1

2

2

3

3

4

janv 12 juil 12 janv 13 juil 13 janv 14 juil 14 janv 15 juil 15 janv 16 juil 16 janv 17

Obligations du Trésor américain à 10 ans Taux cible Fed Fund (limite supérieure)



STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT  
AVRIL 2017

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.  7/16

Évolution de l’indice des obligations émergentes
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Évolution de l’inflation US 5 ans dans 5 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

MARCHÉS OBLIGATAIRES
REFLATION EN STAND-BY AUX ÉTATS-UNIS  
ET RISQUE POLITIQUE EN EUROPE

 5 États-Unis : le marché semble 
remettre en cause la capacité 
de Donald Trump à « reflater » 
l’économie.

 5 Cette remise en cause profite 
aux obligations émergentes 
grâce à la baisse du dollar.

 5 L’Europe toujours en proie au 
risque politique.

L’ESSENTIEL Aux États-Unis, la récente hausse des 
taux courts par la Fed a entraîné une 
baisse des taux longs. Il semble que les 
investisseurs doutent de la capacité de 
Donald Trump à mettre en place les 
mesures reflationnistes censées doper la 
croissance américaine. Cette digestion de 
la reflation aux États-Unis caractérisée 
par une stabilité des taux longs et une 
inertie des attentes d’inflation pourrait 
se poursuivre au cours des prochaines 
semaines.

Les marchés émergents ont profité de 
cette remise en cause de l’effet Trump, 
profitant en particulier de la baisse 
du dollar. Les obligations émergentes 
devraient continuer à être bien orientées. 
Elles offrent aux investisseurs des 
rendements toujours aussi attractifs.
Les obligations de la zone euro, quant à 
elles, réagissent principalement au risque 
politique en Europe. Les marchés se 
focalisent en particulier sur les élections 
françaises. La possibilité de l’élection 
de la candidate anti-euro maintient une 
pression sur les prix des obligations 
françaises en particulier, qui traitent avec 
une décote par rapport aux obligations 
souveraines allemandes. Les obligations 
périphériques subissent aussi ces 
incertitudes. Même si la Banque centrale 
européenne continue d’inonder le marché 
obligataire européen de liquidités, 

les marchés devraient commencer à 
s’inquiéter d’un potentiel resserrement de 
politique monétaire.

Dans ce contexte, nous nous séparons de 
toute notre exposition aux obligations 
liées à l’inflation. Nous maintenons aussi 
l’exposition aux obligations des pays 
émergents. Malgré la solide performance 
depuis le mois de novembre dernier et 
les risques liés aux différentes mesures 
protectionnistes que pourrait mettre en 
œuvre le président américain, le rende-
ment ajusté du risque nous paraît toujours 
attractif. La baisse des obligations à haut 
rendement en général et de celles liées 
au pétrole en particulier ces dernières 
semaines a attiré notre attention. Mais 
pas suffisamment pour nous pousser 
à investir. Dans un environnement de 
hausse des taux, nous continuons à privi-
légier les Senior Loans. Nous nous tenons 
éloignés des obligations souveraines 
européennes, dont nous estimons le profil 
de risque et rendement très négativement 
asymétrique.

En conclusion, les développements 
récents des marchés nous confortent dans 
la stratégie adoptée dans nos portefeuilles 
depuis plusieurs mois maintenant : 
préférer le risque de crédit au détriment 
du risque de duration. 
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MARCHÉS ACTIONS
POINT DE LONG FLEUVE TRANQUILLE,  
MAIS UN COURANT PORTEUR

Les incertitudes politiques quant aux 
programmes qui seront choisis (Europe) 
ou qui seront effectivement déployés 
(États-Unis) font que la vie des investis-
seurs n’est pas un long fleuve tranquille. 
Mais le courant de fond reste porteur !
In fine, dans un environnement de taux 
bas et de reprise conjoncturelle, la raison 
première pour se positionner sur les 
marchés boursiers reste la dynamique de 
l’économie d’entreprise. Et de ce point de 
vue, les nouvelles sont bonnes et même 
meilleures qu’attendu.
Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, 
ou plus encore au Japon et dans les pays 
émergents, la réaccélération du cycle des 
bénéfices donne sa pleine mesure. Partout 
les revenus se redressent, les marges se 
reconstituent et les bénéfices progressent 
plus que les chiffres d’affaires (cf. tableau 
ci-dessous à gauche). Les profits et les 
marges sont déjà à des niveaux record 
aux États-Unis et les comparaisons y 
sont donc plus difficiles. En revanche, le 
phénomène est naissant, et donc beau-
coup plus spectaculaire, dans les autres 
grandes zones géographiques. 
Les considérations relatives à la valori-
sation vont dans le même sens, tant dans 
l’absolu que par rapport à la croissance 
attendue des bénéfices cette année 
(tableau ci-dessous de droite) : plus de 
croissance à moindre prix hors des États-
Unis ! Un rééquilibrage géographique est 
donc d’actualité.

Dichotomie des performances secto-
rielles entre les États-Unis et l’Europe 
ou le Japon
Depuis plusieurs semaines et pour les 
mois à venir, les performances relatives 
des secteurs divergent d’une zone 
géographique à l’autre. Et le facteur de 
différenciation revient à l’évolution de la 
courbe des rendements ! 
Côté américain, le plafonnement des taux 
à dix ans autour de 2.5 % et la remontée 
progressive des taux courts se traduisent 
par un aplatissement de la courbe, reflet 
d’une maturation du cycle économique. 
D’où une répartition des performances 
moins caricaturales que le clivage entre 
cycliques et défensives. Ainsi, les secteurs 
à fort endettement (et hauts dividendes) 
reprennent des couleurs (services aux 
collectivités, télécoms ou immobilier). À 
l’autre bout du spectre, le magnétisme 
des banques, largement dépendantes des 
activités de prêts et du spread d’intérêt, 
s’estompe. Il est donc temps d’adopter un 
positionnement plus nuancé.
A contrario, en Europe et au Japon, le 
temps est toujours à une légère remontée 
des taux longs, mais au maintien de 
politiques monétaires extrêmement 
accommodantes. Autrement dit, la 
pentification de la courbe et les position-
nements boursiers reflationnistes qui y 
sont associés sont toujours pleinement 
d’actualité. Financières, matériaux de 
base ou valeurs industrielles sont donc 
favorisés.

 5 L’économie d’entreprise soutient 
la tendance haussière.

 5 La politique perturbe périodi-
quement la tendance.

 5 L’attrait relatif des États-Unis est 
aujourd’hui consommé.

 5 Les performances sectorielles 
diffèrent selon l’évolution de la 
courbe de rendements.

L’ESSENTIEL

 

Croissance bénéficiaire : évolution du consensus depuis le début 
de 2017
Sources : JP Morgan, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Valorisation des principales zones géographiques
Sources : IBES, JP Morgan, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Un mouvement est fort et durable lorsqu’il 
repose sur de multiples vecteurs de 
soutien ! C’est le cas de la majorité des 
métaux industriels.
 › Reprise conjoncturelle mondiale, tirée 
par les activités industrielles.

 › Reprise graduelle de l’investissement.
 › Probable augmentation des dépenses 
budgétaires dédiées aux infrastructures 
(États-Unis et Europe).

 › Décélération de la croissance de l’offre 
après trois ans de coupes drastiques des 
investissements et de radicale rationali-
sation des actifs de production.

 › Tensions sociales et politiques affectant 
la production (Afrique du Sud, Chili, 
Indonésie…).

Comme le montre le graphique ci-dessous 
à droite pour le cuivre et le nickel, ces 
multiples tendances conduisent progressi-
vement au retour d’un déficit de l’offre par 
rapport à la demande, une résorption des 
stocks excédentaires et, finalement, à une 
remontée des cours. En la matière, il reste 
encore du chemin.

L’or. Nous ne pouvons ici que répéter nos 
propos du mois dernier, tant la réalité 
quasi quotidienne nous donne raison : le 
métal jaune conserve ses vertus de diver-
sification des risques dans la construction 
d’un portefeuille ! Incertitudes (géo)
politiques d’un côté, hausse (modérée) 
attendue des taux et du dollar de l’autre 
militent pour le statu quo : une fourchette 
$1’200-$1’300.

Plus anecdotique du fait des faibles possi-
bilités d’investissement, relevons l’impres-
sionnant parcours haussier du palladium 
(+80 % depuis début 2016). Maintenant que 
les liquidations désordonnées des stocks 
russes semblent bel et bien terminées, le 
palladium apparait comme un métal tout 
terrain ayant un rôle de métal précieux 
(bijouterie) quand l’inquiétude prévaut 
et un rôle de métal industriel (45 % de la 
demande vient des catalyseurs) quand 
l’optimisme prévaut. Une double casquette 
qui devrait encore soutenir la tendance 
haussière des cours ces prochains mois (cf. 
graphique de gauche ci-dessous). 

Notre scénario pétrolier se confirme mois 
après mois : une fourchette de $50-$55 en 
moyenne cette année (avec des déviations 
de courte durée et de faible ampleur) et 
une production américaine faisant office 
de régulateur à court terme. Alors que 
plusieurs pays producteurs appellent 
déjà à une reconduite des derniers quotas 
de production pour le second semestre, 
l’Arabie saoudite répète ne pas vouloir 
porter seule le poids des réductions de 
production (allusion à peine voilée à la 
Russie) et souligne que certains acteurs 
non signataires de l’accord ont un trop 
beau rôle. Ce sont bien là les Américains, 
dont la production est au plus haut, qui 
sont visés. Les Saoudiens parlent fort, sans 
doute pour ne pas avoir besoin d’agir.

MATIÈRES PREMIÈRES
LES MÉTAUX INDUSTRIELS TIENNENT LE HAUT DU PAVÉ

 5 Les métaux industriels  
sont entrés dans un nouveau 
bull market.

 5 L’or diversifie les risques et le 
palladium brille de mille feux.

 5 La fourchette $50-$55 en 
moyenne sur l’année reste 
d’actualité pour le pétrole.

L’ESSENTIEL

Évolution de la balance entre offre et demande pour le cuivre  
et le nickel
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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ALLOCATION D’ACTIFS
LES ACTIONS EN PREMIER

Les performances des indices actions 
des pays développés ont été freinées 
dans leur progression et affichent des 
performances négatives ou faiblement 
positives pour le mois de mars. En ce qui 
concerne les obligations, la hausse du 
taux directeur de la Fed du 15 mars aura 
marqué le début d’un aplatissement de la 
courbe de taux, le taux 10 ans diminuant 
de près de 0.3 %, alors que les taux courts 
n’ont baissé que de moins de 0.1 %. Les 
attentes d’inflation s’inscrivent également 
en baisse en repassant sous les 2 %. Les 
thèmes de la reflation, du renouveau de la 
croissance économique, de taux d’intérêt 
durablement plus élevés et d’un rebond 
des bénéfices des entreprises ne seraient-
ils déjà plus d’actualité ?

En premier lieu, on remarquera que 
cette pause du mois de mars intervient 
après une période de forte performance 
des actions et du crédit en général. 
Comme nous l’écrivions le mois passé, 
il est normal, voire souhaitable, que 
les marchés reprennent leur souffle. 
La déception engendrée par la réforme 
manquée de l’Obamacare fait finalement 
prendre conscience au marché que les 
promesses électorales prendront du 
temps à être mises en œuvre et seront 
âprement négociées même au sein du 
Parti républicain. La réforme fiscale 
tant attendue est désormais à l’agenda 
et pourrait potentiellement avoir plus 
d’impact sur les entreprises et l’économie 
américaines qu’une modification du 
système de santé. Cela dit, une réforme 
fiscale moins profonde que sous-entendu 
pourrait décevoir à nouveau et mettre 
les actions américaines sous pression. 
Le risque des actions américaines paraît 
donc quelque peu asymétrique, tant la 
politique procroissance du président 
fraîchement élu semble intégrée dans 
les prix. Ces considérations politiques 
masquent toutefois le fait que les fonda-

mentaux économiques et des entreprises 
restent porteurs. Tactiquement, nous 
estimons toutefois que les actions 
européennes, japonaises ou des pays 
émergents ont un potentiel relativement 
plus important et sont à privilégier.

À l’inverse de notre allocation en actions, 
notre exposition aux obligations reste 
bien en deçà de nos niveaux de référence. 
Bien que les courbes de taux d’intérêt se 
soient stabilisées aux États-Unis, il n’en 
demeure pas moins que nous sommes 
dans un environnement de hausse de taux 
et que cela est peu porteur pour cette 
classe d’actifs. Ceci est particulièrement 
vrai en Europe, en raison notamment des 
indicateurs de croissance économique 
encourageants, où le marché pourrait 
anticiper plus tôt que prévu une politique 
moins accommodante de la Banque 
centrale européenne. Nous préférons 
donc des obligations de durations courtes, 
ainsi qu’une exposition au crédit, plutôt 
qu’aux obligations gouvernementales. 
En particulier, les instruments à taux 
flottants tels que les « loans » sont à 
préférer aux obligations high yield aussi 
bien aux États-Unis qu’en Europe. Nous 
gardons donc une stratégie défensive sur 
le segment obligataire avec une partie en 
liquidités dans la monnaie de référence 
des comptes. Dans des marchés man-
quant de direction, le risque de devises 
peut représenter un ajout de risque non 
négligeable que nous ne sommes pas 
prêts à prendre. Nous maintenons donc 
une exposition marginale en devises 
étrangères dans nos grilles d’allocation. 

En conclusion, le thème de la normali-
sation des conditions économiques reste 
d’actualité. L’environnement de marché 
reste favorable à une prise de risque 
mesurée. Notre scénario d’investissement 
favorisant les actions au détriment des 
obligations est inchangé.

 5 Les conditions de marché et 
économiques restent favorables 
aux actions.

 5 Nous rééquilibrons notre 
allocation géographique hors 
États-Unis.

L’ESSENTIEL

Obligations 26,0 %

Obligations souveraines 6,0 %

Obligations d’entreprise 7,0 %

Dette des pays émergents 4,0 %

Obligations high yield 6,0 %

Obligations convertibles 3,0 %

Actions 45,0 %

Europe 11,0 %

Amérique du Nord 20,5 %

Royaume-Uni 0,0 %

Suisse 3,0 %

Japon 4,5 %

Marchés émergents 6,0 %

Source : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Allocation équilibrée

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Matières premières 
5 % Liquidités 7 %

Obligations
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Actions
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Hedge Funds
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Obligations :
Nous maintenons notre sous-pondération à la classe d’actifs obligataire dans son 
ensemble. Notre positionnement favorise les durations basses, en particulier en Europe. 
Nous augmentons notre exposition au crédit, notamment le crédit high yield par le biais 
des « loans », ainsi que les obligations d’entreprise des pays émergents.

Actions :
Les actions restent le moteur de performance de nos portefeuilles. Nous renforçons 
notre diversification géographique en augmentant l’allocation aux actions japonaises et 
des marchés émergents, au détriment des actions américaines.

Hedge funds:
Les fonds de hedge funds ont généralement une performance positive depuis le début 
de l’année, après une année 2016 difficile. Les stratégies non directionnelles continuent 
d’apporter un rendement stable et positif, avec une faible volatilité et sont à surpondérer. 
L’allocation est inchangée.

Or : 
La pondération au métal jaune reste à son niveau cible dans nos portefeuilles. Ses 
propriétés de diversification du risque actions, de valeur refuge, de protection contre 
une hausse inattendue ou exagérée de l’inflation en font un actif stratégique dans nos 
portefeuilles.

Dollar américain : 
Nous gardons une exposition faible au dollar américain. Nous prenons peu de risque en 
monnaies étrangères dans notre allocation.

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT

Actions 

Hedge funds 

Métaux  
précieux 

Monnaies 
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GESTION DU RISQUE
LE RISQUE MONÉTAIRE

Le risque de change ne doit pas être 
sous-estimé.
Il existe plusieurs manières de gérer l’exposi-
tion monétaire d’un portefeuille. Elle peut par 
exemple être purement résiduelle en fonction 
du choix de l’allocation géographique. Avec 
cette approche, on considère que le risque de 
change est inhérent aux instruments finan-
ciers et in extremis n’est pas géré. L’allocation 
d’actifs ne peut alors pas être dissociée du 
risque de change. Ainsi, en francs suisses, la 
décision d’investir en actions américaines doit 
évaluer les mérites des actions et du taux de 
change dollar/franc. A contrario, l’exposition 
monétaire peut être considérée comme une 
classe d’actifs à part entière, et donc dissociée 
des autres classes d’actifs et activement gérée. 
Dans cette approche, on évaluera les mérites 
des différentes paires de devises et on décidera 
en fonction du risque et du potentiel de gain 
si l’exposition monétaire doit être couverte 
ou non. Dans les deux cas, il est nécessaire 
de mesurer précisément la contribution au 
risque de l’exposition monétaire. Dans un 
environnement de marché calme où les classes 
d’actifs principales sont peu volatiles comme 
aujourd’hui, le risque de change représentera 
une proportion importante du risque total du 
portefeuille. De même, dans un marché sans 
réelle tendance, l’évolution des taux de change 
peut représenter la principale source de gains... 
ou de pertes. Nous calculons qu’une exposition 
de 20 % en devises étrangères peut actuelle-
ment représenter près de 40 % du risque total 
du portefeuille. Ne pas reconnaître ce risque 
peut donner lieu à de cruelles déceptions, 
quand bien même les choix d’allocation ou 
d’instruments seraient les bons ! La récente 
dépréciation du dollar américain en est le 
parfait exemple. Il y a encore moins d’un mois, 
il était consensuel de penser que l’accélération 
de la croissance américaine impliquait 
forcément un dollar plus fort. Le récent accès 

de faiblesse aura surpris plus d’un investisseur, 
alors que les principales classes marquaient 
une pause. Le manque de tendance des classes 
d’actifs principales met en exergue qu’une 
exposition en devise étrangère se doit d’être 
consciencieusement calibrée. En ce qui 
nous concerne, nous comprenons les devises 
comme une classe d’actifs à part entière et 
gérons activement notre exposition. Celle-ci 
est principalement en dollars américains et se 
limite à environ 5 %. 
Les marchés financiers ne sont pas inquiets.
L’Edmond de Rothschild Risk Indicator 
revient vers des niveaux proches de zéro, 
soit sa moyenne historique de long terme. La 
compilation de plus de 50 variables de risque 
reflète donc peu le stress financier. Cela peut 
paraître quelque peu paradoxal à la veille des 
élections françaises et au moment où les pro-
messes électorales de Donald Trump semblent 
perdre un peu de vitesse. Symptomatiques 
de cet état de fait, les volatilités implicites 
des actions européennes ne sont élevées 
que pour le mois des élections françaises. 
Elles retombent pour les maturités des mois 
suivants à des niveaux normaux. À en juger 
par l’écart de rendement en diminution entre 
les obligations gouvernementales françaises 
et allemandes, le risque politique européen est 
en baisse. Aux États-Unis, la déception liée à la 
non-réforme de l’Obamacare n’aura engendré 
qu’une faible hausse de la volatilité, en passant 
de 12 % à 15 %, pour s’établir à fin mars à 
nouveau en dessous des 12 %. Si ces niveaux 
de risque sont favorables à la poursuite des 
tendances actuelles, nous restons malgré 
tout attentifs à de potentielles surprises qui 
pourraient faire sortir les investisseurs de 
leur complaisance. Nous surveillons bien sûr 
l’évolution du dollar américain, mais aussi la 
situation économique en Chine ou les prix 
des matières premières, à commencer par le 
pétrole. 

 5 Le niveau de l’Edmond  
de Rothschild Risk Indicator  
est proche de zéro.

 5 Les risques de change ne 
doivent pas être sous-estimés.

L’ESSENTIEL

Le niveau du Edmond de Rothschild Risk Index  
reste proche de l’équilibre.
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

La volatilité implicite à 1 mois du dollar face à l’euro  
est en augmentation.
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS

 

 

Classes d’actifs

Obligations

Actions

Secteurs (Monde $)

 YTD (28/02/2017)  Année précédente
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Cash €1

Cash $2

Cash CHF3

Obligations €4

Obligations $5

Obligations CHF6

Actions mondiales 
(locales) 7

Investissements 
alternatifs8

Europe1

USA2

Suisse3

Royaume-Uni4

Japon5

Pays  
émergents6

Souverain €1

Souverain $2

Souverain CHF3

Entreprises €4

Entreprises $5

Entreprises 
CHF6

High yield7

Marchés  
émergents8

Consommation  
de base1

Consommation  
discrétionnaire2

Énergie3

Finance4

Industrie5

Matériaux de base6

Santé7

Services publics8

Technologie9

Télécommunications10

 

 

 

 

1 : MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD | 2 : MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary 
USD | 3 : MSCI World Energy Sector Net TR USD | 4 : MSCI Daily TR World Net Financials Local | 5 : MSCI 
Daily TR World Net Industrial USD | 6 : MSCI Daily TR World Net Materials USD | 7 : MSCI Daily TR World 
Net Health Care USD | 8 : MSCI Daily TR World Net Utilities USD | 9 : MSCI Daily TR World Net Information 
Technology USD | 10 : MSCI Daily TR World Net Telecommunication Services Sector USD.

1 : MSCI Daily TR Net EMU Local | 2 : MSCI Daily TR Net USA Local | 3 : MSCI Daily TR Net Switzerland 
Local | 4 : MSCI Daily TR Net UK Local | 5 : MSCI Daily TR Net Japan Local | 6 : MSCI Daily TR Net Emerging 
Markets USD. 

1 : EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-10 YRS TR | 2 : EFFAS Bond INdices US Govt 1-10 YRY TR | 3 : Swiss 
Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 TR | 4 : BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate TR Index | 5 : BofA 
Merrill Lynch US Corp 1-10 Year TR | 6 : Swiss Bond Index (SBI) A-BBB TR | 7 : BofA Merrill Lynch Global High 
Yield Index | 8 : J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite.

1 : J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month | 2 : J.P. Morgan Cash Index USD 3 Month | 3 : J.P. Morgan 
Cash Index CHF 3 Month | 4 : BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Broad Market Index | 5 : BofA Merrill Lynch 
1-10 Year US Broad Market Index | 6 : Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return | 7 : MSCI AC World 
Daily TR Net Local | 8 : Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index.
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INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE

Ce document a été préparé par EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, 
Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA. Il vous est remis à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune 
incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit 
et ne saurait vous délier de la nécessité de former votre propre jugement en fonction de vos objectifs 
spécifiques d’investissement. EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne fournit aucune garantie quant à 
l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document. Les données chiffrées, commentaires, analyses et les 
travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment de EDMOND DE 
ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses 
économiques et des informations en sa possession. Le contenu de ce document peut s’avérer ne plus 
être actuel ou pertinent au moment où vous en prenez connaissance, notamment eu égard à la date 
de publication de ce document ou en raison de l’évolution des marchés. Tout placement comporte des 
risques, en particulier des risques de fluctuation des cours et des rendements. Les performances et les 
volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Nous vous recommandons d’examiner le contenu de ce document avec votre conseiller 

financier, afin de vous assurer de sa possible adéquation avec votre situation, compte tenu de vos objectifs 
d’investissement, de votre profil de risque, de votre situation personnelle, financière, réglementaire et 
fiscale, et afin de vous permettre de vous forger une opinion autorisée. Ce document ne s’adresse pas 
aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur 
nationalité ou de leur domicile. Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les 
points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est amené à évaluer reflètent 
précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 
recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de 
notation de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 
En aucun cas, la responsabilité de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne saurait être engagée 
pour une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base des 
commentaires et analyses contenus dans le présent document, ou en cas de réclamations ou de poursuite 
judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. La reproduction 
intégrale ou partielle de ce document, ou sa distribution à tout tiers, sans l’accord écrit préalable de 
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. est interdite. 
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