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POINTS CLÉS

Les marchés financiers continuent d’être 
largement influencés par les banques 
centrales, notamment américaine et ja-
ponaise.

Nous prenons une approche constructive 
et tactique pour les actions à l’approche 
de la prochaine saison des résultats.

Le cycle de hausse des taux directeurs 
américains sera plus lent que prévu et 
limitera le potentiel de hausse du dollar.

Notre scénario d’investissement reste 
prudent et met l’accent sur une alloca-
tion équilibrée.
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En 1981, le groupe de rock new wave Adam and the Ants s’est propulsé en tête du Top 
40 britannique avec son single « Stand and Deliver ». Trente-cinq ans plus tard, de 
nombreuses banques centrales demandent elles aussi aux gouvernements d’assumer ses 
responsabilités, en adoptant des politiques budgétaires de relance. Objectif : dynamiser 
les économies en prenant le relais des politiques monétaires. Cela dit, il ne sera pas facile 
de répondre aux attentes des banques centrales. Déployer des politiques budgétaires 
coordonnées entre plusieurs pays ou au niveau régional est un exercice quasiment 
impossible en pratique. À ce problème s’ajoute celui du financement des mesures d’ex-
pansion, outre la difficulté de prévoir les effets indésirables de toute nouvelle politique 
budgétaire, particulièrement dans le contexte des politiques monétaires extraordinaires 
mises en œuvre actuellement. La tâche des banquiers centraux et des ministres des 
Finances n’a jamais été facile, mais elle devrait être encore plus difficile à l’avenir. 

Pour l’instant toutefois, les marchés financiers semblent accorder le bénéfice du doute 
aux décideurs. Les marchés actions poursuivent leur progression et la volatilité des 
marchés des changes reste modérée. On pourrait avoir l’impression que les investisseurs 
font confiance aux banques centrales et à la classe politique, alors que le calme apparent 
est sans doute le fruit de la chasse au rendement et de la recherche de placements 
rentables. Quant à nous, notre mission est d’évaluer et de remettre en cause les idées 
dominantes et le positionnement de notre portefeuille de manière constante. Nous 
accordons une grande importance à l’analyse économique et mettons l’accent sur la 
solidité des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous cherchons également à 
déceler le sentiment des investisseurs et à anticiper les risques de marché. Le manque de 
dynamisme des économies et la faible croissance des bénéfices sont incontestablement 
des sujets d’inquiétude. La fin du cycle d’investissement actuel semble également se 
rapprocher. Cela dit, il nous est impossible d’ignorer complètement les tendances à plus 
court terme. Nous restons donc positionnés sur les actifs risqués, mais notre objectif 
demeure que nos portefeuilles puissent résister et s’adapter face aux changements 
du sentiment de marché, aux revirements des politiques et aux évolutions des 
fondamentaux.

La diversification, ou plutôt une « diversification intelligente », est un élément clé pour 
protéger les portefeuilles et assurer leur progression, notamment dans un contexte 
de renforcement des corrélations positives entre les principales classes d’actifs. Plus 
que jamais, nous devons explorer en profondeur les différentes classes et sous-classes 
d’actifs pour découvrir les expositions les mieux adaptées. Cette approche a également 
l’avantage de stabiliser les portefeuilles. De manière toujours plus nette, nous avons 
le sentiment que les marchés ont atteint un point d’inflexion. Avec cette transition, les 
stratégies qui ont fait leurs preuves par le passé pourraient se révéler moins efficaces à 
l’avenir. Ces incertitudes concernent également les politiques monétaires et budgétaires, 
le contexte géopolitique et l’environnement réglementaire.

Dans les pages qui suivent, nous avons identifié au sein des classes d’actifs des thèmes et 
des expositions spécifiques qui devraient générer de la valeur individuellement, comme 
dans le cadre d’un portefeuille. Nous espérons que nos analyses, nos informations et nos 
conseils vous sembleront à la fois utiles et intéressants. Comme toujours, notre objectif 
est de servir au mieux vos intérêts.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

UNE DIVERSIFICATION 
INTELLIGENTE  

EST UN ÉLÉMENT CLÉ 
POUR PROTÉGER LES 

PORTEFEUILLES
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

Nous maintenons une allocation d’actifs pru-
dente, mais réduisons notre sous-pondération 
en actions. 

OBLIGATIONS

CASH

ACTIONS

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Obligations

Nous maintenons notre allocation obligataire 
diversifiée sur les différents segments. HIGH YIELD

MARCHÉS ÉMERGENTS

SOUVERAIN

AUTRES

ENTREPRISES

Actions — Régions

L’allocation aux actions américaines et à celles-
des pays émergents est renforcée. SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Les secteurs de la technologie, consommation 
discrétionnaire et matériaux de base sont à 
privilégier.

ÉNERGIE

FINANCE

TECHNOLOGIE

SANTÉ

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

SERVICES PUBLICS

MATÉRIAUX DE BASE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SUR-PONDÉRER
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MACRO-ÉCONOMIE
LA SEMAINE DES BANQUES CENTRALES 

Les banques centrales ont une fois encore 
témoigné de leur inquiétude quant à la 
croissance économique. La Fed a maintenu 
son taux directeur à 0.50% et la Banque du 
Japon a franchi un pas supplémentaire en 
proposant un nouveau cadre monétaire.  

Comme nous l’anticipions, la Réserve 
fédérale a maintenu son taux Fed funds 
inchangé à 0.50% tout en ouvrant un 
peu plus la porte à une hausse de taux 
qui devrait avoir lieu en décembre. Le 
communiqué publié à l’issue de la réunion 
indique notamment que les arguments en 
faveur d’un resserrement monétaire se sont 
renforcés, soit des propos similaires à ceux 
tenus par Mme Yellen lors de sa conférence 
de presse de Jackson Hole le 26 août dernier. 
En outre, les nouvelles prévisions des 
membres du comité de politique monétaire 
(FOMC) montrent qu’une majorité d’entre 
eux continue d’anticiper une hausse de taux 
d’ici la fin de l’année.

Néanmoins, les membres du FOMC ont à 
nouveau revu à la baisse leurs anticipations 
du nombre de hausse de taux à venir et 
du taux Fed fund de long terme. Ils ne 
prévoient plus que deux hausses de taux 
en 2017 (contre trois précédemment) et 
jugent que le niveau de long terme du taux 
Fed funds s’établit à 2.875%, contre 3.00% 
auparavant. Ils sont en effet encore plus 
pessimistes sur la croissance américaine de 
long terme, puisqu’ils considèrent qu’elle 
n’est plus que de 1.8% au lieu de 2.0%. 

 › Nous continuons d’anticiper une hausse 
du taux Fed funds en décembre 2016. 
Tout en se déclarant « data-dependent », 
c’est-à-dire en indiquant que les 
statistiques économiques à venir seront 
essentielles pour sa décision, la Fed a 
confirmé dans son communiqué qu’elle 
avait l’intention de remonter son taux 
directeur d’ici la fin de l’année. 

 › Au-delà de ce resserrement monétaire, 
elle devrait, selon nous, et comme projeté 
par les membres du FOMC, relever à 
deux reprises son taux Fed funds en 2017 
pour l’amener à 1.25%. 

 › Le cycle de hausse de taux devrait être 
cependant encore plus graduel que 
prévu, ce qui devrait limiter les pressions 
haussières sur le dollar.

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu son 
taux de dépôt à -0.1% et a indiqué qu’elle 
continuerait d’acheter « plus ou moins » 
80 trillions de yens par an de titres. Mais 
elle a annoncé qu’elle instaurait désormais 
un objectif de « contrôle de la courbe 
des taux » et qu’elle veillerait à ce que le 
rendement souverain à 10 ans soit stabilisé 
au niveau de 0%. Elle vise ainsi à pentifier 
« artificiellement » la courbe souveraine 
japonaise pour améliorer la profitabilité du 
secteur financier. Cela veut dire que la BoJ 
entend poursuivre durablement sa politique 
d’assouplissement quantitatif et de taux de 
dépôt négatif tout en évitant que le taux à 

 5 Les banques centrales ont 
rappelé leur inquiétude à 
propos de la croissance 
économique, ce qui n’a pas 
empêché les marchés boursiers 
de saluer le ton accommodant 
employé par celles-ci. 

 5 La Bank of Japan crée un 
nouveau cadre monétaire 
destiné à raviver l’inflation 
locale. Cette orientation est 
susceptible d’être employée à 
terme par la Banque centrale 
européenne. 

L’ESSENTIEL

Total du bilan  
des banques centrales 
en % du PIB national
Sources  : Thomson Reuters 
Datastream / National 
central Banks, Edmond de 
Rothschild.
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10 ans ne devienne, lui aussi, négatif afin de 
limiter les dégâts collatéraux sur le secteur 
financier.

 › La BoJ a montré que les banques 
centrales peuvent aller toujours plus loin 
et qu’elles ne manquent pas d’outils pour 
influencer les rendements obligataires, 
quelle que soit leur maturité.

 › Elle a introduit un nouveau cadre de 
politique monétaire qui pourrait être 
appliqué un jour par la Banque centrale 
européenne si nécessaire.

 › Les taux négatifs sont amenés à durer. En 
indiquant qu’elle vise désormais à ce que 
l’inflation dépasse durablement le seuil 
de 2%, la BoJ a confirmé qu’elle entendait 
poursuivre, plus longtemps qu’anticipé, 
sa politique monétaire. 

 › Toutefois, si ces annonces ont été 
positivement accueillies par les investis-
seurs, favorisant notamment un rebond 
des actions des sociétés financières, la 
défiance à l’égard de la BoJ pourrait 
ressurgir. Nous continuons en effet de 
douter de sa capacité à remonter les 
anticipations d’inflation avec une telle 
politique. Un regain d’inquiétude quant 
à l’efficacité de sa stratégie provoquerait 
une appréciation du yen contre le dollar 
et pèserait sur l’indice Nikkei.

 › La BCE ne manquera pas d’observer avec 
attention les conséquences financières 
de cette nouvelle donne monétaire, et ce 
d’autant que l’économie de la zone euro 
reste poussive, comme l’a montré le léger 
repli de l’indice composite PMI « flash » 
du mois de septembre. Il a reculé de 52.9 
en août à 52.6 en septembre, son plus 
bas niveau depuis le début de l’année 
2015. La légère accélération de l’acti-
vité économique que nous continuons 
d’anticiper d’ici la fin d’année – grâce à 
l’accélération des crédits immobiliers et 
à la progression des dépenses publiques 
– risque d’être insuffisante pour que la 
BCE atteigne sa cible d’inflation. 
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La consommation des ménages américains 
est historiquement le pilier de la crois-
sance économique du pays. Comptant pour 
environ 60% du PIB dans les années 1950, 
la part de la consommation dans le PIB 
atteint aujourd’hui près de 70%. Malgré 
leur poids de plus en plus important dans 
l’économie américaine, les dépenses 
de consommation des ménages ont eu 
tendance à croître de moins en moins vite, 
à l’image de la croissance du PIB. Après 
une croissance record de la consommation 
de 3.2% en 2015 et de 2.6% jusqu’à présent 
en 2016, elle risque de perdre un peu de 
vitesse en 2017. Toutefois, cette dernière 
devrait rester un des seuls soutiens de la 
croissance américaine.

Un revenu disponible des ménages en 
progression malgré la hausse récente 
du prix du pétrole

Si les ventes au détail progressent encore 
autour de 3% par an et que la confiance 
des consommateurs reste solide, la pro-
gression de la consommation dépendra de 
l’évolution des variables suivantes :  
1. Le revenu personnel disponible réel, qui 
peut fluctuer en fonction de la trajectoire 
des salaires réels et des amendements 
fiscaux selon le résultat des élections ;  
2. l’inflation, qui peut peser sur le pouvoir 
d’achat des ménages ; et  
3. les fluctuations du prix du pétrole, qui 
peuvent modifier les comportements 
d’achat des ménages et accroître leur 
épargne. 

Le revenu des ménages est composé à 
71.8% de salaires bruts, à 18.6% de revenus 
de la propriété (dividendes, intérêts, loyers), 
à 9.6% de prestations sociales (nettes des 
cotisations) et, en moyenne, 12.2% d’impôts 
sont appliqués sur ces revenus. Chacune 
de ces sous-catégories peut impacter les 
décisions de consommation des ménages et 
in fine la croissance du PIB. 

 › En ce qui concerne les salaires, des forces 
contradictoires peuvent être observées. 
Des facteurs comme le plein-emploi, 
le nombre important d’ouvertures de 
postes ou encore l’incompatibilité entre 
l’offre de compétences et le besoin du 

marché du travail poussent les salaires à 
la hausse. Mais, dans un même temps, la 
stabilisation du taux de participation à la 
population active ou encore la baisse de 
la productivité des entreprises qui rogne 
leurs marges empêchent une progression 
trop soutenue des salaires.

 › La richesse nette des ménages influe sur 
leurs décisions de consommation. D’une 
part, des marchés immobiliers et finan-
ciers en hausse stimulent la confiance des 
consommateurs. D’autre part, à partir 
du moment où les marchés sont orientés 
à la hausse, les capacités d’emprunt 
des ménages augmentent grâce à une 
valeur accrue de leur collatéral (p.ex. 
bien immobilier). Le crédit aux ménages 
a d’ailleurs progressé de 1.6% depuis 
le début de l’année et les conditions 
de crédit accordées par les banques 
aux ménages restent dans l’ensemble 
accommodantes. Seules les conditions 
de crédits automobiles se durcissent. 
En effet, après plusieurs trimestres de 
forte distribution de crédits automobiles 
(+11.2% en 2015), soutenue par un effet 
de rattrapage suite à la crise, les banques 
sont aujourd’hui plus prudentes. Les taux 
de défaillance ont légèrement augmenté, 
3.5% au Q2 2015, et les taux d’intérêt ont 
également vu une légère hausse. 

 › L’évolution des impôts dépendra du 
programme mis en place par le nouveau 
président des États-Unis en 2017. Le 
candidat républicain a proposé une 
diminution généralisée de l’impôt sur 
le revenu, ce qui stimulerait la consom-
mation des ménages à court terme. Mais 
M. Trump n’étant soutenu que par peu 
de républicains, sa proposition pourrait 
avoir du mal à passer au Congrès. Le pro-
gramme de Mme Clinton n’aurait quant 
à lui pas d’impact sur la consommation 
étant donné que seuls les plus fortunés, 
avec une faible propension à consommer, 
verraient leurs impôts augmenter. 

 › L’épargne des ménages a eu tendance à 
augmenter lorsque les prix du pétrole 
ont chuté en 2014-2015. Depuis plusieurs 
mois, cette épargne diminue quelque 
peu, 5.7% du revenu disponible en 
juillet 2016, laissant moins de marge de 
manœuvre aux ménages pour augmen-
ter leur consommation.

FOCUS ÉCONOMIQUE
LE CONSOMMATEUR AMÉRICAIN PERD SON ÉLAN

 5 La consommation continuera 
de croître en 2017, mais moins 
vigoureusement. 

 5 Le revenu disponible des 
ménages sera soutenu par la 
progression des salaires qui 
restera supérieure à l’inflation.

 5 Les élections présidentielles 
pourraient toutefois affecter  
nos prévisions…

L’ESSENTIEL
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L’accélération de l’inflation attendue 
d’ici quelques mois affectera le pouvoir 
d’achat des consommateurs.

 › L’inflation devrait atteindre 2% d’ici 
la fin de l’année pour deux raisons 
principales : d’une part la stabilisation 
des prix du pétrole affectera la variation 
annuelle des prix à la hausse (« effet 
de base ») ; d’autre part, la relative 
stabilisation du dollar depuis le début de 
l’année a atténué les pressions baissières 
sur les prix à l’importation et donc 
sur l’inflation. À partir de ce scénario 
d’accélération des prix, nous pourrons 
observer aussi bien l’affaiblissement des 
taux réels, facilitant l’accès au crédit et à 
la consommation des ménages, que la di-
minution des salaires réels, affaiblissant 
par la même occasion le pouvoir d’achat 
des consommateurs. 

 › Malgré une hausse de l’inflation, la 
boucle prix-salaire pourrait avoir du 
mal à s’enclencher. En effet, l’accélé-
ration à venir de l’inflation sera avant 
tout due à une stabilisation des prix du 
pétrole, plutôt qu’à une accélération 
de la croissance du PIB. Cela signifie 
que les entrants à la production seront 
simplement plus chers, augmentant 
davantage les coûts de production. 
En partant de l’hypothèse que les 
entreprises sont « price-takers », 
c’est-à-dire que la demande domestique 
n’est pas assez élevée pour permettre 
aux entreprises de fixer leurs prix, 
leurs marges pourraient se compresser 
et les salaires avoir du mal à accélérer 
considérablement. L’accélération des 
prix pourrait alors être temporairement 
supérieure à celle des salaires.

La variation des prix du pétrole 
continuera à influencer les comporte-
ments de consommation des ménages. À 
titre d’exemple, chaque ménage a épargné 
en moyenne USD 115 en 2014, USD 790 en 
2015 et USD 180 jusqu’à présent en 2016 
(USD 1 085 en tout) grâce à la baisse du 
prix du pétrole. Si la totalité de ces gains 
n’a pas été consommée, l’épargne s’est 
accrue et a fourni un coussin de sécurité 
aux ménages américains. 

Conclusion : une croissance de la 
consommation toujours positive, mais 
moins vigoureuse

 › Depuis le début de l’année, la consom-
mation a progressé en moyenne de 
2.55% en glissement annuel. En 2017, 
nous attendons une croissance de la 
consommation légèrement plus faible, 
entre 2.10% et 2.40%. La consommation 
gardera son rôle de plus grand contri-
buteur à la croissance du PIB américain 
(la croissance annuelle du PIB aurait été 
de -0.4% au S1 sans la contribution de la 
consommation).

 › Les facteurs qui expliquent ce 
léger ralentissement des dépenses de 
consommation des ménages sont les 
salaires qui peinent à accélérer, une 
épargne qui baisse, une inflation qui 
rogne le pouvoir d’achat des ménages 
et des prix du pétrole qui se stabilisent. 
Les amendements fiscaux qui seront mis 
en place par le nouveau président des 
États-Unis dès 2017 auront un impact 
direct sur la consommation.

 › Malgré nos perspectives légèrement 
plus faibles sur la consommation, une 
récession (2 trimestres de croissance 
annuelle négative) aux États-Unis n’est 
pas notre scénario principal pour 2017.
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MARCHÉS OBLIGATAIRES
LES BANQUES CENTRALES TOUJOURS DÉCISIVES 
POUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES

 5 La Réserve fédérale américaine 
maintient ses taux directeurs 
dans un contexte de forte 
divergence au sein des 
banquiers centraux.

 5 La Banque du Japon a décidé 
de contrôler directement la 
courbe des taux et cible 0% 
comme niveau du taux à 10 ans.

L’ESSENTIEL

Rendements à échéance de différents segments obligataires
Source : Bloomberg

Ces dernières semaines, les marchés obli-
gataires ont encore été dominés d’abord 
par les rumeurs autour des intentions des 
banques centrales et ensuite par leurs 
actions et déclarations. 

Tout a commencé avec la réunion de 
la Banque centrale européenne (BCE). 
Les investisseurs ont craint que celle-ci 
en particulier et les autres banques 
centrales ne soient devenues moins 
accommodantes. Avec en plus les 
différentes déclarations et tentatives 
des membres de la Réserve fédérale 
américaine, avec à leur tête la présidente 
Yellen. Dans ce contexte, la rumeur de la 
volonté par la Banque of Japan (BoJ) de 
permettre une pentification de la courbe 
des taux nippons pour aider les banques 
japonaises a agi comme un détonateur et 
entraîné une baisse de tous les segments 
du marché obligataire. 

Les taux 10 ans américains montaient de 
plus de 20 pbs en moins d’une semaine 
et les indices high yield par exemple 
perdaient sur la même période plus de 1%. 
Le taux 10 ans allemand repassait positif 
pour la première fois depuis 3 mois.

La décision surprise de la BoJ de 
permettre la pentification de la courbe 
des taux en la contrôlant directement, 
allant jusqu’à fixer un niveau cible pour 
les taux à 10 ans japonais : 0%. Cette 
annonce forte et surprenante, suivie par 
la décision de la FED de maintenir ses 
taux directeurs a, semble-t-il, fini par 
rassurer les investisseurs obligataires sur 
les intentions des banquiers centraux : 
continuer à maintenir le système par 
une politique monétaire toujours 
accommodante. L’effet immédiat est la 
reprise du rallye des actifs obligataires 
tous segments confondus. La stratégie du 
« search for yield » a encore un bel avenir 
devant elle. 

Néanmoins, la forte divergence observée 
lors du vote de la réserve fédérale laisse 
penser que la FED pourrait relever ses 
taux avant la fin de cette année. Cela 
pourrait favoriser les investissements 
obligataires outre-Atlantique dont 
l’écart de rendement avec les obligations 
européennes pourrait augmenter. 
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MARCHÉS ACTIONS
LE RALLYE DE FIN D’ANNÉE SERA CYCLIQUE  
OU NE SERA PAS

Le poids des mots !

Alors que les derniers chiffres écono-
miques étaient plutôt en dessous des 
attentes dans les principales économies 
(hors Chine), les banquiers centraux, en 
l’occurrence japonais et américains, se 
sont gardés d’agir, mais ont, semble-t-il, 
su trouver les mots pour rassurer les 
investisseurs quant à l’amélioration 
attendue de la conjoncture ces prochains 
mois ou, à défaut, quant à leur volonté et à 
leur capacité à agir de manière adéquate 
pour parvenir (enfin) à leurs fins.

La BoJ a réaffirmé sa volonté de 
poursuivre son QE, mais en renforçant le 
côté qualitatif. Pour ce faire, elle se fixe 
un objectif de gestion de l’ensemble de la 
courbe des rendements, avec un objectif 
de 0% sur les échéances à dix ans et elle 
entérine, de fait, des taux courts négatifs 
(–10 points de base), mais qui ne le 
deviendront pas davantage. Et ce tant que 
l’inflation n’atteindra pas au moins 2%.

La Fed, quant à elle, n’a pas surpris le 
marché, mais a su convaincre : elle sera 
vigilante, mais précautionneuse et il 
est encore urgent d’attendre. Même 
si la banque centrale reconnaît que la 
conjoncture américaine n’est plus un 
élément d’inquiétude, elle patientera 
encore, certainement jusqu’au mois de 
décembre. Par ailleurs, en révisant de 
+2.0% à +1.8% le potentiel de croissance 
de l’économie américaine (faute de gains 
de productivité), elle abaisse aussi le 

niveau du taux d’équilibre de long terme 
de 3.0% à 2.8% et ramène ses attentes 
de hausse des Fed funds de trois à deux 
en 2017. Rappelons que lors des trois 
précédents cycles de hausse des taux, les 
marchés sont restés bien orientés tant 
que la Fed ne faisait qu’accompagner une 
amélioration conjoncturelle sans dérapage 
inflationniste. Les banques centrales 
jouissent donc d’un regain de confiance 
qui rejaillit sur le climat d’investissement, 
qui est donc, dans l’immédiat, un peu plus 
serein, comme l’atteste la poursuite de 
flux de fonds positifs dans les marchés 
émergents. 

L’hypothèse d’un rallye de fin d’année, 
fréquent ces dernières années, gagne donc 
en crédibilité. D’autant que beaucoup 
misent sur un surcroît de dépenses 
budgétaires (ou au moins de leur annonce) 
afin d’épauler les mesures de politiques 
monétaires.

Un tel rallye sera donc tactique (liquidités 
et effets d’annonce) plus que fondamental 
(valorisations et incertitudes politiques). 
Il sera aussi cyclique (réaccélération de 
l’économie ou mesures additionnelles de 
relance) ou il ne sera pas !

Tactiquement, nous réduisons notre 
sous-pondération en actions, en étoffant 
notre exposition, d’une part, aux secteurs 
de la consommation discrétionnaire 
et de la technologie (notamment aux 
États-Unis) et, d’autre part sur les pays 
émergents (principalement asiatiques).

 5 Rebondir pour mieux corriger ?

 5 La crédibilité des banques 
centrales préside à la confiance 
des investisseurs.

 5 Le rallye (tactique) de fin 
d’année gagne en crédibilité.

L’ESSENTIEL

 

MSCI World et émergents en monnaies locales
Source : Bloomberg
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Pas de changement (ni fondamental ni 
de marché) en ce qui concerne l’or, et 
c’est bien ce que l’on attendait de cet actif 
de diversification dans la structure des 
portefeuilles. Certes, la perspective d’une 
hausse des taux aux États-Unis n’est, en 
soi, pas une évolution favorable au cours 
de l’or, mais celle-ci sera plus graduelle 
que précédemment escompté (ampleur et 
calendrier). Il convient aussi de prendre en 
compte, d’une part, la probable extension 
des politiques monétaires en Europe et 
au Japon et, d’autre part, des nombreuses 
incertitudes politiques et géopolitiques 
ces prochains mois. Sans même parler 
d’épisodes de stress qui affectent le secteur 
financier, à l’image de la déliquescence de 
Deutsche Bank. Il est donc judicieux de 
conserver une prudente diversification 
aurifère !

Un possible accord entre les principaux 
pays producteurs de pétrole, membres ou 
non de l’OPEP, a agité la sphère financière 
ces dernières semaines. Mais les multiples 
déclarations des intéressés, sur fond de 
profondes rivalités politiques et militaires, 
alimentent une forte volatilité. Nous 
pensons toujours que la nécessité de 
s’adapter pour survivre durablement finira 
par s’imposer. Mais il faut pour cela que 
la production de chacun des principaux 
protagonistes ait atteint un niveau jugé 
acceptable pour cautionner un gel de la 
situation. C’est très vraisemblablement 
déjà le cas pour les Saoudiens et les Russes. 

C’est probablement encore prématuré 
pour les Iraniens. L’accord d’Alger a donc, 
pour l’heure, une portée plus politique et 
symbolique qu’opérationnelle. In fine, les 
éphémères convictions autour de cette 
épineuse question alimenteront la volatilité 
au sein de la fourchette $40-$50, qui se 
trouve clairement solidifiée.

Les métaux industriels (indice LMEX : 
aluminium, cuivre, zinc, nickel, étain 
et plomb) poursuivent la formation 
d’un canal de rebond depuis le début 
de l’année, tout en restant dans une 
tendance baissière sur les cinq dernières 
années. Ce mouvement est permis par 
la rationalisation de la production selon 
des critères de rentabilité. Mais il est 
important de relever, aujourd’hui, que la 
situation se redresse aussi sur le minerai de 
fer et le charbon métallurgique. Ces deux 
composants de l’acier dépendent, pour 
près des deux tiers, du marché chinois. 
Or, sur ce marché, les autorités agissent 
pour réduire les capacités excédentaires, 
déficitaires et fortement polluantes. C’est 
un développement non négligeable alors 
que les premiers signes de frémissement 
de la demande se manifestent aussi dans ce 
pays. N’oublions pas, non plus, d’éventuels 
plans de relance par l’investissement 
(infrastructures) que pourraient adopter 
de nombreux pays matures ou émergents. 
Tout en restant sélectif et opportuniste, 
il convient certainement de ne pas être 
totalement absent du secteur. 

MATIÈRES PREMIÈRES
STABILISATION(S) OU RETOURNEMENT(S)

 5 L’or conserve son rôle de 
diversification.

 5 Le pétrole poursuit une base 
volatile entre $40 et $50.

 5 L’assise du rebond des métaux 
industriels s’élargit.

L’ESSENTIEL

Évolution du cours de l’once sur les 12 derniers mois  
(US$/once)
Source : Bloomberg

Indice LMEX (six métaux industriels) sur 5 ans
Source : Bloomberg
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ALLOCATION D’ACTIFS
CONSTRUCTIF

Les banques centrales continuent à 
occuper le devant de la scène. L’interpré-
tation des discours et communiqués des 
politiques monétaires influence positi-
vement le sentiment général de marché 
envers les actifs financiers en général. 
Dans ce contexte, les récentes décisions 
de la Fed et de la Banque du Japon ne 
montrent pas de départ significatif 
des politiques accommodantes qui ont 
prévalu jusqu’ici. On ne change pas le 
fusil d’épaule, le thème « plus bas pour 
plus longtemps » reste d’actualité. De ce 
point de vue, l’environnement de marché 
est positif pour les actifs dits à risque tels 
que les actions et le crédit. 

Mais le marché se méfie, et nous aussi, 
et questionne l’efficacité des politiques 
non conventionnelles. Le message des 
grands argentiers devient d’ailleurs moins 
catégorique et certains font référence, 
explicitement ou pas, au support attendu 
des gouvernements pour les aider à 
stimuler la croissance économique. On 
pense en particulier aux politiques fiscales 
et programmes de dépenses publiques 
souvent mentionnés, pas encore annoncés 
et loin d’être implémentés. Effets d’an-
nonce en périodes préélectorales ? C’est 
possible, mais en ce qui nous concerne, 
il suffit que le marché y croie pour que 
les effets à court terme se fassent sentir, 
notamment par le biais d’une hausse des 
attentes d’inflation et de pentification 
des courbes des taux d’intérêt. Les taux 
d’intérêt avaient d’ailleurs commencé ce 
mouvement de hausse avant les réunions 
de la Banque du Japon et de la Fed, pour 
ensuite revenir à la normale. On observe 
aussi que le taux interbancaire Libor à 
6 mois en dollar est désormais supérieur 
aux taux des obligations du Trésor à 5 ans. 
On peut légitimement se poser la question 
de savoir s’il vaut la peine de prendre un 
risque de «duration» non rémunéré. 

Des préférences pour les taux courts 
pourraient renforcer le risque de hausse 
de taux d’intérêt. Nous réduisons par 
conséquent la sensibilité aux taux d’intérêt 
dans nos portefeuilles en privilégiant les 
instruments de crédit à maturité courte 
et en renforçant les instruments à taux 
flottants. Le discours « dovish » de la 
banque centrale américaine et des attentes 
de hausse des taux directeurs plus lentes 
que prévu ont aussi pour conséquence de 
maintenir un dollar stable, voire plus faible. 
C’est un élément à ne pas négliger pour nos 
allocations en or et dans les pays émergents 
qui ont une certaine sensibilité négative à 
un renforcement du dollar. 

Pour ce qui est des actions, notre posi-
tionnement défensif est maintenu, bien 
que nous réduisions tactiquement notre 
sous-pondération. Nos attentes de crois-
sance bénéficiaires lors de la prochaine 
saison des résultats nous laissent penser 
que le marché américain se dirige vers de 
nouveaux sommets. Idem pour les marchés 
émergents où la croissance bénéficiaire 
rebondit, quelque peu soutenue par un 
dollar stable et des prix des matières 
premières qui se raffermissent. À l’inverse, 
nous assignons une prime de risque 
aux marchés européens en raison des 
incertitudes liées aux prochaines élections, 
au Brexit, au référendum en Italie et au 
stress que le secteur bancaire connaît 
actuellement. 

Au final, notre allocation d’actifs se veut 
tactiquement plus constructive, même 
si notre scénario d’un cycle économique 
jouant les prolongations est maintenu. Les 
politiques accommodantes des banques 
centrales ont pour effet d’étirer ce cycle 
en longueur. Nous privilégions donc la 
diversification des sources de risque dans 
les portefeuilles et restons positionnés 
prudemment.

 5 Les politiques monétaires 
accommodantes sont un 
support pour les actions et le 
crédit.

 5 Nous sommes plus constructifs 
sur les actions américaines et 
des pays émergents...

 5 … mais maintenons un niveau 
de risque stable et des porte-
feuilles diversifiés.

L’ESSENTIEL

Obligations 34,0%

Obligations souveraines 7,0%

Obligations d’entreprises 14,0%

Dette des pays émergents 4,0%

Obligations high yield 4,0%

Obligations convertibles 5,0%

Actions 32,0%

Europe 8,0%

Amérique du Nord 13,0%

Royaume-Uni 2,0%

Suisse 2,0%

Japon 2,0%

Marchés émergents 5,0%

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

Allocation équilibrée
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Obligations : 
Nous diminuons le risque de taux d’intérêt des portefeuilles en abaissant la pondération 
obligataire. Pour ce faire, nous réalisons des profits sur le corporate fixed income de 
préférence européen ainsi que sur la partie en obligations gouvernementales. L’expo-
sition aux pays périphériques européens est réduite, alors que l’exposition au thème 
de l’inflation est maintenue. Nous continuons de diversifier notre risque de taux en 
choisissant des titres de maturité courte, à taux flottant ou alternatifs tels que « loans » 
ou « cat bonds » par exemple. 

Actions : 
La sous-pondération qui a prévalu ces derniers mois est réduite par le biais d’une 
augmentation des actions américaines et des pays émergents. En ce qui concerne les 
expositions sectorielles, nous favorisons les secteurs liés à la consommation ainsi que les 
titres liés à la technologie et aux infrastructures. La stabilisation du dollar et la reprise 
des cours des matières premières apportent du soutien aux pays émergents. 

Hedge funds : 
Les hedge funds représentent une part importante de notre allocation d’actifs et contri-
buent à la rendre robuste. Nous continuons de privilégier les stratégies plus défensives 
comme le « relative value arbitrage ». Bien que les hedge funds connaissent de manière 
générale une période difficile, la dispersion de performance entre les meilleurs et moins 
bons gérants est plus importante que jamais. La sélection des fonds reste l’élément clé de 
la gestion alternative.

Matières premières :
Le prix de l’or n’a été que peu affecté par la volatilité des taux d’intérêt et s’est maintenu 
dans une fourchette entre $ 1310 et $ 1350. Nous maintenons notre allocation au métal 
précieux. 

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT
DIVERSIFICATION ET PRUDENCE

Actions  
américaines 

Actions des  
pays émergents 

Obligations  
souveraines 

Obligations  
corporate 
investment  
grade 

Or 
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GESTION DU RISQUE
DIVERSIFIER N’EST PAS GAGNER

La construction d’un portefeuille est 
autant art que science. De manière 
générale et en adéquation avec notre 
philosophie d’investissement, nous 
voulons bâtir un portefeuille robuste 
permettant de bénéficier de plusieurs 
sources de rendement peu dépendantes 
les unes des autres. On pense par exemple 
aux deux grandes classes d’actifs que sont 
les actions et obligations, mais aussi aux 
matières premières ou à l’immobilier coté. 
Les variations de prix asynchrones de ces 
actifs permettent d’abaisser la volatilité 
du portefeuille en les combinant de 
manière adéquate. C’est là que le côté plus 
scientifique prend le relais, puisque les 
techniques d’optimisation permettent de 
trouver la meilleure combinaison offrant 
le meilleur ratio rendement / risque. Dans 
ce monde idéal, la corrélation entre les 
classes d’actifs est constante et les effets 
de diversification connus à l’avance. Or en 
pratique, ces corrélations évoluent dans 
le temps en fonction de changements de 
l’environnement macro-économique, 
des préférences des investisseurs ou des 
crises financières. Il est donc primordial 
de porter une attention particulière aux 
corrélations, puisqu’en cas de change-
ments, il se pourrait que notre portefeuille 
ne diversifie pas ou mal les risques. Dans 
une « tempête parfaite », les corrélations 
deviennent alors positives et les pertes 
s’accumulent, l’inverse du portefeuille 
robuste tant recherché ! 

Sommes-nous bien diversifiés aujourd’hui ? 
Historiquement, la corrélation entre les 
obligations et les actions a été négative. 
Pourtant, à certaines occasions, cette 
corrélation est passée positive, entraînant 
des pertes simultanées. 

Le graphique ci-dessous illustre la 
corrélation entre les obligations et actions 
américaines sur base roulante en se basant 
sur les rendements quotidiens des trois 
derniers mois. En 2013, la corrélation 
a fortement augmenté en raison de 
l’anticipation de changement de politique 
monétaire de la Fed, soit le « Taper 
Tantrum » résultant en une hausse des 
taux d’intérêt. Idem au printemps 2015 où 
les corrélations sont repassées en territoire 
positif en anticipation d’une hausse des 
taux directeurs de la Fed en juin 2015. 
Dans les deux cas, les obligations et actions 
ont baissé et augmenté en prix de manière 
simultanée. Le risque de taux d’intérêt 
affectait donc aussi bien les obligations que 
les actions. Aujourd’hui, nous observons 
un pic sans précédent de la volatilité qui 
perdure malgré la décision de la Fed en 
septembre de ne pas augmenter ses taux. 
Le risque de hausse des taux doit donc 
être sérieusement pris en compte dans 
notre allocation d’actifs pour construire 
des portefeuilles les plus robustes possible. 
Dont acte, une baisse de la « duration » 
de la partie obligataire a donc été implé-
mentée dans les portefeuilles, complétée 
par une baisse de l’immobilier américain 
(REITS) sensible à la fois au marché 
actions et aux taux d’intérêt. Il s’agit bien 
de gestion du risque et de construction 
de portefeuille prudente. Notre scénario 
d’investissement ne table pas sur une 
hausse immédiate des taux d’intérêt, mais 
si cela devait se produire néanmoins, son 
impact serait plus fort qu’attendu en raison 
des corrélations observées. Nous réduisons 
ce risque.

 5 La diversification du risque est 
variable.

 5 La corrélation entre les actions 
et obligations augmente.

 5 Le risque de taux d’intérêt doit 
être géré.

L’ESSENTIEL

Le niveau de risque du EdR Risk Indicator atteint  
les niveaux observée en mars-avril 2016
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

La corrélation entre les obligations et actions américaines 
augmente fortement pour devenir positive
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS

 

 

Classes d’actifs

Obligations

Actions

Secteurs

 YTD (30/09/2016)  2015 
Sources : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., Bloomberg
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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, règlementaire 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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