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POINTS CLÉS

Nous favorisons les actions au 
détriment des obligations.

L’évolution du dollar américain est à 
surveiller.

Les incertitudes politiques continueront 
de créer volatilité et opportunités  

en 2017.

Les perspectives de croissance 
économique s’améliorent.
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Pour nombre d’entre nous, Prince restera « l’un des plus grands ». Et aujourd’hui, comme 
dans son tube « 1999 », il semble que les marchés actions soient en liesse, encouragés 
par le trumpisme et sans doute aussi par l’espoir d’une politique fiscale qui injectera 
enfin une dose d’adrénaline substitutive aux drogues monétaires dont ils sont devenus 
dépendants. Apparemment, alors que la Réserve fédérale commence à rationner « le 
bol à punch » en augmentant les taux d’intérêt, les plus enthousiastes se divisent, d’une 
part, en accros aux obligations à 30 ans rentrant chez eux en titubant et soignant déjà 
une gueule de bois qui promet d’être épique et, d’autre part, en amateurs d’actions qui se 
déhanchent et arborent un air d’invincibilité.

Sans aucun doute, on se souviendra de 2016 comme d’une trépidante année ayant changé 
les règles du jeu, avec une donne politique profondément ébranlée et des retombées sus-
ceptibles d’affecter les politiques, les marchés et le climat ambiant, pendant les années, 
voire les décennies, à venir. Toutefois, même si l’année 2017 aura la part d’épreuves 
politiques qu’elle mérite, il nous faut garder à l’esprit qu’un investissement fructueux à 
long terme repose sur une bonne compréhension de l’économie, des fondamentaux et 
enfin de notre position dans le cycle d’investissement.

Comment ne pas conclure que le programme de relance de Donald Trump stimulera la 
croissance, l’inflation et le dollar US et que, de manière générale, il favorisera les actions, 
notamment celles des sociétés du marché intérieur américain ? Mais ces positions 
consensuelles laissent sans doute à penser que les mois à venir connaîtront une impor-
tante volatilité, les valeurs populaires (« crowded trades ») étant maintenant exposés aux 
prises de bénéfices et à l’aube de l’investiture de Donald Trump. De nombreux marchés 
actions ayant déjà atteint leur sommet et les marchés d’obligations offrant apparemment 
un risque sans rendement, 2017 ne sera pas l’année des timorés. La construction de 
portefeuille et une bonne compréhension des risques, aussi bien manifestes qu’inatten-
dus, seront déterminantes.

Dans les pages qui suivent, nos équipes de spécialistes en investissement et d’écono-
mistes ont recueilli leurs réflexions et leurs idées, lesquelles, nous l’espérons, sauront 
vous guider tout au long de l’année 2017 et au-delà.

Pour cette année 2017, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et vos amis, santé, 
bonheur et prospérité.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

2017 NE SERA 
PAS L’ANNÉE DES 

TIMORÉS. 
LA CONSTRUCTION 

DE PORTEFEUILLE 
ET UNE BONNE 

COMPRÉHENSION 
DES RISQUES SERONT 

DÉTERMINANTES.
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

Nous sous-pondérons les obligations et préfé-
rons les actions. 

OBLIGATIONS

CASH

ACTIONS

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Obligations

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

HIGH YIELD

MARCHÉS ÉMERGENTS

SOUVERAIN

AUTRES

ENTREPRISES

Actions — Régions

Nous privilégions les actions américaines au 
détriment des actions européennes. SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Les secteurs cycliques sont à privilégier. 
Nous préférons le secteur financier américain.

ÉNERGIE

FINANCE

TECHNOLOGIE

SANTÉ

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

SERVICES PUBLICS

MATÉRIAUX DE BASE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
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MACROÉCONOMIE
 

Les analystes économiques sont unanimes, 
l’économie américaine va de mieux en 
mieux. Les chiffres encourageants de 
l’emploi avec notamment un taux de 
chômage s’inscrivant à 4.6 %, ou le regain 
d’inflation depuis les points bas de mi-2015 
sont des signes d’une accélération de 
l’activité américaine. Le rebond de l’indice 
manufacturier PMI depuis le creux du 
mois de juin 2016 est une autre indication 
encourageante, sa dernière valeur ayant 
dépassé la barre des 54. Finalement, l’indice 
Citigroup de surprises économiques aux 
États-Unis montre également que les 
attentes du  marché  ont été dépassées 
durant ces trois derniers mois. 

Les marchés financiers ont réagi à ces 
bonnes nouvelles. La hausse des attentes 
d’inflation a soutenu la progression marquée 
des taux d’intérêt et l’attrait de l’économie 
américaine s’est traduit par un billet 
vert plus fort. Les promesses électorales 
du nouveau président américain ont été 
intégrées dans les prix et ont renforcé les 
mouvements initiés ces derniers mois. 

Dans cet environnement, la Fed a décidé en 
décembre de relever d’un quart de point son 
taux directeur et table désormais sur trois 
hausses de taux en 2017. En relevant ses 
prévisions de taux, la Fed prend désormais 
en compte les changements promis par 
Donald Trump. Cela dit, les membres du 

FOMC restent prudents et attendent de voir 
des mesures concrètes avant de revoir leur 
prévision de croissance économique de long 
terme, qui reste inchangée à 1.8 %. Selon la 
Fed, il est possible que le renforcement du 
dollar ait pour effet de peser sur l’inflation et 
ainsi limiter la hausse des taux d’intérêt. 

En ce qui nous concerne, nous pensons 
que le renforcement du billet vert et 
l’augmentation des taux d’emprunt auront 
pour conséquence de brider la croissance 
économique américaine au premier 
semestre 2017. L’impact de la politique 
fiscale ne se fera vraisemblablement sentir 
qu’à la fin 2017, voire en 2018. La Fed restera 
donc prudente en 2017. Notre scénario est 
d’au maximum deux hausses de taux pour 
2017. Nous anticipons une progression 
mesurée de la croissance américaine de 2 % 
en 2017, puis de 2.3 % en 2018. 

L’année 2017 ne sera toutefois pas sans 
risque économique. Les espoirs pourraient 
être à nouveau déçus. Ce ne sera pas le cas 
si les politiques économiques annoncées 
augmentent aussi la productivité. Dans ce 
cas, l’inflation sera le signe de la bonne santé 
des économies. La croissance nominale sera 
alors durablement plus dynamique. Sinon, 
les hausses de prix amputeront le pouvoir 
d’achat des ménages et augmenteront le 
coût de production des entreprises, ce qui 
limitera la croissance. 

 5 L’économie américaine se porte 
bien.

 5 La hausse des taux et du dollar 
américain limitera la croissance 
au premier semestre 2017.

L’ESSENTIEL

L’indice Citigroup des surprises économiques est en hausse et en 
territoire positif
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

L’indice Markit US Manufacturing PMI est en hausse depuis l’été 
2016
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Performance des indices obligataires durant l’année 2016 
(données au 02/12/2016)
Sources : Bloomberg, BofA ML, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Performance des indices obligataires durant le dernier trimestre 
2016 (données au 02/12/2016)
Sources : Bloomberg, BofA ML, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

MARCHÉS OBLIGATAIRES
VOLATILITÉ EN VUE

 5 Les obligations souveraines 
semblent survendues.

 5 Mais la rotation des actifs et 
la révision des chiffres de 
croissance militent pour une 
hausse structurelle des taux.

 5 Nous continuons à réduire la 
duration de nos portefeuilles.

L’ESSENTIEL Les mois prochains seront certainement 
difficiles pour les investissements 
obligataires. En effet, le changement 
de la politique de la Fed, la croissance 
mondiale qui pourrait être plus élevée 
qu’attendue ou encore la (très espérée) 
politique inflationniste du nouveau 
président américain risquent de peser sur 
les taux d’intérêt et donc d’entrainer vers 
le bas le prix des actifs obligataires.

Cette volatilité attendue sur les obliga-
tions gouvernementales nous conforte 
sur la stratégie que nous avons mise en 
place depuis quelques mois maintenant : 
réduire la sensibilité de nos portefeuilles 
à la hausse des taux, augmenter 
l’exposition à l’inflation, augmenter les 
investissements à taux flottants et les 
spreads de crédit.

Même si la violente et rapide hausse des 
taux (et la pentification des courbes de 
taux aux US et en Europe) ayant suivi 
l’élection de Trump semble exagérée, la 
rotation des actifs des obligations vers 
les actions ainsi que le cycle des hausses 
de taux de la Fed laissent penser à une 
tendance de fond. Nous sous-pondérons 
l’exposition aux obligations souveraines.

Les obligations d’entreprise devraient  
surperformer les obligations d’État 
dans un environnement où les taux de 
défaut devraient baisser. Nous favorisons 
dans ce segment les obligations à haut 
rendement et en particulier les leverage 
loans qui, en raison de leur structure de 
financement à taux variables, devraient 
continuer d’attirer les investisseurs.
L’amélioration des bilans des banques 
et la pentification de la courbe des taux 
permettent un environnement favorable 
aux subordonnées financières en général 
et bancaires en particulier. Nous y 
allouons du capital.

Nous continuons de favoriser les 
subordonnées non financières en raison 
du couple rendement-risque attractif. 
Nous conservons notre allocation. Nous 
gardons aussi du cash pour saisir les 
opportunités qui pourraient se présenter. 
Notre portefeuille a donc un biais marqué 
pour tirer profit d’un environnement 
pro-croissance. Le risque principal est 
un ralentissement soudain qui pourrait 
faire craindre le risque de récession. Nous 
en sommes conscients et demeurons 
suffisamment flexibles et agiles pour 
repositionner nos portefeuilles en cas de 
besoin.
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MARCHÉS ACTIONS
TOUJOURS PLUS HAUT

Le S&P Global 1200, notre référence pour 
les marchés mondiaux, atteint des plus 
hauts historiques !
Certes les incertitudes politiques sont 
légion, mais les paramètres fondamen-
taux des marchés sont bien orientés :

 � L’accélération en cours de la conjonc-
ture mondiale permettra de confirmer 
et d’amplifier le retournement du cycle 
bénéficiaire des entreprises, dont 
les prémisses étaient visibles au 3e 
trimestre. Non seulement la croissance 
des revenus accélère, mais les marges 
bénéficiaires se reconstituent, 
amplifiant la dynamique au niveau des 
bénéfices.

 � Les banques centrales restent, globale-
ment,  un élément de soutien. La BCE 
et la Banque du Japon inscrivent leurs 
efforts dans la durée et la Fed reste très 
précautionneuse dans son approche, 
tout en soulignant la santé retrouvée 
de l’économie américaine. 

 � Une légère pentification des courbes 
de taux (qui restent à des niveaux 
historiquement bas) est un élément 
favorable au redressement du secteur 
bancaire et, par effet boomerang, à 
l’ensemble de l’économie.

Les valorisations restent, certes, élevées, 
mais elles sont exagérément « gonflées » 
par le fait que le cycle bénéficiaire de cer-
tains secteurs (énergie, mines ou banques 
en Europe) est encore très déprimé.

Pas question de tomber dans une béate 
euphorie, mais pas davantage question de 
tomber dans la sinistrose. Un scénario de 
croissance « reflationniste » peut se déve-
lopper davantage, poussant les indices 
(modérément) à la hausse et, surtout, 
amplifiant la rotation procyclique.

Dans une optique prenant en compte la 
gestion du risque autant que le potentiel 
de gains, nous préférons toujours :

 � Les pays industrialisés aux pays 
émergents

 � Les États-Unis à l’Europe
 � Les pans cycliques aux secteurs 
défensifs

 � Les PME/PMI aux grandes 
multinationales

 � Le profil « Value » au profil « Growth »

 5 Le regain de tonicité de la 
conjoncture est favorable à 
un retournement du cycle 
bénéficiaire des entreprises.

 5 Les banques centrales 
demeurent, globalement,  
un élément de soutien.

 5 Continuer de favoriser les 
États-Unis et les pans cycliques 
et value de la cote.

L’ESSENTIEL

 

Évolution de l’indice S&P Global sur 5 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Évolution du S&P500 et du Stoxx600 sur 5 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Pétrole : L’accord historique de l’OPEP 
visant à réduire sa production de 
1.2 million bbl/j, cumulé à une diminution 
de 0,6 million de bbl/j des producteurs 
non OPEP, a démontré un changement de 
paradigme dans l’esprit des pays produc-
teurs de pétrole. Il a stimulé un important 
rallye sur les prix du brut. Toutefois, avec 
la probabilité que le dollar se renforce 
encore ces prochains mois dans la foulée 
des hausses de taux de la Réserve fédérale, 
le pétrole aura besoin de davantage de 
fondamentaux favorables pour espérer une 
hausse substantielle des prix à partir des 
niveaux actuels.

Cet accord aidera certainement les 
intervenants à soutenir les prix du pétrole 
au-dessus de 50 US $/bbl ou, a minima, 
permettra d’éviter toute spéculation 
envoyant à nouveau les prix en dessous de 
la barre des 40 US $/bbl.

De fait, pour que les prix du pétrole soient 
durablement supérieurs à 60 US $/bbl, 
comme le présagent déjà bien des inter-

venants (les mêmes qui anticipaient il y a 
quelques mois une chute des cours à 20 US 
$/bbl), il faudra probablement encore 
attendre une bonne année.

Or : Remontée des taux et force du dollar 
continuent de peser sur les cours du métal 
jaune et rien n’indique que ces paramètres 
vont changer dans un proche avenir. 
Notre allocation stratégique reste donc 
à son minimum (5 %) dans une optique 
d’assurance de dernier recours et non d’un 
scénario favorable à l’évolution des cours à 
court terme.

Métaux industriels : Période de logique 
consolidation sur le mois écoulé, mais l’évo-
lution des fondamentaux reste favorable. 
La croissance économique accélère et 
nos économistes envisagent d’importants 
programmes de relance via des investisse-
ments en infrastructures aux États-Unis, 
en Europe, mais aussi, probablement, en 
Chine (premier consommateur de matières 
premières au monde). La tendance à moyen 
terme reste donc porteuse.

MATIÈRES PREMIÈRES
LE PÉTROLE EN VEDETTE

 5 Le rebond du pétrole est 
justifié, mais ne devrait pas 
significativement s’amplifier.

 5 L’or est et reste sous pression.

 5 Les métaux industriels 
consolident logiquement, mais 
restent orientés à la hausse.

L’ESSENTIEL

Évolution du cours du baril (WTI) sur 5 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Évolution de l’indice LMEX (métaux de base) sur 5 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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ALLOCATION D’ACTIFS

Alors que notre allocation d’actifs 
sous-pondère les obligations et que les 
taux d’intérêt américains continuent leur 
progression, nous nous posons la question 
du rôle des instruments à taux fixe dans 
un portefeuille. Faut-il avoir la même 
allocation obligataire dans un portefeuille 
équilibré que dans un portefeuille dédié à 
cette classe d’actifs ? 

Les instruments de taux sont globalement 
moins volatils et généralement peu 
corrélés aux actions. Ils représentent par 
conséquent le véhicule d’investissement 
de choix pour réduire le risque d’un 
portefeuille et apporter une source de 
rendement aux vertus diversifiantes. Les 
portefeuilles équilibrés classiques sont 
donc en théorie composés pour moitié 
d’obligations et moitié d’actions. Comme 
vous pouvez vous en douter, les choses ne 
sont pas aussi simples ! Si les obligations 
souveraines de haute qualité sont utilisées 
comme instruments « hors risque » et 
valeur refuge, il en va tout autrement 
des obligations d’entreprise de haut 
rendement au risque de crédit élevé. Leur 
évolution sera plus en phase avec le cycle 
économique, leur risque plus élevé, plus 
corrélé aux actions et elles auront pour 
objectif d’apporter plus de performances 
au portefeuille. Dans le même ordre d’idée, 
les obligations des pays émergents ou les 
obligations convertibles prendront un rôle 
similaire. Ce ne seront donc pas forcément 
les instruments que nous désirons 
surpondérer dans un portefeuille équilibré 
où le but des instruments de taux est en 
premier lieu de stabiliser le portefeuille. En 
revanche, dans le cadre d’un portefeuille 
dédié aux obligations, on peut justifier 

d’en détenir une part plus élevée afin 
d’avoir une source de performance plus 
importante. Les pondérations de ces divers 
instruments dépendront bien entendu 
de l’environnement de marché, de notre 
stratégie obligataire et de nos convictions. 
Cela dit, nous donnons aujourd’hui une 
plus grande importance aux instruments 
« high yield » dans notre stratégie pure-
ment obligataire que dans nos portefeuilles 
équilibrés.

Notre scénario d’investissement reste 
constructif pour les actions et inchangé 
par rapport au mois passé. Nous com-
mencerons la nouvelle année avec une 
préférence pour les actions au détriment 
des obligations. Les actions américaines 
continuent à être privilégiées relativement 
aux actions européennes, et ce avec un 
biais cyclique. Nous sommes d’avis que 
l’optimisme des investisseurs se poursuivra 
dans les semaines qui viennent et conti-
nuera de soutenir les performances des 
principaux indices boursiers. À plus long 
terme, l’amélioration des fondamentaux 
des entreprises justifie une allocation plus 
conséquente. À plus court terme toutefois, 
une phase de consolidation ne peut bien sûr 
pas être exclue et pourrait présenter des 
opportunités d’achat.  

En ce qui concerne l’allocation obligataire, 
nous maintenons des pondérations faibles 
en comparaison historique et recom-
mandons de garder une sensibilité plus 
limitée aux taux d’intérêt. Les instruments 
de crédit ainsi qu’à taux flottants sont à 
privilégier dans un environnement de 
hausse des taux.

 5 Notre scénario d’investissement 
privilégie les actions au 
détriment des obligations.

 5 La sensibilité aux taux d’intérêt 
des portefeuilles équilibrés se 
veut faible.

 5 Nous préférons les actions 
américaines aux actions 
européennes.

L’ESSENTIEL

Obligations 26,0 %

Obligations souveraines 6,0 %

Obligations d’entreprises 9,0 %

Dette des pays émergents 4,0 %

Obligations high yield 4,0 %

Obligations convertibles 3,0 %

Actions 40,0 %

Europe 9,0 %

Amérique du Nord 18,5 %

Royaume-Uni 2,0 %

Suisse 2,0 %

Japon 3,5 %

Marchés émergents 5,0 %

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

Allocation équilibrée

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Matières 
premières 

5 % Liquidités 5 %

Obligations
26 %

Actions
40 %

Hedge Funds
20 %

Immobilier 4 %
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GESTION DU RISQUE
TROP OPTIMISTE ?

Depuis l’élection de Donald Trump à 
la présidence américaine, les marchés 
financiers ont fortement réagi en anticipant 
les décisions de sa nouvelle politique. Au 
moment d’écrire ses lignes, l’indice amé-
ricain des actions de grande capitalisation 
S&P 500 est en hausse de  +4.76 % et celui 
des plus petites capitalisations de +7.54 %. 
L’Europe et le Japon ne sont pas en reste, 
puisqu’en monnaie locale ils sont respec-
tivement en hausse de +6.75 % (Eurostoxx 
600) et +11.85 % (Nikkei 400). Bien que ces 
hausses nous réjouissent, la rapidité et la 
force de ces progressions nous font nous 
demander à quel point cette tendance est 
durable. Les investisseurs auraient-ils déjà 
intégré une implémentation sans faute des 
promesses de Donald Trump ?  

Les mauvaises nouvelles et les instabilités 
géopolitiques croissantes n’ont pas affecté 
l’humeur des marchés, qui restent opti-
mistes. Les sondages auprès des investis-
seurs montrent d’ailleurs un sentiment 
haussier au plus haut depuis fin 2014. Dans 
cette situation, les replis sont souvent perçus 
comme des opportunités d’achat, renforçant 
alors la tendance haussière. En corollaire, 
les volatilités implicites et la demande pour 
les options de vente sont au plus bas et 
indiquent une perception de risque faible. 
Le bas niveau de notre indicateur de stress 
de marché concorde avec ces observations, 

les acteurs de marché ne sont pas préoc-
cupés par le futur immédiat. D’ailleurs, 
les capitaux continuent de refluer des 
obligations pour aller soit en instruments 
monétaires ou en actions. Il est donc encore 
trop tôt pour conclure que les marchés sont 
devenus complaisants ou que les indices 
seraient sur le point de se retourner. Cela dit, 
il est sain de garder à l’esprit que les arbres 
ne poussent pas jusqu’au ciel. Le niveau 
faible des volatilités à court terme offre une 
opportunité intéressante de rendre son 
allocation plus asymétrique en achetant 
des options de vente et ainsi protéger son 
portefeuille à la baisse.

Si les marchés ont effectivement intégré le 
« scénario du mieux », soit une diminution 
de la pression réglementaire, une hausse des 
dépenses publiques et des baisses d’impôts 
aux États-Unis, il conviendra de surveiller 
attentivement la manière dont ces politiques 
seront implémentées. Des revirements, 
déceptions ou versions édulcorées pourront 
peser sur les marchés. De plus, les incerti-
tudes politiques en Europe, géopolitiques 
entre par exemple la Chine, les États-Unis 
ou la Russie, ou la santé du système bancaire 
en Italie, pour ne donner que quelques 
exemples, affecteront les primes de risque 
des marchés actions. La réactivité sera donc 
une aptitude recherchée en 2017 !

 5 L’Edmond de Rothschild Risk 
Indicator montre un niveau de 
risque faible. 

 5 La baisses des volatilités 
implicites rendent les stratégies 
de protection abordables.

L’ESSENTIEL

Le niveau du Edmond de Rothschild Risk Index est proche de sa 
moyenne historique
Source : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

L’indice des volatilités implicites VIX a atteint des niveaux 
extrêmement bas
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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HEDGE FUNDS
UNE SOURCE D’ALPHA

Comme de nombreux lecteurs le savent, 
Edmond de Rothschild a joué un rôle de 
pionnier sur le marché des investissements 
en Hedge funds : en 1969, nous avons lancé 
Leverage Capital Holding, premier fonds 
de Hedge funds créé dans le monde. Ce 
concept alors radicalement nouveau de 
la gestion financière a connu depuis un 
énorme succès. Le modèle consistait à 
confier la gestion d’un portefeuille à des 
gestionnaires financiers perspicaces, qui 
avaient pour caractéristique commune 
d’utiliser l’effet de levier. Le dénominateur 
commun reposait donc sur un principe bien 
connu, à savoir que les rendements de toutes 
les stratégies augmentent lorsque les fonds 
investis sont renforcés avec des capitaux 
empruntés. Cette approche s’accompagne 
toutefois d’une augmentation du risque.

En 2001, nous avons lancé la gamme des 
fonds Prifund Alpha. Ces fonds sont axés 
sur les stratégies non directionnelles, princi-
palement les stratégies d’arbitrage. Le nom 
même du fonds Prifund Alpha Uncorrelated 
renvoie au principe de base du concept, à 
savoir la génération d’un flux de revenus 
dans le cadre d’une gestion caractérisée par 
un ratio de Sharpe élevé, donc largement 
épargnée par les vicissitudes (favorables ou 
défavorables) des marchés actions comme 
des marchés obligataires. Récompensé à de 
nombreuses occasions depuis sa création il 
y a quinze ans, Prifund Alpha Uncorrelated 
a connu un très grand succès et reste le 
principal Hedge funds de Edmond de 
Rothschild.

La baisse des coûts informatiques et le 
développement de l’analyse des données 
ont permis aux gestionnaires systématiques 
d’afficher des performances toujours 
meilleures grâce à des méthodes automa-
tisées. Dénuées d’émotions dans une large 
mesure, ces stratégies ont en fait bénéficié 
des émotions humaines exprimées sur les 
marchés financiers. L’étude de la psycholo-
gie de masse et la finance comportementale 
ont contribué à la prolifération des robots. 
Aujourd’hui, Prifund Alpha Uncorrelated 

est investi à hauteur d’environ 20 % dans 
des stratégies de Hedge funds systéma-
tiques. Ce type de gestion représente l’un 
des événements majeurs de l’histoire 
financière moderne.

Comme de nombreuses études scientifiques 
l’ont démontré, les êtres humains laissent 
des biais influencer leurs décisions. Qui 
plus est, connaître l’existence d’un biais ne 
permet pas nécessairement d’y échapper. 
Les ordinateurs sont devenus progressive-
ment des outils indispensables pour per-
mettre aux gestionnaires de discerner leurs 
propres biais et d’améliorer leur efficacité. 
Le cerveau fonctionne parfois de manière 
étrange, voire dénuée de rationalité. La 
psychologie nous a appris que lorsque nous 
jugeons les autres, nous y voyons souvent 
ce que nous nous attendons à voir. Elle 
nous apprend aussi que nous sommes lents 
à discerner ce que nous n’avons jamais vu 
auparavant. L’un de ces biais peut consister 
à apprécier un gestionnaire par rapport à un 
autre, en fonction de caractéristiques qui ne 
sont pas nécessairement pertinentes pour la 
performance financière. En d’autres termes, 
le secteur de la gestion financière est exposé 
à un risque de rupture.

En ce début d’année 2017, les investisseurs 
sont confrontés à des choix difficiles 
s’agissant de leurs allocations d’actifs. Dans 
toutes les grandes monnaies, l’univers obli-
gataire offre des rendements si faibles que 
la moindre augmentation des taux d’intérêt 
peut se traduire par des pertes significatives. 
En outre, le potentiel d’appréciation des 
obligations est assez limité. Les stratégies 
de Hedge funds non directionnelles peuvent 
contribuer favorablement à l’allocation d’ac-
tifs dans ce type de configuration, malgré le 
complément de risque lié à l’effet de levier 
et à d’autres éléments. Les gestionnaires 
qui continuent de générer des rendements 
accompagnés de ratios de Sharpe attrayants 
peuvent offrir des solutions. Les stratégies 
systématiques devraient constituer l’une de 
ces sources d’alpha.

 5 Les investisseurs sont 
confrontés à des choix difficiles 
s’agissant de leurs allocations 
d’actifs.

 5 Les stratégies de Hedge funds 
non directionnelles peuvent 
contribuer favorablement à 
l’allocation d’actifs.

L’ESSENTIEL
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IMMOBILIER
RECHERCHER LA QUALITÉ ET LA VALEUR

Tout le monde ne parle que de hausse 
des taux d’intérêt, dont il faut admettre 
qu’ils sont extrêmement faibles en termes 
historiques. En toute hypothèse, la tendance 
actuelle va nuire à l’attrait de la classe 
d’actifs. Le moment est donc venu d’exami-
ner l’exposition à l’immobilier en général.

Les prix de l’immobilier coté ont fortement 
augmenté ces dernières années (+36 % 
sur cinq ans dans le cas de l’indice suisse 
SWIIT). Les actions et fonds cotés affichent 
donc des primes importantes par rapport à 
la VNI sous-jacente. Les primes moyennes 
devraient diminuer dans un contexte de 
moindre demande pour l’immobilier coté. 
Les actions et les fonds qui affichent les 
primes les plus importantes seront les 
premiers touchés. Cela dit, malgré la vola-
tilité des cours, la plupart des investisseurs 
continueront de détenir des placements 
immobiliers, vu leur capacité à générer 
des dividendes réguliers et croissants. Le 
caractère prévisible des distributions restera 
donc un avantage majeur des placements 
immobiliers indirects. Dans ce contexte, 
nous privilégions les actions et les fonds qui 
offrent des primes raisonnables par rapport 
à la VNI, avec de bonnes perspectives de 
croissance des dividendes.

Logiquement, la hausse des taux d’intérêt 
devrait indiquer que le contexte macroéco-
nomique va s’améliorer, que la demande des 
entreprises et des consommateurs va croître 
et que les loyers indexés sur les prix à la 
consommation vont augmenter, favorisant 
ainsi le marché de l’immobilier direct.

Dans ces conditions, nous pensons que 
des opportunités vont se présenter dans 
les domaines de l’immobilier non coté et 
des investissements immobiliers directs. 
Le manque de liquidité sera toutefois une 
contrepartie à accepter. En outre, ces 
investissements exigent du talent et des 
compétences spécifiques, à rechercher 
soigneusement auprès de gestionnaires 
ou partenaires qualifiés. En cas d’inves-
tissement direct, l’exposition aux actifs 
immobiliers sous-jacents permet de mieux 
maîtriser l’investissement, avec ne serait-ce 
qu’une moindre volatilité dans le cas de 
l’immobilier non coté.

Cela dit, en ce qui concerne le marché hel-
vétique, nous avons constaté ces dernières 
années que l’évolution des taux d’intérêt est 
également fonction de la solidité du franc 
suisse par rapport aux autres monnaies. 
La probabilité d’un affaiblissement du 
franc suisse contre l’euro étant faible vu 
la situation politique globale en Europe, 
nous devrions continuer de vivre dans un 
environnement de faibles taux d’intérêt 
pendant plusieurs trimestres.

Cela nous ramène donc au fait que l’immo-
bilier, sous toutes ses formes, devrait rester 
et va certainement demeurer une excellente 
source de revenu régulier.

 5 La classe d’actifs continue 
d’offrir un rendement des 
dividendes solide et régulier.

 5 La hausse des taux d’intérêt est 
un facteur d’incertitude.

 5 Privilégier l’immobilier non 
coté et les investissements en 
immobilier direct.

L’ESSENTIEL
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS
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 YTD (31/12/2016)  2015 
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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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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