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POINTS CLÉS

Nous maintenons une approche 
diversifiée et prudente dans nos 
portefeuilles en ligne avec notre scénario 
d’investissement.

Nous maintenons notre sous-
pondération aux actions et diversifions 
le risque géographique en ajoutant une 
allocation aux actions britanniques.

Les effets du Brexit sont, tout au moins 
pour l’instant, moins dramatiques 
qu’attendu sur les marchés financiers.

En lien avec les politiques monétaires 
des principales banques centrales, le 
dollar américain garde toute notre 
attention.
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À la recherche d’une référence musicale pour l’éditorial de ce mois-ci, j’hésitais entre 
deux titres, « Let the music play », de l’incomparable Barry White, et « Summertime » 
d’Ella Fitzgerald, ou « The Livin’(money) is easy », pour traduire ce que m’inspiraient les 
quatre grandes banques centrales (FED, BCE, BoJ et BoE), qui ont été activées tout l’été, 
poussant certains actifs à des sommets jamais atteints encore. Mais ces deux chansons 
pourraient induire un faux sentiment de sécurité et de suffisance, ennemi de l’amour... et 
des marchés haussiers.

Si la grande vigueur des marchés actions et l’atonie des rendements obligataires font 
l’objet de bon nombre de gros titres, les raisons ne manquent pas pour expliquer 
pourquoi ce marché haussier est l’un des plus méprisés de ces dernières années. Les 
inconditionnels pointeront notamment la faible croissance, l’inefficacité des politiques 
fiscales, les ratios cours/bénéfice élevés et les inquiétudes quant à la fin de cycle pour 
expliquer leur si grande prudence en matière d’allocation d’actifs.
 
Par ailleurs, bien que les marchés mondiaux des actions et des obligations aient affiché 
des rendements globalement robustes cette année, un examen plus attentif révèle des 
écarts de performance conséquents. Par exemple, l’indice MSCI World a progressé 
de 2,5 % depuis le début de l’année, tandis que l’EuroStoxx 600 accuse pour sa part 
un recul de près de 6 %. Sur le plan des secteurs, l’énergie et les matériaux ont compté 
parmi les vainqueurs mondiaux, mais les investissements dans les produits financiers et 
les télécommunications en Europe auraient exposé les investisseurs à des pertes à deux 
chiffres.
 
La protection du capital est plus que jamais un élément-clé de notre gestion. À l’issue 
de notre Comité d’investissement global, je suis certain que notre examen systématique 
des cinq moteurs sur lesquels nous mettons l’accent, à savoir les entreprises, les valo-
risations, les données économiques, les facteurs techniques/le sentiment et le risque, 
nous permettra de continuer à protéger et à faire croître les actifs que nos clients nous 
confient.
 
Dans les pages suivantes, nos experts mettront en exergue les principaux risques et 
opportunités qu’ils prévoient. Nous espérons que ces réflexions vous aideront à naviguer 
dans des marchés financiers pour l’heure difficiles et vous permettront de protéger vos 
portefeuilles tout en identifiant les opportunités éventuelles.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

LA PROTECTION DU 
CAPITAL EST PLUS 

QUE JAMAIS UN 
ÉLÉMENT-CLÉ DE 
NOTRE GESTION.
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

Nous maintenons une allocation d’actifs 
prudente, notamment en sous-pondérant les 
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

Nous adaptons notre allocation géographique 
en ajoutant une exposition aux actions 
britanniques.

SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Nous maintenons notre préférence pour les sec-
teurs liés à la consommation et sous-pondérons 
les industrielles.

ÉNERGIE

FINANCE

TECHNOLOGIE

SANTÉ

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

SERVICES PUBLICS

MATÉRIAUX DE BASE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
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MACRO-ÉCONOMIE
PORTE OUVERTE À UNE HAUSSE DES TAUX  
AUX ÉTATS-UNIS 

Le discours de Janet Yellen du 26 août à la 
conférence annuelle des banquiers centraux 
de Jackson Hole était particulièrement 
attendu. Il faut dire que le communiqué 
et les minutes de la réunion de la Réserve 
fédérale (Fed) américaine du 27 juillet 
avaient montré que les membres du comité 
de politique monétaire (FOMC) jugeaient 
que les risques à court terme pour l’éco-
nomie américaine étaient moindres qu’au 
printemps. Notamment, ils étaient moins 
inquiets de l’évolution du marché du travail 
et se disaient rassurés par l’absence de ten-
sion financière sévère suite au référendum 
britannique. Bien plus, plusieurs discours 
récents – notamment celui de M. Dudley le 
16 août – semblaient ouvrir la porte à une 
prochaine hausse de taux aux États-Unis. 

Dans ce contexte, les investisseurs atten-
daient que Mme Yellen valide l’imminence 
d’un resserrement monétaire. Finalement, 
elle l’a fait, mais à moitié. En effet, elle 
a confirmé qu’une hausse de taux était 
possible en déclarant que, compte tenu des 
améliorations sur le marché de l’emploi et 
des perspectives pour l’activité et l’inflation, 
les arguments en faveur d’un resserrement 
monétaire s’étaient renforcés au cours 
des derniers mois. En revanche, elle n’a 
donné aucune indication quant au timing 
de cette hausse de taux, ce qui s’avère de 
nature accommodante. En conséquence, les 
investisseurs n’ont pas immédiatement réagi 
à sa communication. Ce sont les propos 
tenus par M. Fischer, vice-président de la 
Fed, quelques minutes après le discours de 
Mme Yellen, qui ont apporté davantage de 
lumière quant aux perspectives de taux aux 
États-Unis. Pour lui, le discours de Mme 
Yellen est compatible avec une hausse de 
taux d’ici la fin de l’année et ce seront les 
chiffres d’emploi du mois d’août qui seront 
décisifs. 

C’est donc M. Fischer plus que Mme Yellen 
qui a apporté une réponse claire aux 
investisseurs.  En conséquence, le dollar 
s’est renforcé contre la plupart des devises : 
son taux de change effectif nominal (indice 
DXY) affichait, ainsi, une hausse hebdoma-
daire de 1.1% le 26 août.

En zone euro, les dernières enquêtes PMI 
ont montré que l’activité s’était améliorée 
au mois d’août. L’indice composite a 
légèrement progressé – à 53.3 contre 53.2 
en juillet – pour atteindre son plus haut 
niveau depuis 7 mois (cf. graphique). Le 
vote en faveur du Brexit n’a pas entamé le 
moral des directeurs des achats interrogés, 
mais ils restent inquiets de la faiblesse de la 
croissance mondiale. En effet, les nouvelles 
commandes ont significativement reculé au 
mois d’août dans le secteur manufacturier, 
alors que la hausse récente du prix des 
matières premières commence à renchérir 
celui des intrants. Toutefois, la progression 
des dépenses publiques que nous continuons 
d’anticiper au deuxième semestre de l’année 
2016 devrait permettre une accélération 
de la croissance de la zone euro. De plus, la 
faiblesse de l’inflation (0.2% pour juillet) 
donne les marges de maœuvre nécessaires 
à la Banque centrale européenne pour 
compléter son programme d’achat de titres 
obligataires privés et publics, et continuer 
ainsi de soutenir l’activité économique. 

Malgré les incertitudes politiques, la 
croissance de la zone euro pourrait donc 
encore surprendre favorablement durant les 
prochains trimestres.

 5 Une hausse de taux est 
attendue d’ici la fin 2016. Les 
chiffres de l’emploi en seront la 
variable clé. 

 5 En Europe, le recours aux 
dépenses publiques et le 
soutien de la BCE plaident 
pour une accélération de la 
croissance.

L’ESSENTIEL

En Europe, l’activité 
économique est 
portée par les 
services
Sources : Thomson Reuters 
Datastream, Edmond de 
Rothschild (Suisse) S.A.
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Les banques centrales à nouveau en 
première ligne
Grâce à leurs actions ou leurs communica-
tions dovish, les banquiers centraux ont à 
nouveau joué un rôle essentiel dans l’orien-
tation des marchés cet été. Le rendez-vous 
le plus attendu était certainement 
l’annonce, le 4 août dernier, par la Banque 
d’Angleterre (BoE) de son programme 
pour soutenir l’économie britannique. Elle 
n’a pas déçu. Non seulement elle a baissé 
son taux directeur, mais elle a aussi pris 
des mesures pour s’assurer de la transmis-
sion de cette baisse de taux aux ménages et 
aux entreprises, et, surtout, elle a réactivé 
ses programmes d’achats d’obligations 
d’État et d’entreprises. En outre, elle a 
indiqué qu’elle baisserait probablement 
une dernière fois son taux d’ici la fin de 
l’année et qu’elle pourrait également, 
si nécessaire, étendre ses programmes 
d’assouplissement quantitatif. 

Bien sûr, compte tenu du bas niveau des 
taux et de la très forte incertitude pour 
l’économie britannique générée par le vote 
du Brexit, ces mesures ne devraient avoir 
qu’une faible efficacité et devraient surtout 
permettre d’éviter un effondrement de la 
confiance à court terme. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous n’avons pas 
revu, suite à cette réunion, nos prévisions 
de PIB pour le Royaume-Uni. Mais la 
détermination affichée par la BoE a 
rassuré les investisseurs. D’une part, elle 
les a amenés à considérer qu’au Royaume-
Uni cette politique monétaire permettrait 
de donner davantage de marge de 
manœuvre au gouvernement pour mettre 
en place un plan de relance à l’automne. 
D’autre part et surtout, elle les a confortés 
dans l’anticipation que les autres grandes 
banques centrales conserveraient, voire 
accentueraient, le caractère accommodant 
de leurs politiques. 

Ainsi, l’atonie des anticipations de taux a 
été particulièrement frappante aux États-
Unis (entre le 22 juillet et le 19 août, les 
contrats « Fed Funds future » ont accordé 
une probabilité majoritaire à un statu 
quo de la Fed en 2016). Certes, quelques 
statistiques américaines ont déçu, comme 
le PIB du deuxième trimestre (qui n’a 

progressé que de 1.2% en rythme trimes-
triel annualisé après une hausse révisée 
de 1.1% à 0.8% au premier trimestre). Mais 
les indicateurs avancés tels que les ISM 
sont restés bien orientés et ont continué de 
suggérer un renforcement de l’activité au 
second semestre. Bien plus, l’absence de 
turbulence financière importante suite au 
référendum britannique et l’amélioration 
des chiffres d’emploi en juin et juillet ont 
fait disparaître les deux risques qu’avait 
mis en avant la banque centrale (Fed) au 
printemps pour justifier le report de sa 
hausse de taux. Pour autant, les investis-
seurs ont continué d’anticiper un statu 
quo monétaire durable. La tonalité dovish 
des minutes de la réunion de politique 
monétaire du 27 juillet a pu y contribuer. 
Mais, très certainement aussi, ces anticipa-
tions ont été renforcées par le fait que les 
investisseurs ont considéré qu’une hausse 
du taux Fed Funds serait encore plus 
difficile à mettre en œuvre, compte tenu 
de la nouvelle vague d’assouplissement 
monétaire initiée par la BoE.
 
Cette faiblesse des anticipations de taux 
aux États-Unis a par ailleurs contribué à 
une légère dépréciation du dollar. Entre 
le 22 juillet et le 19 août, le taux de change 
effectif nominal du dollar (indice DXY) 
a ainsi perdu 3.0% alors qu’il avait gagné 
4.2% entre le 24 juin (date de l’annonce 
des résultats du vote britannique) et le 22 
juillet. Cela a conforté le point de vue selon 
lequel les autorités des pays émergents 
vont continuer de bénéficier d’une marge 
de manœuvre accrue pour pouvoir 
mettre en place des mesures de relance 
supplémentaires et a donc rassuré les 
investisseurs. Dans ce contexte, en Chine, 
la légère déception suite à la publication 
des statistiques d’activité du mois de juillet 
n’a pas inquiété. 

En zone euro, les anticipations d’une 
politique monétaire encore plus accommo-
dante se sont également marginalement 
renforcées. Même si la bonne tenue des 
enquêtes de confiance a suggéré que, 
jusqu’ici, le résultat du vote britannique 
n’avait pas affecté significativement la 
confiance, la publication du compte rendu 
de la réunion de la BCE du mois de juillet 

FOCUS ÉCONOMIQUE
LES EFFETS DE L’ANESTHÉSIANT MONÉTAIRE  
SERONT-ILS DURABLES ?

 5 Anticipations de relance 
monétaire accrues, légère 
dépréciation du dollar… 

 5 … les banques centrales ont su 
fournir un cocktail de sérénité 
aux marchés cet été .

 5 Mais les attentes sont désormais 
très fortes et le risque de 
déception est grand.

L’ESSENTIEL
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a été jugée dovish et ouvrant la porte à 
de nouvelles mesures en septembre. Les 
investisseurs ont semblé, par ailleurs, bien 
appréhender les contraintes « techniques » 
auxquelles est confrontée la BCE. Ainsi, 
compte tenu de la défiance persistante 
vis-à-vis du système bancaire, ils n’ont 
pas anticipé de baisse supplémentaire 
du taux de dépôt : selon la courbe OIS, la 
probabilité d’une baisse de taux est ainsi 
passée, entre le 22 juillet et le 19 août, 
de 52.0% à 43.0%. De la même manière, 
ils sont restés conscients que l’univers 
de titres éligibles au programme d’achat 
d’actifs de la BCE est restreint (à titre 
d’exemple, le 19 août, l’ensemble des 
obligations gouvernementales allemandes 
d’une maturité inférieure à 7 ans ne 
pouvait pas être éligible au programme 
de la BCE, car leurs rendements étaient 
inférieurs à -0.40%). En conséquence, 
leurs anticipations ne se sont pas portées 
sur une augmentation du montant du 
programme de la BCE, mais davantage sur 
sa prolongation au-delà de mars 2017 et 
sur une redéfinition des règles d’achats de 
titres (comme l’abandon de leur répartition 
en fonction du poids au capital de la BCE, 
que nous anticipons depuis de nombreux 
mois). Ces anticipations ont contribué à un 
resserrement supplémentaire des écarts 
entre les rendements des pays du cœur de 
la zone euro et ceux des périphériques. 

C’est au Japon que la situation s’est avérée 
plus compliquée, car les autorités n’ont pas 
« délivré » à hauteur des attentes. Alors 
que la Banque du Japon (BoJ) se réunissait 
le 29 juillet et que le gouvernement avait 
prévenu quelques jours avant qu’il annon-
cerait un nouveau plan de relance, certains 
investisseurs envisageaient qu’un plan 
de type « helicopter money », via lequel la 
BoJ financerait directement les mesures 
budgétaires, serait décidé. Cela n’a pas été 
le cas. Même si le gouvernement japonais 
a annoncé un plan de relance budgétaire 
de 28 trillions de yens, les annonces de la 
BoJ n’ont, elles, qu’été marginales. Certes, 

elle a essayé de maintenir les anticipations 
de nouvelles actions en annonçant qu’elle 
reverrait l’ensemble de ses mesures lors 
de sa réunion de septembre. Mais, en 
attendant, elle s’est exposée à un regain 
de défiance des investisseurs : le yen a 
continué de s’apprécier et les rendements 
gouvernementaux ont augmenté. 

Ainsi, alors que nous anticipions que les 
banquiers centraux accentueraient leur 
expansion monétaire en 2016, le grand 
enseignement de cet été aura été que le 
Brexit les a confortés dans cette voie et a 
même amené certains d’entre eux à aller 
encore plus loin. Cela a eu des consé-
quences pour l’évolution des actifs : 
 › L’aversion au risque est restée contenue 
et a soutenu les marchés actions.

 › Sur les marchés obligataires, les 
rendements britanniques ont fortement 
chuté et la courbe de taux s’est aplatie. 
Les courbes souveraines aux États-Unis 
et dans les pays du cœur de la zone euro 
sont restées stables. Les investisseurs, à 
nouveau à la recherche de rendements, 
ont privilégié les obligations périphé-
riques de la zone euro. L’appétit pour les 
obligations high yield et émergentes s’est 
renforcé. 

 › Sur le marché des changes, les annonces 
de la BoE ont accentué la baisse du 
taux de change effectif nominal de la 
livre sterling. Le dollar s’est également 
déprécié contre un grand nombre de 
devises. 

 › Du côté des matières premières, la baisse 
du dollar, la moindre inquiétude quant 
aux perspectives chinoises et, surtout, 
l’anticipation d’un accord entre les pays 
producteurs de pétrole ont favorisé une 
remontée du prix du baril. 

Toutefois, cette orientation favorable des 
marchés a été non seulement alimentée 
par l’action des banques centrales, mais 
aussi par des fortes anticipations de 
nouvelles actions. Des déceptions sont 
donc possibles.
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MARCHÉS OBLIGATAIRES
APRÈS UN ÉTÉ RADIEUX, LA PRUDENCE DOMINE

 5 Les marchés jugent à nouveau 
probable une hausse de taux 
aux États-Unis d’ici la fin de 
l’année.

 5 Le potentiel de resserrement 
des spreads de credit paraît de 
plus en plus limité.

L’ESSENTIEL

Les spreads Investment grade en Europe et aux US au plus 
bas depuis le début de l’année
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Les spreads high yield en Europe et aux US au plus bas depuis 
le début de l’année
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Après avoir été chahutés fin juin par le 
Brexit, ainsi que par les mauvais chiffres 
de l’emploi aux États-Unis, les marchés 
obligataires ont fait montre d’une 
inattendue résilience. 

Ainsi au cours des mois de juillet et août, 
les spreads de crédit se sont resserrés 
pour repasser sous les niveaux observés 
avant le référendum britannique. Les 
rendements souverains américain et 
allemand ont quant à eux augmenté sur la 
même période, mais demeurent toujours 
en dessous des niveaux de la semaine 
précédant le référendum.

Nous identifions deux raisons principales 
à cette performance. La première est que 
les statistiques de l’emploi aux États-Unis 
ont rassuré. 255 000 emplois ont été créés 
au mois de juillet et il y a eu une révision à 
la hausse des deux périodes précédentes. 
La seconde raison est la détermination 
des banques centrales à agir pour 
atténuer les effets du Brexit. La banque 
d’Angleterre a notamment procédé 
à une baisse de taux et a annoncé un 
programme de rachat d’obligations. Les 
investisseurs parient aussi que la Banque 
centrale européenne pourrait accroître 
son programme d’assouplissement 
monétaire en septembre.

La belle performance estivale ne doit 
cependant pas nous faire oublier que tous 
les feux ne sont pas au vert. Première-
ment, le risque politique devrait revenir 
sur le devant de la scène avec le référen-
dum constitutionnel en Italie, la difficile 
constitution d’une majorité parlementaire 
en Espagne, et les élections américaines 
en novembre. Deuxièmement, on constate 
depuis le début de l’année une dégra-
dation du bilan des sociétés en Europe 
et aux États-Unis, avec notamment une 
hausse de l’endettement moyen des 
entreprises.

Concernant la dette émergente, le 
contexte est plus favorable. Les cours des 
matières premières sont confortablement 
installés au-dessus de leurs points bas 
et le dollar ne montre que peu de signes 
de fermeté. La recherche de rendement 
reste au centre des préoccupations 
des acteurs financiers et favorise la 
classe d’actifs. Malgré les excellentes 
performances enregistrées ces derniers 
mois, l’évaluation actuelle ainsi que les 
perspectives attrayantes de rentabilité ne 
devraient toujours pas laisser indifférent 
l’investisseur prêt à augmenter son niveau 
de tolérance au risque. Ce marché, doté 
d’un bêta plus prononcé, implique un 
suivi plus rigoureux.
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MARCHÉS BOURSIERS
COMPLAISANCE COUPABLE

Mais où sont donc passés les incertitudes 
du Brexit, les risques politiques en 
Europe, les pressions de la campagne 
présidentielle américaines ou encore les 
multiples foyers de conflits régionaux ?

Le marché américain atteint à nouveau 
des plus hauts historiques, alors que les 
marchés européens ont retrouvé leurs 
niveaux d’avant la votation en faveur 
du Brexit ! Le risque est clairement 
celui d’une coupable complaisance des 
investisseurs !

De ce point de vue, le graphique de long 
terme de l’indice Stoxx600 appelle à la 
plus grande vigilance, suggérant la forma-
tion d’un top cyclique d’importance. Les 
politiques monétaires non convention-
nelles déployées à grande échelle rendent, 
évidemment, les comparaisons en partie 
vides de sens, mais ce sont des signaux de 
marché qui ne doivent pas être ignorés. 

Nous prônons donc une approche 
sélective qui se concentre sur des sociétés 
capables de se différencier dans un 
environnement hautement concurrentiel, 
actives sur des segments jouissant de 
tendances structurelles porteuses et 
bénéficiant d’initiatives de gestion interne 
permettant de croître tout en préservant 
(voire en augmentant) les marges 
bénéficiaires.

Les écarts de performance sont, en effet, 
colossaux entre sociétés qui déçoivent 
les attentes et celles qui les dépassent. 
Même la bonne identification des 
secteurs porteurs n’est pas une garantie 
de performances boursières. Entre 
mi-juillet et mi-août, pendant la période 
de publication des résultats, les perfor-
mances ont été parlantes. Aux États-Unis, 
la technologie a le plus progressé (+4.6%), 
mais en son sein, le meilleur élève a bondi 
de 33% et le moins bon a chuté de 22% ! 
De façon similaire, en Europe, où c’est 
l’industrie qui s’est distinguée (+4.9%), 
les performances s’étagent de +28% à 
-14 % ! La sélection de titres est donc 
primordiale !

Plus largement, la grande question 
à laquelle font face aujourd’hui les 
investisseurs sur les marchés actions est 
sans conteste celle de l’ampleur et de la 
rapidité de la remontée des taux d’intérêt 
américains. Là aussi la visibilité fait 
cruellement défaut et une très grande 
réactivité est de mise. La poursuite de la 
quête du rendement dans un environne-
ment de taux bas favorise l’immobilier et 
les services aux collectivités. En cas de 
brusque remontée des taux, ce sont, en 
revanche, les assurances qu’il faudra alors 
privilégier. Dans les deux cas, le consom-
mateur sera le moteur de la croissance.

 5 Attention à une complaisance 
coupable.

 5 La visibilité et le momentum 
bénéficiaire plaident en faveur 
des États-Unis.

 5 Favoriser un regain de 
consommation, mais selon des 
critères d’achat et des canaux 
de distribution nouveaux.

L’ESSENTIEL

 

Stoxx600 : formation d’un «triple top» ?
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Valorisation des marchés : P/E 2016 comparés à la moyenne 
sur dix ans (Primes / Décotes exprimées en pourcentage)
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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L’or conserve tout son pouvoir de diver-
sification des risques dans le cadre d’une 
gestion équilibrée. Ce sont ces qualités 
qui ont attiré les investisseurs dans des 
proportions encore jamais atteintes : 448 
tonnes de demandes d’investissement 
au second trimestre, c’est une hausse 
de 141% année sur année et cela porte le 
premier semestre à des niveaux records. La 
demande de bijouterie devrait reprendre 
des couleurs au quatrième trimestre et 
soutenir les cours. Le plus grand danger 
proviendrait d’une hausse plus rapide 
et plus massive qu’escompté des taux 
américains (plus que deux hausses de 25 bp 
sur les six prochains mois).

Le pétrole poursuit la formation d’une 
base de long terme entre $40 et $50, mais 
la volatilité reste forte sur le court terme. 
La production américaine est repartie à 
la hausse, le nombre de puits actifs ayant 
rebondi de 29% depuis le creux du mois 
de mai. Couplé à des stocks élevés, cela 
plafonne le potentiel de rebond. Ce qui 
titille à nouveau les investisseurs serait 
un accord de plafonnement des volumes 

des pays producteurs, y compris de la 
Russie, de l’Arabie saoudite et de l’Iran. 
C’est un peu plus crédible que dans un 
passé récent, compte tenu de la forte 
remontée des volumes iraniens. Mais cela 
demeure hautement aléatoire en regard des 
différends politiques (et militaires) majeurs 
entre les deux pays. Nous tablons donc 
sur la poursuite d’une évolution latérale 
$40-$50.

Les six métaux industriels inclus dans 
l’indice LMEX (aluminium, cuivre, zinc, 
nickel, étain et plomb) poursuivent la 
construction d’un solide plancher entre 
2 200 et 2 400 permis par la rationalisation 
de la production selon des critères de renta-
bilité (comme l’ont clairement illustré les 
résultats trimestriels des groupes miniers). 
En revanche, pour être plus optimistes, 
il manque encore une réaccélération de 
la demande qui passerait par un rebond 
chinois (dont on ne voit pas les signes 
avant-coureurs pour l’heure) ou de massifs 
plans d’investissement infrastructures 
que beaucoup appellent de leurs vœux en 
Europe et aux États-Unis.

MATIÈRES PREMIÈRES
STABILISATION(S) OU RETOURNEMENT(S)

 5 L’or conserve tout son pouvoir 
de diversification.

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

 5 Les métaux industriels se 
stabilisent, mais une nouvelle 
vague haussière serait 
prématurée.

L’ESSENTIEL

Indice LMEX (six métaux industriels) depuis janvier 2009
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Once d’or depuis janvier 2009 : la cassure de la tendance 
baissière se confirme
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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ALLOCATION D’ACTIFS
NOTRE SCÉNARIO D’INVESTISSEMENT

Les publications de données macro- 
économiques récentes, ainsi que la 
dernière saison des résultats, nous 
confortent dans notre scénario de cycle 
économique avancé. Nous maintenons 
notre sous-pondération en actions et 
continuons de privilégier la diversi-
fication ainsi qu’une prise de risque 
modérée.

Les faibles croissances bénéficiaires et 
expansions des marges ne nous incitent 
pas à acheter des sociétés aux ratios 
prix/bénéfices (P/E) élevés, sans qu’elles 
soient soutenues par des améliorations 
des chiffres d’affaires ou de la croissance 
économique. Les perspectives de rende-
ment ne sont guère plus encourageantes 
pour les classes d’actifs obligataires au vu 
des niveaux des taux d’intérêt nominaux 
ou réels exagérément faibles et du risque 
lié aux attentes d’inflation. Nous nous 
trouvons donc dans une situation où, du 
point de vue fondamental, il est difficile 
d’avoir des convictions marquées pour 
une classe d’actifs ou une autre. En outre, 
la recherche de moteurs alternatifs de 
performance est rendue ardue du fait 
de l’influence très importante sur toutes 
les classes d’actifs des déclarations et 
décisions des grands banquiers centraux. 
Le «Fed speak reading» est devenu une 
compétence clé ! Troisièmement, nous 
devons également intégrer dans notre posi-
tionnement tactique les aspects techniques 
et graphiques des marchés, résultats de 
préférences des investisseurs et créatrices 
de tendances et renversements. Il est en 
effet important de comprendre que les 
aspects fondamentaux ne peuvent à eux 
seuls justifier une allocation. Nous désirons 
néanmoins pouvoir capturer tout ou partie 
des tendances de marché, même si les 
fondamentaux sont peu encourageants. 

Par conséquent, nous n’apportons pas de 
changements majeurs à notre allocation 
d’actifs ce mois, mais restons attentifs aux 

développements de marché. Par exemple, 
nous gardons une exposition tactique au 
dollar américain en raison du renforcement 
temporaire du billet vert, alors que notre 
conviction pour un dollar significativement 
et durablement plus fort est faible. Nous 
serons également attentifs à la prochaine 
réunion du G20 qui pourrait indiquer une 
plus grande coordination internationale 
qui aurait un impact sur notre scénario 
d’investissement de long terme. Nous nous 
attendons à ce que les banquiers centraux 
passent progressivement le relais à leurs 
gouvernements respectifs pour compléter 
les politiques monétaires par un stimulus 
budgétaire. Cette politique inflationniste 
aurait en premier lieu un impact sur les 
courbes de taux d’intérêt et favoriserait 
des thèmes comme les dépenses liées aux 
infrastructures. 

Notre stratégie obligataire se scinde en 
deux parties comprenant une exposition 
aux taux d’intérêt en cherchant à bénéficier 
d’un aplatissement de la courbe des taux, 
complétée par une allocation au risque 
de crédit de court terme. On comprendra 
que dans l’environnement actuel une 
gestion active du risque de taux d’intérêt 
est recherchée, et que nous diversifions ce 
risque par des instruments de crédit tels 
que le segment high yield, prêts seniors 
ou obligations hybrides. Concernant les 
actions, nous diversifions notre exposition 
géographique en implémentant une 
allocation aux actions anglaises. Ces 
entreprises continueront de tirer avantage 
d’une livre anglaise plus faible et profite-
ront des augmentations de stimulus de la 
Banque d’Angleterre. Notre exposition en 
actions reste néanmoins prudente et se 
veut asymétrique, alors que des signes de 
complaisance apparaissent à nouveau. Nos 
allocations en obligations convertibles, 
hedge funds et stratégies optionnelles de 
protection ont montré leur utilité et sont 
maintenues. 

 5 Prise de risque modérée et 
diversification restent la règle.

 5 Diversification géographique 
en actions en introduisant les 
actions britanniques.

 5 Attention aux décisions de la 
Fed en septembre et à l’évolu-
tion du dollar américain.

L’ESSENTIEL

Obligations 37.0%

Obligations souveraines 8.0%

Obligations d’entreprises 16.0%

Dette des pays émergents 4.0%

Obligations high yield 4.0%

Obligations convertibles 5.0%

Actions 28.0%

Europe 8.0%

Amérique du Nord 11.0%

Royaume-Uni 2.0%

Suisse 2.0%

Japon 2.0%

Marchés émergents 3.0%

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

Matières  
premières  

7.5%
Immobilier  

6.0%

Hedge 
Funds
20.0%

Liquidités 2.5%

Obligations
37.0%

Actions
28.0%

Allocation équilibrée



STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT  
SEPTEMBRE 2016

 14/20

Obligations : 
Nous ne changeons pas notre allocation obligataire. Pour la partie en obligations 
souveraines, nous privilégions les obligations gouvernementales américaines de 
duration moyenne et gardons une exposition aux titres liés à l’inflation. L’exposition aux 
pays périphériques européens a récemment généré une performance positive bienvenue 
et est maintenue. En ce qui concerne les obligations d’entreprises, nous gardons une 
exposition conséquente, mais diversifions notre risque de taux en choisissant des titres 
de maturité courte, à taux flottant, ou alternatifs, tels que «loans «ou «cat bonds» par 
exemple. Les obligations des marchés émergents continuent d’offrir à nos yeux des 
perspectives de rendement intéressantes, tout comme les obligations convertibles 
offrant une exposition modérée aux actions. 

Actions : 
Nous maintenons notre sous-pondération aux actions afin de garder un risque modéré 
dans nos grilles d’allocation, mais ajustons notre exposition géographique. Nous 
implémentons une allocation aux actions britanniques en raison notamment de la 
faiblesse persistante de la livre anglaise. En ce qui concerne les expositions sectorielles, 
nous favorisons les secteurs de la consommation ainsi que les titres liés aux infrastruc-
tures. Finalement, les signes de complaisance et volatilités très basses des principaux 
marchés actions nous incitent à la prudence et à maintenir des stratégies d’assurance de 
portefeuille actuellement attractives.

Hedge funds : 
La gestion alternative continue de représenter une classe d’actifs de choix dans notre 
allocation en raison notamment de leur rapport risque/rendement attractif, de la variété 
des stratégies d’investissement déployées et de leur capacité de s’adapter à des marchés 
complexes. Les stratégies de trading, de gestion quantitative ou d’arbitrage sont à 
favoriser, alors que les stratégies basées sur la recherche fondamentale en actions sont 
sous-pondérées.

Matières premières :
Après avoir augmenté notre exposition au métal jaune le mois passé, le prix de l’or s’est 
stabilisé en lien avec les fluctuations du dollar américain. Les propriétés diversifiantes 
d’une allocation en or dans les portefeuilles demeurent intactes et les fondamentaux 
militent pour un maintien de notre allocation.

Devises : 
L’implémentation d’une exposition en actions britanniques a pour conséquent de créer 
une exposition à la livre anglaise, que nous désirons entièrement couvrir afin de ne pas 
encourir le risque d’un affaiblissement supplémentaire de la livre. Notre exposition au 
dollar américain est maintenue pour des raisons tactiques. Les récentes publications 
économiques américaines et les déclarations d’intention de la Fed créent un climat 
favorable à une appréciation du billet vert à court terme. À plus long terme, notre 
conviction dans un dollar notablement plus fort est toutefois limitée.

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT
DIVERSIFICATION ET PRUDENCE

Actions  
britanniques 

Actions 
européennes 
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GESTION DU RISQUE
PROTÉGER ET PARTICIPER

Les actions sont-elles la principale 
source de risques de nos portefeuilles 
multi-classes d’actifs ? Ou doit-on craindre 
à l’inverse une hypothétique hausse des 
taux d’intérêt ? 

Intuitivement, on sait que les actions sont 
de loin plus volatiles et donc plus risquées 
que les obligations et doivent logiquement 
représenter une source plus importante du 
risque d’un portefeuille. Pour preuve, la 
volatilité attendue de l’indice des actions 
américaines se situe au niveau (très bas) 
de 11.9%, alors que celle de l’indice des 
obligations gouvernementales américaines 
est presque cinq fois moindre à 2.5%. Dès 
lors, en termes de contribution au risque 
total d’un portefeuille équilibré, 60% 
du risque est issu des actions et l’impact 
d’une correction des marchés actions sur 
la valorisation du portefeuille serait donc 
plus fort. Conclusion, méfions-nous avant 
tout du risque actions... Cela dit, avec 
des niveaux de taux d’intérêt aussi bas 
et une espérance de gain de facto faible, 
l’impact d’un choc de taux effacerait les 
potentiels gains obligataires probablement 
bien plus rapidement que pour les 
actions. Il convient donc d’analyser un 
scénario tenant compte d’une rupture 
de la corrélation entre taux d’intérêt et 
actions qui engendrerait des baisses de 
prix simultanées des deux classes d’actifs. 
Ainsi, la simulation d’un choc de -10% 
sur les actions et d’une hausse de 1% de 
la courbe des taux d’intérêt (sans effet de 
corrélation) résulterait, ceteris paribus, en 
une baisse de -5.5% de notre portefeuille 
modèle équilibré. Un niveau de perte 
somme toute modeste grâce à notre 
approche diversifiée et prudente. 

Nous ne calculons pas de scénarios de 
risque par excès de pessimisme, mais 
dans le but d’estimer l’impact de chocs, 
dont la probabilité est non nulle ou en 
augmentation. Dans notre cas, l’évaluation 
des actions américaines est élevée en 
comparaison historique, les perspectives 
de croissance bénéficiaire faibles en regard 
de la croissance économique, et leur indice 
de référence proche du plus haut jamais 
atteint dans un bull market vieux de plus 
de sept ans. Ajoutons à ceci des attentes de 
volatilité faibles malgré des incertitudes 
politiques évidentes et un sentiment 
de complaisance à nos yeux élevé et on 
comprend l’attrait pour estimer l’impact 
d’une éventuelle correction. Pour les taux 
d’intérêt, plusieurs facteurs pourraient 
engendrer une hausse de la courbe des 
taux, tels qu’une croissance économique 
plus élevée qu’attendu, une hausse de 
l’inflation au-delà de l’objectif de 2% de 
la Fed, ou encore des ventes massives des 
nombreux investissements étrangers en 
obligations du Trésor américain. 

Une gestion de portefeuille avisée se 
doit de tenir compte de développements 
alternatifs et contraires au scénario 
d’investissement central. De là découle 
une construction de portefeuille réfléchie 
qui ne cherche pas à minimiser les risques, 
mais à les gérer. Ainsi, on ne cherche pas à 
couper notre exposition aux actions, mais 
à calibrer le portefeuille en fonction de 
l’impact d’une éventuelle correction. Le 
faible coût des assurances de portefeuilles 
(options) représente à nos yeux une 
opportunité pour protéger les portefeuilles 
avant les élections américaines, et permet 
de rester exposé aux actions américaines 
qui volent de sommet en sommet.

 5 Nos stress tests confirment 
les effets bénéfiques de la 
diversification.

 5 Le risque actions reste le risque 
principal dans les portefeuilles.

 5 Nos indicateurs de risque sont 
sur des niveaux bas proches de 
la complaisance.

L’ESSENTIEL

Le niveau de risque du EdR Risk Indicator est bas en 
comparaison historique, mais reste en territoire positif
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Le ratio entre le S&P 500 et l’indice de volatilité implicite est 
un indicateur de complaisance qui oscille à des niveaux élevés
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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HEDGE FUNDS  
POUR LA STRATÉGIE  
D’INVESTISSEMENT
Les hedge funds ont-ils déçu ?

Bonne question. Sont-ce les hedge 
funds qui ont déçu ou les attentes des 
investisseurs qui étaient trop grandes ? 
Les stratégies alternatives systématiques 
affichent toujours d’assez bons résultats. 
Mais les gestionnaires fondamentaux 
discrétionnaires sont prudents. Ce qui 
fait mauvaise presse, ce n’est pas que les 
hedge funds enregistrent des pertes ou 
prennent de trop grands risques, mais, au 
contraire, que les investisseurs sérieux 
privilégient la prudence dans le contexte 
actuel. Ce phénomène est perceptible 
dans divers marchés et stratégies. Les 
valorisations des actions sont générale-
ment élevées. Les obligations souveraines 
et « investment grade » s’échangent à des 
taux jamais vus. Les gestionnaires ont 
donc tendance à « se couvrir », manquant 
au passage le bêta dans des marchés 
qui ne cessent d’atteindre de nouveaux 
sommets.

Pouvez-vous en dire plus sur les 
stratégies alternatives systématiques ?

Nous privilégions les stratégies non 
directionnelles pour les hedge funds, 
dont la surperformance, notamment 
sur une base pondérée en fonction du 
risque, devrait selon nous perdurer. Nous 
pensons qu’elles constituent spécifique-
ment une source d’alpha véritable. Elles 
profitent de la volatilité des marchés 
actions consécutive au Brexit, ainsi que 
de la dispersion parmi les secteurs et les 
titres. Les gestionnaires systématiques 
découvrent sans cesse de nouveaux 
dysfonctionnements du marché, 
notamment grâce à la technologie du Big 
Data. Certains ont conçu des algorithmes 
qui analysent chaque trimestre des 
milliers de transcriptions de conférences 
sur les résultats, transformant le texte 
en statistiques et classant les titres en 
fonction du sentiment et de la qualité de 
la gestion. Ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. D’autres algorithmes filtrent 
les thèmes abordés lors des conférences 
et en donnent une représentation pour 
chaque société. Ces thèmes peuvent saisir 
les effets d’entraînement et être exploités 
dans différents paniers de titres exposés à 
chacun d’eux.

L’été a-t-il apporté de bonnes nouvelles ?

Beaucoup ! Nous sommes particuliè-
rement captivés par l’évolution de la 
situation en Asie. La Chine et l’Inde ont 
fait des annonces importantes.

Vous pensez au programme Stock Connect 
entre Hong Kong et la Chine ?

En effet. Annoncé à la mi-août, ce 
programme marque la seconde phase 
de l’ouverture des marchés actions 
chinois aux investisseurs étrangers, qui 
ont désormais accès à 880 titres cotés à 
la Bourse de Shenzhen, au sud du pays. 
La première tranche a permis à l’indice 
Hang Seng de gagner 25 % entre avril 
2014 et juin 2015 et à l’indice Shanghai 
Shenzhen de s’apprécier de 130 % sur la 
même période. L’effet sera différent cette 
fois, mais pas moins conséquent, avec la 
disparition du dernier obstacle à l’inves-
tissement en actions nationales chinoises 
dès décembre 2016. En juin, MSCI a 
reporté l’inclusion des Actions A Chine 
dans ses indices. Nous estimons que cela 
changera à la prochaine révision. 

Pour l’Inde, vous faites référence à la 
réforme fiscale ?

Précisément. La taxe sur les produits et 
services constitue une réforme structu-
relle instaurant un marché véritablement 
commun de 1,3 milliard de personnes, 
qui stimulera la demande intérieure 
globale, réduira les coûts d’exploitation 
et, espérons-le, fera de l’Inde une base 
manufacturière viable. D’autres pays 
ayant introduit un régime fiscal unifié, 
à l’instar de l’Australie, de la Malaisie et 
du Canada, ont vu leur PIB progresser de 
1.5% à 2% par an. Au final, ces décisions 
majeures en Chine et en Inde feront des 
gagnants et des perdants puisqu’elles 
offriront des opportunités aux gestion-
naires long/short. Les stratégies actives 
pourraient surclasser l’investissement 
passif du fait de la hausse de la volatilité 
et de l’accroissement de la dispersion des 
titres, même hors d’Asie.

 � Roland Eberhard,  
Responsable Multigestion 
alternative 

ENTRETIEN
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS
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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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