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EN SYNTHÈSE

 › Décélération de la croissance américaine limitée par l’impact structurel de la 
réforme fiscale

 › La Chine devrait compléter son plan de relance

 › Double peine pour la zone euro : changements institutionnels et guerre 
commerciale

 › L’environnement redevient plus porteur 

 › Les actions bénéficieront le mieux de la poursuite du cycle

 › Prêter attention au risque de liquidité des portefeuilles

 › Les obligations indexées à l’inflation américaine sont devenues très attrayantes 
selon nous

 › Les taux gouvernementaux allemands devraient remonter car le soutien de la 
banque centrale européenne sera moins fort

 › Sur les marchés de dettes d’entreprises, nous avons une préférence pour l’Europe, 
en particulier sur la dette financière subordonnée, et les pays émergents

 › La faiblesse actuelle des cours des actions suggère une détérioration notable des 
bénéfices des entreprises en 2019

 › Nous anticipons un recul des taux de croissance, mais pas un repli des résultats

 › En se concentrant sur l’inversion de la courbe des taux, les investisseurs passent 
sans doute à côté de l’essentiel

 › Le coût important des couvertures de change contre dollar pose problème à 
bon nombre d’investisseurs, mais la volatilité des changes justifie toujours une 
approche de conviction

 › Nous privilégions les devises moins cycliques pouvant stabiliser les portefeuilles 
lors de turbulences de marché

 › L’or pourrait bénéficier d’une stabilisation du dollar et des taux d’intérêt dans un 
contexte économique et politique qui reste incertain

MACRO-ÉCO
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MACRO-ÉCO

LES ÉTATS-UNIS AU CŒUR DE LA 
CROISSANCE MONDIALE
Comme nous l’avions anticipé, les États-Unis sont 
à nouveau au cœur de la croissance mondiale. 
L’analyse nous avait conduits à considérer l’im-
pact structurel de la réforme fiscale et non pas 
seulement ses effets conjoncturels. Les chiffres 
du premier semestre 2018 montrent que le « Tax 
cuts and jobs Act » a bien engendré une augmen-
tation des capacités de production de l’économie 
américaine. En conséquence, le ralentissement de 
la croissance pourrait être mesuré en 2019 grâce 
aux effets persistants de la réforme fiscale sur la 
compétitivité des entreprises américaines.
Toutefois, la Réserve fédérale resterait prudente. 
D’une part, les négociations budgétaires entre les 
Républicains et les Démocrates, désormais majori-
taires à la Chambre des représentants, pourraient 
rendre plus coûteux le refinancement de l’État 
américain. D’autre part, la surévaluation du dollar 
par rapport à son niveau d’équilibre, que nous esti-
mons à 15% grâce à nos modèles économétriques, 
contraint les hausses de taux directeurs. Enfin, la 
progression des taux d’emprunt des entreprises et 
des ménages a déjà engendré un recul des ventes 
de logement. La banque centrale américaine 
devrait aussi être attentive aux risques de ralentis-
sement de la croissance en zone euro.
En effet, la zone euro va, non seulement, devoir 
faire face à de nombreux changements institu-
tionnels en 2019 (élections européennes, renou-
vellement de la Commission européenne et du 
président de la Banque centrale européenne, etc.) 
mais elle pourrait également être la grande per-
dante de la guerre commerciale sino-américaine. 
Après la hausse des droits de douane, les Amé-
ricains ont ouvert une négociation bilatérale avec 
l’Union européenne. Ils veulent pousser les Euro-
péens à accroître leurs importations agricoles sous 

la menace d’une hausse des droits de douane sur 
les importations d’automobile aux États-Unis. 
Simultanément, la Chine cherche de nouveaux 
marchés pour réduire l’impact négatif des droits 
de douane sur les volumes exportés. Le PIB de 
la zone euro ralentirait à 1,5% en 2019 et 1,4% en 
2020. Toutefois, la dépréciation de l’euro pourrait 
être limitée par la réduction des flux financiers 
sortants et le plus grand contrôle des chambres 
de compensation traitant en euros par la BCE. De 
plus, la politique budgétaire devrait s’assouplir.

LE PLAN DE RELANCE CHINOIS 
DÉTERMINANT POUR 2019 

Afin de stopper la décélération de la croissance 
chinoise, les autorités financières et politiques 
ont engagé un assouplissement monétaire et 
annoncé des baisses d’impôts pour les ménages 
et les entreprises. De plus, au-delà de son objectif 
de croissance domestique, le président chinois ne 
peut pas se laisser distancer par les États-Unis en 
matière de leadership. C’est pourquoi le plan de 
relance déjà engagé devrait être complété, ce qui 
engendrerait une accélération de la croissance du 
PIB à 6,7% au premier semestre 2019, selon nos 
prévisions.
Cette source asiatique de croissance mondiale limi-
terait l’impact négatif de l’incertitude persistante 
quant aux modalités de sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, du risque d’augmentation de 
sièges gagnés par des partis anti-européens aux 
élections européennes du 26 mai 2019, des ten-
sions entre l’Italie, l’Allemagne et la France et de 
l’ouverture de nouvelles négociations commer-
ciales par les États-Unis avec l’Union européenne 
et le Royaume-Uni.

Le détail et les analyses sous-jacentes à notre 
scénario macro-économique sont disponibles dans  
le document intitulé « Prévisions Macro 2019-2020 ».

LA CROISSANCE 
MONDIALE 
SUSPENDUE AU PLAN 
DE RELANCE CHINOIS

Décélération de la 
croissance américaine 
limitée par l’impact 
structurel de la réforme 
fiscale

La Chine devrait compléter 
son plan de relance

Double peine pour la zone euro : 
changements institutionnels et 
guerre commerciale

MATHILDE LEMOINE
GROUP CHIEF ECONOMIST
EDMOND DE ROTHSCHILD
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LE CYCLE VA 
REPRENDRE LE 
CONTRÔLE DES 
MARCHÉS

ALLOCATION D’ACTIFS

L’environnement 
redevient plus porteur

Les actions bénéficieront 
le mieux de la poursuite 
du cycle

Prêter attention au 
risque de liquidité des 
portefeuilles

Il faut remonter plusieurs décennies en arrière 
avant de trouver une part aussi élevée d’actifs 
ayant enregistré une performance négative 
durant l’année. Aucun des grands marchés d’ac-
tions ou indices obligataires n’a trouvé grâce aux 
yeux des investisseurs en 2018. Même l’once d’or 
(exprimée en dollars) n’a pas réussi à afficher 
une performance positive. Quant au bitcoin, il 
aura perdu près des trois quarts de sa valeur. 
Certes, l’économie a ralenti plus significative-
ment que prévu par les investisseurs, essentiel-
lement en Europe et en Chine. Certes, le niveau 
d’incertitude politique est particulièrement élevé 
(aux Etats-Unis, sur le risque protectionniste, le 
Brexit, le budget italien, la situation politique 
française, au Moyen-Orient, etc.). Mais la somme 
de tous ces risques ne peut à elle seule justifier 
ces performances. Certains ont évoqué l’immi-
nence d’une récession, confortés par le début 
d’une inversion de quelques segments de courbe 
aux Etats-Unis : nous ne partageons absolument 
pas cette vision. C’est d’abord le grand reflux 
des liquidités des banques centrales dont l’im-
pact, puisqu’inconnu, a été rétrospectivement 
largement sous-estimé par les investisseurs qui 
a motivé cette configuration. En effet, les poli-
tiques de quantitative easing avaient de fait 

Rarement le cycle économique aura aussi peu 
expliqué les piètres performances des actifs 
financiers en 2018, alors même qu’il est le prin-
cipal déterminant.

« inflaté » dans une certaine mesure les actifs. Le 
changement d’orientation des grandes banques 
centrales (contraction du bilan de la Réserve 
fédérale, ralentissement du bilan de la BCE et de 
la Banque du Japon) aura manifestement lour-
dement pesé. Par ailleurs, le retour d’une rému-
nération attractive pour l’actif sans risque aux 
Etats-Unis (2.33% pour un bon du trésor améri-
cain à trois mois) a aussi changé la donne : face 
à l’incertitude, les investisseurs américains sont 
les seuls au sein du monde développé à être 
désormais rémunérés. Autant dire que le com-
portement des banques centrales jouera un rôle 
déterminant pour la suite.

LES FONDAMENTAUX DE RETOUR EN 
2019

La liquidité des banques centrales devrait conti-
nuer de se dégrader en 2019 mais cette fois-ci 
nettement plus marginalement. L’essentiel du 
tassement aura eu lieu en 2018. Par ailleurs, si 
nous prévoyons une poursuite du resserrement 
monétaire américain, la Fed se réserve désor-
mais une optionnalité dans sa politique rendant 
plus incertaine la certitude antérieure que la 
rémunération de l’actif sans risque ne pouvait 
que s’accroître davantage. Ainsi, s’il ne faut pas 
attendre le moindre réconfort du côté des condi-
tions financières, elles ne devraient plus grever 
significativement les performances comme 
en 2018. Sachant que les perspectives écono-
miques demeurent assez favorables et que nous 
écartons le risque de récession, l’environnement 

BENJAMIN MELMAN
CIO ALLOCATION D’ACTIFS  
ET DETTES SOUVERAINES 
EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
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redevient plus porteur. A ce titre, nous restons 
investis, notamment sur les marchés d’actions. 
Il est difficile de prédire la fin de cette période 
de fortes turbulences amorcée au quatrième tri-
mestre, mais ne doutons pas que ces phases de 
déconnexion des marchés avec les fondamen-
taux ne peuvent être que ponctuelles. Il s’agit 
donc d’être patient.

UNE ALLOCATION D’ACTIFS CLAIRE

Dans la sélection du risque actif dans les porte-
feuilles, nous préférons les actions aux obliga-
tions d’entreprises pour plusieurs raisons :

 › Les actions bénéficieront le mieux de la pour-
suite du cycle. 

 › Le reflux des liquidités des banques centrales, 
même si ce facteur sera beaucoup moins péna-
lisant en 2019, a plus de chances d’impacter 
davantage les obligations d’entreprises et la 
dette émergente qui ont été les premières à 
bénéficier des politiques de quantitative easing, 
que les actions.

 › Au cas où la récession devait survenir plus 
rapidement que prévu du fait d’événene-
ments externes, il convient de commencer dès 
maintenant à faire plus attention au risque de 
liquidité des portefeuilles. En effet, le marché 
obligataire n’a jamais connu de crise écono-
mique sous le régime des nouvelles régle-
mentations bancaires, ce qui signifie que le 
fonctionnement du marché obligataire pour-
rait être différent que lors des récessions 
précédentes. Avant la faillite de Lehman 
Brothers, les banques d’investissement pou-
vaient fournir de la liquidité aux marchés en 
période de stress vu la taille de leurs bilans. 
Elles ne peuvent pratiquement plus assurer 
cette fonction aujourd’hui. Or les acteurs qui 
ont remplacé les banques d’investissement, 
essentiellement les gestionnaires d’actifs, ont 
un comportement beaucoup plus pro-cycli-
que :  celui de leurs clients. 

 › Historiquement, dans les phases de cycle 
mature, les obligations d’entreprises sous-per-
forment le plus souvent les actions, à risque 
ajusté.

 › L’endettement des entreprises américaines est 
historiquement très élevé, même si la charge 
de la dette est soutenable. Il peut justifier une 
tension sur les rendements des obligations 
d’entreprises  américaines, avec des répercus-
sions sur les autres marchés à spreads.

Toutefois, les obligations ont toute leur place 
dans un portefeuille. D’une part, le risque 
encouru est à nouveau convenablement rému-
néré, ce qui n’était pas le cas l’an dernier. 

D’autre part, elles ne devraient pas se faire 
bousculer par les fondamentaux. Enfin, les obli-
gations devraient mieux diversifier les risques 
qu’en 2018. En effet, l’approche désormais plus 
pragmatique de la Réserve fédérale dans son 
resserrement monétaire redonne des vertus 
contracycliques à la duration. Un choc éco-
nomique ou financier conduirait les marchés à 
revoir leurs anticipations de taux directeurs de 
la Réserve fédérale, engendrant une baisse des 
taux gouvernementaux.

DE LA CONVEXITÉ ET DE LA 
TRÉSORERIE

Nous avions annoncé une année 2018 plus 
volatile et nous l’avons géré tactiquement. Le 
contexte ne sera pas différent en 2019 et nous 
entendons utiliser significativement les options 
pour bien encadrer les risques, aussi bien pour 
se prémunir du risque de baisse que pour finan-
cer le coût de ces assurances. Par ailleurs, nous 
gardons aussi une gestion active de la trésorerie 
pour pouvoir profiter des excès de volatilité. En 
2019, la gestion sera flexible.

QUELS SONT LES PLUS GROS RISQUES 
À NOTRE SCÉNARIO ?

Les risques politiques 

La forte dégradation de l’environnement poli-
tique mondial, avec un risque d’ingouvernabi-
lité à la clé, est un facteur négatif et de volatilité 
pour les marchés. Bien sûr, les marchés intègrent 
déjà beaucoup de ces éléments. Mais la politique 
n’ayant cessé de surprendre, il convient de rester 
prudent.

En Europe, la montée de mouvements popu-
listes ou l’irruption d’importants mouvements 
sociaux fragilisent les gouvernements (Alle-
magne, Espagne, France) ou les font tomber 
(Belgique). En Italie, la coalition populiste au 
pouvoir est forte, l’ambiguïté de sa politique 
aussi. Au Royaume-Uni, l’incapacité de forger 
un consensus autour du Brexit alors même que 
l’échéance s’approche à grand pas a ôté toute 
visibilité sur ce pays. Une chose est certaine : le 
renforcement annoncé des mécanismes euro-
péens a pris un sérieux plomb dans l’aile en l’es-
pace d’un semestre, affaissement du contexte 
politique en France comme en Allemagne oblige, 
ce qui laisserait le modèle hybride européen 
avec ses fragilités. Les élections européennes 
seront scrutées attentivement cette année pour 
prendre la mesure de ce nouvel environnement 
politique. 

EN 2019, 

LA GESTION SERA FLEXIBLE
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Aux Etats-Unis, la crise politique n’est dans les 
mains que d’une seule personne. L’impression de 
chaos donnée par les démissions régulières de 
ministres et du personnel de la Maison Blanche 
ainsi que les condamnations judiciaires de 
proches de Donald Trump passeraient presque 
pour une distraction au regard des enjeux. Elle 
a un impact domestique majeur, comme en 
attestent le shutdown en cours du gouverne-
ment ou la supposée réflexion de Donald Trump 
visant à remplacer le Gouverneur de la Réserve 
fédérale après avoir tant critiqué sa politique 
(relayée par Bloomberg). Elle a aussi un impact 
international exceptionnel : la guerre commer-
ciale avec la Chine, la menace de taxer les auto-
mobiles européennes, les sanctions sur l’Iran 
et le retrait des troupes américaines de Syrie 
sont autant d’éléments d’incertitudes à risques 
élevés.

Le pétrole : variable politique

Le pétrole se comporte de plus en plus comme 
une variable politique, surtout depuis que Donald 
Trump a décidé de peser plus directement sur 
les cours de l’or noir dans une optique de régu-
lation du pouvoir d’achat des ménages améri-
cains. Ce nouveau processus dépend beaucoup 
des relations avec l’Arabie Saoudite mais aussi 
en partie avec la Russie dans un contexte où 
la géopolitique au Moyen-Orient se complique, 
comme en atteste le retour de sanctions sur 
l’Iran ou le retrait des troupes américaines en 
Syrie. Le pétrole devrait donc rester très sensible 
à cette nouvelle donne et atteindre par ricochets 
les autres marchés.

Et si l’inflation devait redémarrer ? 

Ce risque nous semble franchement modeste. 
Mais on ne peut complètement l’exclure car 
l’inflation tend à réapparaître quand le cycle 
est mature. Une tension sur les prix aurait des 
conséquences particulièrement néfastes car elle 
conduirait à anticiper davantage de durcisse-
ment monétaire, un sujet ayant été très sensible 
en 2018.

2019, ANNÉE DE TRANSITION ?

2019 commence donc avec beaucoup de zones 
d’ombres. Mais vu l’ampleur du plongeon 
des marchés au quatrième trimestre, la plus 
grande prudence de la Réserve fédérale dans 
sa politique, notre conviction que la récession 
n’apparaîtra pas ces prochains mois et l’éven-
tualité d’une issue convenable aux discussions 
sino-américaines (face à des marchés scep-
tiques), il existe un potentiel de rebond qui 
nous invite à conserver un niveau normal d’ac-
tifs risqués dans les portefeuilles, en privilégiant 
plutôt les actions par rapport au crédit. 

Viendra un temps où il faudra préparer les por-
tefeuilles à la fin du cycle, peut-être même en 
cours d’année. Nous n’y sommes pas encore. En 
attendant, restons investis, il n’y a aucune fatalité 
à ce niveau du cycle.

Source des chiffres : Edmond de Rothschild.
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CERTAINS MARCHÉS 
OBLIGATAIRES 
RETROUVENT DE 
L’ATTRACTIVITÉGUILLAUME RIGEADE 

GÉRANT ALLOCATION D’ACTIFS 
& DETTES SOUVERAINES 
EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT

OBLIGATIONS

Les obligations indexées à 
l’inflation américaine sont 
devenues très attrayantes 
selon nous

Les taux gouvernementaux 
allemands devraient remonter 
car le soutien de la banque 
centrale européenne sera 
moins fort

Sur les marchés de dettes 
d’entreprises, nous avons une 
préférence pour l’Europe, 
en particulier sur la dette 
financière subordonnée, et 
les pays émergents

Les marchés de dettes d’entreprises ont affiché 
en 2018 des performances négatives sur 
presque tous les segments : quels que soient 
les secteurs, les notations ou les zones géogra-
phiques, les spreads de crédit se sont écartés. 
C’est la conséquence de la matérialisation d’un 
certain nombre de risques politiliques ou géo-
politiques (tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine, mise en œuvre du Brexit, 
gouvernement italien de coalition entre des 
partis populistes) et surtout de la crainte de la 
réduction de la liquidité offerte par les banques 
centrales. Pourtant, dans le même temps, les 
taux gouvernementaux se sont détendus dans 
les pays core1 et les seules performances posi-
tives de l’année ont été offertes par des marchés 
que nous n’attendions pas.

Ces comportements mal anticipés par les 
marchés ont créé des opportunités et s’il y a 
un an nous étions confrontés à un problème 
de valorisations excessives sur l’ensemble des 
marchés obligataires internationaux, on peut 
considérer en ce début d’année 2019 que cer-
tains marchés obligataires commencent à être 
de nouveau attractifs.

LA COURBE DES TAUX 

N’INTÈGRE PLUS AUCUNE HAUSSE 

DE LA PART DE LA FED 

TAUX AMÉRICAINS

Le resserrement monétaire engagé par la 
Réserve fédérale (Fed), depuis maintenant trois 
ans, a conduit à une remontée significative des 
taux américains. La banque centrale a opté 
pour une hausse graduelle et surtout une com-
munication efficace pour que la normalisation 
des taux d’intérêt se réalise dans un contexte 
ordonné, afin de limiter la volatilité. La Fed a en 
tous cas évité de répéter les erreurs de 2013, 
époque à laquelle sa communication avait été 
perçue comme surprenante et avait eu pour 
conséquence une correction brutale sur tous 
les marchés obligataires. La courbe des taux 
américains est aujourd’hui pratiquement plate, 
en cohérence avec la prise en compte d’une fin 
prochaine du cycle de croissance économique. 
Dans ce contexte, nous identifions plusieurs 
opportunités sur le marché américain : 

 ›  remontée des taux courts américains

La courbe des taux n’intègre plus aucune hausse 
de la part de la Fed après celle réalisée en 
décembre 2018. Nous pensons que le marché a 
surréagi à l’évocation d’une pause dans le cycle 
de remontée des taux directeurs. La banque 

1 Pays de la zone euro dont la solidité budgétaire ne suscite pas 
d’inquiétudes ni de la part des marchés, ni de la part des autorités.
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centrale veut effectivement se donner du temps 
pour juger de l’efficacité des hausses de taux 
déjà réalisées mais nous ne percevons pas 
encore d’inflexion inquiétante dans la vigueur de 
l’économie américaine ; il est intéressant d’adop-
ter une position négative en termes de sensibi-
lité sur les taux courts dans l’éventualité où la 
Fed remontera encore ses taux, même prudem-
ment, en 2019.

 › pentification de la courbe des taux améri-
cains

Le stimulus fiscal mis en œuvre par l’adminis-
tration Trump se traduit par plus de dépenses 
budgétaires et donc une augmentation des 
émissions gouvernementales. Et puisqu’en plus 
la Fed réduit la taille de son bilan, les taux sur les 
maturités les plus longues sont probablement 
ceux qui sont le plus à risque aux Etats-Unis.

 ›  les obligations indexées sur l’inflation améri-
caine

Les taux américains se sont détendus cet 
automne en reflétant une brutale baisse des 
anticipations d’inflation aux Etats-Unis. Cette 
baisse est liée au fort repli des prix du pétrole 
mais n’est pas forcément cohérente avec les 
fondamentaux américains. En particulier, nous 
avons pu observer une tendance à l’accélération 
de la hausse des salaires et donc la baisse des 
anticipations d’inflation à des niveaux bien infé-
rieurs aux moyennes historiques peuvent consti-
tuer une opportunité d’investissement dans les 
obligations américaines indexées à l’inflation. 
L’attrait de cette classe d’actifs réside surtout 
dans le niveau des taux réels. Ceux-ci ont encore 
progressé au cours des dernières semaines et 
sont donc attractifs selon nous non seulement 
en termes de valorisation mais aussi parce qu’ils 
offriront une protection lorsque le ralentisse-
ment économique se dessinera.

TAUX EUROPÉENS

En Europe, la situation est différente. Sous 
l’effet d’une politique monétaire extrêmement 
accommodante, les taux réels sont restés pro-
fondément ancrés en territoire négatif. Puisque 
l’amélioration des fondamentaux permet à la 
banque centrale européenne (BCE) de réduire 
son stimulus, nous nous attendons à une nor-
malisation des valorisations des taux européens. 
Cela devrait donc se traduire par une remontée 
des taux allemands, même s’il est probable que 
cette remontée ne soit pas violente. En effet, 
la réduction du stimulus monétaire est très 
graduelle : la BCE ne remontera pas son taux 
directeur avant plusieurs trimestres et la fin du 
quantitative easing annoncée pour le mois de 
décembre 2018 n’est pas synonyme d’un arrêt 

des achats par la banque centrale. Ceux-ci vont 
continuer via le réinvestissement des coupons et 
des échéances des obligations déjà détenues : 
cela va représenter un montant de 10 à 20 mil-
liards d’euros par mois en 2019, ce qui demeure 
un facteur de soutien important. De plus, les 
obligations allemandes ont encore servi de 
valeur refuge en 2018 et il est difficile d’imaginer 
une nette remontée des taux tant qu’il n’y aura 
pas plus de visibilité sur les situations qui ont le 
plus créé de volatilité, en particulier la situation 
politique en Italie. 

OBLIGATIONS SOUVERAINES 
PÉRIPHÉRIQUES

Nous conservons nos investissements en obli-
gations souveraines portugaises et grecques. 
Ces deux marchés obligataires bénéficient de 
facteurs de soutien qui justifient leur place dans 
une allocation obligataire. La normalisation de 
leur situation, avec notamment la sortie des pro-
grammes d’aide européens, mais aussi des fon-
damentaux économiques en nette amélioration, 
permettent une détente forte et durable des 
taux d’intérêt gouvernementaux dans ces pays.
En Italie, la situation est incertaine car la coali-
tion au gouvernement est fragile et les marchés 
vont rester dominés par les risques de dérapage 
budgétaire et les risques d’augmentation du 
poids de la dette. Les récentes discussions avec 
la Commission européenne semblent néanmoins 
plus constructives et nous écartons le risque 
de défaut ou de sortie de la zone euro à court 
terme. En conséquence, nous conservons une 
vue positive sur la dette gouvernementale ita-
lienne de maturité courte.

CRÉDIT CORPORATE

Nous n’avons pas une conviction uniforme sur 
toutes les dettes d’entreprises et faisons une 
différenciation en fonction des zones géo-
graphiques. En Europe, nous évitons la dette 
Investment Grade2. Ce segment a été l’un des 
principaux bénéficiaires de la politique moné-
taire accommodante. Il faut se préparer à ce que
la réduction du stimulus de la BCE se traduise 
par un élargissement des spreads de crédit. 
Nous conservons une vue constructive sur le 
segment High Yield3 pour lequel des fondamen-
taux solides, un faible taux de défaut et un levier 
en réduction ne sont qu’en partie compensés 
par la dégradation de la liquidité. 

Plus spécifiquement en Europe, notre convic-
tion est que la dette financière subordonnée 
constitue aujourd’hui une opportunité d’investis-
sement. Après une année 2018 de sous-perfor-
mance, les valorisations sont attractives dans un 
contexte où la profitabilité et la solvabilité des 
émetteurs s’est améliorée.
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Le crédit corporate américain n’offre pas de 
perspectives très intéressantes pour un inves-
tisseur européen lorsque le risque de change 
est couvert. La différenciation des politiques 
monétaires est telle que couvrir du dollar US en 
euros a un coût supérieur à 3% sur un an, soit 
un niveau historiquement élevé. Cela ne permet 
pas d’implémenter des stratégies de portage4. 
Nous restons donc à l’écart du segment du 
crédit Investment Grade. Le segment du High 
Yield est de plus pénalisé par une accélération 
du niveau d’endettement des entreprises qui ne 
s’est pas complètement reflétée dans la hausse 
des spreads de crédit.

MARCHÉS ÉMERGENTS

En 2018, les spreads de crédit se sont écartés 
sur tous les actifs obligataires des pays émer-
gents. Concernant les dettes d’entreprises, cela 
constitue une opportunité car les valorisations 
sont attractives et cela permet de diversifier les 
véhicules permettant de s’exposer à un cycle 
mondial que nous jugeons encore favorable. 

2 Les titres Investment Grade correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation.
3 Les obligations High Yield ou à Haut Rendement sont des titres obligataires de nature spéculative, dont la notation est inférieure à BBB-.
4 La stratégie de portage consiste à détenir les titres jusqu’à échéance en vue de bénéficier notamment des coupons.

En effet, nous n’anticipons pas de ralentisse-
ment de la croissance dans les pays émergents 
et considérons que les perspectives pour les 
Etats-Unis vont demeurer solides en 2019. Dans 
ce contexte, nous nous focalisons sur les entre-
prises, dans les pays émergents, qui ont une 
activité les exposant à des facteurs domestiques 
mais aussi à des facteurs globaux.

Concernant la dette souveraine des pays 
émergents, nous considérons la classe d’actifs 
comme attractive à condition d’être sélectif sur 
les émetteurs. La performance de la dette émer-
gente restera liée aux flux des investisseurs et 
il semble que les flux soient maintenant stabili-
sés. Nous avons une préférence pour la dette en 
devises dures car la dette en devises locales ne 
sera pas soutenue par un dollar US qui devrait 
rester fort par rapport aux devises émergentes.
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CORRECTION DES 
ACTIONS OU MARCHÉ 
BAISSIER ?

RICHARD BEGGS
GLOBAL HEAD OF 
INVESTMENT STRATEGY  
PRIVATE BANKS 
INVESTMENTS & ADVISORY
EDMOND DE ROTHSCHILD

ACTIONS

La faiblesse actuelle 
des cours des actions 
suggère une détérioration 
notable des bénéfices des 
entreprises en 2019

Nous anticipons un recul des 
taux de croissance, mais pas un 
repli des résultats

En se concentrant sur 
l’inversion de la courbe 
des taux, les investisseurs 
passent sans doute à côté 
de l’essentiel

Les marges semblent avoir atteint leurs pics et 
pourraient même amorcer un repli, ce qui a incité 
les analystes à revoir leurs prévisions à la baisse. 
Aux États-Unis, par exemple, nous anticipons 
une croissance des résultats d’environ 4-5%, 
tandis que les analystes prévoient le double 
de ces chiffres. Comme le montre le graphique 
ci-contre, les marges des entreprises américaines 
n’ont jamais été aussi élevées qu’au cours des 14 
dernières années et dépassent de 20% le point 
haut du cycle précédent atteint en 2007. Par ail-
leurs, nous doutons fortement qu’une baisse des 
salaires, de la dette ou des coûts des matières 
premières soit à l’ordre du jour à court terme 
et il est peu probable que les gains de produc-

Les investisseurs savent que la tendance de la 
croissance des bénéfices joue un rôle majeur 
dans l’évolution des cours des actions. Or, la 
croissance des bénéfices des entreprises a 
fortement progressé au cours des dernières 
années, comme l’illustre notamment la hausse 
de 23% en glissement annuel des sociétés 
américaines en 2018. Toutefois, comme nous le 
signalons depuis un certain temps, la rentabilité 
mesurée par les marges des entreprises se situe 
déjà à des niveaux records ou se rapproche de 
niveaux records dans de nombreux pays.

tivité soient en mesure d’atténuer les pressions 
exercées par ces coûts. Dans ces conditions, une 
période d’ajustement semble se profiler à l’ho-
rizon, générant un climat anxiogène pour les 
investisseurs.

Parallèlement aux craintes liées aux perspec-
tives de croissance des résultats, bien d’autres 
raisons expliquent la faiblesse des cours des 
actions : pour n’en nommer que quelques-
unes, le Brexit, le QuItaly (une sortie de l’Italie 
de l’Union européenne), les niveaux de la dette 
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étudiante, les guerres commerciales, le trading 
algorithmique, les erreurs de politique et l’in-
version des courbes de taux, qui semblent nous 
« promettre » de futures récessions. Pour la 
plupart, ces inquiétudes n’ont rien de nouveau, 
mais nous prenons certaines plus au sérieux que 
d’autres. Par exemple, contrairement à certaines 
analyses, nous ne pensons pas que l’inversion 
de la courbe des taux soit automatiquement un 
signe avant-coureur d’une récession imminente 
(et du marché baissier qui lui est associé). Il 
est vrai qu’avant les six dernières récessions, la 
courbe s’était inversée pendant 56 semaines en 
moyenne. Cela dit, un examen plus approfondi 
du spread hebdomadaire entre le rendement 
des bons du Trésor américain à 10 ans et le taux 
des fonds fédéraux (la version « officielle » du 
spread dans l’indice mensuel des indicateurs 
économiques avancés) révèle qu’il s’était éga-
lement inversé prématurément par le passé et 
avait déclenché de faux signaux d’alarme, par 
exemple en 1995 et en 1998, bien avant la réces-
sion de 2001.

L’ENVIRONNEMENT ACTUEL 

EST DAVANTAGE FAVORABLE AUX 

ACTIONS DE GRANDE CAPITALISATION

Il est sans doute plus intéressant de savoir pour-
quoi la courbe des taux s’est systématiquement 
inversée avant des récessions. De nombreux 
analystes estiment que les banques s’arrêtent 
de prêter dès lors que les taux qu’elles paient 
pour leurs dépôts et leurs emprunts dépassent 
ceux qu’elles appliquent aux prêts qu’elles 
octroient ; si bien qu’une inversion de la courbe 
des taux serait annonciatrice d’une pénurie de 
crédit (credit crunch) qui, à son tour, entraîne-
rait irrémédiablement une récession. Bien que 
cette explication soit plausible pour les périodes 
passées, Andrew Szczurowski de la société de 
gestion Eaton Vance soutient dans une récente 
note de blog que les courbes des taux utilisées 
par les banques importent bien plus que les 
courbes des taux à 2-10 ans, 2-30 ans ou 2-5 
ans. Au cours du cycle actuel, les taux que les 
banques américaines appliquent à un crédit 
immobilier ont augmenté de 150 points de base 
depuis leurs plus bas et les marges des banques 
s’accroissent à mesure que la Réserve fédérale 
relève ses taux. La raison de ce phénomène 
est qu’elles ne paient à leurs déposants guère 
plus que ce qu’elles leur versaient ces dernières 
années. D’après des données de la Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC), depuis 
que la Fed a commencé à normaliser ses taux, 
les marges nettes d’intérêt sont passées d’un 
plus bas de 3% au premier trimestre 2015 à 3,5% 
au troisième trimestre 2018. Par ailleurs, d’après 

ces mêmes données, les pertes sur prêts ont 
été relativement stables et ont été compensées 
par des provisions correspondantes. Par consé-
quent, malgré l’aplatissement de la courbe des 
taux de cette année, nous ne percevons aucun 
signe de pénurie de crédit au sein des banques 
américaines, ce qui nous paraît rassurant.

LA HAUSSE DES MARCHÉS ACTIONS 
PEUT SE PROLONGER SI L’INFLATION 
(ET LES TAUX D’INTÉRÊT) NE LES 
SABORDE PAS

L’histoire nous montre que lorsque les actions 
suivent une tendance baissière, les corrélations 
entre les pays tendent à s’accroître. Autrement 
dit, trouver une région « sûre » pour « attendre 
que l’orage passe » ne sert généralement pas à 
grand-chose. En outre, en dehors du court terme, 
rien ne sert non plus d’acheter des actions fai-
blement valorisées simplement parce qu’elles 
présentent une valeur intrinsèque élevée. Dans 
l’ensemble, les valeurs de « croissance » se com-
portent bien mieux que les valeurs dites « value » 
au cours des dernières années, ce qui n’a rien 
de surprenant compte tenu de la stagnation 
des niveaux de croissance dans de nombreuses 
régions. Soutenir qu’à l’heure actuelle, il est 
temps d’acheter des actions « value » reviendrait 
à dire que nous sommes persuadés que la crois-
sance économique va s’accélérer et s’accompa-
gner d’un effet de levier sur les prix (les actions 
« value » au Japon ont sous-performé le marché 
au cours des neuf dernières années, malgré des 
ratios prix/VNI à des plus bas historiques). Ima-
ginons que nos hypothèses macroéconomiques 
soient trop optimistes et que la croissance ralen-
tisse (même si une récession est évitée). Dans 
ce cas-là, il est peu probable que les actions 
« value » enregistrent de bonnes performances. 
Nous préférons plutôt investir dans des socié-
tés présentant une croissance stable, de faibles 
niveaux d’endettement et dont les modèles 
économiques restent valides face aux muta-
tions rapides de l’environnement commercial. 
Enfin, nous pensons que l’environnement actuel 
est davantage favorable aux actions de grande 
capitalisation. En plus d’afficher des valorisa-
tions plus élevées dans de nombreuses régions, 
les sociétés de petite capitalisation ont tendance 
à avoir un accès plus restreint aux financements 
bon marché et, suivant les cycles, sont souvent 
plus endettées que leurs homologues de taille 
plus importante, ce qui les rend sujettes à une 
plus forte volatilité pendant les périodes d’incer-
titude économique.

Les préférences sectorielles déterminent globa-
lement les orientations géographiques (si vous 
recherchez une exposition à la technologie, vous 
devez forcément avoir investi en Asie ou aux 
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États-Unis). Elles sont également un moteur de 
performance important. Par exemple, le secteur 
le plus performant cette année aux États-Unis 
(les services aux collectivités) a progressé de 6% 
en 2018, tandis que le moins performant (l’éner-
gie) a reculé de 18%. Si l’on se place dans une 
perspective d’avenir, malgré l’inquiétude des 
investisseurs concernant la technologie, nous 
sommes persuadés que l’intérêt pour les socié-
tés du secteur technologique et leurs produits 
se maintiendra. Les avancées de l’intelligence 
artificielle, de la blockchain et de la robotique 
ont un impact sur la manière dont les entreprises 
de tous les secteurs allouent le capital, opèrent 
et innovent. Les entreprises cherchent par tous 
les moyens à réduire les coûts, déplacent leurs 
sites de production vers des régions à plus 
faibles coûts (en délocalisant notamment de la 
Chine vers le Vietnam, l’Inde, le Laos, etc.) et se 

tournent vers des secteurs où la demande privée 
ou publique est forte, comme les véhicules auto-
nomes, les énergies renouvelables, les médias 
et les divertissements. Bien que les actions de 
ces sociétés soient devenues difficiles à évaluer, 
voire surévaluées, ces tendances sont durables 
et pourront désormais être exploitées par les 
investisseurs à des prix bien plus raisonnables. 
Pour résumer, nous pensons que les raisons qui 
expliquaient l’engouement des investisseurs 
pour les valeurs de croissance ces dernières 
années n’ont pas totalement disparu. Lorsque 
les valorisations seront revenues à des niveaux 
raisonnables, il pourrait être judicieux de les 
inclure aux portefeuilles.

Source des chiffres : Edmond de Rothschild.
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COUVRIR OU NE PAS 
COUVRIR, TELLE EST  
LA QUESTION !

GILLES PRINCE
HEAD OF DISCRETIONARY 
PORTFOLIO MANAGEMENT  
& CIO SWITZERLAND 
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE)

DEVISES 

Le coût important des 
couvertures de change contre 
dollar pose problème à bon 
nombre d’investisseurs, mais la 
volatilité des changes justifie 
toujours une approche de 
conviction

Nous privilégions les devises 
moins cycliques pouvant 
stabiliser les portefeuilles lors 
de turbulences de marché

L’or pourrait bénéficier d’une 
stabilisation du dollar et des 
taux d’intérêt dans un contexte 
économique et politique qui 
reste incertain

Les investisseurs ayant comme devise de 
référence l’euro ou le franc suisse font face à 
un dilemme. Dans leur devise respective, les 
marchés monétaires et obligataires souverains 
de première qualité offrent des rendements 
négatifs sur plusieurs années, plus de 10 ans 
actuellement dans le cas suisse. À l’inverse, les 
taux d’intérêt américains sont beaucoup plus 
élevés en réponse à la politique de normalisation 
entamée par la Fed depuis près de deux ans. 

La courbe des taux d’intérêt américains est 
certes plate, voire inversée, mais les taux courts 
se situent à plus de 2,5% au moment d’écrire 
ces lignes. À six mois, les différentiels de taux 
entre l’euro et le dollar sont d’environ 3%, un 
coût de portage important qui traduit le prix à 
payer pour couvrir le risque de fluctuation de 
taux de change. Ainsi, une exposition dans un 
actif libellé en devise américaine ayant un ren-
dement par exemple de 2% correspondra, après 
une année de hedging, à une perte de 1%, toutes 
choses étant égales par ailleurs. C’est cher payé 
et cela a pour conséquence de diminuer l’attrac-
tivité des investissements internationaux cou-
verts. Il s’agit donc d’un élément important dans 
l’élaboration des allocations d’actifs stratégiques 
et tactiques.
Faut-il dès lors accepter plus de risque de 
change en portefeuille ? Nous n’en sommes pas 
si sûrs. Avec une volatilité annuelle d’environ 
8,5% pour la paire EUR/USD, la perte potentielle 
statistiquement estimée est bien supérieure au 

coût du hedging. On calcule en effet qu’avec 
un indice de confiance de 95% et un niveau de 
1.14, l’euro pourrait se situer entre 0.95 et 1.33 
par rapport au dollar à fin 2019, soit un impact 
substantiel si un tel mouvement survenait. Alter-
nativement, modifier l’allocation d’actifs pour 
réduire l’exposition aux devises étrangères avec 
un biais domestique a ses limites aussi. L’inves-
tisseur se priverait des bienfaits de la diversifi-
cation internationale et de rendements espérés 
pas forcément inférieurs au marché domestique. 
Accepter une exposition au billet vert relève 
donc de la conviction au vu de sa contribution 
au risque. Force est de constater que notre biais 
dollar a été bénéfique puisque celui-ci s’est 
apprécié de près de 5% en 2018. 

LE ROI DOLLAR

Une croissance économique américaine solide 
par rapport au reste du monde, des hausses de 
taux directeurs, un différentiel de taux en aug-
mentation notamment par rapport à l’Europe, 
ou encore son statut de valeur refuge ont été 
les principaux moteurs de la force du billet vert 
en 2018. Il mérite plus que jamais son surnom 
de roi dollar. Pour 2019, partant du principe que 
la Réserve fédérale continuera d’augmenter ses 
taux directeurs et que le climat général d’incerti-
tude perdurera, il est fort probable que le dollar 
reste demandé. En effet, la situation politique en 
Europe, le potentiel regain de tensions liées à la 
guerre commerciale et l’impact des nouveaux 
tarifs douaniers sur le commerce mondial sont 
parmi les éléments qui vont dans la direction 
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d’un dollar recherché pour ses vertus de valeur 
refuge et son rendement positif. Le manque d’al-
ternative soutient également l’idée d’une devise 
de réserve qui resterait forte. 

Cela étant, les arguments pour défendre la thèse 
d’une appréciation significative du dollar nous 
manquent quelque peu. Alors que le discours de 
la Fed se veut plus prudent et que nous tablons 
sur une croissance économique américaine 
moins forte, des taux directeurs plus élevés 
qu’attendu semblent moins évidents à plaider. 
Un accroissement du différentiel de taux d’in-
térêt devient par conséquent moins probable, 
même si nous ne tablons pas sur une hausse de 
taux de la BCE en 2019. Dans le même temps, 
la politique dépensière du gouvernement amé-
ricain et les négociations à venir du plafond de 
la dette sur fond de Congrès divisé pourraient 
inciter la communauté financière à accorder plus 
d’importance aux déficits jumeaux, un élément 
soutenant la thèse d’un dollar plus faible. Fina-
lement, on notera que le marché est résolument 
positionné pour une appréciation du billet vert, 
à tel point qu’un renversement rapide des posi-
tions spéculatives pourrait créer un mouvement 
violent. C’est peut-être même le risque majeur, 
puisqu’un changement de ton de la Fed pour-
rait conduire les spéculateurs à drastiquement 
revoir leur positionnement. Il est même éton-
nant que le discours plus accommodant de la 
Fed en décembre couplé à une baisse des taux 
d’intérêt n’ait pas donné lieu à un affaiblissement 
du dollar. Son statut de valeur refuge dans des 
marchés financiers troublés en est sans doute la 
raison. Il faudrait donc un événement significatif 
pour faire chuter le roi dollar.  

L’EURO POURRAIT RESTER MAL-AIMÉ

En ce qui concerne l’euro, nous avons de la 
peine à trouver des arguments qui validerait la 
thèse d’un rebond rapide vers le niveau supé-
rieur estimé ci-dessus. L’Union européenne 
pouvant être la grande perdante d’une accé-
lération de la guerre commerciale, les troubles 
sociaux en France, ou encore la montée du 
populisme font que l’euro pourrait rester mal-
aimé tout au moins jusqu’aux élections au par-
lement européen du mois de mai. Les récents 
développements économiques et les incerti-
tudes politiques maintiennent donc une prime 
de risque sur la monnaie unique, ce qui devrait 
contenir son appréciation. Cela dit, parmi les 
devises européennes, le franc suisse pourrait 
tenir sa place dans un portefeuille diversifié. Ses 
propriétés de valeur refuge pourraient bien être 
demandées au vu des risques cités ci-dessus. 
Des marchés financiers psychologiquement en 
« bear market » ou tout du moins très sensibles 
aux mauvaises nouvelles pourraient aussi attirer 
les investisseurs. Cela ne ferait toutefois pas le 
bonheur d’une Banque Nationale Suisse qui lutte 
contre un franc fort ralentissant l’export. 

LES RÉCENTS DÉVELOPPEMENTS

 ÉCONOMIQUES ET LES INCERTITUDES

 POLITIQUES MAINTIENNENT UNE PRIME 

DE RISQUE SUR LA MONNAIE UNIQUE

Forcément encore et toujours liée à l’Europe, la 
livre anglaise sera un point d’attention essentiel 
au premier trimestre 2019. Les développements 
liés au Brexit ne manqueront pas d’affecter la 
livre, qu’il s’agisse d’un Brexit dur, consensuel, 
négocié, annulé, ou revoté, avec le gouvernement 
actuel ou un autre. L’issue du Brexit apparaît plus 
incertaine que jamais alors que toutes les pistes 
semblent avoir été explorées. Émettre un scénario 
relève donc plus de la gageure que de la stratégie 
à nos yeux, puisque l’impact sur la livre anglaise 
nous semble plus binaire que jamais. Comme le 
doublement de la volatilité implicite du câble1 en 
2018 l’atteste, le risque est conséquent. Nous pré-
férons ne pas prendre position sachant qu’il s’agi-
rait de spéculation plutôt que de conviction.   
Finalement, l’or en tant que devise et matière 
première aura été un actif résistant au cours des 
derniers mois de 2018. Malgré la progression des 
taux réels et en dépit d’un dollar fort, le prix de 
l’or a augmenté, passant de $1180 l’once au plus 
bas au mois d’août à près de $1250 l’once en 
fin d’année. Le positionnement spéculatif sur le 
marché des futures sur l’or a également évolué 
puisqu’il est repassé en territoire positif. Cela 
reflète un sentiment de marché plus favorable, 
qui garde d’ailleurs un potentiel d’amélioration 
important au regard des niveaux atteints en 2017. 
Dans le contexte de guerre commerciale que nous 
connaissons et sachant que les devises sont logi-
quement parmi les premières variables d’ajuste-
ment à des tarifs douaniers plus élevés, on peut 
imaginer que des banques centrales (par exemple 
la Chine) puissent désirer revisiter leur politique 
de diversification et augmenter leur stock d’or. Si 
l’on ajoute à ce scénario une stabilisation du dollar 
et des taux, une progression du métal précieux 
devient plus probable. 

En conclusion, même si le coût de couverture est 
important, nous pensons que la justification d’une 
exposition en devise étrangère en portefeuille 
doit continuer de faire l’objet d’une conviction. 
Bien que le dollar ait progressé significativement 
en 2018, les arguments nous manquent pour 
avoir la conviction d’une appréciation marquée. 
Son statut de devise refuge et le manque d’al-
ternative en devises adéquatement rémunérées 
pour le risque ne militent pas non plus pour son 
affaiblissement à court terme tout du moins. Au 
vu des incertitudes économiques et politiques, 
nous pensons que des devises non-cycliques et 
refuges ont leur place en portefeuille à des fins 
de gestion du risque et dans le but de rendre des 
portefeuilles plus résilients aux stress de marché. 

1 Paire GBP/USD.
Source des chiffres : Edmond de Rothschild.
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