
 
BANQUE PRIVÉE 

 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | L’ÉQUIPE RECHERCHE ÉCO  1/12 

L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 

0BCONCLUSIONS : 
 

 L’œil des économistes : Une BCE encore plus expansionniste… dans la durée 
 La BCE ne modifie pas sa politique monétaire mais elle devrait poursuivre ses achats après mars 2017. 
 Le rebond des indices PMI au Royaume-Uni ne présage pas d’une amélioration des perspectives économiques. 

 
 Conjoncture: L’économie suisse s’est remise du Frankenschock   

 Les exportations redeviennent le moteur de la croissance économique suisse, épaulées par une accélération des 

dépenses publiques.  

 Après deux ans de déflation, la Suisse va bientôt renouer avec de l’inflation positive.  

 

 Focus Chine : Du monétaire vers le budgétaire 
 La People Bank’s of China se détourne des outils monétaires pour privilégier le canal budgétaire. 
 Cette approche contraint les perspectives de surprise à la hausse de la croissance chinoise. Le ton réformiste devrait 

davantage englober la sphère de la consommation privée.   

 

 

ACTUALITÉ – L’ŒIL DES ÉCONOMISTES   

UNE BCE ENCORE PLUS EXPANSIONNISTE… DANS LA DUREE 

 

Très attendue, la réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 8 septembre n’a pas donné 

lieu à une modification de la politique monétaire. La BCE a maintenu ses taux de dépôt et de 

refinancement à respectivement -0.40% et 0.00% et a indiqué, comme précédemment, qu’elle poursuivrait 

son programme de EUR 80 milliards d’achats mensuels d’obligations jusque fin mars 2017 « ou au-delà, si 

nécessaire ». 

  

Mais nous considérons que la BCE va poursuivre son programme d’achats de titres après mars 

2017. En effet, elle a indiqué, lors de cette réunion, qu’elle va étudier une modification de ses règles 

d’achats d’obligations parce qu’il y a un assèchement des titres éligibles à ce programme. Nous jugeons, 
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qu’au-delà de l’aspect technique de cette annonce, c’est le signal qu’elle continuera ses achats 

après la fin du premier trimestre 2017.  

 

Notre analyse est corroborée par les nouvelles prévisions du staff économique de la BCE. Celles-ci 

n’ont été que marginalement révisées par rapport à celles de juin (cf. tableau ci-après) et signifient que la 

BCE n’envisage qu’un très lent retour de l’inflation vers sa cible de 2.0%.  

  

Interrogé sur l’absence d’annonces supplémentaires lors de cette réunion, M. Draghi, a indiqué que ces 

prévisions du staff n’avaient pas suffisamment été modifiées pour légitimer des mesures immédiates. Il 

faut très certainement voir dans ce discours, une volonté de la BCE de confirmer qu’à ce jour, elle 

n’estime pas que le résultat du référendum britannique puisse affecter substantiellement les 

perspectives de croissance en zone euro.  

  

Les statistiques publiées la semaine dernière en zone euro sont allées dans ce sens : alors que le PIB du 

second trimestre a été confirmé à +0.3% en glissement trimestriel et +1.6% en glissement annuel (après 

+0.5% GT et +1.7% GA au premier trimestre), les enquêtes PMI qui, après avoir montré leur bonne 

résistance en juillet, n’ont que très légèrement baissé en août (le PMI manufacturier est passé de 52.0 à 

51.7 et celui dans le secteur des services a reculé de 52.9 à 52.8) ont suggéré une poursuite de la 

croissance en zone euro. 

  

Nouvelles prévisions du Staff de la BCE       

  2016 2017 2018 

Croissance du PIB       

Prévisions sept. 16 1.7% 1.6% 1.6% 

Prévisions juin 16 1.6% 1.7% 1.7% 

Inflation       

Prévisions sept. 16 0.2% 1.2% 1.6% 

Prévisions juin 16 0.2% 1.3% 1.6% 

        
 

En conclusion, nous anticipons qu’une prolongation des achats au-delà de mars 2017 pourrait être 

annoncée en même temps qu’une modification de leurs règles (notamment celle de leur répartition 

par pays) lors de la réunion de la BCE du 8 décembre prochain.   

  

Au Royaume-Uni, les enquêtes PMI ont surpris en affichant un rebond après leur chute du mois de 

juillet. Ainsi, dans le secteur manufacturier, l’indice PMI a rebondi de 48.3 en juillet à 53.3 en août et, dans 

le secteur des services, l’indice est passé de 47.4 à 52.9. Nous restons prudents, toutefois, quant à 

l’interprétation, en termes de perspectives économiques, de ces indicateurs. En effet, pour mémoire, leur 

chute a été très marquée suite à l’annonce des résultats du référendum britannique. Leur rebond en août 
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est probablement le reflet d’un moindre pessimisme qui pourrait faire suite notamment aux mesures 

annoncées par la BoE le 4 août dernier. De la même manière, la bonne tenue des ventes au détail en juillet 

a pu rassurer (même si nous n’écartons pas qu’elles aient été soutenues à la fois par le tourisme suite à la 

baisse de la livre et par l’avancement d’achats par les consommateurs qui anticipent une remontée de 

l’inflation). Mais ce qui restera déterminant pour les perspectives d’activité au Royaume-Uni sera 

l’évolution de l’investissement. Or, l’incertitude générée par les négociations dans le cadre Brexit devrait 

durablement peser sur les décisions d’investir. Selon la Confédération britannique de l’industrie (CBI) les 

plans d’investissements au Royaume-Uni, mesurés de juin à août, sont à leur plus bas niveau depuis 

quatre ans. De plus, le Royaume-Uni est confronté à des pressions internationales fortes pour qu’il 

accélère les négociations avec l’UE. Ainsi, en marge du G20, le 5 septembre dernier, le Japon a menacé 

d’une délocalisation des entreprises nippones si le Royaume-Uni n’était pas en mesure de lui assurer un 

accès pérenne au marché européen. Dans ce contexte, et tant qu’une réelle visibilité manquera, les 

perspectives d’investissement au Royaume-Uni ne devraient pas se redresser.  

 

 

CONJONCTURE  

  L’ÉCONOMIE SUISSE S’EST REMISE DU FRANKENSCHOCK 

Matthias van den Heuvel, Economiste, m.vandenheuvel@edr.com 

 

L’économie suisse a crû à son rythme le plus élevé depuis 18 mois durant le deuxième trimestre 

2016, avec une croissance du PIB de +0.6% sur trois mois. Ce sont les dépenses publiques et les 

exportations (respectivement +1.7% et +4.6% en glissement trimestriel) qui ont permis cette croissance au-

dessus des attentes (cf. graphiques ci-dessous).  

 

La croissance du PIB en Suisse dépend fortement des exportations…

 

… qui sont extrêmement volatiles

 

mailto:m.vandenheuvel@edr.com
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L’accélération des dépenses publiques s’explique par la stratégie pro-cyclique du gouvernement suisse qui 

vient soutenir une économie qui avait ralenti en 2015 (+0.8% contre +2% en 2014). Cette stratégie dite de 

« frein à l’endettement » consiste à dégager un excédent budgétaire en période de haute conjoncture et 

inversement de dépenser davantage lors de ralentissements économiques. Ceci a eu pour effet de réduire 

la dette publique de 49% du PIB en 2004 à 33.5% en 2015 et permet aujourd’hui au gouvernement suisse 

de stimuler la croissance sans mettre en danger les finances publiques. Les exportations, elles, bénéficient 

à la fois de la dissipation de l’effet de l’appréciation du franc suisse survenue lors de l’abandon par la BNS 

du taux plancher contre l’euro en janvier 2015 et des mesures prises dans ce contexte par les exportateurs 

pour réduire leurs coûts et accroître leur efficacité. Ces mesures ont permis de redémarrer la croissance de 

la productivité, qui était positive sur un an pour la première fois depuis début 2014 (+0.1% au deuxième 

trimestre).  

 

Ombres au tableau, la demande intérieure privée a déçu : la consommation des ménages est restée 

stable par rapport au trimestre précédent et l’investissement a diminué (-0.7%). Toutefois, et pour 

contraster ce chiffre négatif, l’investissement a certes baissé par rapport au premier trimestre, mais ce 

dernier ayant été fortement révisé à la hausse, la croissance de l’investissement sur un semestre n’en 

demeure pas moins la plus forte que l’on ait observée depuis un an et demi (+1.5%).  

 

Durant les prochains trimestres, l’économie suisse va être soutenue non seulement par un secteur des 

exportations qui devrait continuer sur sa tendance positive mais également par la reprise de la demande 

intérieure. Alors que les dépenses publiques ne pourront pas continuer de croître à un rythme aussi 

soutenu, les investissements devraient se renforcer compte tenu de l’amélioration des perspectives 

économiques. La consommation des ménages devrait, quant à elle, légèrement se reprendre comme 

tendent à le montrer les chiffres les plus récents des ventes au détail, qui ont accéléré pour la première fois 

depuis le début de l’année. Dans ce contexte, si les deux prochains trimestres donneront certainement lieu 

à une progression trimestrielle en deçà de celle que l’on vient d’observer, l’économie suisse devrait in 

fine atteindre, voire surpasser, nos prévisions de croissance pour 2016 (+1.1%). 

 

De leur côté, les prix en Suisse sont restés stables en août (-0.1% en glissement mensuel et également      

-0.1% en glissement annuel) et après 24 mois de déflation, nous prévoyons qu’ils renoueront avec une 

inflation positive dès le dernier trimestre 2016 et que cette dynamique continuera en 2017 (+0.3%). 

Plusieurs éléments expliquent cette sortie de la déflation. Tout d’abord, l’effet de l’abandon du taux 

plancher s’est dissipé (cf. graphique de gauche page suivante), et le franc s’étant stabilisé depuis, le prix 

des importations a cessé de chuter. De plus, la remontée des prix du pétrole depuis le début de l’année va 

participer au renchérissement des prix alors que la BNS maintient sa politique monétaire expansionniste 

(cf. graphique de droite page suivante).  
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L’effet de l’abandon du taux plancher s’est dissipé

 

La BNS continue d’intervenir sur les marchés

 

 

 

 

FOCUS CHINE   

DU MONÉTAIRE VERS LE BUDGÉTAIRE  

François Léonet, Economiste, Pays émergents, f.leonet@edr.com 

 

Le gouvernement chinois s’est, en début d’année, engagé dans une intense politique de soutien de 

l’activité économique par le biais de dépenses accrues en infrastructures. La People Bank’s of China 

(PBoC) s’est détournée en 2016 des outils monétaires – qu’il s’agisse des taux directeurs ou des 

taux de réserves obligatoires des banques – qu’elle avait pourtant utilisés à maintes reprises en 

2015 (cf. graphique de gauche page suivante). Les autorités chinoises ont en effet préféré actionner 

d’autres leviers. L’intensité du stimulus par le crédit déployé au premier trimestre de l’année – qui a atteint 

jusqu’à 40% du Produit Intérieur Brut – le montre nettement. Cette approche dérive de la réalité 

économique bien particulière de la seconde économie mondiale, souvent éloignée des logiques prévalant 

dans les économies développées.  

 

Depuis la fin de 2015, Pékin préfère éviter le recours systématique aux baisses de taux pour soutenir 

l’activité domestique du pays. Les arguments mis en avant sont d’éviter les pressions à la dépréciation sur 

le yuan – même si les USD 3'201 milliards de réserves de change offrent une réelle marge de manœuvre 

pour le soutenir – et de prévenir la formation de bulles de valorisation sur certains actifs, dans le secteur 

immobilier notamment.  

 

 

mailto:f.leonet@edr.com
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Le canal des taux a peu été utilisé en Chine en 2016

 

La relation entre taux directeur et taux hypothécaires

 

 

Historiquement, l’abaissement des taux d’intérêt a pour effet corollaire de pousser à la baisse les taux 

hypothécaires et de stimuler la demande en biens immobiliers (cf. graphique de droite). Cet appétit est 

d’autant plus exacerbé que les fonctions de placement et de diversification apportées par 

l’immobilier sont importantes dans une économie où les alternatives à l’épargne sont encore en 

grande partie à développer. La grande disparité des dynamiques immobilières en Chine fait qu’une relaxe 

des taux aura des répercussions régionales très différentes. Plus dynamiques et davantage peuplées, les 

provinces côtières auront tendance à rapidement faire face à une envolée marquée des prix immobiliers 

tandis que les provinces du nord – plus industrielles et davantage touchées par le ralentissement de 

l’activité manufacturière – resteront déprimées par un excès d’offre de logements consécutif à des années 

de surinvestissement. Le cycle baissier des taux directeurs entamé en 2015 l’a rappelé, le prix des 

logements nouvellement construits dans les principales villes du pays grimpant de +20% sur l’année alors 

que la moyenne restait à l’équilibre (+0.2%).  

 

Les organes chinois privilégient donc l’introduction de mesures plus ciblées, destinées à intégrer ces 

disparités régionales. Ainsi, pour l’heure, la surchauffe immobilière constatée dans certaines zones a incité 

les autorités à introduire des restrictions ciblées plutôt que de resserrer l’accès au crédit en relevant les 

taux directeurs. Les exemples les plus éloquents en sont les limitations imposées aux achats de 

résidences secondaires ou l’accroissement des exigences d’acomptes. 

 

La tendance à une réglementation accrue autour des crédits hors-bilan (ou shadow banking) participe d’un 

phénomène similaire. Dans ce cas également, l’histoire récente rappelle qu’une politique de taux plus 

laxiste est de nature à gonfler exagérément la masse de crédit présente dans l’économie par le 

biais de ces canaux informels et peu réglementés. Là aussi, des mesures ponctuelles comme 

l’encadrement plus strict des wealth management products – produits offrants des rendements élevés, 
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souvent destinés à financer des secteurs pour lesquels le crédit est restreint et dont la valeur est estimée à 

CNY 23'500 milliards – va dans le sens d’une maitrise accrue des activités de crédit parallèles et, dans une 

plus large mesure, de l’endettement du pays.  

 

Ainsi, plutôt que d’orienter l’activité économique par une politique de baisse des taux difficilement 

contrôlable, Pékin met l’emphase sur le soutien de l’activité par le crédit tout en contrôlant la liquidité 

présente dans le système financier par le biais d’instruments dédiés (cf. tableau). 

 

Quelques outils employés par la People’s Bank of China 

Instruments Fonction principale 

Taux directeurs Fixe le taux de référence des opérations de dépôt et de prêt. 

Taux de réserves obligatoires 
Portion des dépôts d’une institution financière placée auprès de la banque centrale. Ce 
chiffre varie en fonction de la taille de l’institution financière.   

OMO – Open Market Operations 
Opérations d’achats et ventes de titres permettant d’influer sur la liquidité du système 
bancaire.  

SLF – Standing Lending Facility 

Opérations de maturités diverses destinées à influencer la liquidité et le niveau des taux 
d’intérêt.  

MLF – Medium-Term Lending Facility 

PSL – Pledge Supplementary Lending 

SLO – Special Lending Operations 

Window Guidance 
Dialogue entre la banque centrale et les banques commerciales sur l’orientation générale 
de la politique monétaire et des activités de crédit. 

         USource: U Goldman Sachs 

 

Selon nos anticipations, cette orientation devrait rester de mise au cours des prochains mois, la 

Chine recourant ponctuellement aux injections de crédit pour rencontrer son objectif de croissance 

de +6.5% par an tout en disposant d’un arsenal de mesures pour gérer la liquidité au sein de son 

économie. Si le nombre important d’outils utilisés rend plus difficile d’identifier clairement l’impact des 

mesures prises par Pékin, les exemples de l’immobilier et du crédit hors-bilan montrent que le ton est 

relativement peu accommodant, voire restrictif. Cette tendance se retrouve dans la croissance du crédit, en 

décélération de +12.5% en mars à +10.9% en juillet.  

 

Pékin devrait toutefois poursuivre le soutien de son économie par le canal budgétaire. L’objectif-

cible officiel d’un déficit public à -3% du PIB en 2016 devrait – à l’image de l’exercice 2015 – être revu à la 

hausse.  

 

S’il est rassurant de constater que les autorités cadrent de manière plus précise leurs actions et dosent le 

degré de support à l’économie, ce constat contraint tout de même les perspectives de surprise à la hausse 

de la croissance chinoise. Nous continuons donc de tabler sur une décélération de l’activité en Chine en 

2016-2017. A ce titre, si des efforts ont été entrepris pour réduire les capacités productives des entreprises 

d’état, le ton réformiste en Chine devrait s’afficher plus nettement en faveur de la consommation 

privée. C’est véritablement la variable-clef qui marquera le succès de la transition chinoise.  
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NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE ET D’INFLATION 

 

 

 

 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CROISSANCE

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 2.4 2.4 1.9 1.5 2.2 2.2

 Japon 1.4 -0.1 0.6 0.7 0.5 1.3 0.7

 Zone Euro -0.2 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 1.2

Allemagne 0.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.2 1.3

France 0.6 0.6 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

Italie -1.8 -0.3 0.6 1.1 0.8 1.1 0.9

Espagne -1.7 1.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.0

Portugal -1.1 0.9 1.5 1.2 1.1 1.6 1.3

Luxembourg 4.4 4.1 4.9 3.7 3.4 4.1 2.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 1.9 3.1 2.2 1.0 1.5 -0.2 0.6

Suisse 1.8 1.9 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4

Suède 1.2 2.4 3.8 3.6 3.2 2.9 2.4

 Israël 3.2 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 3.1

 Émergents

Chine 7.7 7.3 6.9 6.5 6.5 6.0 6.3

Brésil 3.0 0.1 -3.9 -4.3 -3.5 0.7 1.0

Inde 6.3 7.0 7.3 7.5 7.5 7.3 7.7

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 1.5 1.6 0.1 1.3 1.3 2.3 2.2

 Japon 0.4 2.7 0.8 0.2 -0.1 0.6 0.7

 Zone Euro (IPCH) 1.4 0.4 0.0 0.2 0.3 1.1 1.3

Allemagne 1.6 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3 1.5

France 1.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.8 1.2

Italie 1.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 1.0

Espagne 1.5 -0.2 -0.6 -0.1 -0.4 0.9 1.2

Portugal 0.4 -0.2 0.5 0.6 0.6 1.3 1.2

Luxembourg 1.7 0.7 0.1 0.7 0.0 1.4 1.7

 Europe hors Zone Euro

Royaume-Uni 2.6 1.5 0.0 1.4 0.7 3.5 2.2

Suisse -0.2 0.0 -1.1 -0.5 -0.5 -0.1 0.3

Suède 0.4 0.2 0.7 0.9 0.9 1.5 1.6

 Israël 1.5 0.5 -0.6 -0.3 -0.3 1.2 1.2

 Émergents

Chine 2.6 2.0 1.4 2.1 2.0 2.4 2.0

Brésil 6.2 6.3 9.0 8.9 8.6 7.3 5.6

Inde 9.9 6.7 4.9 5.1 4.9 4.8 5.3



 
L’HEBDO ÉCO | 12 SEPTEMBRE 2016 

 

 

 

EDMOND DE ROTHSCHILD | L’ÉQUIPE RECHERCHE ÉCO 9/12 

NOS PRÉVISIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE  

 

 
 
 
 
 

NOS PRÉVISIONS DE CHANGE  

 

 
  

TAUX DIRECTEURS (%) 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 États-Unis 0.25 0.25 0.50 0.75 0.65 1.25 1.00

 Japon 0.10 0.10 0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.20

 Zone Euro 0.25 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

 Europe hors Zone Euro

 Royaume-Uni 0.50 0.50 0.50 0.25 0.15 0.25 0.15

 Suisse 0.00 -0.25 -0.75 -1.00 -0.80 -1.00 -0.85

 Suède 0.75 0.00 -0.35 -0.50 -0.50 0.00 -0.45

 Israël 1.00 0.25 0.10 0.10 0.15 0.50 0.75

 Émergents

 Chine 6.00 5.60 4.35 3.85 4.20 3.35 4.15

 Brésil 10.00 11.75 14.25 14.00 13.65 13.50 11.30

 Inde 7.75 8.00 6.75 6.50 6.40 6.50 6.35

TAUX DE CHANGE* 2013 2014 2015 2016f Consensus 2017f Consensus

 Dollar

 EUR/USD 1.37 1.20 1.08 1.08 1.09 1.04 1.10

 USD/JPY 105 120 120 116 105 121 110

 GBP/USD 1.66 1.56 1.47 1.24 1.27 1.20 1.32

 USD/CHF 0.89 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

 USD/CNY 6.05 6.21 6.49 6.70 6.75 6.90 6.80

 Euro

 EUR/JPY 144 144 130 125 114 126 121

 EUR/GBP 0.83 0.77 0.73 0.87 0.86 0.87 0.83

 EUR/CHF 1.23 1.20 1.09 1.08 1.08 1.04 1.10

 EUR/SEK 8.85 9.44 9.17 9.53 9.26 9.60 8.90

*données fin de période
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MARCHÉS FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

 

Performances des marchés (monnaie 

locale)

Dernier 

cours
Variation hebdo (%) 

Variation mensuelle 

(%)

Variation depuis Janv. 

2016 (%)
Glissement annuel (%)

Actions

World (MSCI) 415       -1.2% -0.7% 6.0% -1.8%

United States (S&P 500) 2'128    -2.4% -2.3% 5.7% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 321       -1.0% 0.6% -1.9% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'661    -1.7% -0.4% 12.2% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'155    -0.4% 0.4% -3.0% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'673  0.2% 1.3% -9.9% 11.0%

Emerging (MSCI) 909       1.1% 1.3% 16.9% -14.6%

Obligations (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.69% -0.4% -0.9% 6.2% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) 0.04% -0.3% -0.6% 6.2% 1.0%

Germany (7-10 Yr) 0.04% -0.4% -0.7% 6.9% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.88% -0.8% -1.3% 9.7% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.37% -0.2% -0.9% 3.0% 3.7%

Japan (7-10 Yr) 0.00% 0.0% -0.5% 2.6% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.20% 0.2% 0.5% 12.9% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.88% -0.8% -0.4% 8.4% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.48% -0.2% -0.2% 5.7% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.49% -0.2% 0.3% 11.2% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.46% 0.0% 1.2% 14.9% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.23% 0.0% 0.9% 7.4% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.42% 0.2% 1.1% 17.2% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 45         -1.7% -0.7% 7.3% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'290    -0.6% -0.2% -2.8% 7.6%

Immobilier

World (MSCI) 202       -1.8% -3.3% 9.1% 1.0%

United States (MSCI) 210       -3.9% -5.4% 7.1% 4.6%

Euro Area (MSCI) 231       -4.1% -4.1% 14.0% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'563    0.1% 0.9% -0.5% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'793    -0.9% -2.1% 5.3% 4.6%

Japan (MSCI) 238       1.2% -0.4% -10.8% 0.9%

Emerging (MSCI) 106       0.5% -2.0% 9.6% -6.8%

Fonds Alternatifs (Dow Jones)

Hedge Funds Industry 547       n.a. 1.1% -0.5% -0.7%

Distressed 735       n.a. 1.1% 1.0% -5.3%

Event Driven 587       n.a. 1.5% -1.0% -6.3%

Fixed Income 305       n.a. 1.1% 0.9% 0.6%

Global Macro 874       n.a. 0.3% -1.3% 0.2%

Long/Short 652       n.a. 1.3% -3.8% 3.6%

Managed Futures (CTA's) 328       n.a. 1.6% 3.7% -0.9%

Market Neutral 262       n.a. 0.9% -2.7% 1.7%

Multi-Strategy 530       n.a. 1.1% 1.7% 3.8%

Short Bias 26         n.a. -8.1% -14.7% 2.4%

Matières premières

Commodities (CRB) 419       0.9% -0.5% 10.4% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'329    0.1% -0.6% 25.1% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 46         2.4% 7.3% 31.3% -35.9%

Devises

USD 95.3      -0.6% -0.5% -3.4% 9.3%

EUR 1.12      0.8% 0.7% 3.5% -10.2%

GBP 1.33      -0.2% 2.7% -9.9% -5.4%

CHF 0.97      0.6% 0.0% 2.9% -0.8%

JPY 102.1    1.3% -0.8% 17.7% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-semaine / 1-mois / 3-mois) Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT 

 

Le présent document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information.  
Ce document ne peut être distribué aux personnes dans les juridictions dans lesquelles ce document serait constitutif d’une recommandation, offre de 
produits ou services ou sollicitation et pourrait de ce fait, ne pas être légal.  
Les données chiffrées, commentaires, analyses et les travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment du groupe 
Edmond de Rothschild, quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à 
la date de publication de ce document et sont susceptibles d’évoluer. Les données chiffrées, commentaires, analyses, les travaux de recherche en 
investissement figurant dans ce document pourraient s’avérer inexacts, obsolètes ou non-pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance 
notamment eu égard à la date de publication du document ou encore en raison de l’évolution des marchés.  
Chaque économiste 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 du groupe Edmond de Rothschild sont disponibles 
gratuitement sur simple demande.  
Ce document a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs qui le consultent et ne saurait notamment 
servir de base à une quelconque décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation.  
Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit 
financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de 
Rothschild. Il est recommandé d’obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur 
des informations mentionnées dans ce document cela afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et 
fiscale.  
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et 
peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.  
Le présent document ainsi que les analyses qu’il comporte ne peuvent être reproduites ni utilisées en tout ou partie sans l’autorisation du groupe Edmond 
de Rothschild.  
 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., institution bancaire régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934, ayant son 
siège social au 18, rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse.  
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