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L’HEBDO ECO 
HEBDOMADAIRE DU 22 AOUT 2016 

CONCLUSIONS : 
 

 Actualité économique : L’été ne fut pas meurtrier  
 Les actions des banques centrales induisent un environnement favorable aux actifs financiers.  
 A plus long terme, la déconnection opérée avec le cycle économique est générateur d’incertitudes.      

 
 Focus Etats-Unis : l’équation économique de M. Trump : un vrai casse-tête  

 A 80 jours du scrutin présidentiel, les sondages indiquent Mme Clinton en tête dans la course face à son rival M. Trump. 
 Si Mme Clinton remporte les élections, sa marge de manœuvre pourrait être affaiblie par un Congrès divisé. 
 Si M. Trump est élu, la crainte d’une augmentation de la dette pourrait créer beaucoup d’incertitude auprès des investisseurs.   

 

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE   

L’ÉTÉ NE FUT PAS MEURTRIER 
Par François Léonet, Economiste, Pays émergents, f.leonet@edr.com 

 

Autant l’été 2015 s’était avéré agité avec la dépréciation inattendue du yuan et les interrogations autour du plan 

d’aide à la Grèce, autant l’été 2016 aura été épargné par les mouvements de volatilité. La probabilité réduite 

d’une récession mondiale résultant de l’activisme monétaire des principales banques centrales, 

renforcé depuis le vote du Brexit, en sont les variables explicatives les plus fortes. Egalement aidés 

par le rebond des matières premières et rendus attractifs par leur valorisation comparativement plus faible, les 

marchés émergents sont les gagnants de cet environnement et enregistrent une performance boursière 

supérieure à celle du bloc développé en cette période estivale (+9.7% vs. +5.1% depuis le début juillet, cf. page 

suivante, graphique de gauche). Ces évolutions confortent nos prévisions de croissance ainsi que notre 

scénario de taux d’intérêt. Le report à décembre 2016 de la hausse des taux directeurs américains offre par 

ailleurs une réelle marge de manœuvre aux banques centrales émergentes pour soutenir leur activité 

domestique via de possibles baisses de taux.  

 

L’écartement des trajectoires boursières entre les blocs émergent et développé s’inscrit en toute 

logique avec nos anticipations de croissance, à savoir une accélération de la croissance mondiale au 

second semestre sous l’effet conjoint des politiques monétaires expansionnistes et du rebond des matières 

premières. L’activité des pays développés demeure bien orientée tandis que les économies émergentes 
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paraissent avoir atteint un point bas dans le cycle économique et devraient être portées par un rebond de leur 

croissance.     

 

L’été a été favorable aux marchés émergents

 

Les mesures de soutien perdront en intensité

 

 

Variable de poids dans le comportement de l’ensemble du monde émergent, la stabilisation de l’activité chinoise 

est encourageante même si les déséquilibres structurels tels l’endettement excessif ou la rentabilité marginale 

déclinante de l’investissement restent plus que jamais d’actualité. L’ampleur des mesures de soutien 

initiées par Pékin continuera de perdre en intensité au second semestre. La masse de crédits 

nouvellement émis, la croissance de l’investissement, des ventes aux particuliers ou encore de la production 

industrielle devraient également suivre cette tendance à la modération (cf. graphique de droite). Ces évolutions 

devraient toutefois permettre aux autorités gouvernementales d’atteindre leur objectif de croissance du Produit 

Intérieur Brut de +6.5% pour l’année 2016.  

D’ailleurs, les statistiques portant sur le commerce en Chine au mois de juillet sont fidèles aux dynamiques 

globales en place. Bien que demeurant à des niveaux bas (-4.4%), les exports chinois se stabilisent sur fond de 

regain de l’activité mondiale tandis que les imports, principalement de matières premières, faiblissent (-12.5%), 

attestant du ralentissement de la demande agrégée en Chine.  

 

La stabilisation de la croissance chinoise et la garantie d’un environnement mondial de liquidité élevée 

proviennent de politiques extérieures au monde de l’entreprise, initiées par les gouvernements ou les banques 

centrales. Si pour l’heure cet environnement est favorable aux actifs financiers, gardons à l’esprit que ce mode 

opératoire tend à déconnecter le prix des actifs de la réalité fondamentale. A long terme, ce constat est par 

nature générateur de volatilité.   
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FOCUS ÉTATS-UNIS   

LE TAUX LIBOR EN DOLLAR GRIMPE, SANS ACTION DE LA FED 
Par Lisa Turk, Economiste, Etats-Unis, l.turk@edr.com 

 

Aux Etats-Unis, le taux Libor à 3 mois en dollar a fortement augmenté en août à l’approche de la mise en 

œuvre par la SEC (Securities and Exchange Commission) de la nouvelle réglementation sur les fonds 

monétaires effective le 14 octobre. Les fonds en question seront autorisés à appliquer des frais à la charge 

des investisseurs lors de retraits de leurs avoirs. Les investisseurs ont donc procédé à ces retraits avant 

l’application de la règle, poussant les taux à la hausse. Cette trajectoire haussière des taux courts 

s’imprime dans un contexte d’un marché immobilier américain qui tient bien. Aux Etats-Unis, 20% des 

hypothèques sont à taux variables et donc basées sur le taux Libor. Les taux longs ne devraient quant à 

eux pas être impactés par cette mesure. 

 

 

  

 

FOCUS ÉTATS-UNIS   

L’ÉQUATION ÉCONOMIQUE DE TRUMP : UN VRAI CASSE-TÊTE 

Par Lisa Turk, Economiste, Etats-Unis, l.turk@edr.com 

 

A 80 jours du scrutin présidentiel, nous connaissons désormais les noms des deux candidats issus des 

grands partis en course à la Maison Blanche et élus lors des conventions nationales de mi-juillet, Mme 

Hillary Clinton pour le parti Démocrate et M. Donald Trump pour le parti Républicain. Le détail de leurs 

programmes électoraux nous permet aujourd’hui de mieux évaluer l’impact de leurs propositions 

respectives sur l’économie américaine, sur les marchés des taux et sur les bourses. 
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Sondages 

 

Les sondages indiquent la démocrate Hillary Clinton en tête dans la course à la présidentielle face à 

son rival républicain Donald Trump. L’écart entre les deux candidats les moins appréciés de l’histoire 

américaine s’est creusé au mois d’août, les sondages et les « prediction markets » conférant 

respectivement un avantage de 8.3% et de 60% à Mme Clinton (cf. graphiques ci-dessous).  

 

Mais un retournement de situation n’est pas à exclure : d’une part M. Trump pourrait regagner en 

popularité jusqu’au 8 novembre, d’autre part le Brexit a mis en doute la fiabilité des sondages. D’après les 

enquêteurs, il est néanmoins plus difficile de prédire un évènement ponctuel comme le Brexit que des 

élections présidentielles pour lesquelles il existe un historique de sondages long de plus de 65 ans. Le 

Princeton Election Consortium indique une marge d’erreur des sondages de +/- 4.5% seulement (65 jours 

avant l’élection), en-dessous de l’avance pronostiquée pour Mme Clinton actuellement. La faculté de M. 

Trump à bouleverser les types de comportements habituels des électeurs ne nous encourage cependant 

pas à nous reposer entièrement sur ces statistiques historiques.  

 

         

 

L’élection présidentielle américaine se dessine dans un contexte de chômage bas, de consommation des 

ménages élevée et de salaires qui croissent à une vitesse de 2.6% en glissement annuel. Mais elle se 

dessine également dans un contexte de participation de la population à la vie active de 62.8% seulement et 

d’inégalités accrues depuis la crise financière. Cela explique pourquoi la campagne s’est davantage 

tournée vers la répartition de la croissance économique - opposition aux accords de libre-échange 

afin de rapatrier des emplois industriels, système fiscal plus équitable - plutôt que vers 

l’accroissement de celle-ci. Si le parti démocrate a historiquement axé son programme vers une telle 

répartition des revenus, c’est une première pour le parti républicain. La 2ème phrase du discours de M. 

Trump devant le Detroit Economic Club le 8 août était la suivante: “It’s a conversation about how to Make 

America Great Again for everyone, and especially those who have the very least.” 

Source : Predictwise aggregates data from Betfair, 

PredictIt, Hypermind, HuffPost Pollster, OddsChecker 

Election présidentielle: Sondages Election présidentielle : « Prediction Markets » 

Source : HuffPost Pollsters 
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Scénarios 

 

Si les candidats semblent poursuivre un même but, les moyens qu’ils souhaitent employer pour y parvenir 

diffèrent largement. Nous mettons en avant les deux scénarios les plus probables d’après les sondages:    

1. Mme Clinton est élue présidente et doit coopérer avec un Congrès divisé et 2. M. Trump est élu 

président et est soutenu par un Congrès républicain. L’élection du Congrès sera particulièrement 

importante le 8 novembre, car si le prochain président doit exercer dans un environnement de pouvoirs 

divisés, tout comme Barrack Obama actuellement, les progrès seront limités en termes de législation sur 

les taxes, l’immigration, la santé et les dépenses budgétaires. 

 

1. D’après les sondages, le scénario le plus probable aujourd’hui est une victoire de Mme Clinton et 

un Congrès divisé (Sénat démocrate, Chambre des Représentants républicaine). Dans ce cas de figure, 

et sans l’appui complet du Congrès, Mme Clinton aurait du mal à significativement accroître les dépenses 

publiques, et notamment à mettre en place son plan phare de $275 milliards de dépenses supplémentaires 

en infrastructure. Une potentielle entrée en vigueur de cette proposition ne serait en tous les cas pas 

possible avant mi-2017. Toutes les autres propositions de Mme Clinton seraient longues et difficiles à 

appliquer : l’imposition à 30% au minimum des revenus supérieurs à $1 million (Buffet Rule), l’élévation du 

salaire minimum à $12/h, les subventions aux universités et bien d’autres encore (cf. tableau en page 8). 

Ce scénario s’inscrirait dans la continuité de l’administration Obama : l’économie américaine progresserait 

autour de son potentiel de croissance de 2%, le marché du travail s’améliorerait encore légèrement et 

l’inflation sous-jacente oscillerait autour de 2%.  

 

2. Le deuxième scénario possible serait une victoire de M. Trump, soutenu par un Congrès 

entièrement républicain. Dans ce cas de figure, un grand nombre de ses propositions seraient 

susceptibles de passer au Congrès. Le programme économique de M. Trump est basé sur une relance 

par l’offre, c’est-à-dire un soutien accru aux entreprises afin de relancer la production et d’accroître les 

embauches (notamment les personnes exclues de la population active), afin qu’une hausse de la masse 

salariale se matérialise et que la consommation augmente. Pour ce faire, il souhaite notamment simplifier 

la régulation, réduire les impôts aux entreprises et aux ménages, et restreindre le libre-échange afin 

d’encourager la production domestique.   

  

A court terme, ses propositions de réduction des impôts sur le revenu, toutes classes confondues, ainsi 

que sur les sociétés (de 35% à 15%) relanceront les dépenses des ménages et les investissements des 

entreprises. L’accélération de la croissance du PIB qui en résultera sera également soutenue par des 

dépenses militaires et des dépenses en infrastructures plus importantes. La baisse des dépenses 

gouvernementales liées à la révocation de l’Obamacare, ainsi que la suppression de l’inversion fiscale, 

consistant pour une entreprise à déplacer son siège social dans un état offrant un système de taxation 

avantageux, compenseront en partie ces dépenses.  
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Néanmoins, le programme de M. Trump présente aussi des incohérences : 

 

Tout d’abord la baisse des entrées fiscales annoncée est bien plus importante que la réduction des 

dépenses, le déficit budgétaire serait donc voué à se creuser significativement. Le CRFB (Committee for 

a Responsible Federal Budget) estime que la dette brute passerait de $19'000 milliards aujourd’hui à 

$39’500 milliards en 2026 – correspondant à une dette de 143% du PIB - si le programme de M. Trump est 

mis en place (cf. graphique ci-dessous). Une incertitude accrue des investisseurs pourrait être une des 

conséquences néfastes pour l’économie américaine.  

 

Ensuite, concernant l’immigration, M. Trump propose d’expulser plus de 11 millions de migrants sans 

papiers, ce qui correspond d’après l’institut Pew Research à environ 5% de la force de travail actuellement 

recensée. Réduire cette force de travail, ne serait-ce que d’un quart, constituerait un choc d’offre, 

impactant la croissance du PIB américain. Il convient de préciser que la main-d’œuvre offerte par les 

migrants serait difficilement substituable par de la main-d’œuvre locale dans certains secteurs tels  

l’agriculture ou la construction. 

 

Finalement, l’instauration de barrières tarifaires sur certains produits avec la Chine et le Mexique, qui 

représentent 35% des importations américaines, risque d’augmenter les prix à l’importation. Une hausse 

des prix se répercuterait sur l’inflation, réduisant par la même occasion le revenu réel des ménages. La 

Réserve Fédérale de son côté devrait alors réagir à une inflation qui grimpe et resserrer sa politique 

monétaire plus rapidement que prévu. La hausse des taux qui en découlerait exacerberait le déficit 

budgétaire des Etats-Unis. La confiance des investisseurs menacée et une sortie de capitaux déclenchée, 

une hausse des taux plus prononcée ne serait pas à exclure.  
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L’orientation de la politique de Mme Clinton est prévisible et les changements sont modérés, ce qui, 

en cas de victoire démocrate, diminuera l’incertitude politique. Les investisseurs, adeptes de la 

prévisibilité, devraient donc dans l’ensemble mieux réagir à sa victoire qu’à celle de M. Trump, dont 

la candidature est plus controversée. Par contre, la proposition de baisse des prix des médicaments de 

Mme Clinton ferait chuter le secteur de la Pharmacie et des Biotechnologies. Les secteurs de l’énergie 

traditionnelle et des financières pourraient également s’affaiblir en cas de victoire démocrate. A l’inverse, le 

secteur de l’énergie renouvelable ou encore le secteur de la santé (hôpitaux) devraient sortir renforcés, au 

vu du soutien que Mme Clinton souhaite apporter à l’environnement et au développement de l’Obamacare. 

 

 

 

 

 

Le système Winner-takes-all  

Le 8 novembre les électeurs iront élire les grands électeurs de leur Etat, affiliés soit à M. Trump soit à 

Mme Clinton. Chacun des 50 Etats a un nombre de grands électeurs proportionnel à la taille de sa 

population. Selon le système du « winner-takes-all », adopté par tous les Etats mis-à-part le Maine 

et le Nebraska, le candidat gagnant la majorité des voix dans un Etat se voit attribué toutes les 

voix des grands électeurs. C’est pourquoi le fameux site RealClearPolitics indique l’orientation 

politique de chaque Etat (cf. graphique) selon les sondages effectués. Les Etats en gris sont les « swing 

states », les Etats-charnières, qui pourraient encore faire basculer le résultat de l’élection présidentielle. 

 

 

 

 

 

 

Source : Real Clear Politics  
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Conclusion : 

 

- Aujourd’hui les sondages indiquent qu’une victoire de Mme Clinton semble être l’issue la plus 

probable des élections. Si elle remporte les élections, ce sera fort probablement avec un Congrès 

divisé, ce qui limitera l’adoption de nouvelles lois.  

- Les programmes des deux candidats se rejoignent sur plusieurs plans : hausse des dépenses 

publiques (en infrastructure notamment) ; renégociation des traités de libre-échange TPP et 

NAFTA ; suppression de l’ « inversion fiscale ». 

- La candidature de M. Trump étant plus controversée que celle de Mme Clinton, une incertitude 

accrue pourrait résulter d’une victoire républicaine. Celle-ci serait nourrie par la crainte d’une forte 

augmentation de la dette, capable de jeter un froid parmi les investisseurs internationaux et de 

pousser les taux à la hausse. 
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TRUMP CLINTON

Impôt sur les 

particuliers 

- Diminution de l’impôt sur le revenu (maximum 25% d'imposition 

contre 39.5% aujourd'hui) 

- Plan de simplification du code des impôts (de 7 à 3 tranches)

- Elimination des impôts sur les biens immobiliers et les donations

- Augmentation des déduction fiscales sur les revenus inférieurs à 

$25'000, éliminant le paiement d'impôts pour les personnes 

concernées  

- Mise en place de la Buffet Rule - min.30% d'imposition sur les revenus 

supérieurs à $1 mio

- Augmentation des impôts des plus fortunés de 4% (pour les revenus 

supérieurs à $5 mio)      

- Augmentation des impôts sur la succession de biens immobiliers (de 40% à 

45%) et expansion à des biens d'une valeur supérieure à $3.5mio (plutôt que 

$5.45 mio)

Impôt sur les 

sociétés

- Diminution de l'impôt sur les sociétés de 35% à 15%

- Dissuasion de l'inversion fiscale

- Imposition d'une taxe de rapatriement sur les profits réalisés à 

l'étranger de 10% seulement

- Imposition d'une "Exit tax" aux entreprises ayant fait de l'inversion fiscale

- Réduction des incitations fiscales sur la production de combustibles fossiles

- Augmentation des incitations fiscales sur la R&D

Dépenses 

publiques
- Augmentation des dépenses militaires et en infrastructure

- Augmentation des dépenses en infrastructure de $275 mrds sur 5 ans

- Autorisation des "Build America Bonds" qui réduisent les coûts d'emprunts 

de l'Etat et des collectivités locales

- Soutien aux partenariats publics/privés

Santé publique

- Révocation de l'Obamacare (Affordable Care Act)

- Expansion de Medicaid pour les non-assurés

- Autorisation d'achat d'assurances au niveau national 

(actuellement restreint aux Etats)

- Introduction de déductions de taxes sur les primes d'assurance-

santé individuelle

- Augmentation des subsides liés à l'Obamacare

- Autorisation aux personnes de plus de 55 ans à souscrire à Medicare

- Réduction du coût des médicaments

- Autorisation de l'importation de médicaments de prescription 

- Développement de congés parentaux et de maladie payés

Commerce 

international

- Opposition au Transpacific Partnership (TPP)

- Renégociation du NAFTA

- Renegotiation des relations commerciales avec le Mexique et la 

Chine

- Imposition de droits de douane sur les imports

- Condamnation de la Chine de manipulateur de devises

- Opposition au TPP sous sa forme actuelle

- Renégociation des normes environnementales et de travail dans le NAFTA

- Dénonciation des pays "manipulateurs de devises" et imposition de droits 

de douane pour ces pays

- Dénonciation des infractions au libre-échange

Immigration
- Expulsion de 11 millions de migrants sans papiers

- Construction d'un mur entre les Etats-Unis et le Mexique

- Restriction de visas de travail (Green Card)

- Adoption d'une loi pour faciliter aux migrants sans papiers l'accès à la 

citoyenneté 

- Augmentation des décrets sur le report d'expulsions

- Création d'un Bureau des affaires des immigrants

Education
- Révocation du "Common Core" visant à établir des standards 

éducatifs consistants dans tous les Etats

- Subsides aux Universités d'Etat

- Accès gratuit aux universités pour les jeunes issus de familles à revenu 

inférieur à $85'000

- Autorisation du refinancement des taux étudiants

Politique 

monétaire
- Remplacement de la présidente de la Fed en 2018

- Instauration d'un audit plus stricte de la Fed

- Amendement du processus de nomination des présidents de Fed 

régionales

Marché du 

travail
- Soutien aux Etats qui souhaitent augmenter le salaire minimum - Augmentation du salaire minimum fédéral à $12/h

Wall Street - Modification de la loi Dodd-Frank
- Taxations sur le Trading à haute fréquence (HFT)

- Préservation de la loi Dodd-Frank
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NOS PREVISIONS 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
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NOS PREVISIONS DE POLITIQUE MONETAIRE  

 

 
 
 

 

NOS PREVISIONS 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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MARCHES FINANCIERS 
 

Performances des principaux indices internationaux 
 

  

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price
1-Week (%) 1-Month (%) Year-to-Date (%) Last Year (%)

Equities

World (MSCI) 420       -0.1% 2.5% 7.2% -1.8%

United States (S&P 500) 2'184    0.1% 1.2% 8.4% 1.4%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 323       -2.0% 2.4% -3.9% 11.2%

United Kingdom (FTSE 100) 6'869    -0.7% 3.3% 13.4% -1.4%

Switzerland (SMI) 8'180    -2.0% 0.2% -4.6% 1.1%

Japan (NIKKEI) 16'598  -2.2% -1.1% -12.2% 11.0%

Emerging (MSCI) 910       0.1% 5.1% 16.9% -14.6%

Bonds (Bloomberg/EFFAS)

United States (7-10 Yr) 1.59% -0.5% -0.2% 6.9% 2.1%

Euro Area (7-10 Yr) -0.06% -0.5% 0.2% 6.5% 1.0%

Germany (7-10 Yr) -0.06% -0.6% 0.0% 7.2% 0.9%

United Kingdom (7-10 Yr) 0.59% -0.8% 1.2% 10.7% 0.7%

Switzerland (7-10 Yr) -0.49% -0.5% -0.5% 3.6% 3.7%

Japan (7-10 Yr) -0.06% -0.2% -1.4% 3.0% 1.4%

Emerging (5-10 Yr) 4.17% 0.1% 1.7% 12.9% 1.6%

United States (IG Corp.) 2.78% -0.1% 0.5% 9.1% -0.8%

Euro Area (IG Corp.) 0.48% -0.2% 0.3% 5.8% -0.5%

Emerging (IG Corp.) 3.44% 0.3% 1.5% 11.5% -2.3%

United States (HY Corp.) 6.42% 0.5% 1.7% 14.5% -3.5%

Euro Area (HY Corp.) 3.28% 0.1% 1.6% 6.7% 0.3%

Emerging (HY Corp.) 7.33% 0.5% 2.1% 16.8% 3.6%

United States (Convert. Barclays) 46         -0.3% 2.9% 9.0% -0.8%

Euro Area (Convert. Exane) 7'287    -0.3% 1.3% -2.8% 7.6%

Real Estate

World (MSCI) 206       -1.6% -0.4% 10.9% 1.0%

United States (MSCI) 216       -1.9% -2.8% 10.2% 4.6%

Euro Area (MSCI) 239       -1.8% 5.9% 18.0% 16.1%

United Kingdom (FTSE) 6'521    0.1% 1.7% -1.1% 9.4%

Switzerland (DBRB) 3'835    -1.1% -0.7% 6.5% 4.6%

Japan (MSCI) 229       -4.3% -5.0% -14.1% 0.9%

Emerging (MSCI) 110       0.5% 6.2% 12.8% -6.8%

Hedge Funds (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%

Commodities

Commodities (CRB) 424       1.0% -0.6% 11.7% -15.2%

Gold (Troy Ounce) 1'333    -0.6% 0.7% 25.5% -10.6%

Oil (Brent, Barrel) 49         8.0% 10.1% 39.5% -35.9%

Currencies

USD 94.9      -0.8% -2.7% -3.8% 9.3%

EUR 1.13      0.9% 2.8% 3.9% -10.2%

GBP 1.31      1.6% -0.2% -11.2% -5.4%

CHF 0.96      0.9% 2.4% 3.9% -0.8%

JPY 100.8    0.5% 5.3% 19.3% -0.4%

Source : Bloomberg Momentum (1-week / 1-month / 3-month) 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.  

 

Copyright © Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. – Tous droits réservés  

http://www.edmond-de-rothschild.ch/

