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POINTS CLÉS

Les perspectives de croissance  
économique américaine s’améliorent.

L’évolution du dollar américain est à 
surveiller.

Les incertitudes politiques continueront 
de créer volatilité et opportunités.

Réduction de l’allocation obligataire en 
faveur des actions.
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On a raison de dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que Donald 
Trump met en place l’équipe chargée de « rendre sa grandeur à l’Amérique » et de 
préparer la cérémonie d’investiture du 45e président des États-Unis, l’inattendu devient 
progressivement la norme. En novembre 1979, Pink Floyd lançait « Another Brick in 
the Wall ». Presque 40 ans après cette expression protestataire, les manifestations 
populistes changent le paysage politique et la construction de murs protectionnistes 
semble de plus en plus proche. Comme le disait l’un de mes collègues récemment, avant 
les élections, beaucoup de gens prenaient Trump au pied de la lettre sans pour autant le 
prendre au sérieux. Après les élections, il faut prendre Trump au sérieux, mais peut-
être pas au pied de la lettre. Déjà, le fameux mur mexicain s’est transformé en simple 
barrière...

Les marchés ont connu quelques heures de panique lorsque le résultat de l’élection 
américaine s’est dessiné, mais ils ont retrouvé leur calme. Ils font à nouveau des paris 
ordinaires, alors même que Trump n’a pas encore reçu les clés de la Maison Blanche.  
Le dollar s’est apprécié ; les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté ; 
et les actions américaines, en particulier celles du secteur financier et du secteur 
industriel, ont surperformé ! Ces évolutions s’expliquent par la politique de relance 
attendue de Donald Trump, l’espoir d’une diminution des contraintes réglementaires 
et l’attente de mesures favorisant les entreprises américaines. Cela dit, si l’économie 
d’outre-Atlantique semble avoir reçu une injection d’adrénaline (ou de Botox), il reste 
à voir si les promesses seront tenues et quels en seront les effets à long terme, outre les 
réactions du reste du monde.

Décembre 2016 pourrait réserver quelques surprises aux marchés financiers, avec 
le retour de la géopolitique (référendum italien le 4 décembre) et les annonces des 
banques centrales (BCE le 8 décembre, Fed le 13 décembre). À la suite du résultat négatif 
du référendum en Italie, il sera suivi par ce qui devrait être le vote le plus attendu du 
premier semestre 2017, à savoir l’élection présidentielle française. François Fillon a 
évincé Nicolas Sarkozy et Alain Juppé aux primaires de la droite, laissant ainsi présager 
un face-à-face avec Marine Le Pen. Selon les instituts de sondage, une victoire de 
Marine Le Pen semble difficile à envisager... 

Après avoir tiré les leçons d’une année 2016 pleine de surprises, nos économistes et nos 
spécialistes des placements sont prêts à vous présenter leurs idées, leurs expériences 
et leurs convictions. L’année 2017 devrait être aussi mouvementée que 2016, voire 
davantage. Le moment est venu d’examiner et d’ajuster votre portefeuille dans une 
perspective d’optimisation du rendement, de protection du capital et d’exploitation des 
opportunités. Votre Relationship Manager est là vous aider et vous conseiller.

Je profite de cette occasion pour souhaiter de bonnes fêtes à tous nos lecteurs, leurs 
familles et leurs amis, avec une année 2017 heureuse et prospère.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

LE MOMENT EST 
VENU D’EXAMINER 

ET D’AJUSTER VOTRE 
PORTEFEUILLE DANS 

UNE PERSPECTIVE 
D’OPTIMISATION 
DU RENDEMENT, 
DE PROTECTION 

DU CAPITAL ET 
D’EXPLOITATION DES 

OPPORTUNITÉS.
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

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

OBLIGATIONS

CASH

ACTIONS

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Obligations

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

HIGH YIELD

MARCHÉS ÉMERGENTS

SOUVERAIN

AUTRES

ENTREPRISES

Actions — Régions

Nous privilégions les actions américaines et 
repondérons les actions japonaises sur leur 
poids neutre.

SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

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

FINANCE

TECHNOLOGIE

SANTÉ

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

SERVICES PUBLICS

MATÉRIAUX DE BASE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
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L’ŒIL DES ÉCONOMISTES
LARGE PLACE AUX TRUMPONOMICS

ÉTATS-UNIS
Avec l’appui du Congrès républicain, la 
plupart des réductions d’impôts et une 
grande partie des dépenses publiques, 
en particulier militaires, pourraient être 
votées. 
Dans un premier temps, ces propositions 
pourront stimuler la croissance du PIB en 
2017, qui se situerait entre 2 %-2.2 %. 
Cependant, la hausse de l’inflation, de la 
dette et par conséquent des taux d’intérêt 
pourrait, à terme, peser sur la croissance. 
Concrètement, la hausse du dollar pourrait 
affecter les exportations comme la hausse 
des taux longs pourrait affecter l’immobilier 
résidentiel (cf. graphique 1) et l’investisse-
ment des entreprises.

EUROPE
En zone euro, la croissance du secteur privé 
est la plus forte que l’on ait observée depuis 
le début de l’année. L’indice composite 
flash des directeurs d’achats (PMI) pour 
novembre est sorti à 54.1 –  bien au-dessus 
de la valeur de 50 qui signale une expansion. 
Autre élément positif, le crédit au secteur 
privé continue d’accélérer progressivement 
(2.2 % en octobre pour 2.1 % en septembre). 
En octobre, la croissance du crédit aux 
entreprises non financières était de 2.1 % – 
son rythme le plus rapide depuis 2009 – et 
se maintenait à 1.8 % pour les ménages. 
Ces données nous confortent dans notre 
prévision de légère accélération du rythme 

de croissance du PIB à 0.4 % en glissement 
trimestriel au dernier trimestre 2016, alors 
qu’il était resté stable au 3e (cf. graphique 2).
Mais, alors que l’Italie, les Pays-Bas, la 
France et l’Allemagne sont en période (pré)
électorale, les vannes budgétaires s’ouvrent ! 
La Commission européenne vient de 
recommander une expansion budgétaire 
de 0.5 % du PIB en 2017, allant dans une 
fourchette de +0.3 % à +0.8 % du PIB afin de 
tenir compte des spécificités nationales.

SUISSE
Avant les élections américaines, la BNS avait 
affirmé qu’elle se tenait prête à intervenir 
pour contrer un éventuel renchérissement 
du franc. Ce renchérissement a bien eu lieu. 
Dans ce contexte de franc suisse parti-
culièrement fort, la BNS pourrait donc 
intervenir, en privilégiant un recours à 
l’achat de devises étrangères plutôt qu’une 
baisse de son taux directeur, comme elle 
l’a fait à la suite du vote sur le Brexit. Cette 
préférence pour l’intervention sur les 
marchés est légitime étant donné l’impact 
des taux négatifs sur l’industrie financière, 
les épargnants et les caisses de pension. 
Si le franc était amené à s’installer 
durablement en dessous de 1.08, la BNS 
pourrait être obligée d’avoir recours à un 
abaissement de son taux directeur, ses 
interventions sur les marchés des changes 
n’étant dès lors plus suffisantes  
(cf. graphique 3).

 5 La réaccélération de la crois-
sance est au rendez-vous.

 5 Les vannes budgétaires 
s’ouvrent, souvent largement.

 5 Les pays émergents au 
confluent de nombreuses 
pressions.

L’ESSENTIEL

1 | États-Unis : Ventes immobilières et rendements obligataires  
à 30 ans
Sources : Thomsom Reuters Datastream/ Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

2 | Les PMI indiquent une accélération du PIB au quatrième 
trimestre 2016
Sources : Thomsom Reuters Datastream/ Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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JAPON
Pour le yen, les facteurs cycliques 
redeviendront prédominants si le plan de 
relance budgétaire annoncé cet été et la 
nouvelle politique monétaire adoptée en 
septembre s’avèrent efficaces pour soutenir 
la croissance et faire augmenter l’inflation. 
La BoJ semble, cependant, ne déjà plus 
croire dans sa super politique monétaire au 
carré avec contrôle de la courbe des taux. Le 
Conseil a repoussé d’une année fiscale (soit 
2018) le moment où l’inflation atteindrait la 
cible de 2 %.

PAYS ÉMERGENTS
L’élection de Donald Trump, à supposer 
qu’il oriente sa politique internationale selon 
ses propos de campagne, aurait des réper-
cussions sévères sur les marchés émergents. 
Le principal canal de contagion serait celui 
du commerce international, étant donné 
la forte intégration de la sphère émergente 
dans les chaînes de valeur mondiales. 
Globalement, un protectionnisme américain 
fort mettrait en ligne de front les pays dont 
les liens commerciaux avec les États-Unis 
sont les plus forts, comme le Mexique, la 
Chine, la Corée du Sud et Taiwan. Selon 
l’ONU, la valeur ajoutée domestique 
dérivant du commerce global représente 
28 % du PIB du monde émergent contre 
18 % pour les développés. En termes relatifs, 
l’Asie émergente serait la plus touchée étant 
donné sa plus forte intégration dans les 
chaînes de valeur globales : la valeur ajoutée 
étrangère compte pour 30 % des exports de 
cette région contre 14 % pour l’Amérique du 
Sud et 13 % pour les économies de l’ex-bloc 
soviétique. 
Si ce scénario de fort protectionnisme 
n’est pas à écarter, il paraît tout de même 
peu probable. Les recours en justice des 
sociétés américaines pénalisées par le 
renchérissement de leurs imports et la 
menace de ripostes des partenaires des 

États-Unis conduiraient à une guerre 
commerciale n’ayant aucun intérêt pour 
les parties impliquées. D’autre part, la forte 
pénétration de certains biens d’origine 
chinoise ou mexicaine aux États-Unis les 
rend difficilement substituables à court et 
moyen terme.
La voie du milieu consisterait à dénoncer 
les pratiques commerciales déloyales de 
la Chine auprès de l’OMC. Les subsides à 
la production de certains exportateurs ou 
les pratiques de dumping dans certains 
secteurs d’activité seraient alors visés. Ce 
mode opératoire ne serait pas nouveau 
entre les deux pays. Depuis 2004, sur les 37 
différends commerciaux portés à l’encontre 
de la Chine, 19 sont le fait des États-Unis.
Le recours à des mesures protectionnistes 
plus raisonnables que l’imposition de 
barrières tarifaires de 35 % et 45 % contre le 
Mexique et la Chine paraît donc un scénario 
crédible pour D. Trump. Il en résulterait 
tout de même un environnement d’incerti-
tude accru envers le commerce émergent, 
susceptible d’accroître l’aversion au risque 
des investisseurs envers les actifs de cette 
région. Vraisemblablement, le canal du 
change servirait de variable d’ajustement. 
Dans cette configuration, les devises des 
économies aux déficits courants marqués 
et aux fondamentaux plus fragiles seraient 
davantage fragilisées. La récente résurgence 
du risque politique dans certaines grandes 
économies émergentes est également un 
facteur pénalisant. Les devises de l’Afrique 
du Sud, de la Turquie ou du Brésil seraient 
alors particulièrement touchées. 
Enfin, l’application de mesures protec-
tionnistes fortes aurait pour corollaire de 
pousser l’inflation à la hausse, contraignant 
la Fed à accélérer la remontée des taux 
directeurs. Un environnement tradition-
nellement source de volatilité pour les pays 
émergents.

3 | La BNS va intervenir pour empêcher une forte appréciation 
du CHF
Sources : Thomsom Reuters Datastream/ Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

4 | Part des exports des pays émergents à destination des  
États-Unis
Sources : Thomsom Reuters Datastream/ Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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MARCHÉS OBLIGATAIRES
VOLATILITÉ EN VUE

 5 Les investisseurs semblent 
convaincus que les taux 
devraient rester plus haut.

 5 Dans ce contexte, nous 
réduisons la duration de nos 
portefeuilles.

 5 Et nous maintenons notre biais 
crédit.

L’ESSENTIEL

La probabilité de hausse de taux par la Fed en décembre
Source : Bloomberg

La forte baisse des marchés obligataires 
qui a suivi les élections américaines ren-
force nos convictions d’investissement au 
niveau obligataire : continuer à maintenir 
faible la duration de nos portefeuilles 
obligataires.
L’élection de Donald Trump et les espoirs 
(craintes ?) suscités par les éventuelles 
mesures fiscales ont entraîné une forte 
hausse des anticipations d’inflation et 
donc un réajustement à la hausse des 
différents taux gouvernementaux. Il s’en 
est suivi une forte et rapide pentification 
de la courbe de taux. 
Notre positionnement tactique et la 
diversification de la poche obligataire 
de nos portefeuilles nous ont permis 
d’amortir l’impact de ces évolutions 
négatives de marché. Nous continuons 
néanmoins à effectuer des changements 
dans notre poche obligataire pour rendre 
notre portefeuille encore plus résilient 
dans cet environnement de forte volatilité 
obligataire. 
Ainsi, nous profiterons d’une accalmie 
sur les taux pour réduire notre exposition 
aux obligations gouvernementales en 
continuant à favoriser les obligations 
indexées à l’inflation.  
Les dettes à taux fixes des entreprises de 
bonne qualité n’ont pas échappé à ce mou-
vement baissier. Au sein de ce segment 
obligataire, nous continuons à privilégier 
les titres à taux flottants émis en dollars. 

Nous maintenons notre exposition aux 
obligations hybrides subordonnées des 
entreprises financières ou non en Europe 
et aux États unis. Les corporates hybrides 
continuent d’offrir des valorisations 
intéressantes dans un environnement de 
rachat des dettes seniors par la Banque 
centrale européenne. Les subordonnées 
financières profitent aussi de l’améliora-
tion des bilans des banques et assurances 
et de la protection des porteurs obliga-
taires par les autorités de régulation.
En ce qui concerne les obligations à 
haut rendement, notre exposition aux 
loans a particulièrement bien résisté ces 
dernières semaines. La structure à taux 
flottants de cette sorte de dette a tenu 
ses promesses. Nous maintenons notre 
exposition actuelle et nous tenons prêts 
à l’augmenter si nécessaire. L’objectif 
étant de stabiliser le portefeuille et de lui 
donner une sensibilité positive à la hausse 
des taux.
Nous restons attentifs aux développe-
ments sur les marchés émergents. La 
forte hausse du dollar combinée à une 
rhétorique protectionniste du Président 
américain est un frein aux obligations 
émergentes. D’ailleurs, l’élection de 
Donald Trump a entraîné un retrait de 
capitaux important de cette classe d’actifs 
entraînant des baisses souvent exagérées. 
Nous nous tenons prêts à saisir d’éven-
tuelles opportunités dans ces marchés.
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MARCHÉS ACTIONS
LES MARCHÉS ESCALADENT UN MUR D’INQUIÉTUDE

Les incertitudes sont nombreuses (ce 
n’est plus très nouveau) et largement à 
caractère politique.
Les investisseurs en reviennent donc aux 
fondamentaux de l’investissement sur 
les actions : la capacité bénéficiaire des 
entreprises et la bonne allocation de leurs 
capitaux et de leur cash-flow.
De ce point de vue là, les voyants passent 
au vert. Hors distorsions induites par 
le secteur de l’énergie, la croissance 
bénéficiaire atteint +6 % aux États-Unis et 
+2 % en Europe. Plus intéressant encore, 
la croissance des bénéfices dépasse celle 
des revenus, révélant une expansion 
des marges, fruits des restructurations 
conduites pendant la crise et d’un effet de 
levier opérationnel. Le mouvement gagne 
en crédibilité comme en attestent des 
révisions haussières des estimations pour 
les matériaux de base, les financières (US) 
et la consommation discrétionnaire.
L’embellie conjoncturelle globale, 
couplée à des politiques monétaires 
toujours accommodantes (par rapport à 
l’historique) et à de probables initiatives 
budgétaires (dépenses publiques et 
baisses d’impôts), portent notre comité 
à croire qu’un scénario de croissance 
« reflationniste » peut se développer, 
poussant les indices (modérément) à la 
hausse et, surtout, amplifiant la rotation 
pro-cyclique.

Nous sommes aujourd’hui surpondérés en 
actions en favorisant :

 � les États-Unis
 � au sein de l’Europe, l’Allemagne
 � au plan sectoriel, les pans cycliques et 
value de la cote.

L’échéance italienne peut-elle invalider 
ce scénario constructif ?
Cette fois (enfin) les sondages ne s’étaient 
pas trompés. Le « non » au référendum 
italien n’est donc pas une surprise pour 
les marchés financiers. L’élargissement 
des spreads obligataires, des CDS des 
banques et les performances boursières 
tendent donc à se résorber, ce d’autant 
que la BCE laisse clairement entendre 
qu’elle pourrait ajuster son action pour 
contrer d’éventuels dérapages.
Même avec la victoire du « non » il 
n’y a pas de lien systémique pour un 
tel enchaînement inéluctable vers un 
« Italeave ».
Un rejet du référendum n’oblige pas à la 
convocation d’élection anticipée.
Dans un esprit de « changement dans la 
continuité », un membre du gouverne-
ment pourrait être appelé à la tête du 
Conseil. Ce pourrait être le cas de Pier 
Carlo Padoan, ministre de l’Économie et 
des Finances depuis 2014.
Une sortie de l’Europe / euro devrait 
requérir un amendement constitutionnel, 
soit une majorité des deux tiers au Sénat 
ET au Parlement.
Enfin, rappelons que la visibilité et la 
stabilité politique n’ont jamais été une 
caractéristique transalpine. Depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, 63 gouverne-
ments se sont succédé, soit une espérance 
de vie gouvernementale de moins de 
quatorze mois en moyenne.

Le scénario constructif reste central 
dans notre positionnement.

 5 Un scénario de croissance 
« reflationniste » est favorable 
aux actions.

 5 L’incertitude est là pour durer, 
revenons-en aux fondamentaux 
des sociétés qui s’améliorent.

 5 Favoriser les États-Unis et les 
pans cycliques et « Value » de 
la cote.

L’ESSENTIEL

 

Les résultats du troisième trimestre en un clin d’œil
Source : Bloomberg

Indices
croissance an/an Ex-énergie

revenus Bénéfice 
par action

Bénéfice 
par action

S&P 500 3% 3% 6%
Stoxx600 -1% 0% 2%
Topix -8% -1% -3%
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L’or reste sous pression et a perdu près 
de 150 $ depuis l’élection américaine 
sous l’effet conjugué d’une nette hausse 
du dollar et des rendements obligataires, 
alors qu’une hausse des Fed Funds en 
décembre est quasiment certaine. À court 
terme, d’importants supports techniques 
et psychologiques ont été cassés, d’où la 
réduction d’un tiers de notre allocation 
tactique, alors que, globalement, nous 
augmentons le biais risk-on et cyclique de 
nos portefeuilles.

Les palabres et les tergiversations des 
principaux pays producteurs de pétrole 
(membres ou non de l’OPEP) trahissent 
des intérêts géopolitiques divergents, alors 
que la réalité économique de leurs finances 
publiques devrait les pousser à un accord. 

Quoi qu’il en soit, la production américaine 
de « shale oil », dont la technologie permet 
une grande réactivité aux fluctuations de 
cours, joue, aujourd’hui, le rôle de principal 
facteur d’ajustement de l’offre à court/
moyen terme. De fait, les considérations 
liées à un hypothétique accord au sein 
de l’OPEP, ou à l’échec des tractations en 
cours, dicteront davantage de brusques 
mouvements au sein d’un canal bien 
établi (40 - 52 $), qu’elles n’imposeront 
une nouvelle fourchette d’évolution pour 
les mois à venir. Rappelons aussi que, de 
toute manière, bon nombre de producteurs 

ont, historiquement, une forte propension 
à ne pas agir conformément à leurs 
engagements.

Le rebond des métaux industriels prend 
de l’ampleur et se généralise. Le cuivre, 
qui était resté en retrait, vient, à son 
tour, d’exploser. Ce sont aujourd’hui les 
six métaux de l’indice LMEX qui sont 
résolument orientés à la hausse, alors que le 
minerai de fer et le charbon métallurgique 
poursuivent également leur tendance 
haussière. La tendance baissière des cinq 
dernières années est cassée ! 

Du côté de l’offre, les producteurs, sous 
la contrainte de la dégringolade des 
cours et de bilans déliquescents, ont dû 
rationaliser leur production à l’aune de 
critères purement économiques et de 
l’épuisement programmé de sites de 
première importance. 

Du côté de la demande, une reprise éco-
nomique à forte composante industrielle 
prend la relève d’un nécessaire restockage. 
De plus, la perspective de plans de relance 
largement adossés à des dépenses d’in-
frastructures se précise à grands pas pour 
de nombreux pays.

Il ne s’agit plus d’un rallye de bear market, 
mais d’un nouveau bull market justifié par 
l’évolution des fondamentaux.

MATIÈRES PREMIÈRES
PRIVILÉGIER LES COMPOSANTES CYCLIQUES

 5 Alors que nous augmentons le 
biais risk-on des portefeuilles, 
l’or perd de son attrait 
tactique.

 5 Les métaux industriels 
bénéficient de notre scénario 
macroéconomique.

 5 Accord OPEP ou pas, le pétrole 
confirme une base durable 
entre 40 $ et 52 $.

L’ESSENTIEL

Once d’or/$ depuis 40 ans
Source : Bloomberg

Indice LMEX (métaux industriels) depuis la fin du bear market en 
2009
Source : Bloomberg
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ALLOCATION D’ACTIFS

Depuis le début de ce trimestre, les 
discours d’intention de différentes 
instances gouvernementales de muscler 
leur politique budgétaire ont eu pour effet 
de pousser les attentes d’inflation et les 
taux d’intérêt à la hausse. Ce timide point 
d’inflexion que nous observions en sep-
tembre s’est transformé en un mouvement 
significatif suite à l’élection de Donald 
Trump à la présidence des États-Unis 
d’Amérique. Les taux d’intérêt américains 
à 10 ans ont en effet connu un rebond 
spectaculaire en atteignant les niveaux qui 
prévalaient à fin 2015, alors que les taux des 
obligations gouvernementales allemandes 
et japonaises sont repassés en territoire 
positif. Ces mouvements interviennent 
alors que les fondamentaux économiques 
progressent, laissant entrevoir des 
perspectives de croissance plus encou-
rageantes aux États-Unis. Si l’élection 
de Donald Trump ne saurait être tenue 
pour responsable des évolutions récentes, 
nous devons constater que les marchés 
financiers ont envie de croire à un regain 
de croissance économique. La dynamique 
des marchés a donc changé et prolonge 
pour le moins le cycle économique actuel. 
Cela dit, notre optimisme est tempéré 
par les incertitudes qui prévalent et qui 
pourraient faire vaciller les tendances 
actuelles. À l’inverse, une diminution des 
incertitudes a le potentiel d’amener les 
marchés financiers plus haut, sachant que 
beaucoup de ces risques sont d’ores et déjà 
intégrés dans les prix. Nous surveillerons 
également l’évolution du dollar américain, 
lequel influence d’une part les actifs des 
pays émergents, mais aussi l’or d’autre part. 
Un renforcement trop important du billet 
vert pourrait avoir un impact négatif sur 
la croissance économique américaine et 
limiter les hausses de taux de la Fed. 

En ce qui concerne les actions, les résultats 
publiés récemment par les entreprises 
américaines montrent une amélioration de 
la croissance des revenus et des bénéfices 
ainsi qu’une pression sur les marges qui 
s’amenuisent. Les évaluations apparaissent 
un peu plus favorables en comparaison 
historique et la perspective d’une 
imposition plus avantageuse rendent les 
actions américaines plus intéressantes, en 
particulier les valeurs cycliques. Même si 
nous préférons les actions américaines, les 
fondamentaux deviennent également plus 
favorables au Japon, alors qu’ils ne sont au 
mieux naissants en Europe avec un secteur 
bancaire restant sous pression.

Le thème de la « reflation » est par contre 
défavorable aux segments obligataires. La 
pentification des courbes de taux d’intérêt 
montre que le risque de duration est bien 
réel. Ceci est d’autant plus vrai que nous 
partons de niveaux de taux d’intérêt 
extrêmement bas et qu’une normalisation 
rapide serait coûteuse en performance. Le 
risque de hausse des taux étant activement 
géré, notre stratégie obligataire a mis 
l’accent sur le crédit et a graduellement 
réduit la duration des portefeuilles en 
privilégiant par exemple les instruments 
financiers à taux flottants. Notre allocation 
aux obligations gouvernementales reste 
faible.  

Notre scénario d’investissement se veut 
donc plus constructif pour les mois qui 
viennent. Nous nous positionnons en 
faveur des actifs de croissance et réduisons 
les actifs sensibles aux taux d’intérêt ou 
assimilés comme tels. Notre allocation 
d’actifs privilégie donc les actions au 
détriment des obligations.

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

 5 Nous surveillons l’évolution 
du dollar américain dont un 
renforcement trop rapide 
pourrait affecter notre scénario.

 5 Les incertitudes politiques 
demeurent et pourront donner 
lieu à des pics de volatilité dans 
les semaines et mois à venir.

L’ESSENTIEL

Obligations 26,0 %

Obligations souveraines 6,0 %

Obligations d’entreprises 9,0 %

Dette des pays émergents 4,0 %

Obligations high yield 4,0 %

Obligations convertibles 3,0 %

Actions 40,0 %

Europe 9,0 %

Amérique du Nord 18,5 %

Royaume-Uni 2,0 %

Suisse 2,0 %

Japon 3,5 %

Marchés émergents 5,0 %

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

Allocation équilibrée

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Matières 
premières 

5 % Liquidités 5 %

Obligations
26 %

Actions
40 %

Hedge Funds
20 %

Immobilier 4 %
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Liquidités et court terme :
Nous augmentons l’allocation aux liquidités dans la devise de référence, d’une part pour 
garder le niveau de risque de nos portefeuilles sous contrôle, et d’autre part pour pouvoir 
saisir de futures opportunités. Les marchés financiers faisant face à de nombreuses 
incertitudes politiques et pouvant être volatils, une poche de liquidités permettra de 
saisir les opportunités lors des futures phases d’exagérations de marché.

Obligations :
Le risque de taux d’intérêt étant à nos yeux des plus importants aujourd’hui, nous 
diminuons l’allocation aux obligations. Nous préconisons de garder une approche 
défensive en privilégiant les instruments de crédit de duration basse et instruments à 
taux flottants. Nous maintenons également des positions dans les produits obligataires 
liés à l’inflation en nous couvrant contre le risque de taux d’intérêt.

Actions :
Les perspectives de croissance bénéficiaire et des revenus et un momentum plus 
favorable nous incitent à augmenter notre exposition aux actions afin de mieux capturer 
un rallye de fin d’année. Nous privilégions les actions américaines ainsi que les secteurs 
cycliques. Nous réduisons sur rebond les thèmes et secteurs souffrant exagérément 
d’une hausse des taux d’intérêt, tels que les actions à hauts dividendes ou REITS. 

Hedge funds :
Bien que les hedge funds aient eu en 2016 une performance en moyenne en dessous 
de nos attentes, nous maintenons notre allocation aux stratégies alternatives. Le 
changement d’environnement de marché vers des taux d’intérêt plus élevés en lien avec 
des anticipations d’inflation en augmentation devrait favoriser l’industrie des hedge 
funds dans son ensemble. Ceci restera toutefois à vérifier et demandera une analyse 
approfondie en début d’année prochaine.

Immobilier : 
L’immobilier coté américain et européen a beaucoup souffert ces dernières semaines 
en raison de sa sensibilité aux taux d’intérêt. Les fondamentaux du marché immobilier 
tant américain qu’européen restant bien orientés, nous estimons que les pertes récentes 
sont exagérées. Nous maintenons notre allocation à des niveaux inférieurs à notre 
pondération de référence.

Matières premières :
Nous ajustons quelque peu notre pondération au métal jaune en raison de risques accrus 
à court terme. Techniquement, en raison de l’appréciation du dollar américain et des 
taux réels, l’or a rendu une partie des gains enregistrés cette année. Ayant un potentiel 
de baisse supplémentaire d’environ 10 % vis-à-vis de ses prochains niveaux de support, 
nous préférons tactiquement réduire notre allocation. À plus long terme, nous mainte-
nons une vue positive sur ce métal précieux.

Devises : 
L’exposition au dollar américain est maintenue dans nos portefeuilles, mais reste faible 
en comparaison historique. Les fondamentaux économiques actuels peinent à justifier 
un dollar significativement plus fort à court terme. Cela dit, le momentum est tel que 
nous ne pouvons pas exclure une continuation de son appréciation dans les semaines qui 
viennent, et par conséquent nous maintenons notre exposition.

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT

Obligations 

Actions 

Dollar US 

Or 

Liquidités 
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GESTION DU RISQUE

Le niveau de risque général dans les 
marchés financiers a, selon notre indicateur 
de risque propriétaire, baissé pour se situer 
à proximité de sa moyenne historique des 
douze dernières années. Les intervenants 
de marché ne semblent donc pas 
particulièrement inquiets des incertitudes 
principalement politiques pour les mois 
à venir. Pour preuve, l’indice de volatilité 
implicite des actions américaines (VIX), le 
facteur de « peur » le plus suivi, est de retour 
dans sa fourchette entre 12 % et 14 % après 
avoir dépassé les 22 % peu avant l’élection 
de Donald Trump. La montée du populisme, 
la remise en cause des politiques d’austérité, 
les intentions d’augmenter les dépenses 
publiques, de mettre un frein à la régle-
mentation bancaire, ou encore d’abaisser 
le taux d’impôt aux entreprises sont autant 
d’éléments perçus positivement par les 
marchés. Cependant, leur implémentation 
est loin d’être actée et l’incertitude politique 
demeure peut-être plus qu’on ne peut le 
penser. Aux États-Unis, la question est de 
savoir quand et comment les promesses 
républicaines seront tenues et selon quel 
calendrier. En Europe, le calendrier 
politique est chargé tout au long de 2017 
que ce soit en France, en Allemagne ou 
aux Pays-Bas, et les promesses électorales 
ne tarderont pas à influencer le sentiment 
de marché. Il est donc fort à parier que les 
marchés financiers connaissent à nouveau 
des périodes de volatilité en 2017.

Au-delà du risque politique, le renforcement 
du dollar américain et la remontée des taux 
d’intérêt nous semblent représenter des 
risques plus importants. Un renforcement 
plus (trop) fort du billet vert aura un effet 
de resserrement monétaire aux États-Unis, 
mais aussi un impact sur les marchés 
émergents et les matières premières. La 

question est d’évaluer le niveau à partir 
duquel la Fed serait amenée à réévaluer sa 
politique monétaire et repousser à nouveau 
la normalisation de son taux directeur. Ceci 
ne manquerait pas de remettre en question 
la hausse des taux d’intérêt à laquelle nous 
assistons. Nous surveillerons donc l’évolu-
tion du dollar américain de près ! 

La seconde source de risque sur notre radar 
est celle de la hausse des taux d’intérêt. Les 
taux ont été jusqu’ici proches de leurs plus 
bas historiques, et la pente de la courbe 
des taux d’intérêt a été faible avec des 
taux courts et longs de niveaux similaires. 
Souvent associée à une indication de crois-
sance économique faible, cette courbe des 
taux a récemment commencé à se pentifier 
suite aux annonces de politiques de relance 
budgétaire, à l’augmentation des attentes 
d’inflation et des meilleures perspectives 
de croissance économique. Les indices 
obligataires ont d’ailleurs largement réagi. 
L’indice phare Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index a enregistré en 
novembre sa perte mensuelle la plus élevée 
depuis sa création en 1990 de -3.97 %. Les 
politiques monétaires des grandes banques 
centrales nous ont amenés vers des taux 
exagérément bas, et beaucoup d’analystes 
ont commenté cet environnement comme 
étant une « bulle obligataire » ne demandant 
qu’à éclater. Sommes-nous au début du « Big 
Bond Bubble Burst » souvent mentionné ? 
Nous ne sommes pas alarmistes et les 
marchés obligataires ne sont pas dans un 
état de crise. Il reste légitime de se deman-
der si le bull market vieux de plus de 35 ans 
n’a pas touché à sa fin. Toujours est-il que, 
par prudence autant que par conviction, le 
risque obligataire de nos portefeuilles a été 
réduit.

 5 L’Edmond de Rothschild Risk 
Indicator montre un niveau de 
risque proche de sa moyenne 
historique malgré les incerti-
tudes politiques connues. 

 5 Les risques liés à l’évolution du 
dollar américain et des taux 
d’intérêt sont à surveiller.

L’ESSENTIEL

Le niveau du Edmond de Rothschild Risk Index est proche de sa 
moyenne de long terme 
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild

Forte remontée des taux d’intérêt à 10 ans aux États-Unis et en 
Allemagne
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS

 

 

Classes d’actifs

Obligations

Actions

Secteurs

 YTD (30/11/2016)  2015 
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Cash €

Cash $

Cash CHF

Obligations €

Obligations $

Obligations CHF

Actions mondiales 
(locales)

Investissements 
alternatifs

Europe

USA

Suisse

Royaume-Uni

Japon

Pays  
émergents

Souverain €

Souverain $

Souverain CHF

Entreprises €

Entreprises $

Entreprises CHF

High yield

Marchés  
émergents

Consommation  
de base

Consommation  
discrétionnaire

Énergie

Finance

Industrie

Matériaux de base

Santé

Services publics

Technologie

Télécommunications
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 INFORMATION JURIDIQUE IMPORTANTE

Ce document a été préparé par EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genève, 
Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA. Il vous est remis à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune 
incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit 
et ne saurait vous délier de la nécessité de former votre propre jugement en fonction de vos objectifs 
spécifiques d’investissement. EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne fournit aucune garantie quant à 
l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document. Les données chiffrées, commentaires, analyses et les 
travaux de recherche en investissement figurant dans ce document reflètent le sentiment de EDMOND DE 
ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. quant à l’évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses 
économiques et des informations en sa possession. Le contenu de ce document peut s’avérer ne plus 
être actuel ou pertinent au moment où vous en prenez connaissance, notamment eu égard à la date 
de publication de ce document ou en raison de l’évolution des marchés. Tout placement comporte des 
risques, en particulier des risques de fluctuation des cours et des rendements. Les performances et les 
volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes 
dans le temps. Nous vous recommandons d’examiner le contenu de ce document avec votre conseiller 

financier, afin de vous assurer de sa possible adéquation avec votre situation, compte tenu de vos objectifs 
d’investissement, de votre profil de risque, de votre situation personnelle, financière, règlementaire et 
fiscale, et afin de vous permettre de vous forger une opinion autorisée. Ce document ne s’adresse pas 
aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur 
nationalité ou de leur domicile. Chaque analyste mentionné dans le présent document certifie que les 
points de vue qui y sont exprimés à l’endroit des entreprises et des titres qu’il est amené à évaluer reflètent 
précisément son opinion personnelle. Sa rémunération n’est pas liée directement ou indirectement à des 
recommandations et opinions particulières émises dans ce document. Des détails sur la méthodologie de 
notation de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. sont disponibles gratuitement sur simple demande. 
En aucun cas, la responsabilité de EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. ne saurait être engagée 
pour une décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base des 
commentaires et analyses contenus dans le présent document, ou en cas de réclamations ou de poursuite 
judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution de ce document. La reproduction 
intégrale ou partielle de ce document, ou sa distribution à tout tiers, sans l’accord écrit préalable de 
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. est interdite. 
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