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POINTS CLÉS

Nous renforçons notre exposition nette 
aux actions.

La perception du risque des 
intervenants est faible à en juger par les 

attentes de volatilité.

Donald Trump est déterminé à agir.

Les perspectives de croissance 
économique sont globalement 

encourageantes.
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Si Rihanna devait lancer sa chanson à succès « What’s my name » cette année, on vous 
pardonnerait de penser que son titre a été choisi par le nouveau président américain, 
afin de rappeler à ceux qui ne le savent pas encore que « Trump » est un nom qu’il sera 
difficile d’oublier ou d’ignorer. 

Alors que tous les gros titres semblent faire référence à Trump et à ses mesures 
protectionnistes visant à « rendre sa grandeur à l’Amérique », notre Chief Group 
Economist Mathilde Lemoine nous rappelle qu’il est peu probable que Trump ait toutes 
les cartes en mains pendant les années à venir, et que ce sont les discours du président 
chinois Xi Jingping que nous devrions écouter et examiner. La Chine et ses orientations 
politiques pourraient bien éclipser Trump et affecter la croissance mondiale de manière 
significative. Pendant cette période de célébration du Nouvel An chinois, nous pouvons 
peut-être faire confiance au coq de l’empire du Milieu pour réveiller l’économie mon-
diale. L’économie planifiée chinoise et sa consommation de matières premières tirent en 
effet la croissance, non seulement en Chine, mais également à travers le monde.

Alors que de nombreux marchés actions enregistrent de nouveaux records et que le Dow 
franchit le niveau magique de 20 000, il est trop facile de se laisser porter par une vague 
d’optimisme. C’est en fait dans des circonstances telles que celles-ci que nous devons 
refocaliser notre attention, en nous assurant continuellement que les chiffres et une 
certaine complaisance ne nous induisent pas en erreur.

Dans les pages qui suivent, nos spécialistes des investissements, nos stratèges et nos éco-
nomistes partagent avec vous les résultats de leurs analyses et leurs orientations. Nous 
espérons que leurs conseils et leurs conclusions vous sembleront à la fois intéressants et 
utiles pour la gestion de vos placements financiers.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

IL EST PEU PROBABLE 
QUE TRUMP AIT 

TOUTES LES CARTES 
EN MAINS PENDANT 

LES ANNÉES À VENIR. 
CE SONT LES 

DISCOURS DU 
PRÉSIDENT CHINOIS 

XI JINGPING QUE 
NOUS DEVRIONS 

ÉCOUTER ET 
EXAMINER.  
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CONVICTIONS  
D’INVESTISSEMENT

Classes d’actifs

Nous sous-pondérons les obligations et 
préférons les actions.

OBLIGATIONS

CASH

ACTIONS

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Obligations

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

HIGH YIELD

MARCHÉS ÉMERGENTS

SOUVERAIN

AUTRES

ENTREPRISES

Actions — Régions

Nous privilégions les actions américaines et 
avons réduit les actions britanniques. SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Les secteurs cycliques sont à privilégier. Nous 
préférons les secteurs financiers, industriels, 
matériaux et technologie.

ÉNERGIE

FINANCE

SERVICES PUBLICS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSOMMATION DE BASE

INDUSTRIE

MATÉRIAUX DE BASE

SANTÉ

TECHNOLOGIE

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE

SOUS-PONDÉRER NEUTRE SURPONDÉRER
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MACROÉCONOMIE
PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES 

Les projecteurs sont sur Donald Trump.
Depuis son investiture le 20 janvier,  
D. Trump a déjà signé plus de 18 décrets 
ou memoranda. Il a notamment annulé le 
traité transpacifique, redémarré les projets 
d’oléoducs au Dakota et Keystone XL, 
gelé les embauches des fonctionnaires au 
niveau fédéral, interdit l’accès au territoire 
américain des ressortissants de 7 pays 
musulmans ou encore signé un décret 
contre l’Obamacare. Tout cela montre 
sa détermination à mettre en œuvre son 
programme rapidement et donne plus de 
crédibilité à ses intentions initiales. La 
probabilité d’application de ses promesses 
est donc plus élevée, ce qui renforce le 
sentiment positif des marchés. On notera 
toutefois que D. Trump ne s’est pas encore 
prononcé sur les sujets ayant un impact 
économique potentiellement important, 
tels que le programme d’amélioration des 
infrastructures, la révision du système 
fiscal et le rapatriement de l’étranger des 
liquidités des entreprises américaines. Les 
incertitudes sont à notre avis tout aussi 
grandes que les attentes. Dans ce contexte, 
l’évolution du dollar américain est plus que 
jamais à surveiller.  

Les perspectives de croissances restent 
encourageantes.
La croissance du PIB américain au dernier 
trimestre 2016 a accéléré à 1.9 % en 
glissement annuel. La remontée des prix des 
matières premières, la constitution de stocks 
et les investissements en capitaux fixes ont 
contribué positivement à la croissance et 
aidé une consommation privée plus faible 
que lors des deux trimestres précédents. 
La force du dollar, en revanche, a pesé sur 
les exportations, comme on pouvait s’y 
attendre. En Chine, la croissance pour le 
dernier trimestre 2016 a atteint 6.8 %, soit 
6.7 % pour l’année. Bien que ce chiffre soit 
celui qui était visé par Pékin, on notera que 
le recours au crédit a poussé l’endettement 
à 264 % du PIB, alors qu’il était de 247 % fin 
2015. L’orientation que donnera D. Trump 
aux relations commerciales entre les deux 
plus grandes économies du monde pourrait 
avoir un impact sur le commerce inter-
national et la croissance économique des 
deux pays. Cela étant, les publications des 
Purchasing Managers Indices continuent 
sur leur tendance haussière initiée mi-2016 
et nous confortent dans nos scénarios de 
croissance.

Brexit is Brexit
Le Premier ministre Theresa May désire 
maintenir son calendrier de sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, et ce 
en dépit du jugement de la cour suprême de 
devoir en référer au Parlement. Il semble 
bien que Mme May gardera sa préférence 
pour un Brexit «dur» avec peu de négo-
ciations avec l’UE. Le risque d’une perte 
du passeport financier européen pour les 
institutions britanniques et d’une reloca-
lisation des chambres de compensation 
en zone euro est accru. Certaines banques 
ont par ailleurs publié des estimations du 
nombre important d’emplois qui seraient 
transférés par exemple à Francfort. Selon 
toute vraisemblance, la livre sterling restera 
sous pression.

 5 D. Trump est déterminé 
à mettre en œuvre son 
programme.

 5 Les perspectives de croissance 
sont encourageantes.

 5 La livre sterling restera sous 
pression. Brexit is Brexit. 

L’ESSENTIEL

Les indices PMI composites  
sont globalement orientés à la hausse
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Évolution des taux 10 ans US depuis le 13/12/2016
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

MARCHÉS OBLIGATAIRES
VOLATILS… COMME ATTENDU

 5 Les obligations ont été particu-
lièrement volatiles en janvier.

 5 Nous continuons à réduire 
l’allocation en obligations 
gouvernementales.

 5 Et nous augmentons l’expo-
sition aux obligations à haut 
rendement.

L’ESSENTIEL Le mois de janvier a confirmé la crainte 
que nous avons exprimée l’année 
dernière : le marché de taux sera volatil. 
Les taux 10 ans américains ont fluctué 
de 25 bps depuis le début de l’année 2017. 
Cette volatilité est certainement liée à la 
prise de fonction de Donald Trump et aux 
interrogations des investisseurs sur les 
effets de sa politique économique. 
Ceci dit, l’amélioration de l’environne-
ment économique aux États-Unis, et dans 
le monde plus généralement, continue 
de nous rendre prudents sur les investis-
seurs obligataires. En effet, cette phase 
du cycle économique n’est pas propice 
aux obligations en général et à celles des 
souverains à taux fixe en particulier. 
Nous avons donc continué à réduire l’ex-
position aux obligations gouvernemen-
tales et avons maintenu une exposition 
non négligeable aux obligations liées à 
l’inflation. Notre objectif est de minimiser 
autant que possible le risque de duration 
qui se manifeste par une perte de la 

valeur des actifs obligataires à taux fixes, 
lorsque les taux d’intérêt montent.
Nous continuons à préférer les obligations 
dont le taux d’intérêt est indexé aux 
taux monétaires. Une politique moins 
accommodante des banques centrales 
devrait augmenter le rendement de cette 
classe obligataire.
Le faible niveau des rendements obliga-
taires d’entreprises de bonne qualité à la 
suite du programme d’achat de la Banque 
centrale européenne nous a conduits 
à réduire l’exposition aux obligations 
Corporate Investment Grade en Europe.
Nous avons aussi privilégié les obligations 
d’entreprises à haut rendement. En effet, 
dans un contexte d’amélioration de 
l’environnement économique, la baisse 
des taux de défauts leur permet d’avoir 
des rendements appréciables.
Nos portefeuilles obligataires sont donc 
positionnés prudemment, reflétant 
ainsi une vision modérément positive de 
l’économie. 
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MARCHÉS ACTIONS
LA POURSUITE DE LA HAUSSE SERA CYCLIQUE  
OU NE SERA PAS

L’évolution récente des principaux 
paramètres macro et micro-économiques 
valide pleinement nos grandes orienta-
tions d’investissement dans le monde 
des actions. Le momentum de l’activité 
accélère, notamment dans sa composante 
industrielle, et les multiples programmes 
attendus de relance budgétaire par 
l’investissement devraient encore 
amplifier cette tendance.
Si les chocs exogènes créent des distor-
sions de court/moyen terme, la création 
de valeur (retours sur investissements 
supérieurs au coût moyen du capital) et 
la capacité bénéficiaire des entreprises 
restent LA raison d’être actionnaire d’une 
entreprise.
De ce point de vue, les évolutions en cours 
sont des éléments de soutien des marchés. 
Les prémices d’un retournement du cycle 
bénéficiaire visible au troisième trimestre 
se confirment au quatrième et une 
(grande) majorité de publications s’affiche 
au-dessus des attentes, particulièrement 
aux États-Unis (75 %) et au Japon (73 %). 
Il est important aussi de souligner que la 
croissance des bénéfices excède partout 
celle des revenus et donc que la croissance 
est associée à une expansion des marges, 
fruit des profondes restructurations de 

ces dernières années et de bienfaits de 
l’effet de levier opérationnel.
Marques de la crédibilité croissante 
de cette récente dynamique, pour la 
première fois depuis longtemps, les 
estimations pour 2017 ont été revues à 
la hausse pour toutes les grandes places 
boursières au cours du mois écoulé !
De ce fait, les multiples de valorisation 
(qui étaient le talon d’Achille du 
marché) entament une saine et logique 
contraction, reflet de la reconstitution 
des marges et des bénéfices des pans 
cycliques de la cote.
Un scénario de croissance « reflation-
niste » reste central dans notre allocation 
d’actifs globale et dans notre positionne-
ment sur les marchés boursiers. 
Dans une optique prenant autant en 
compte la gestion du risque que le poten-
tiel de gain, nos comités d’investissement 
privilégient toujours :

 � Les pays industrialisés aux pays 
émergents

 � Les États-Unis à l’Europe
 � Les pans cycliques aux secteurs 
défensifs

 � Les PME/ PMI aux grandes 
multinationales

 � Le profil « Value » au profil « Growth ».

 5 L’accélération du momentum 
économique et du cycle des 
bénéfices se confirme.

 5 Il s’agit plus que jamais de 
favoriser les pans pro-cycliques 
du marché, dont la technologie 
fait largement partie.

L’ESSENTIEL

 

S&P Global 1200 : performances sectorielles 2017
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Résumé des publications des résultats Q4-2016  
du S&P 500 et Stoxx 600
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

-2.71%

-0.54%

-0.07%

0.24%

2.08%

2.19%

2.58%

2.61%

2.62%

2.88%

5.54%

8.08%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Energie

Services télécom

Immobilier

Services aux collectivités

Consommation de base

Financières

S&P Global 1200

Santé

Industrie

Consommation discrétionnaire

Technologie

Matériaux de base

Performance 2017

Q4-16 Résultats S&P500 Stoxx600 Topix

% Publié 48.0 % 23.0 % 43.0 %

Revenus (an/an)

Indice   4.0 % 5.0 % -1.0 %

Ex-Financières 3.0 % 4.0 % -2.0 %

Ex-Energie 4.0% 4.0% -1.0%

% au-dessus estimation 52.0 % 64.0 % 48.0 %

Bénéfices (an/an)

Indice   6.0 % 7.0 % 10.0 %

Ex-Financières 5.0 % 7.0 % 12.0 %

Ex-Energie 6.0% 9.0% 10.0%

% au-dessus estimation 76.0 % 53.0 % 73.0 %
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Les métaux industriels sont sortis d’une 
tendance baissière qui remontait à 
2011 ! La crédibilité et la pérennité de ce 
retournement de tendance reviennent à la 
conjugaison d’une évolution conjoncturelle 
favorable de la demande (accélération des 
composantes industrielles de croissance 
mondiale) et d’une modération de la 
croissance de l’offre, du fait des coupes 
d’investissement drastiques depuis trois 
ans, de l’épuisement progressif de sites 
de production vieillissants et de l’optimi-
sation du portefeuille d’actifs productifs 
(fermeture de sites non ou insuffisamment 
rentables). Il est à relever que ce 
« darwinisme économique » s’applique 
aujourd’hui aussi à la Chine, qui produit le 
cinquième des métaux industriels. 

Sans s’inscrire dans une tendance 
véritablement haussière, le cours de l’or 
rebondit et le métal jaune conserve sa 
valeur de diversification des risques dans 
la construction d’un portefeuille équilibré. 

Entre le vent contraire de la remontée des 
taux d’intérêt et d’un dollar plus ferme que 
l’an dernier et le vent portant des risques et 
incertitudes (géo)politiques, la fourchette 
$1’200-$1’300 semble crédible pour les 
prochains mois.

Enfin, les prix pétroliers restent bien 
orientés, en parallèle de l’implémentation 
effective des baisses de production annon-
cées par les pays de l’OPEP et quelques 
autres (dont la Russie). Une « exagération » 
haussière vers $60 le baril est possible dans 
ce contexte et à cette saison. En revanche, 
il nous semble prématuré d’anticiper une 
sortie significative (ampleur et durée) de 
la fourchette $50-$60. La « faute » à la très 
grande réactivité de la production amé-
ricaine, qui devrait prévenir une envolée 
des cours. Nous en voulons pour preuve 
le rebond de 80 % du nombre de têtes de 
puits en activité depuis le creux d’activité 
de mi-2016.

MATIÈRES PREMIÈRES
L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE EST TOUT AUSSI IMPORTANTE 
QUE CELLE DE LA DEMANDE

 5 Les métaux industriels sortent 
de cinq ans de tendance 
baissière et semblent en 
mesure de poursuivre sur  
leur lancée.

 5 L’or conserve essentiellement 
ses vertus de diversification 
des risques.

 5 Le pétrole devrait se trouver 
sur des niveaux d’équilibre.

L’ESSENTIEL

Nombre de têtes de forage en activité aux États-Unis depuis 2009
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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ALLOCATION D’ACTIFS
DIRECTIONNELLE

Le mois de janvier nous conforte dans 
notre allocation d’actifs. Tout d’abord, 
notre positionnement obligataire porte 
ses fruits, puisque les instruments de 
crédit ont eu une performance supérieure 
aux obligations gouvernementales depuis 
le début d’année, et que les obligations 
de maturité courte souffrent moins 
que les titres de duration plus élevée. 
En ce qui concerne les actions, les 
performances de janvier justifient aussi 
pleinement notre conviction sur cette 
classe d’actifs. La bonne surprise provient 
toutefois des marchés émergents, qui ont 
généré un rendement significativement 
supérieur aux autres régions. Les actions 
américaines ne sont toutefois pas en reste 
et profitent de l’optimisme des investis-
seurs face à la croissance économique 
américaine. 

L’environnement de marché continue 
d’être porteur pour les marchés actions et 
nous incite à maintenir notre surpondéra-
tion en actions pour février. Les attentes 
de volatilité à court terme sont basses 
et soulignent l’optimisme ambiant. On 
ne peut toutefois pas dire que les inves-
tisseurs soient complaisants, à en juger 
par les flux sur les marchés d’options. La 
demande pour les options «puts» à des 
fins de protection de portefeuille a en 
effet augmenté, montrant que les risques 
à la baisse sont identifiés. À moins d’un 
événement inattendu, il nous apparaît 
que le scénario du premier trimestre 
2016 a peu de chances de se reproduire. 
Fondamentalement, nous observons 
également que les attentes de croissance 
bénéficiaires sont révisées à la hausse, 
en ligne avec notre scénario de fin de 
récession bénéficiaire, et aidées par des 
indicateurs économiques avancés globale-
ment encourageants. Les titres cycliques 
restent donc à privilégier et les actions 
à surpondérer. Au sujet de l’allocation 
géographique, notre préférence pour les 

actions américaines est maintenue, mais 
notre exposition tactique aux actions 
britanniques réduite à zéro. La perspec-
tive d’un Brexit entrant dans sa phase 
de réalisation nous laisse penser que la 
surperformance des actions anglaises par 
rapport à ses pairs européens appartient 
au passé. L’allocation sectorielle et 
géographique sera déterminante en 2017.

Le changement d’allocation ce mois-ci 
provient de notre positionnement en 
fonds alternatifs. Dans nos mandats 
équilibrés, le rôle des hedge funds en 
portefeuille est double. D’une part, les 
stratégies directionnelles ont pour but 
d’amener une asymétrie positive des 
rendements et une volatilité plus basse 
que leur équivalent «equity long-only». 
Ces stratégies directionnelles participant 
moins aux variations des marchés, 
elles peuvent être comprises comme un 
substitut actions conservateur. D’autre 
part, les stratégies alternatives non 
directionnelles telles que l’arbitrage 
offrent des rendements stables et souvent 
peu corrélés. Moins volatiles, elles sont 
souvent décrites comme étant un substi-
tut obligataire peu sensible aux variations 
de taux d’intérêt et sont donc tout à fait 
adaptées à un environnement de taux 
d’intérêt haussier. Nous maintenons donc 
notre allocation aux stratégies alterna-
tives non directionnelles. En revanche, 
notre surpondération en actions demande 
un positionnement plus direct à cette 
classe d’actifs. Nous arbitrons donc 
partiellement notre exposition aux hedge 
funds directionnels en faveur des actions. 

L’allocation d’actifs que nous préconisons 
se veut donc plus orientée vers la crois-
sance, en augmentant l’exposition nette 
aux actions. À l’inverse, nous continuons 
de privilégier un positionnement défensif 
sur les segments obligataires en mainte-
nant une duration basse.

 5 Nous arbitrons une partie de 
l’allocation en hedge funds 
directionnels pour les actions.

 5 Nous fermons notre 
allocation tactique aux actions 
britanniques.

 5 Nous continuons de préférer 
les actions américaines aux 
européennes.

L’ESSENTIEL

Obligations 26,0 %

Obligations souveraines 6,0 %

Obligations d’entreprise 9,0 %

Dette des pays émergents 4,0 %

Obligations high yield 4,0 %

Obligations convertibles 3,0 %

Actions 43,0 %

Europe 11,0 %

Amérique du Nord 20,5 %

Royaume-Uni 0,0 %

Suisse 3,0 %

Japon 3,5 %

Marchés émergents 5,0 %

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

Allocation équilibrée
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Liquidités :
Nous gardons un niveau moyen de liquidités dans nos portefeuilles. Au vu des taux 
d'intérêt faibles, voire négatifs à court terme, le niveau de liquidités en portefeuille a une 
utilité tactique uniquement.

Obligations :
Nous maintenons notre allocation inchangée dans les portefeuilles équilibrés, où les 
obligations ont pour rôle de réduire et diversifier les risques. Dans une optique purement 
obligataire, nous augmentons la pondération des obligations à haut rendement, au 
détriment des obligations gouvernementales et d'entreprises. Nous privilégions les 
obligations high yield américaines et européennes. 

Actions :
Nous augmentons notre exposition aux actions. Les perspectives de croissance 
bénéficiaires et les données économiques encourageantes, notamment aux États-Unis, 
nous incitent à surpondérer cette classe d'actifs. Notre allocation tactique aux actions 
britanniques est toutefois fermée. 

Hedge funds:
L'allocation aux hedge funds directionnels est réduite au profit des actions. L'objectif 
est de rendre nos portefeuilles plus directionnels. Notre pondération aux stratégies 
non directionnelles, aussi considérées comme un substitut obligataire, est maintenue 
inchangée. 

Or : 
La pondération à ce métal précieux reste à son niveau cible dans nos portefeuilles. Les 
récentes performances du métal jaune étaient liées avant tout à l'évolution du dollar 
américain, plutôt qu'à l'inflation. Le regain attendu d'inflation nous incite à garder une 
pondération conséquente en portefeuille.

Dollar américain : 
Nous maintenons une pondération faible en dollars US dans nos portefeuilles en 
monnaie de référence euros et francs suisses. Un affaiblissement plus marqué du billet 
vert pourrait nous inciter à augmenter tactiquement notre pondération dans le futur. 
Sur les niveaux actuels et en fonction de nos prévisions à moyen terme, nous estimons 
que le renforcement du dollar offre un potentiel de rendement limité, eu égard à sa 
contribution au risque.

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT

Obligations 

Actions 

Hedge funds 
directionnels 

Actions  
anglaises 
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GESTION DU RISQUE
COMPLAISANCE ?

Au moment d’écrire ces lignes, le nouveau 
président américain a d’ores et déjà signé 
plus de 18 décrets ou memoranda. Les 
marchés ont tour à tour salué ou boudé 
ces décisions, tout comme les médias 
d’ailleurs. En Europe, le théâtre politique 
de 2017 commence progressivement à 
se mettre en place, les principaux partis 
élisant leur champion et les sondages 
devenant plus fréquents. Les brokers 
commencent aussi à émettre différents 
scénarios pour évaluer les impacts 
d’élections ou éventuelles décisions de 
Donald Trump. Pourtant, malgré ces 
incertitudes, les marchés financiers 
gardent leur calme. Les taux d’intérêt 
se sont stabilisés, les prix des actions 
fluctuent peu, les prix de l’or varient au 
gré de l’évolution du dollar américain 
et le pétrole oscille au-dessus des $50. 
Plus symptomatique encore, les indices 
de volatilité implicites sont proches de 
leur plus bas, que ce soit aux États-Unis, 
en Europe ou à Hong Kong. Le marché 
n’attend que des mouvements modérés 
des actifs financiers, ce qui est le plus 
souvent un signe de «bull market». 
Pourtant, entre potentielles renégo-
ciations d’accords de libre-échange, 
mesures protectionnistes et tensions 
géopolitiques, il y aurait – a priori – de 
quoi inclure une prime de risque dans les 
prix... Les acteurs financiers seraient-ils 
devenus complaisants ? 

Quelques éléments nous laissent à penser 
que les investisseurs sont plus prudents 
que l’on ne pourrait le croire à première 
vue. En premier lieu, les attentes de 
volatilité sont certes uniformément basses 
à court terme, mais des niveaux plus 
normaux sont observés au-delà des 100 
premiers jours de fonction du nouveau 
président. Les volatilités implicites 
américaines passent ainsi de 12 % à 
presque 18 % à six mois. Sur les marchés 
d’options, la demande pour les options 
de vente sur indice a augmenté tant en 
volume qu’en prix relativement aux 
options d’achat. Si le scénario de base reste 
optimiste, il semblerait que des protections 
contre les mauvaises surprises aient été 
implémentées. Optimistes et prudents sont 
les qualificatifs qui nous viennent à l’esprit 
pour caractériser les marchés financiers.
Notre indicateur de risque montre un 
niveau de stress bas, en comparaison 
historique, bien que récemment en légère 
augmentation. D’un plus bas proche 
de zéro en début de mois, le niveau de 
risque des marchés a augmenté aux 
alentours de 0.22 au moment d’écrire ces 
lignes. Il conforte notre impression de 
marchés calmes et favorables aux actifs 
de croissance tels que les actions. Il faut 
toutefois noter qu’il s’éloigne des niveaux 
qui pourraient nous indiquer un senti-
ment de complaisance et a commencé à 
incorporer un peu plus les incertitudes si 
souvent mentionnées.

 5 L’Edmond de Rothschild Risk 
Indicator a un niveau typique de 
marchés financiers calmes. 

 5 Les volatilités implicites des 
actions restent basses.

L’ESSENTIEL

Le niveau du Edmond de Rothschild Risk Index est proche de sa 
moyenne historique, mais en augmentation
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Les indices de volatilité implicites VIX restent sur des niveaux 
extrêmement bas
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS

 

 

Classes d’actifs

Obligations

Actions

Secteurs (Monde $)

 YTD (31/01/2017)  2016
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Cash €1

Cash $2

Cash CHF3

Obligations €4

Obligations $5

Obligations CHF6

Actions mondiales 
(locales)7

Investissements 
alternatifs8

Europe1

USA2

Suisse3

Royaume-Uni4

Japon5

Pays  
émergents6

Souverain €1

Souverain $2

Souverain CHF3

Entreprises €4

Entreprises $5

Entreprises 
CHF6

High yield7

Marchés  
émergents8

Consommation  
de base1

Consommation  
discrétionnaire2

Énergie3

Finance4

Industrie5

Matériaux de base6

Santé7

Services publics8

Technologie9

Télécommunications10

 

 

 

 

11 .2%

-0.7%

19.2%

-3.4%

10.9%

4.3%

5.5%

0.1%

-0.5%

1.0%

2.0%

-1.0%

-3.6%

1.3%

1.2%

1.2%

0.9%

-0.5%

0.4%

0.1%

0.5%

1.6%

0.0%

0.2%

-0.8%

-0.1%

0.1%

0.0%

1.2%

-4.2%

0.8%

1.1%

-0.1%

1.2%

1.3%

1.8%

1.4%

1.8%

0.0%

0.4%

-0.4%

0.0%

0.2%

-1.0%

5.7%

11.5%

6.0%

-6.8%
22.5%

12.9%

12.5%

26.6%
3.1%

1.6%

0.6%

4.6%

0.7%

2.2%

6.8%

2.7%

2.2%

-3.0%

3.4%

1.7%

1 : MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD | 2 : MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary 
USD | 3 : MSCI World Energy Sector Net TR USD | 4 : MSCI Daily TR World Net Financials Local | 5 : MSCI 
Daily TR World Net Industrial USD | 6 : MSCI Daily TR World Net Materials USD | 7 : MSCI Daily TR World 
Net Health Care USD | 8 : MSCI Daily TR World Net Utilities USD | 9 : MSCI Daily TR World Net Information 
Technology USD | 10 : MSCI Daily TR World Net Telecommunication Services Sector USD.

1 : MSCI Daily TR Net EMU Local | 2 : MSCI Daily TR Net USA Local | 3 : MSCI Daily TR Net Switzerland 
Local | 4 : MSCI Daily TR Net UK Local | 5 : MSCI Daily TR Net Japan Local | 6 : MSCI Daily TR Net Emerging 
Markets USD. 

1 : EFFAS Bond Indices EURO GOVT 1-10 YRS TR | 2 : EFFAS Bond INdices US Govt 1-10 YRY TR | 3 : Swiss 
Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 TR | 4 : BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate TR Index | 5 : BofA 
Merrill Lynch US Corp 1-10 Year TR | 6 : Swiss Bond Index (SBI) A-BBB TR | 7 : BofA Merrill Lynch Global High 
Yield Index | 8 : J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite.

1 : J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month | 2 : J.P. Morgan Cash Index USD 3 Month | 3 : J.P. Morgan 
Cash Index CHF 3 Month | 4 : BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Broad Market Index | 5 : BofA Merrill Lynch 
1-10 Year US Broad Market Index | 6 : Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return | 7 : MSCI AC World 
Daily TR Net Local | 8 : Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index.



 

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, réglementaire 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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