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POINTS CLÉS

Les marchés financiers restent 
optimistes et bien orientés.

$

Le dollar américain est la variable 
d’ajustement à surveiller.

Nous maintenons notre allocation 
inchangée, mais restons vigilants.

L’inflation de base oscillera entre 2,1 % 
et 2,3 % au premier semestre.
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Alors que Donald Trump annonce que « l’Amérique est de nouveau prête à mener », 
la plupart des commentateurs conviendront que le nouveau président et son discours 
reflationniste font à nouveau grimper les marchés actions. Malgré des risques politiques 
toujours présents et les échéances électorales prévues cette année, les bourses euro-
péennes sont globalement haussières, sans pour autant tenir le rythme des marchés 
américains. Les marchés émergents semblent bénéficier de la valorisation idéale du 
dollar US, ni trop forte ni trop faible. En outre, à ce stade, la baisse initiale des marchés 
obligataires ne s’est pas transformée en déroute.

Les marchés étant d’humeur manifestement optimiste, et après une hausse quasi inin-
terrompue depuis les élections américaines, un repli semblerait normal. Toute déception 
causée par Donald Trump entraînerait un retour de bâton fort désagréable pour les 
investisseurs trop hardis ou surexposés. D’autre part, au-delà des risques habituels, 
des déceptions pourraient venir de sources inattendues, voire tombées dans l’oubli... 
En 1986, Lionel Richie avait dominé les ondes grâce au succès de son tube « Dancing on 
the Ceiling ». Ce titre nous ramène à la question du relèvement du plafond de la dette 
fédérale américaine et aux mesures qui doivent être prises en mars à cet égard. La 
dette fédérale devrait alors être de 20 000 milliards de dollars. Il faut se rappeler que le 
relèvement du plafond à 18 000 milliards de dollars avait causé la consternation en 2015, 
avec parfois des annonces de quasi-fin du monde. 

Cela dit, notre équipe d’économistes table sur un accord de relèvement du plafond de 
la dette, même si les décideurs politiques se résignent à danser pendant quelque temps 
autour du problème. En toute hypothèse, la période de négociation devrait être marquée 
par une volatilité accrue, sans parler d’une prolifération des tweets présidentiels.

C’est lorsque la hausse des marchés donne un sentiment de bien-être aux investisseurs 
qu’il convient de se méfier. Les ours n’hibernent jamais très longtemps ; et même s’ils 
décident de se rendormir, leurs incursions temporaires en dehors de leurs cavernes 
peuvent se révéler effrayantes... La diversification permet de lutter contre les effets 
d’une certaine complaisance, mais les investisseurs doivent également examiner leurs 
portefeuilles régulièrement pour vérifier qu’ils sont compatibles avec leurs objectifs à 
long terme. Nous invitons nos clients à la recherche de rendement absolu à rééquilibrer 
leurs portefeuilles régulièrement, mais aussi à adopter des stratégies prudentielles après 
les périodes de forte performance. Que vous soyez un investisseur prudent ou optimiste, 
ou que vous recherchiez un rendement relatif ou absolu, nous espérons que les infor-
mations et recommandations de nos experts vous aideront à naviguer sur les marchés 
financiers d’aujourd’hui, en orientant vos portefeuilles en fonction de vos objectifs.

ÉDITO

par Craig Lewis
Directeur du département Investissement
Banque Privée Internationale

C’EST LORSQUE 
LA HAUSSE DES 

MARCHÉS DONNE 
UN SENTIMENT DE 

BIEN-ÊTRE AUX 
INVESTISSEURS 
QU’IL CONVIENT 

DE SE MÉFIER. LA 
DIVERSIFICATION 

PERMET DE LUTTER 
CONTRE LES EFFETS 

D’UNE CERTAINE 
COMPLAISANCE.  
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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.
SUISSE

ROYAUME-UNI

EUROPE

JAPON

PAYS ÉMERGENTS

USA

Actions — Secteurs

Nous abaissons la pondération au secteur 
financier en prenant quelques profits sur les 
financières américaines et surpondérons le 
secteur de la santé.

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
FOCUS SUR L’INFLATION

Un niveau d’inflation stable
Aux États-Unis, l’inflation a atteint 2,5 % en 
janvier 2017, son plus haut taux depuis cinq 
ans. Sans surprise, cette accélération des 
prix est avant tout due à la forte croissance 
annuelle des prix énergétiques, qui ont 
contribué à hauteur de 0,9 % à l’inflation. 
Nous anticipons que cette dernière accélère 
davantage en février, pour retomber ensuite 
rapidement autour de 2 %. En revanche, 
l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix 
alimentaires et énergétiques, a accéléré de 
0,1 % seulement. Si cette légère augmenta-
tion était escomptée en janvier, l’inflation 
sous-jacente devrait continuer à osciller 
entre 2,1 % et 2,3 % au premier semestre 
2017 pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, à ce stade, nous n’escomptons 
qu’un effet limité sur l’inflation sous-jacente 
et donc de second tour. La consommation 
des ménages devrait être limitée par 
la hausse des prix, ce qui contiendra la 
demande adressée aux entreprises. La 
hausse des prix ne devrait en effet n’être que 
temporaire selon notre hypothèse de prix 
pétroliers stables, bien qu’on observe une 
accélération de l’inflation sous-jacente à fin 
2016. 

Ensuite, l’évolution de l’inflation 
sous-jacente est fortement dépendante 
de l’évolution de l’écart de production, 
c’est-à-dire l’écart entre le niveau du PIB et 
le PIB potentiel de long terme de l’économie 
américaine. Or, nos prévisions indiquent que 
l’écart de production devrait rester stable au 
premier semestre 2017 et en conséquence 
ne pas induire d’importantes pressions 
haussières sur l’inflation sous-jacente. 
Enfin, la forte appréciation du dollar depuis 
août 2016 a également eu des effets modé-
rateurs sur l’inflation sous-jacente. Comme 
escompté, les prix des biens importés 
hors énergie ont baissé ces derniers 
mois, exerçant une pression baissière sur 
l’inflation sous-jacente. Cet effet pourrait se 
poursuivre durant les prochains mois. 

La Fed sous pression ? 
Les attentes du marché pour une hausse des 
taux directeurs de 0,25 % lors de la réunion 
du Federal Open Market Committee 
(FOMC) de mars ont fortement augmenté 
récemment. La probabilité inférée des 
futures sur les Fed Funds est passée 
au-dessus des 90 % au moment d’écrire ces 
lignes. Doit-on dès lors conclure que la Fed 
agira plus tôt que prévu ? Du point de vue 
purement économique, les récentes données 
macro ne peuvent à elles seules nous inciter 
à modifier nos prévisions économiques. 
L’inflation reste contenue, la force du 
dollar pèsera sur la croissance économique 
américaine, et le peu de détails concernant 
la politique de Donald Trump devrait 
motiver la Fed à rester prudente. Cela dit, il 
est rare d’avoir des attentes de marché aussi 
claires et de ne pas avoir une action de la 
Fed. L’environnement de marché favorable 
pourrait aussi représenter une « fenêtre 
de tir » attractive, notamment avant les 
élections européennes. Nous ne modifions 
pas pour l’heure notre scénario de deux 
hausses de taux en 2017.

 5 L’inflation accélérera en février 
pour retomber ensuite autour 
de 2 %.

5 Nous anticipons une hausse de 
taux en mars, mais maintenons 
notre prévision de deux hausses 
de taux de la Fed en 2017.

L’ESSENTIEL

L’indice des prix à la consommation américain bénéficie de la 
hausse des prix du pétrole, alors que sa version ex-alimentation 
et énergie a une appréciation plus modeste.
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Évolution des taux 10 ans US depuis le 30/12/2016
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Évolution des spreads France 10 ans vs Allemagne 10 ans
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

MARCHÉS OBLIGATAIRES
NOUS PRÉFÉRONS (TOUJOURS) LE CRÉDIT  
À LA DURATION

 5 Le prix des obligations souve-
raines américaines évoluent 
dans une fourchette stable.

 5 Le risque politique en Europe 
entraîne les taux allemands à la 
baisse.

 5 Le thème de la reflation 
continue.

L’ESSENTIEL Les investisseurs semblent toujours 
dans l’attente d’un signal clair en ce qui 
concerne la direction des obligations du 
Trésor américain. Celles-ci continuent de 
fluctuer dans un intervalle étroit depuis 
le début de l’année dans un contexte 
de cacophonie au sein de la nouvelle 
administration américaine. En Europe, 
les risques politiques pèsent sur les 
taux d’État. Les spreads de crédit entre 
l’Allemagne et les autres pays de l’Union 
(y compris la France) sont à des niveaux 
élevés et les taux allemands sont toujours 
très faibles.

Par ailleurs, la force des récents 
indicateurs économiques (par exemple 
l’inflation aux US et les PMI en Europe) 
met une pression haussière sur les taux 
et amplifie le trade de réflation sur les 
différents segments du marché du crédit. 
En effet, les flux des investisseurs se 
précipitent sur les obligations à haut 
rendement et les obligations émergentes, 
avec une préférence pour le crédit de 
duration courte et les obligations à taux 
flottants. 

De plus, les sentiments des investisseurs 
restent très élevés. Le trade de reflation 
semble avoir de beaux jours devant lui, 
malgré la valorisation élevée de la classe 
d’actifs obligataires. Les spreads actuels 

et les taux de rendement obligataires sont 
proches des plus bas historiques. Dans cet 
environnement, nous maintenons notre 
positionnement actuel, tout en scrutant 
avec prudence les évolutions des taux 
souverains.

Nous continuons à surpondérer les 
obligations à haut rendement. Avec 
une préférence dans ce segment pour 
les Leveraged Loans, malgré le fait 
que ceux-ci ont sous-performé les 
obligations high yield. Dans le segment 
des obligations à haut rendement, nous 
maintenons notre biais sur les subordon-
nées financières (Preferred Securities), 
aux États-Unis ainsi qu’en Europe, et les 
corporates hybrides (subordonnées non 
financières) en Europe. Nous maintenons 
aussi une exposition non négligeable 
aux marchés émergents, qui, selon nous, 
offrent des opportunités en termes de 
valorisation. Enfin, en ce qui concerne les 
obligations souveraines, nous favorisons 
les obligations indexées à l’inflation et les 
obligations américaines par rapport aux 
européennes.

Avec ces niveaux de valorisation élevés, 
nous demeurons extrêmement vigilants 
et serons prêts à repositionner le 
portefeuille et réduire le risque de crédit 
si l’environnement de marché le nécessite. 
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MARCHÉS ACTIONS
UN PENCHANT INDÉNIABLE POUR  
LES (BONS) FONDAMENTAUX

La dichotomie est grande entre, d’un côté, 
des fondamentaux macroéconomiques 
et d’entreprises, qui s’améliorent 
grandement (et souvent de manière plus 
marquée qu’anticipé) et, de l’autre côté, 
des incertitudes (géo) politiques à foison. 
La confiance des investisseurs en est donc 
plus versatile que jamais, mais soyons 
clairs : la tendance de fond reste favorable 
aux actions. Le MSCI All Countries 
a ainsi égalé son plus haut historique 
cette semaine, alors que le Dow Jones, le 
S&P500 et le Nasdaq établissaient, aux 
États-Unis, de nouvelles marques records. 
Excusez du peu !

Les investisseurs n’en restent pas moins 
prompts à engranger les profits au fur et 
à mesure de leur matérialisation. C’est 
aussi notre cas !

Fondamentalement, le retournement du 
cycle sur les marges et les bénéfices est 
bien sur les rails dans les trois grandes 
zones géographiques matures, et c’est 
bien là l’essentiel à l’heure actuelle. Si 
le cycle est nettement plus avancé aux 
États-Unis, il est convaincant en Europe 
(progression symbolique des revenus 
alimentant une progression à deux 
chiffres des bénéfices) et surprenant dans 

son ampleur au Japon (BPA+12 %, alors 
que les revenus sont encore en contrac-
tion de 2 % année sur année). Affaire à 
suivre de près !

De ce fait, les multiples de valorisation 
(qui étaient le talon d’Achille du marché) 
poursuivent une saine et logique contrac-
tion, reflet de la reconstitution des marges 
et des bénéfices des pans cycliques de la 
cote. Par rapport aux références des cinq 
dernières années, les primes ont fondu 
de moitié, au cours des six derniers mois, 
pour ne plus être « que » d’une bonne 
dizaine de pourcents. 

Au risque de nous répéter, un scénario de 
croissance « reflationniste » reste central 
dans notre allocation d’actifs globale 
et dans notre positionnement sur les 
marchés boursiers. Nous préférons :

 � 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 Les fondamentaux macro et 
microéconomiques (en amélio-
ration notable) l’emportent sur 
les inquiétudes (géo) politiques.

 5 Les pans « cycliques » et 
« value » sont favorisés.

 5 Une stricte sélection des valeurs 
individuelles reste primordiale.

L’ESSENTIEL

 

Résultats du 4e trimestre pour les principales zones 
géographiques
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Évaluation (P/E) des principaux marchés par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Les métaux industriels retrouvent 
le haut de l’affiche. Depuis mi-2016, 
les perspectives de la demande se sont 
améliorées, en parallèle à la reprise 
conjoncturelle globale dont bénéficie le 
secteur industriel et des perspectives de 
relance budgétaire par l’investissement, 
tant aux États-Unis qu’en Europe, voire 
dans certains pays émergents. Mais 
la pérennité du retournement que l’on 
observe depuis 12 mois doit tout autant 
(si ce n’est plus) à l’évolution de l’offre. Au 
bord du gouffre sous l’effet conjugué de 
l’effondrement des cours (de 2011 à 2015) et 
de finances délabrées (surinvestissement 
et acquisitions débridées), les groupes 
miniers n’ont eu d’autre choix que de 
couper drastiquement leurs investisse-
ments et de rationaliser leurs portefeuilles 
d’actifs. Ajouter à cela le vieillissement 
(voire l’épuisement) de sites de première 
importance, des tensions sociales et 
politiques affectant la production (Afrique 
du Sud, Chili, Indonésie…) et la croissance 
de l’offre, régulièrement révisée à la baisse, 
pouvant même atteindre des croissances 
négatives dans quelques cas (zinc).
Le secteur reste (très) volatil et des phases 
de corrections sèches prendront place 
régulièrement. Au plan technique, l’heure 
de l’une d’entre elles semble devoir sonner, 
une hausse de 30 % du minerai de fer en 
deux mois demandant, incontestablement, 
à être digérée. Une opportunité pour 
renforcer nos positions.

L’or conserve, quasiment au jour le jour, 
ses vertus de diversification des risques 
dans la construction d’un portefeuille. 
Les nombreuses sautes d’humeur (ou de 
confiance) des investisseurs se retrouvent 
fidèlement dans les variations de l’once. 
Depuis le début de l’année, le manque 
de visibilité politique, des deux côtés de 
l’Atlantique, a clairement soutenu les cours 
du métal jaune, alors que la hausse des 
taux et du dollar anticipée par beaucoup 
ne s’est pas (encore ?) manifestée. Le 
scénario macroéconomique de notre 
établissement n’anticipe pas, à ce stade, un 
mouvement d’envergure ni sur le dix ans 
américain (objectif 2,5 %) ni sur le billet 
vert. La fourchette 1 200-1 300 $ devrait 
donc rester encore d’actualité.
Enfin, côté perspectives pétrolières, le 
scénario reste constructif. Le facteur de 
soutien de première importance demeure 
l’implémentation effective des baisses 
de production annoncées par l’OPEP et 
la Russie. Élément modérateur à ne pas 
perdre de vue, les opérateurs domestiques 
américains jouissent d’une forte réactivité 
à la remontée des cours et ne sont tenus 
par aucun accord de production. 
Techniquement, il est probable que nous 
allons toucher les 60-62 $ à un moment 
ou à un autre, ce qui ne manquerait pas de 
déclencher une vague de réactivation de 
la production. Dans la durée, la fourchette 
50-55 $ semble plus soutenable en 
moyenne cette année.

MATIÈRES PREMIÈRES
PRIVILÉGIER LES COMPOSANTES CYCLIQUES

 5 Les métaux industriels sont 
sortis de cinq années de bear 
market. Les replis sont donc 
des opportunités.

 5 L’or conserve ses vertus de 
diversification.

 5 Le baril est volatil. C’est un 
achat autour des 50 $. Il est 
prématuré d’escompter plus 
de 60 $.

L’ESSENTIEL

Évolution de l’indice LMEX (métaux de base) depuis 2006
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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ALLOCATION D’ACTIFS
LES MARCHÉS FINANCIERS SONT OPTIMISTES

Trop haut, trop fort, trop vite et trop 
beau pour être vrai ? Les performances 
des principaux indices boursiers 
depuis l’élection de Donald Trump à la 
présidence américaine sont, osons le dire, 
phénoménales. Depuis mi-novembre, les 
indices boursiers des marchés développés 
sont uniformément en hausse de plus 
de +8 %. Les marchés émergents dans 
leur ensemble sont eux en hausse de 
+11 %, et le crédit, high yield américain 
en tête, continue aussi sa progression. 
L’aversion au risque est au plus bas avec 
une volatilité de l’indice S&P 500 sur les 
3 derniers mois de 7,5 % et une volatilité 
attendue (VIX) de 12 % seulement. Les 
marchés sont donc tout aussi optimistes 
que calmes et la surpondération aux 
actions initiée à fin novembre nous est 
favorable. Tant mieux ! 

La question qui brûle les lèvres de tous 
les acteurs de marché est de savoir si 
cette hausse est soutenable. Certes, le bon 
sens veut que les arbres ne poussent pas 
jusqu’au ciel, les indicateurs techniques 
de court terme montrant d’ailleurs une 
situation proche de l’exagération. Nous 
constatons toutefois que le sentiment des 
investisseurs est au beau fixe, notamment 
sous l’impulsion des promesses de Donald 
Trump, qui peuvent en effet avoir un 
impact économique que l’on ne peut pas 
ignorer. On remarquera en outre que les 
indicateurs économiques avancés, les 
attentes d’inflation ou les taux d’intérêt 
des obligations gouvernementales ont 
atteint des niveaux que l’on aurait cru 
impossibles il y a exactement une année, 
en plein marasme. Néanmoins, si les 
fondamentaux macroéconomiques sont 
bien orientés aussi bien aux États-Unis 
qu’en Europe, les attentes sont élevées 
et le risque de déception ne doit pas être 

sous-estimé. On surveillera donc avec 
attention la concrétisation des pro-
grammes de Donald Trump, notamment 
en matière de dépenses publiques, de 
fiscalité ou de dérégulation. Les investis-
seurs manifestant une aversion au risque 
prendront donc quelques profits, alors 
que les autres seront attentifs au potentiel 
retournement de situation. 

Cette euphorie a des conséquences sur 
notre manière d’appréhender l’allocation 
d’actifs. À la lumière des fondamentaux 
bien orientés et des tendances en place, 
nous voulons maintenir notre allocation 
aux actifs de croissance tels que les 
actions. Mais ne soyons pas naïfs ! Nous 
ne voulons pas créer de concentrations 
de risque en allouant trop de risque 
aux thèmes porteurs du moment. Les 
secteurs plus défensifs, les oubliés au 
potentiel de rattrapage conséquent ou 
les actifs stabilisant les portefeuilles 
doivent figurer en bonne place dans les 
portefeuilles. La diversification est plus 
que jamais nécessaire. Nous continuons 
donc de recommander une allocation 
comprenant aussi bien des obligations 
gouvernementales, en particulier 
américaines, des investissements en 
hedge funds non directionnels ou encore 
de l’or.

Notre allocation d’actifs reste donc 
inchangée et orientée vers la croissance. 
Nous préférons les actions ou obligations, 
favorisons les actions américaines, sans 
toutefois négliger l’Europe, et focalisons 
notre exposition aux obligataires sur les 
instruments de maturité courte et de 
crédit. Il est encore trop tôt pour réduire 
notre exposition aux actions, mais nous 
restons vigilants et prêts à agir.

 5 Nous maintenons une allocation 
d’actifs orientée vers la 
croissance.

 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 à des fins avant tout 
tactiques.

Obligations :
Nous maintenons notre sous-pondération à la classe d’actifs obligataires dans son 
ensemble. Malgré l’environnement actuel peu porteur, nous maintenons notre exposi-
tion aux obligations souveraines dans un but de gestion du risque. Nous favorisons des 
instruments de crédit de duration faible. 

Actions :
Les perspectives de croissance bénéficiaires et les données économiques encourageantes 
nous incitent à surpondérer cette classe d’actifs. Nous diversifions notre allocation 
par régions géographiques, mais favorisons les actions américaines. Nous portons une 
attention particulière à la composition de notre poche actions au vu des tendances 
positives des marchés et en évitant des concentrations sectorielles ou thématiques. 

Hedge funds :
Nous favorisons les stratégies non directionnelles considérées aussi comme un substitut 
obligataire. L’allocation demeure inchangée.

Immobilier : 
Nous n’apportons pas de changement à notre allocation en immobilier. La stabilisation 
récente des niveaux de taux d’intérêt a permis aux secteurs immobiliers européen et 
américain de récupérer les pertes engendrées pendant l’été 2016.

Or : 
La pondération à ce métal précieux reste à son niveau cible dans nos portefeuilles. Sa 
corrélation négative, avec notamment les actions, en fait un actif stratégique de choix 
pour diversifier les risques d’un portefeuille.

DÉCISIONS  
D’INVESTISSEMENT

Obligations 

Actions 

Hedge funds 

Immobilier 

Or 
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GESTION DU RISQUE
LE DOLLAR SOUS SURVEILLANCE

« On ne peut pas prévoir, mais on peut 
se préparer », disait un gérant de fonds 
alternatifs d’expérience. Les événements 
de 2016 en sont un parfait exemple. Que 
ce soit le stress bancaire du début d’année, 
les conséquences du vote sur le Brexit ou 
des élections américaines, il était difficile 
de prévoir aussi bien les résultats que la 
réaction des marchés qui a suivi. Par contre, 
il était possible de préparer son portefeuille 
à résister à un choc de marché en allouant 
son capital et ses risques avec discernement. 
Nous identifions aujourd’hui un certain 
nombre de variables de marchés ou événe-
ments susceptibles de créer des vagues de 
volatilité dans les mois qui viennent.

Le dollar américain est-il l’éléphant dans 
le corridor ?
Nos prévisions de taux de change euro- 
dollar à moyen terme montrent un potentiel 
d’appréciation limité, toutes choses étant 
égales par ailleurs. Le risque est précisé-
ment que ce « toutes choses étant égales 
par ailleurs » ne se vérifie pas. Au-delà de 
nos scénarios de base et modèles financiers, 
nous devons nous demander quelle serait la 
réaction du dollar si la politique américaine 
affectait fortement les échanges interna-
tionaux, si les fondamentaux économiques, 
inflation en premier, poussaient la Fed à 
agir plus tôt et plus fort ou si la demande 
internationale pour le billet vert devait 
augmenter fortement. Le point n’est pas 
tant de connaître les raisons exactes d’une 
appréciation, mais d’en évaluer les impacts. 
Une appréciation significative, c’est-à-dire 
en dessous de la parité euro-dollar, aurait 
des conséquences néfastes et représenterait 

un frein à la croissance. Les prix des actifs 
financiers s’ajusteraient et les tendances 
haussières de ce début d’année s’enraye-
raient, pour ne pas dire s’inverseraient. 
Les valeurs refuges sont donc garantes de 
stabilité.

Une nouvelle crise européenne ?
L’agenda politique en Europe est chargé 
cette année. Des élections sont prévues 
aux Pays-Bas mi-mars, puis en France et en 
Allemagne. Le risque d’élections anticipées 
en Italie existe, et la vague populiste 
mondiale pourrait modifier le paysage 
politique européen et affecter la relation 
du couple franco-allemand. En d’autres 
termes, doit-on assigner une prime de 
risque aux marchés financiers européens ? 
Doit-on émettre l’hypothèse que ces 
événements politiques seraient de nature à 
affecter la construction européenne ? Peu 
probable, mais là aussi, notre objectif n’est 
pas de prévoir, mais de nous préparer. Ces 
événements sont source de volatilité et 
d’opportunités lorsque le marché exagère 
ses peurs. En lien avec notre philosophie 
d’investissement, notre but premier est 
d’assurer une croissance pérenne du 
capital. Nous ne parions donc pas sur des 
événements à l’issue incertaine ni sur la 
réaction précise des marchés, mais nous 
construisons notre allocation d’actifs afin de 
pouvoir naviguer en sécurité à travers ces 
événements. Lors d’événements inattendus, 
de chocs et de remise en cause du statu quo, 
les investisseurs se réfugient sur des valeurs 
comme les obligations souveraines, l’or, le 
cash, le franc suisse ou le yen japonais.

 5 L’Edmond de Rothschild Risk 
Indicator reste sur des niveaux 
proches de l’équilibre.

 5 Nous surveillons le niveau du 
dollar américain.

L’ESSENTIEL

Le niveau du Edmond de Rothschild Risk Index reste proche de 
l’équilibre.
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

L’indice du dollar américain montre une troisième phase 
d’appréciation sur le long terme.
Sources : Bloomberg, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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PERFORMANCE  
DES MARCHÉS

 

 

Classes d’actifs

Obligations

Actions

Secteurs (Monde $)

 YTD (28/02/2017)  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

 

 

 

 

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.
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1.2%

0.6%

0.6%

0.3%

-0.4%
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-0.7%

19.2%

-3.4%
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4.3%

8.7%

0.6%

2.6%

4.1%

6.0%

1.6%

5.7%

11.5%

6.0%

-6.8%

22.5%

12.9%

12.5%

26.6%

3.1%

1.6%

0.5%

9.5%

4.7%

8.1%

6.0%

5.5%

4.7%

-5.1%

4.8%
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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, 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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Marchés obligataires Guy Kohemun, Spécialiste Marchés obligataires
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Matières premières

Pierre-Yves Brack, Spécialiste Marché actions

Macroéconomie
Convictions d’investissements

Allocations d’actifs
Gestion du risque

Gilles Prince, Responsable de la Gestion discrétionnaire 
et Deputy CIO

Textes arrêtés au 6 mars 2017



EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Rue de Hesse 18 - 1204 GENÈVE - T. +41 58 818 91 11

Rue de Morat 11 - 1700 FRIBOURG - T. +41 26 347 24 24

Avenue Agassiz 2 - 1003 LAUSANNE - T. +41 21 318 88 88

Via Ginevra 2 - 6900 LUGANO - T. +41 91 913 45 00

Beethovenstrasse 9 - 8002 ZURICH - +41 44 818 81 11

www.edmond-de-rothschild.ch


