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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Les indices d’actions mondiales ont terminé septembre en légère hausse suite 

à un début de mois difficile. Les actions japonaises ont surperformé tandis 
que les actions des marchés émergents se sont quelque peu stabilisées, bien 
qu’en baisse pour l’ensemble du mois. Une moindre aversion pour le risque 
s’est traduite par la montée des taux d’emprunts souverains et la contraction 
des spreads sur les emprunts à haut rendement et émergents (-38bps pour 
l’indice J.P. Morgan EMBI Global). Dans un tel contexte, les dépréciations du 
franc suisse et du yen contre les autres devises n’étaient guère surprenantes.                 

Les performances des principaux indices régionaux d’actions au 3ème trimestre 
reflètent l’étendue de la surperformance des actions américaines en 2018. 
L’indice S&P 500 a progressé de 7.2%, son meilleur trimestre depuis le dernier 
de 2013, tandis que l’Euro Stoxx 50 a marginalement monté de 0.1% et le 
MSCI EM a perdu 2%, en termes dollars. En dépit de valorisations plus chères, 
le marché U.S. a été soutenu par l’accélération de son économie et par la 
forte croissance des bénéfices. Le trimestre a aussi été remarquable du fait 
que le marché U.S. dans son ensemble ait surperformé les géants du secteur 
technologique, longtemps les leaders du rallye boursier.           

Comme attendu, la Réserve Fédérale a relevé son taux de référence de 0.25% 
à 2.25% lors de sa réunion de fin septembre. Suite à cette 3ème hausse cette 
année, les marchés anticipent un autre relèvement de 0.25% en décembre. 
Les plus récentes remarques du président de la Fed, Jerome Powell, laissent à 
penser que le cycle de resserrement monétaire est encore loin de son terme ; 
Powell a indiqué que les taux étaient « encore loin de leurs niveaux neutres » 
et a évoqué «des circonstances économiques remarquablement positives ». 
Ces commentaires ont entraîné une nouvelle montée des rendements des 
bons du Trésor, avec ceux à 10 ans se traitant autour de 3.2% à l’heure où 
nous écrivons ces lignes.                          
 
LA POUSSÉE DE FIÈVRE DES RENDEMENTS SUR LA DETTE ITALIENNE 

 

La récente flambée des taux d’emprunt italiens reflète l’inquiétude des inves-
tisseurs quant au récent budget italien et aux profonds déficits anticipés. Les 
coûts d’emprunt à 10 ans ont fortement augmenté cette année, atteignant un 
pic depuis 2014. Compte tenu d’un ratio dette/PIB très élevé, les marchés 
craignent que les plans du gouvernement italien n’entraînent un conflit avec 
la Commission européenne et ne se traduisent par un niveau de dette encore 
plus élevé. Ce problème représente, à l’heure actuelle, le plus grand facteur 
de risque pour les actifs européens et explique largement la tendance de 
l’euro par rapport aux autres devises principales.        
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DONNÉES-CLÉS PUBLIÉES 

AU MOIS DE SEPTEMBRE 

 Les exportations chinoises ont aug-
menté de 10% en août, comme 
attendu. Les importations ont grimpé 
de 20% (prévisions de 18%).   

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a décliné à 50 en septembre,  
comparé à des attentes de 50.5.  

 Le climat économique dans la zone 
Euro a progressé en septembre (l’en-
quête ZEW a passé de - 11.1 à - 7.2). 
L’indice PMI Composite, annoncé à 
54.2, a été inférieur aux prévisions. 

 En Allemagne, le climat économique 
s’est amélioré en septembre (l’en-
quête ZEW a grimpé de 72.6 en août 
à 76). L’indicateur du climat des          
affaires IFO a été stable à 103.7.  

 La confiance des consommateurs U.S. 
a grimpé à 138.4 en septembre,  
comparé à des attentes de 132.1.  

 L’indice manufacturier US ISM a pro-
gressé à 55.6 en septembre comparé 
à des attentes de 55. L’indice des ser-
vices a, par contre, baissé de manière 
inattendue à 52.9 (54.8 en août).   

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 121'000 en septembre, un chiffre 
inférieur aux prévisions de + 180'000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Au cours de la première semaine d’octobre, les marchés ont 
été affectés par la montée des taux américains suite à des 
bonnes données économiques et aux propos de Jerome     
Powell, suggérant une politique monétaire à même d’être 
encore plus restrictive. Les marchés d’actions ont réagi de 
manière négative en escomptant l’effet de la hausse des taux 
sur les valorisations. A ce stade, nous ne pensons pas que les 
actions soient prêtes de perdre leur avantage en termes de     
valorisations relatives aux obligations. Il faut s’attendre à plus 
de volatilité, mais la classe d’actifs actions continue d’offrir 
un profil risque/rendement beaucoup plus attractif. En tant 
qu’exemples, les actions cotées en Europe et au Japon se 
traitent à des ratios prix/bénéfices (P/E) sur les 12 prochains 
mois de 14, équivalent à un rendement théorique de 7%, 
comparé à un rendement de 0.5% pour les Bunds à 10 ans.        

Alors que les hausses des rendements affectent de manière 
négative les performances des actifs obligataires, nous 
maintenons une allocation souspondérée envers la dette 
souveraine et les obligations les mieux notées. Nos 
préférences pour la classe d’actifs se portent sur les 
emprunts bancaires sécurisés, les obligations convertibles et 
et les stratégies flexibles à même de gérer activement les 
risques de duration et de marché.        

      
 

LA SOUDAINE MONTÉE DES TAUX 
SOUVERAINS SECOUE LES MARCHÉS  

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Septembre a été un mois contrasté pour les portefeuilles. La 
meilleure contribution, de loin, a été générée par les actions 
japonaises. A l’opposé, les actions émergentes et la stratégie 
CTA (suivi de tendances) ont été les principales détractrices, 
cette dernière principalement en raison d’une exposition très 
longue aux taux d’intérêt. Nous maintenons nos perspectives 
positives sur les actions japonaises en raison notamment de 
valorisations attrayantes, de décisions favorables aux action-
naires, d’un positionnement limité des investisseurs et d’une 
croissance solide des profits. Dans une certaine mesure, le 
marché japonais démontre également une corrélation 
moindre aux autres marchés développés.    

En septembre, nous avons pris la décision de racheter un 
fonds de crédit européen, du fait de la diminution des 
encours du fonds. Cette liquidation, pour des raisons de 
gestion du risque, est malheureusement peu opportune d’un 
point de vue des perspectives d’investissement. La stratégie 
du fonds inclut en effet la couverture du risque de duration, 
ce qui correspond bien à notre attente d’une poursuite de la 
montée graduelle des rendements souverains. Au niveau des 
portefeuilles, il faut toutefois préciser que le risque global de 
duration sur l’ensemble de l’exposition obligataire est bas.      

 

 

      

 

 

   

 

 Fin 2017 Août 2018 Septembre 2018 MTD 2018 

      Actions      

S&P 500 2673.6 2901.5 2914.0 + 0.4% + 9.0% 
Euro Stoxx 50 3504.0 3392.9 3399.2 + 0.2% - 3.0% 
MSCI EM 1158.5 1056.0 1047.9 - 0.8% - 9.5% 

      Taux      

UST 10 ans 2.41% 2.86% 3.06% + 20bps + 65bps 
Bund 10 ans 0.43% 0.33% 0.47% + 14bps + 4bps 
BBB EU 1.44% 1.66% 1.83% + 17bps + 39bps 

      Devises      

EUR/USD 1.201 1.160 1.160 + 0.0% - 3.4% 
USD/CHF 0.974 0.969 0.982 + 1.3% + 0.8% 
EUR/CHF 1.170 1.124 1.140 + 1.4% - 2.6% 
GBP/USD 1.351 1.296 1.303 + 0.5% - 3.6% 

      Matières premières      

CRB Index 193.9 193.0 195.2 + 1.1% + 0.7% 
Pétrole (WTI) USD 60.4 USD 69.8 USD 73.3 + 5.0 % + 21.4% 
Or USD 1303 USD 1201 USD 1191 - 0.8% - 8.6% 
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