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  PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 

   
  Le rebond des marchés mondiaux d’actions s’est prolongé en avril, avec une 

surperformance des actions européennes et de nouveaux records enregistrés 
par les indices U.S. L’indice MSCI World en monnaies locales a gagné 3.6% au 
cours du mois pour atteindre une performance de 16% en 2019; les actions 
« croissance » ont surperformé les valeurs « value », avec le secteur de la 
technologie en tête, sur la base de résultats trimestriels appréciés. La forte 
demande pour les actifs risqués a aussi été reflétée par un resserrement des 
spreads de crédit et par la faiblesse du franc suisse, qui s’est déprécié de 2.4% 
contre l’euro et le dollar U.S. Le rallye des emprunts d’États du G-7 a subi un 
coup d’arrêt, avec une hausse des rendements, qui reste toutefois modeste 
en comparaison de la chute des rendements au cours des derniers trimestres.                      

La publication des résultats d’entreprises du 1er trimestre bat son plein et elle 
a représenté un soutien pour les marchés actions. Avec 290 sociétés du S&P 
500 ayant publié, 75% ont battu les profits anticipés par les analystes et 52% 
les prévisions de ventes. Les analystes avaient abaissé de manière significative 
leurs anticipations de bénéfices, pour le secteur technologique en particulier, 
et il faut donc placer ces surprises positives dans ce contexte. Les résultats de 
nombreux géants de la technologie ont été bien perçus par les investisseurs, 
toutefois, et des entreprises comme Microsoft, Amazon, Facebook et Apple 
ont vu leurs cours grimper, contribuant ainsi à la hausse des indices. 

Les données macroéconomiques globales restent plutôt mitigées, mais des 
améliorations ont été observées dans les économies européenne et chinoise. 
Le PIB de la zone euro au 1er trimestre a montré une embellie, tandis que les 
récentes données chinoises suggèrent que les mesures de soutien commen-
cent à porter leurs fruits. L’estimation initiale de 3.2% du PIB U.S. au premier 
trimestre a été supérieure aux attentes, mais elle découle de composantes 
parmi les plus volatiles du PIB, soit les inventaires et les exportations. À l’op-
posé, la consommation des ménages et les dépenses d’investissement n’ont 
progressé respectivement que de 1.2% et 1.5%, au risque d’entraîner un       
ralentissement de la croissance U.S. au cours des trimestres à venir.                                  

LE NOUVEAU RECORD DES ACTIONS U.S.  

 

La reprise des marchés mondiaux d’actions en 2019 a été spectaculaire et le 
graphique montre que l’indice S&P 500 a atteint un nouveau record. Après 
être brièvement tombé en-dessous de 2'350 à la fin décembre, l’indice a      
rebondi de plus de 25% et ainsi effacé toutes les pertes du 4ème trimestre. Il 
faut aussi relever que l’indice a été boosté par les secteurs cycliques, reflété 
par un gain de 22% pour l’indice Nasdaq Composite, comparé à une hausse de 
14% pour l’indice Dow Jones 30 Industrials.                    
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 Les exportations chinoises ont pro-
gressé de 14.2% en mars, comparé à 
des attentes de + 6.5%. Les importa-
tions ont décliné de 7.6%, en-deçà 
des attentes d’une hausse de 0.2%.    

 L’indice manufacturier Caixin PMI  
chinois a décliné en avril (50.2     
comparé à des attentes de 50.7).   

 Le climat économique dans la zone 
Euro s’est amélioré en avril (l’en-
quête ZEW à + 4.5 contre - 2.5). 
L’indice PMI Composite, annoncé à 
51.3, a déçu (prévisions de 51.8). 

 Le sentiment économique en Alle-
magne a rebondi en avril (l’enquête 
ZEW a grimpé de - 3.6 à + 3.1). L’indi-
cateur du climat des affaires IFO a 
baissé à 99.2 (99.9 attendu). 

 La confiance des consommateurs U.S. 
en avril a progressé à 129.2, bien au-
dessus des prévisions.  

 L’indice manufacturier U.S. ISM a été 
stable et conforme aux attentes en 
avril à 52.4. L’indice PMI des services 
a chuté à 52.9 (55 anticipé).     

 Aux États-Unis, le nombre d’emplois 
créés par le secteur privé a augmenté 
de 236’000 en avril, (prévisions de 
188’000) mais avec un ajustement du 
chiffre de mars de - 3’000. 
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
 
Suite à la réduction en deux étapes de notre allocation en  
actions de surpondérée à sous-pondérée cette année, nous 
n’avons procédé à aucun changement de notre allocation 
d’actifs en avril. Cela signifie que les portefeuilles bénéficient 
d’un niveau de liquidités supérieur à la moyenne, tandis que 
l’allocation obligataire demeure sous-pondérée. A titre de 
rappel, nos investissements dans cette classe d’actifs sont 
bien diversifiés, avec des positions dans des fonds flexibles, 
des obligations « investment-grade » et à haut rendement 
ainsi que des emprunts « senior loans » et convertibles. 
Notre positionnement prudent envers les actions reflète un 
environnement macro-économique peu enclin à bénéficier 
d’un rebond marqué de la croissance, et, aussi, des marchés 
actions qui anticipent déjà beaucoup d’éléments positifs; 
nous avons également quelques craintes quant aux attentes 
bénéficiaires pour le reste de l’année, dans le contexte d’un 
ralentissement de la croissance.                   

Pour la majorité des portefeuilles, nous n’avons pas été 
exposés à l’or depuis un bon moment, mais le métal jaune 
figure évidemment parmi les nombreux actifs que nous 
surveillons continuellement. La récente baisse de son prix le 
laisse encore éloigné de notre objectif de $1'200 l’once, mais 
nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’un retour de l’or 
dans les portefeuilles à un moment donné.       

      
 

NOUS MAINTENONS UNE ALLOCATION 
SOUS-PONDÉRÉE EN ACTIONS 

 ACTIVITÉ DES PORTEFEUILLES / 
NOUVELLES 
 
Les portefeuilles ont continué de s’apprécier en avril, grâce 
surtout aux fortes contributions des actions. Les positions 
obligataires ont toutes terminé le mois en hausse et amené 
des contributions plus modestes à la performance des porte-
feuilles. Dans la poche alternative, la stratégie de suivi de 
tendances (CTA) a maintenu sa tendance positive et produit 
un nouveau gain mensuel appréciable. Les fonds en actions 
U.S., européennes, japonaises et des marchés émergents ont 
tous généré des gains notoires par rapport à leurs indices de 
référence ; en observant les performances depuis le début de 
l’année, il est aussi rassurant de constater qu’une majorité de 
nos fonds a dégagé un alpha significatif.         

Nous avons ajouté un nouveau fonds sectoriel à notre liste. 
Ce fonds investit dans des entreprises actives dans la 
technologie médicale et dans le secteur des services liés à la 
santé, mais exclut les sociétés pharmaceutiques. Le secteur 
de la santé, qui représente 10% du PIB mondial, bénéficie 
d’une croissance supérieure à la moyenne du marché global, 
grâce à une démographie favorable et à l’augmentation de la 
prospérité à l’échelle mondiale. La santé digitale, la chirurgie 
minimalement invasive, les diagnostics basés sur la 
génétique, et les concepts de gestion de la santé figurent 
parmi les thèmes dans lesquels les gérants vont investir. Dans 
nos portefeuilles modèles, ce nouveau fonds a remplacé un 
fonds défensif en actions.       

 

 

 

   

 

 Fin 2018 Mars 2019 Avril 2019 MTD 2019 

      Actions      

S&P 500 2506.9 2834.4 2945.8 + 3.9% + 17.5% 
Euro Stoxx 50 3001.4 3351.7 3514.6 + 4.9% + 17.1% 
MSCI EM 965.7 1058.1 1079.2 + 2.0% + 11.7% 

      Taux      

UST 10 ans 2.68% 2.41% 2.50% + 9bps - 18bps 
Bund 10 ans 0.24% - 0.07% 0.03% + 10bps - 21bps 
BBB EU 1.89% 1.27% 1.17% - 10bps - 72bps 

      Devises      

EUR/USD 1.147 1.122 1.122 + 0.0% - 2.2% 
USD/CHF 0.982 0.995 1.019 + 2.4% + 3.8% 
EUR/CHF 1.126 1.116 1.143 + 2.4% + 1.5% 
GBP/USD 1.275 1.304 1.304 + 0.0% + 2.3% 

      Matières premières      

CRB Index 169.8 183.8 184.3 + 0.3% + 8.5% 
Pétrole (WTI) USD 45.4 USD 60.1 USD 63.9 + 6.3% + 40.7% 
Or USD 1282 USD 1292 USD 1284 - 0.6% + 0.2% 
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