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SYNTHÈSE

Des bouleversements politiques et une inflexion 
majeure des rendements obligataires ont caractérisé 
l’année 2016

Les marchés ont manqué d’allant début 2016 face 
aux inquiétudes suscitées par l’économie chinoise et 
aux prix bas des matières premières. Ils sont ensuite 
repartis légèrement à la hausse jusqu’au début de l’été. 
À l’occasion du référendum du 23 juin, le Royaume-
Uni s’est prononcé en faveur d’une sortie de l’Union 
européenne. L’onde de choc créée a entraîné une 
nouvelle correction des actions et un effondrement de 
la livre sterling. Il n’aura cependant fallu que quelques 
semaines aux marchés d’actions pour effacer les pertes 
enregistrées, avant de se stabiliser. La demande pour 
les actifs refuges, en réponse à la victoire inattendue 
de Donald Trump, n’a été que de très courte durée. Ce 
comportement étonnant des marchés s’explique par le 
redressement presque instantané des actifs à risque, 
lesquels ont terminé l’année en progression.

2016 restera vraisemblablement dans les annales 
également, car le rallye des marchés obligataires sur 35 
ans a finalement pris fin.

La stratégie en 2016 a consisté à éviter des pertes 
importantes plutôt qu’à rechercher des performances 
binaires

En 2016, nous avons adopté un positionnement très 
défensif au cours de trois périodes longues afin de 
protéger nos portefeuilles d’un atterrissage brutal 
de l’économie chinoise et des retombées de deux 
événements politiques tant imprévisibles que décisifs. 
Nous avons également pris des bénéfices sur l’or, de 
même que renforcé plusieurs fois au bon moment 
notre exposition aux marchés émergents. Notre 
exposition longue au dollar américain a porté ses fruits. 
En revanche, nos expositions aux stratégies actions 
Long/Short et Global Macro n’ont pas enregistré les 
performances escomptées.

Les perspectives économiques pour 2017 s’améliorent

Les perspectives économiques pour 2017 semblent 
plus favorables : la croissance mondiale s’annonce plus 
équilibrée et les inquiétudes à l’égard de la Chine et des 
marchés émergents se sont dissipées. Les principaux 
risques pour 2017 sont de nature politique, avec des 
échéances électorales dans plusieurs grands pays 
européens. Par ailleurs, les marchés attendent beaucoup 
de la capacité de Donald Trump à mettre en place de 
nouvelles politiques. Tout en restant accommodantes, les 
principales banques centrales ont commencé à admettre 
que leurs interventions avaient des limites et qu’elles ne 
pourraient pas se prolonger indéfiniment.

Nous avons une nette préférence pour les actions par 
rapport aux obligations

Pour ce qui est de 2017, les actions sont, d’après nous, 
bien orientées et nous restons prudents vis-à-vis des 
obligations bien notées. Notre exposition aux actions 
sera répartie entre les différentes régions et nous restons 
confiants concernant les actions émergentes. Les actions 
européennes devraient bénéficier de valorisations 
raisonnables et du soutien renouvelé de la politique 
de la BCE. Notre quête de rendement continuera à se 
concentrer sur les prêts bancaires européens et la dette 
à haut rendement européenne et nous rechercherons 
un bon point d’entrée pour nous positionner sur la 
dette émergente. Le dollar américain devrait rester fort 
dans un premier temps, mais il est peu vraisemblable, 
d’après nous, que cette vigueur se prolonge jusqu’en 
fin d’année. L’or a fait face à des vents contraires, mais 
il pourrait bénéficier de son statut d’actif refuge si les 
nombreuses attentes du marché à l’égard des politiques 
de l’administration Trump n’étaient pas satisfaites.

Les points de vue préalablement exposés pourraient 
se voir affecter par tout événement géopolitique 
majeur. Nous veillerons à rester sans cesse attentifs à 
l’actualité.
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REVUE DE NOS THÈMES D’INVESTISSEMENT 2016

Nous étions sous-exposés au marché obligataire en 
raison de valorisations élevées

Début 2016, l’une de nos principales recommandations 
d’allocation d’actifs consistait à sous-pondérer la classe 
des actifs obligataires, notamment les obligations  
«  Investment-Grade » en raison de valorisations peu 
attractives. Si ce positionnement a représenté un coût 
d’opportunité pour les portefeuilles au premier semestre, 
la correction des marchés obligataires à partir de la fin 
de l’été n’a eu qu’un impact limité pour notre exposition 
à cette classe d’actifs. Les risques associés à la dette 
souveraine des pays du G-7 demeurent largement 
supérieurs au niveau que nous considérons comme 
acceptable pour une classe d’actifs réputée comme 
étant la plus sûre et qui devrait être moins volatile.

Nous avions joué la prudence concernant les actions 
sur des périodes longues

Début 2016 également, nous avions rapidement 
réduit notre exposition aux actions à neutre en raison 
d’inquiétudes concernant la croissance de l’économie 
chinoise, des prix bas du pétrole et des attentes 
importantes en termes de croissance bénéficiaire. Suite 
au redressement des marchés en février, nous avions 
alors opté pour une légère surpondération en dénouant 
des opérations de couverture et en renforçant les 
actions des marchés émergents. Nous avions décidé 
ultérieurement de couvrir une partie du risque lié aux 
actions européennes avant la tenue du référendum au 
Royaume-Uni. Nous nous sommes montrés prudents 
pendant tout l’été, puis nous avons encore réduit le 
risque avant l’élection présidentielle aux États-Unis 
en couvrant une partie de l’exposition aux actions 
américaines. Toutes les protections ont été levées au 
lendemain du scrutin et nous surpondérons légèrement 
cette classe d’actifs depuis.

Nos anticipations favorables concernant le dollar 
américain s’étaient révélées justes

Nous étions positifs sur le dollar américain pour 2016 
et nous avions commencé l’année légèrement exposés 
au billet vert pour les portefeuilles libellés dans d’autres 
devises. Nous avions ensuite augmenté cette allocation 
début avril, car la faiblesse de la monnaie américaine 
nous semblait exagérée. Nous avons tiré profit de la 
vigueur du dollar suite à la décision du Royaume-Uni de 
sortir de l’Union européenne pour prendre des bénéfices 
sur la moitié de la position. Enfin, nous avons vendu 
le reliquat de la position en dollar début novembre. 
Compte tenu du climat de grande volatilité à l’approche 
de l’élection américaine, nous avons, en effet, décidé de 
préserver les bénéfices.

Les fonds alternatifs n’ont pas répondu à nos attentes

Nous avions progressivement augmenté notre 
exposition aux fonds alternatifs, principalement en 
raison des valorisations excessives des classes d’actifs 
traditionnelles. Les performances des fonds alternatifs 
ont été globalement décevantes. Si certaines stratégies 
ont été conformes à nos attentes (dont arbitrage de 
volatilité et CTA), d’autres comme Long/Short et Global 
Macro ne sont pas parvenues à s’adapter suffisamment 
rapidement aux retournements de tendance, substantiels 
et fréquents.
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SITUATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN 2016

Une année marquée par des bouleversements politiques

2016 restera dans les esprits au motif que l’actualité 
politique aura été une préoccupation majeure des 
investisseurs sur des périodes longues, même si elle n’aura 
eu en fin de compte qu’une incidence temporaire sur les 
tendances des cours de bourse. Le vote en faveur du 
«  Brexit » en juin et l’élection de Donald Trump comme le 
45e président des États-Unis ont représenté de grands 
bouleversements et ont déconcerté la plupart des experts 
et des instituts de sondage. De nombreux investisseurs 
ont également été pris au dépourvu par ces événements, 
les prix des actifs ayant brutalement réagi. Jusqu’ici la 
décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne 
a à peine influé sur l’économie européenne, même si les 
incertitudes entourant les conditions de cette sortie ne 
sont pas un facteur positif à l’avenir. Alors que l’indice Euro 
Stoxx 50 a récupéré les pertes engrangées dans le sillage 
du vote en faveur du « Brexit » au bout de six semaines 
environ, l’élection de Donald Trump n’a provoqué des 
cessions massives que jusqu’au lendemain, avec un rapide 
retour à la normale. Les actions américaines ont nettement 
grimpé et les indices ont atteint des records historiques au 
vu de l’expansionnisme budgétaire, des baisses d’impôts 
et de la déréglementation promises. 2017 présentera des 
risques politiques de même nature pour les marchés, avec 
des élections législatives à venir aux Pays-Bas, France et 
Allemagne qui placeront l’Europe sous les feux de la rampe.

Un virage important des taux d’intérêt

La dynamique de taux d’intérêt toujours plus bas observée 
depuis 35 ans pourrait bien être arrivée à son terme en 
2016, au même titre que l’influence déterminante des 
politiques monétaires des principales banques centrales 
sur les marchés financiers. Les rendements obligataires des 
pays du G-7 ont atteint des planchers historiques pendant 
l’été pour commencer à franchement augmenter depuis, 
alors que l’économie mondiale sort d’un environnement 
déflationniste. Ainsi les matières premières se renchérissent, 
les prévisions d’inflation augmentent et les banques 
centrales commencent à défaire certaines des mesures 
appliquées. Alors que 40% de la dette émise dans la 
zone euro se négociait avec des rendements négatifs, 
la surévaluation de cette classe d’actifs était devenue 
excessive. De même, la forte surpondération des segments 
à revenu fixe laisse entrevoir à son tour que la hausse des 
rendements à l’œuvre n’est pas seulement temporaire. Ce 
positionnement s’explique par un manque de perception du 
risque du fait des batteries de mesures existantes mises en 
place par les banques centrales.

Une seule hausse des taux d’intérêt de la Réserve 
fédérale

Comme cela avait été le cas en 2015, il aura fallu beaucoup 
plus de temps que prévu à la Réserve fédérale américaine 
pour relever ses taux d’intérêt et l’on a assisté à la deuxième 
hausse seulement depuis juin 2006. Le Federal Open 
Market Committee (FOMC) a finalement augmenté sa 
fourchette cible de 0,25%-0,5% à 0,5%-0,75% lors de sa 
réunion des 13 et 14 décembre. Sans surprise, la banque 
centrale s’est montrée prudente tout au long de l’année 
2016. Elle a cependant beaucoup hésité à agir et l’on 
est bien loin des quatre hausses des taux qu’elle-même 
anticipait. S’exprimant après la réunion du FOMC de 
décembre, la présidente de la Fed Janet Yellen a annoncé 
une orientation plus déterminée de la politique monétaire. 
La banque centrale prévoit désormais de relever ses 
taux à trois reprises l’an prochain, contre deux hausses 
précédemment.

L’extension du programme d’assouplissement quantitatif 
de la BCE

Alors que les marchés intégraient une certaine 
normalisation de la politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine, les investisseurs escomptaient toujours 
de nouvelles mesures de relance de la part de la Banque 
centrale européenne. Celle-ci n’a pas déçu les marchés, qui 
attendaient beaucoup de sa réunion de mars. Elle a réduit 
le taux de dépôt de 10 pb à -0,4% et adopté une rallonge 
de 20 milliards d’euros pour les rachats d’actifs mensuels, 
les portant à 80 milliards d’euros. La BCE a par ailleurs 
annoncé l’inclusion des obligations d’entreprises 
«  Investment-Grade » sur la liste des actifs pouvant donner 
lieu à des rachats. L’ensemble de la classe d’actifs à revenu 
fixe a ressenti l’impact de ces mesures : les rendements ont 
baissé et les spreads de crédit se sont resserrés. À compter 
de l’été, les investisseurs ont commencé à remettre en 
cause la capacité de la banque centrale à garder un 
contrôle absolu sur les rendements obligataires et le retrait 
progressif des rachats d’actifs a été évoqué. Lors de sa 
réunion de politique monétaire du 8 décembre, le conseil 
des gouverneurs de la BCE a décidé une extension de son 
programme d’assouplissement quantitatif de neuf mois, 
jusqu’en décembre 2017. La BCE a également indiqué une 
réduction du volume mensuel des rachats d’actifs, de 80 
milliards d’euros à 60 milliards d’euros à partir d’avril, mais 
sans barrer la voie à une nouvelle hausse en cas de volatilité 
sur les marchés. La BCE a donc opté pour une sorte de 
«  retrait sans retrait », consistant en des rachats inférieurs 
avec la possibilité toutefois de les augmenter au besoin. 
Les pays fortement endettés comme l’Italie peuvent ainsi 
encore emprunter à des taux d’intérêt tolérables.
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des prix à la production chinois positif pour la première 
fois depuis 2012, a apaisé les craintes d’une spirale 
déflationniste à l’échelle mondiale. Les marchés du travail 
américains tendus et l’amélioration des taux de chômage 
dans la zone euro et au Royaume-Uni devraient accroître 
ces pressions inflationnistes. Enfin, la perspective de 
politiques budgétaires plus expansionnistes a également 
contribué à renforcer les anticipations d’inflation.

de l’inflation depuis l’été. S’exprimant après sa réunion 
de décembre, la Réserve fédérale américaine a déclaré 
que « l’inflation devrait augmenter de 2 % à moyen terme 
du fait de la dissipation des effets transitoires de baisses 
antérieures des prix de l’énergie et des importations et la 
bonne tenue du marché du travail ».

Un regain d’inflation

L’amélioration tendancielle de l’inflation globale 
observée pendant toute l’année 2015 a été confirmée 
l’an dernier. Les facteurs déflationnistes se sont apaisés 
sur fond de renchérissement des matières premières et 
d’embellie du marché du travail. La hausse des prix des 
matières premières, que reflète sans équivoque un indice 

Les marchés émergents sur le chemin de la reprise

Alors que le contexte économique s’était révélé épineux 
en 2015 pour les économies émergentes en général 
et pour les producteurs de matières premières en 
particulier, 2016 a marqué un tournant et l’avenir semble 
plus prometteur pour ces marchés. La stabilisation de 
l’activité économique en Chine, le renchérissement des 
matières premières et des épisodes de récession moins 
sévères au Brésil et en Russie sont autant de facteurs 
ayant contribué à un environnement macroéconomique 
plus favorable et à une augmentation des flux 
d’investissement. L’accroissement des dépenses de 
consommation en Chine compense en partie la frilosité 

 Les actifs des marchés émergents se sont bien 
comportés en 2016 après un début d’année difficile. 
Les actions émergentes ont régulièrement progressé et 
plusieurs devises des pays émergents se sont appréciées 

jusqu’aux élections américaines, dont le réal brésilien et 
le rouble russe. Le graphique montre également le net 
renchérissement des matières premières (indice CRB), 
notamment du pétrole.

dans l’industrie et les mesures de relance menées par le 
gouvernement ont stabilisé la croissance économique. 
La hausse des prix des matières premières a supprimé 
une difficulté pour la croissance économique et pour 
les bénéfices dans les marchés émergents exportateurs 
de matières premières, notamment en Amérique latine. 
Les prix n’ont cependant pas atteint des niveaux qui 
assombriraient les perspectives des importateurs 
asiatiques de matières premières. Enfin, le paysage 
politique au Brésil s’est éclairci et les relations entre la 
Russie et les États-Unis devraient s’améliorer suite à 
l’élection de Donald Trump.

Le graphique montre que l’inflation progresse aux États-
Unis, dans la zone euro et en Chine. Cette tendance 
devrait se poursuivre en 2017, notamment en raison de 
l’effet de base positif de la hausse des prix du pétrole. 
Les anticipations d’inflation se sont accrues, comme en 
témoigne la nette augmentation des points d’équilibre 
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L’influence décroissante des banques centrales, un 
contexte économique plus dynamique et un regain 
d’inflation sont les grandes lignes qui émanent de la 
situation économique et politique en 2016. De même, 
la croissance économique mondiale devrait être plus 
homogène dans les différentes régions.

Le rôle de moins en moins prépondérant des politiques 
monétaires

Il serait erroné d’affirmer que les grandes banques 
centrales joueront un rôle moins important. Il semblerait 
toutefois que nous soyons au terme d’une période où les 
politiques monétaires étaient le seul déterminant pour 
les valeurs des actifs financiers. Les banques centrales 
sont moins actives et elles se soucient de plus en plus 
de leurs stratégies de retrait. Le comportement des 
marchés obligataires depuis l’été est une indication 
on ne peut plus claire du revirement à l’œuvre. D’une 
part, l’accent est mis désormais davantage sur les 
politiques budgétaires destinées à stimuler la croissance 
économique que sur l’assouplissement quantitatif et, 
d’autre part, la progression des obligations sur 35 ans a 
vraisemblablement cessé avec l’explosion de la bulle des 
valorisations excessives.

La fin d’une ère déflationniste

La remontée de l’inflation attendue de longue date 
semble enfin avoir lieu. Le rebond des prix des 
matières premières, des politiques budgétaires plus 
expansionnistes et des marchés du travail plus tendus 
sont les principaux arguments qui expliquent un 
accroissement des pressions inflationnistes. L’accord de 
l’OPEP pour réduire la production de pétrole est un autre 

facteur à même de soutenir l’inflation dans les prochains 
mois, du fait de l’effet de base de prix du pétrole 
supérieurs en variation annuelle.

Moins de pressions pour les marchés émergents et les 
producteurs de matières premières

Les marchés émergents ont présenté des risques 
économiques supérieurs que les économies avancées 
ces dernières années, du fait de l’absence de réformes, 
des prix bas des matières premières et de la transition 
de la Chine vers un modèle moins dépendant des 
exportations. Si cette dernière poursuit sa transition 
et doit faire face à un endettement excessif, l’activité 
économique y est plus stable. En parallèle, l’activité des 
marchés émergents connaît une embellie. L’économie 
mondiale devrait, de ce fait, être plus équilibrée.

Une recrudescence des risques politiques dont doivent 
tenir compte les investisseurs

Comme en 2016, les investisseurs devront composer 
avec des incertitudes suscitées par plusieurs rendez-
vous politiques décisifs, notamment en Europe où 
des élections législatives se tiendront aux Pays-Bas, 
en France et en Allemagne. L’année 2016 a montré 
combien il était difficile de positionner correctement des 
portefeuilles face à des résultats électoraux imprévisibles 
et à des réactions inattendues des marchés. Des 
situations semblables pourraient avoir lieu en 2017.

CONCLUSIONS
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LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2016

Si l’on examine le comportement des actifs des marchés 
financiers en 2016, voilà une année qui peut être qualifiée 
de très périlleuse, et ce pour différents motifs. De 
nombreux actifs, dont les matières premières, la dette 
souveraine, la livre sterling, l’or et plusieurs marchés 
d’actions, ont enregistré des variations substantielles 
de leur valeur. Par ailleurs, le terme « rotation » a été 
de ceux les plus employés pour décrire les brusques 

Les marchés d’actions mondiaux se sont inscrits 
en progression fin 2016. Les actions américaines et 
britanniques et plusieurs marchés d’actions émergents 
ont été bien orientés. En revanche, les actions 
européennes et japonaises ont rencontré des difficultés 
malgré l’extension des politiques accommodantes de 
leur banque centrale respective. L’élection de Donald 
Trump début novembre a donné de l’élan aux marchés 
d’actions au vu de meilleures perspectives de croissance, 
notamment bénéficiaire, induites par une politique 
budgétaire expansionniste, des baisses d’impôts et la 
déréglementation de l’économie.

changements de la dynamique du marché, celui-ci 
privilégiant tour à tour les valeurs défensives puis les 
cycliques ; l’obligataire puis les actions ; une région 
puis une autre. 2016 s’est également caractérisée 
par la difficulté pour les investisseurs d’intégrer les 
risques politiques dans la valeur des actifs financiers, 
notamment à l’occasion d’élections ayant largement créé 
la surprise. Et à ce titre, 2017 pourrait bien lui ressembler.

Les devises sont restées un moteur de performance 
important pour les actions. L’appréciation du yen en 
début de période a pénalisé les actions japonaises, 
tandis que l’effondrement de la livre sterling a soutenu 
la valeur des titres de grandes multinationales cotées au 
Royaume-Uni. Soulignons également les grands écarts 
des performances sectorielles à certaines périodes. Les 
secteurs défensifs, dont les services aux collectivités et les 
biens de consommation courante, ont surperformé dans 
un premier temps. Puis les investisseurs se sont reportés 
sur les secteurs sensibles aux cycles conjoncturels comme 
l’énergie, les biens intermédiaires et les financières en 
raison de perspectives de croissance plus solides.

   Fin 2015 Fin 2016 Performance 2016 

ACTIONS

S&P 500 2043.9 2238.8 + 9.5%

Euro Stoxx 50 3267.5 3290.5 + 0.7%

MSCI EM 794.1 862.3 + 8.6%

OBLIGATIONS      

UST 10-ans 2.27% 2.45% + 18bps 

Bund 10-ans 0.63% 0.20% - 43bps

BBB EU 1.75% 1.30% - 45bps

DEVISES      

EUR/USD 1.086 1.052 - 3.2%

USD/CHF 1.002 1.019 + 1.7%

GBP/USD 1.474 1.234 - 16.3%

USD/JPY 120.2 117.0 - 2.7%

EUR/CHF 1.087 1.072 - 1.5%

MATIÈRES PREMIÈRES      

Indice CRB 176.0 192.5 + 9.3%

Pétrole, WTI $ 37.2 $ 53.7 + 44.4%

Or $ 1061 $ 1152 + 8.6%

ACTIONS

Performances 2016
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Source: Bloomberg L.P.
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Les marchés d’actions mondiaux ont été poussifs 
en début d’année. Les inquiétudes à l’égard de la 
conjoncture chinoise et la dégringolade des prix des 
matières premières ont, en effet, incité les investisseurs 
à réduire leur exposition au risque. Cette correction 
a pris fin mi-février avec l’apaisement des tensions 
sur le marché financier chinois et une évolution plus 
favorable des prix des matières premières. À la veille 
du référendum britannique de juin sur l’appartenance 
à l’Union européenne, les marchés d’actions avaient 
récupéré l’essentiel du terrain perdu en début d’année, 
avec une surperformance des marchés émergents. La 
décision du Royaume-Uni de sortir de l’UE a entraîné des 
cessions massives sur les marchés, mais ces pertes ont 
été relativement de courte durée.

Le graphique ci-dessus illustre les difficultés rencontrées 
par les marchés d’actions européens pendant presque 
toute l’année, malgré l’extension des politiques 
monétaires accommodantes de la BCE. 2016 a marqué 
une inversion de la tendance pour les actions des 
marchés émergents, les investisseurs internationaux 
ayant commencé à réduire leurs fortes sous-

Les cours se sont maintenus dans une fourchette très 
étroite pendant une longue période, puis les actions ont 
plongé avant l’élection présidentielle américaine. Les 
marchés ont cependant réagi de manière totalement 
inattendue à l’annonce de l’élection de Donald Trump 
et ils ont rebondi jusqu’en fin d’année. Les marchés 
financiers ont amorcé depuis un important processus de 
réallocation. Ainsi les marchés d’actions ont bénéficié 
d’achats importants à l’occasion d’un report de la part 
d’investisseurs auparavant positionnés sur la classe 
d’actifs à revenu fixe.

pondérations. Les actions émergentes ont surperformé 
jusqu’à la fin octobre. L’élection de Donald Trump a 
globalement suscité des inquiétudes vis-à-vis des actifs 
émergents, du fait d’un dollar plus fort, d’anticipations 
d’un relèvement des taux d’intérêt et de l’éventuelle mise 
en œuvre de politiques protectionnistes.

Source: Bloomberg L.P.
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MATIÈRES PREMIÈRES
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CRB Index
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La pression vendeuse sur les prix des matières 
premières, observée depuis 2014, a pris fin en février 
2016. Le fléchissement du dollar et des signes 
d’augmentation de la demande en Chine sont des 
facteurs qui expliquent leur renchérissement. Ainsi les 
cours du pétrole ont fortement rebondi depuis leurs 
planchers de février. Contrairement à la stratégie suivie 
en 2015, qui mettait l’accent sur la protection de leurs 

L’or a été l’un des actifs les plus performants au premier 
semestre 2016. La demande pour les actifs refuges, la 
baisse des taux d’intérêt et un dollar américain faible ont 
été les principaux déterminants d’une appréciation de 
près de 30% du cours du métal jaune. L’or a atteint un 

parts de marché, les pays de l’OPEP et d’autres pays 
producteurs de pétrole ont changé de tactique. Ils ont 
décidé de réduire les niveaux de production afin de 
soutenir les prix compte tenu de la détérioration des 
équilibres budgétaires. L’accord signé fin novembre a 
contribué au maintien du prix du baril de pétrole WTI 
au-dessus de 50 dollars, malgré l’affermissement du 
dollar en fin d’année.

point haut en juin, à un niveau proche de 1 370 dollars 
l’once. Il est ensuite resté relativement stable avant 
de connaître une période beaucoup moins favorable 
à partir de novembre, perdant l’appui des facteurs 
préalablement mentionnés.

Source: Bloomberg L.P.
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OBLIGATIONS

Spreads dette émergente-haut rendement américain

2016 restera vraisemblablement dans les annales 
également, car le rallye des marchés obligataires sur 35 
ans a finalement pris fin. Les rendements de la dette 
souveraine des pays du G-7 ont atteint des planchers 
historiques début juillet. Plusieurs facteurs l’expliquent  : 
des politiques monétaires extrêmement souples, 
des inquiétudes sur le plan politique et l’absence de 
pressions inflationnistes. Les marchés obligataires 

Le spread de taux entre la dette souveraine des États-
Unis et de l’Allemagne est resté stable jusque début 
novembre, à environ 1,6%. Il s’est considérablement 
élargi depuis. Avec l’élection de Donald Trump, l’inflation 
et les perspectives de croissance aux États-Unis ont 

Le spread entre les taux de la dette émergente et 
les rendements des bons du Trésor américain (indice 
JPMorgan EMBI Global Spread) s’est élargi de 95 pb à 
5,4% en raison de la pression vendeuse sur tous les actifs 
à risque. De mi-février à octobre, l’écart s’est ensuite 
resserré à 3,5%. La classe d’actifs a bénéficié d’achats 
internationaux massifs. La dette émergente a abandonné 
une partie de ses gains après l’élection américaine du 
fait de la vigueur du dollar et de la perspective d’une 

ont amorcé un virage alors que les anticipations 
d’inflation gagnaient du terrain et que les investisseurs 
commençaient à ajuster les valorisations excessives 
de cette classe d’actifs. Ce changement de tendance 
traduit également que les grandes banques centrales ont 
commencé à reconnaître les limites de leurs politiques 
monétaires.

été largement réévaluées. Il reflète également les 
anticipations d’une plus grande divergence entre les 
politiques monétaires de la Réserve fédérale et celles de 
la BCE.

politique plus intransigeante de la Réserve fédérale. Les 
obligations à haut rendement, notamment américaines, 
ont été également bien orientées en 2016. Les secteurs 
de l’énergie et des biens d’équipement ont fortement 
rebondi. Comme le montre le graphique ci-dessus, les 
spreads se sont constamment resserrés depuis février 
et cette classe d’actifs a été l’un des segments les plus 
performants de l’univers obligataire.

Source: Bloomberg L.P.
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 Indice World Government Bond  + 1.6% 

 Obligations d’entreprises américaines AAA  + 2.6% 

 Obligations d’entreprises américaines BBB/BB  + 14.5% 

 Dette souveraine émergente mondiale  + 9.6% 

 Haut rendement américain  + 17.8% 

Performance de l’univers obligataire en 2016 (USD)

DEVISES
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L’année a été riche en événements pour les marchés 
des changes. Certaines parités entre grandes 
monnaies comme USD/JPY et GBP/USD ont enregistré 
d’importantes fluctuations et le dollar américain s’est 
fortement apprécié en fin d’année, ce qui a tranché avec 
son niveau de début 2016. La prudence de la Réserve 
fédérale avait, dans un premier temps, pesé sur la 
valeur du dollar, lequel a ensuite contribué à la franche 
remontée de plusieurs monnaies émergentes comme 
le réal brésilien et le rouble russe. La parité USD/JPY a 
plongé, passant de 120 à 100 en août, les rendements 
des bons du Trésor ayant atteint des planchers 
historiques. Un renversement de la tendance a ensuite 
été observé. Le dollar a récupéré l’essentiel de ses pertes 
face à la devise nippone et il s’est apprécié par rapport 

à toutes les autres monnaies, porté par des rendements 
supérieurs des bons du Trésor et l’attitude plus offensive 
de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.
 
La dépréciation de la livre sterling a été l’événement 
le plus significatif sur le marché des changes en 2016. 
Malgré des périodes de faiblesse à l’approche du 
référendum sur l’appartenance à l’Union européenne, 
la monnaie britannique a bien résisté face au dollar. 
Néanmoins, le résultat inattendu en faveur du « Brexit » 
a provoqué une correction de la livre sterling et la parité 
GBP/USD a chuté de 18% fin octobre pour atteindre 
un point bas de 1,215. Elle s’est stabilisée depuis, mais 
affichait toujours une perte de 16,5% en fin d’année.
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FONDS ALTERNATIFS

2016 a été une nouvelle année difficile pour l’industrie 
des fonds alternatifs, les investisseurs se montrant 
inquiets à l’égard de la performance de cette classe 
d’actifs et des commissions appliquées par ces fonds. 
Les gérants Long/Short ont pâti de plusieurs rotations 
sectorielles et ne sont pas parvenus globalement à se 
redresser après un début d’année médiocre. La stratégie 
Global Macro a également été mise en difficulté par les 
conditions de marché, en partie du fait des retombées 
d’événements politiques inattendus. L’indice HFRX 
Global Hedge Fund a réussi à signer une performance 
positive de 2,5% à la fin de l’année. Ce résultat s’explique 
principalement par les performances des marchés 
émergents et les stratégies axées sur les fusions et 
acquisitions.

D’importants rachats ont témoigné des difficultés 
rencontrées par l’industrie des fonds alternatifs. 
D’après le rapport sur les flux d’actifs dans l’industrie 
des hedge funds dressé par eVestment, les fonds 
alternatifs enregistraient des ventes de 77 milliards 
de dollars fin octobre. Cela signifie que 2016 ne sera 
vraisemblablement que la troisième année de ventes 
annuelles nettes avec 2008 et 2009. Néanmoins, la 
bonne nouvelle pour l’industrie est qu’elle gère toujours 
environ 3 000 milliards de dollars (à fin octobre), soit un 
plafond historique.

Source: Bloomberg L.P.
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 Indice HFRX Global Hedge Fund  + 2.5% 

 Indice HFRX RV FI Convertible Arbitrage   + 5.7% 

 Indice HFRX Multi-Emerging Markets  + 6.2%* 

 Indice HFRX RV FI Corporate  + 6.9%* 

 Indice HFRX Equity Hedge  + 0.1%*

 Indice HFRX Macro Multi-Strategy  - 0.3%* 

 Indice HFRX Event Driven  + 9.0%* 

 Indice HFRX Equity Hedge Short Bias  -3.76%* 

 Indice HFRX Macro Systematic Diversified CTA  - 2.0%* 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2017

L’activité économique mondiale devrait continuer à 
s’améliorer en 2017. La croissance du PIB a été inférieure 
aux prévisions au premier semestre 2016. En effet, la 
croissance américaine demeurait atone et les prix bas 
des matières premières continuaient de pénaliser de 
nombreux marchés émergents. Une embellie a eu lieu 
au troisième trimestre. La croissance s’est accélérée 
aux États-Unis, les inquiétudes concernant la Chine se 
sont estompées, le vote en faveur du « Brexit » a eu 
très peu de répercussions sur l’activité économique 
de la zone euro et les marchés émergents ont moins 
freiné la croissance mondiale. Les politiques budgétaires 
qui s’annoncent plus porteuses devraient contribuer 
à renforcer la croissance et à réduire la dépendance à 
l’égard de mesures monétaires exceptionnelles visant à 
stimuler l’activité économique.

Les indices PMI affichent une tendance positive dans 
les principales régions et reflètent une conjoncture 
plus favorable. L’indice PMI manufacturier américain 
avait dégringolé tout au long de l’année 2015, pour 
s’établir à 48 ; il est désormais remonté à 54,7. L’indice 
non manufacturier américain se redresse également 
nettement, après un premier semestre décevant. Un 

L’OCDE anticipe une accélération de la croissance à 3,3% 
en 2017, contre 2,9% en 2016, la plus forte progression 
devant provenir des États-Unis, du Japon, du Brésil et 
de la Russie. L’activité économique devrait rester stable 
dans la zone euro et ralentir au Royaume-Uni. Dans les 
marchés émergents et en développement, la croissance 
s’accélérera pour la première fois depuis six ans, avec 
de fortes disparités selon les pays et les régions. En 
Chine, les dirigeants poursuivront la transition vers une 
économie moins dépendante des investissements et 
de l’industrie et plus orientée vers la consommation 
et les services. Un ralentissement de la croissance est 
donc attendu à court terme. Le mandat présidentiel de 
Donald Trump pourrait également être à l’origine de 
difficultés pour certains pays, même si les garde-fous 
qui encadrent la fonction présidentielle et les intérêts 
communs devraient limiter tout dégât éventuel.

schéma similaire peut être observé dans la zone euro, 
où l’indice composite a progressé, passant d’un plancher 
annuel de 52,6 atteint en septembre à 53,9. L’économie 
de la région s’est affermie fin 2016. Enfin, des signes 
d’amélioration sont aussi visibles pour l’indice PMI 
manufacturier chinois. Après avoir touché un plancher 
de 49 courant 2016, il s’élevait à 51,4 en fin d’année.

Un environnement macroéconomique plus favorable en 2017

Indicateurs macro-économiques avancés: les indices des directeurs d’achats

Source: Bloomberg L.P.
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Ce graphique montre la tendance à une reprise 
synchronisée de l’activité économique dans le monde 
entier. L’économie du Brésil sort d’une profonde 
récession et son indicateur macroéconomique avancé 
progresse manifestement. L’indice du Japon se stabilise 
également suite au repli observé au second semestre 
2015. Aux États-Unis, l’activité économique s’est 
progressivement accélérée par rapport à un niveau 
inférieur à la normale en 2015. Enfin, l’activité dans la 
zone euro a été régulière en 2016, le « Brexit » n’ayant eu 
pratiquement aucun effet sur le rythme de la croissance 
économique.

Les incertitudes quant aux politiques de 
l’administration Trump

Les marchés financiers ont vigoureusement réagi au 
lendemain de l’élection de Donald Trump, anticipant 
la mise en place de nouvelles politiques clés aux 
États-Unis. Les taux d’intérêt, le dollar américain et les 
marchés d’actions ont tous fortement augmenté depuis 
novembre. Les perspectives économiques ont été 

globalement revues à la hausse compte tenu de cette 
alternance. Les attentes sont toutefois importantes et la 
question essentielle consistant à savoir si Donald Trump 
sera ou non capable d’honorer une grande partie de 
ses promesses de campagne demeure sans réponse 
et pourra être source de déception pour la croissance 
américaine et mondiale
.
Les priorités de l’administration Trump à court terme 
seront vraisemblablement d’importantes baisses des 
impôts pour les entreprises et les ménages, la hausse 
des dépenses en infrastructures, le rapatriement des 
bénéfices réalisés à l’étranger et un assouplissement de 
la réglementation. Nombre de ses propositions les plus 
ambitieuses exigeront la coopération du Congrès après 
la prise de fonctions du président le 20 janvier. La lune 
de miel avec les républicains au Congrès, qui pourrait 
avoir lieu après l’élection, ne saurait garantir que ces 
derniers l’autorisent à déployer son programme sans y 
effectuer des ajustements importants. Il existe, en effet, 
des différences d’ordre idéologique fondamentales avec 
la branche orthodoxe du parti.

Indicateurs macro-économiques avancés: les indicateurs avancés de l’OCDE

Source: Bloomberg L.P.
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CONCLUSIONS

L’économie mondiale se porte mieux qu’il y a un an. 
Les perspectives économiques et les tendances des 
indicateurs macroéconomiques avancés nous amènent 
à conclure que la croissance du PIB devrait s’accélérer 
à partir des niveaux observés en 2016. Les économies 
émergentes mondiales devraient renouer avec la 
croissance, pour la première fois en six ans. En parallèle, 
des politiques budgétaires expansionnistes à l’échelle 
mondiale sont susceptibles de stimuler également 
l’activité économique.

Une économie mondiale plus équilibrée

Un nouveau contexte économique se met en place alors 
que les économies des différentes régions du monde 
convergent davantage vers la croissance. Le Brésil et la 
Russie sortent de profondes récessions, tandis qu’une 
croissance plus rapide est anticipée aux États-Unis et 
au Japon. Les pressions sur les pays exportateurs de 
matières premières ont diminué suite aux prix-planchers 
atteints et à une stabilisation postérieure. Les devises 
de ces pays et les flux entrants d’investissement  
se sont redressés. La Chine poursuit sa transition 
économique et s’efforce de contrôler la dépréciation 
du renminbi. Les mesures de soutien déployées par le 
gouvernement contribuent à sa stabilité relative. Enfin, 
l’activité économique dans la zone euro devrait rester 
proche des niveaux actuels en dépit des risques que 
suscitent les prochaines grandes échéances électorales 
et de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union 
européenne.

Le passage d’un soutien exclusivement monétaire à une 
plus grande souplesse budgétaire

Depuis la crise financière de 2008, les grandes banques 
centrales ont mis en œuvre des politiques monétaires 
de plus en plus accommodantes ayant abouti à des taux 
d’intérêt nuls ou négatifs, des rendements obligataires à 
leur plancher historique, une expansion massive de leurs 
bilans et des conditions difficiles pour les institutions 
financières comme les banques, les compagnies 
d’assurance et les fonds de pension. L’essentiel du 
soutien de la demande globale est du ressort de la 
politique monétaire et les banques centrales admettent 
de manière implicite que les actions déployées ont 
atteint leurs limites. Elles ont commencé à affiner leurs 
politiques et également encouragé les gouvernements 
à appliquer des politiques budgétaires plus porteuses 
pour la croissance. Un tel mouvement a été amorcé et 
de grandes puissances économiques dont les États-Unis, 
le Japon, l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni ont 
toutes adopté des politiques budgétaires plus souples. 
L’élan donné par ces politiques mises en œuvre de façon 
non coordonnée par les pays du G-7 sera certainement 
modeste, mais ces mesures sont déjà un pas dans la 
bonne direction.

Les risques liés à un contexte politique incertain

Les risques politiques resteront de grandes menaces 
pour l’économie et les marchés financiers. Les élections 
législatives à venir dans plusieurs pays européens 
devraient confirmer la montée des partis populistes 
à l’échelle mondiale. Jusqu’ici, l’Europe a résisté aux 
répercussions de résultats électoraux défavorables. 
Cependant, l’élection de la présidente du Front national 
anti-Union européenne Marine Le Pen à l’occasion des 
élections présidentielles en France représenterait un 
défi sans précédent pour l’unité de l’UE. L’orientation 
des politiques américaines vers des programmes 
économiques ambitieux et les craintes de mesures 
protectionnistes susceptibles de ralentir davantage les 
échanges commerciaux mondiaux constituent d’autres 
risques politiques majeurs.
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PERSPECTIVES DES MARCHÉS FINANCIERS 2017

Des marchés plus confiants 

Les marchés financiers ont récemment intégré un 
scénario plus positif, dans lequel l’activité de 
«  reflation » stimule les prix des matières premières, les 
secteurs cycliques, les marchés de crédit et le dollar 
américain. Ces tendances devraient se prolonger en 
2017, soutenues par une inflexion de la croissance 
bénéficiaire, une inflation plus élevée et les attentes 
de politiques budgétaires expansionnistes. Les risques 
d’exécution des décisions politiques américaines, ainsi 
que des conditions financières plus tendues en raison de 
rendements obligataires plus élevés et d’un dollar fort 
constituent une ombre au tableau.

Les emprunts d’État des pays du G7 source de risque

Les rendements des obligations des pays du G-7 se sont 
accrus depuis l’été, portés par la réduction des politiques 
monétaires accommodantes, des anticipations d’inflation 
plus élevées et un scénario reflationniste. Nous sommes 
d’avis que les marchés obligataires mondiaux resteront 
sous pression du fait que les investisseurs continuent 
à réduire leurs surpondérations obligataires. Nos 
principales expositions dans cette classe d’actifs sont 
le crédit à haut rendement, les prêts de premier rang et 
les obligations convertibles. Nous privilégions en effet le 
risque de crédit par rapport au risque de duration.

La Réserve fédérale américaine moins accommodante 
après l’élection de Donald Trump

La Réserve fédérale a relevé ses taux directeurs en 
décembre, pour la deuxième fois seulement depuis la 
crise financière de 2008. Elle prévoit trois nouvelles 
hausses en 2017, contre deux précédemment. La 
confirmation de ce scénario dépendra en partie des 
mesures prises par Donald Trump et de sa capacité à 
concrétiser les grandes dépenses en infrastructures et 
baisses d’impôts promises. À moins d’un choc politique 
majeur, la BCE communiquera vraisemblablement aux 
marchés son intention de diminuer progressivement les 
rachats d’actifs au second semestre 2017.

Une conjoncture plus favorable

L’économie mondiale s’est progressivement accélérée au 
cours des derniers trimestres et les perspectives pour 
2017 sont plus prometteuses pour les actifs à risque. Les 
taux de croissance de grands pays développés et en 
développement, dont les États-Unis, le Japon, le Brésil et 
la Russie, devraient augmenter, d’où une croissance plus 
homogène à l’échelle mondiale.
L’inflation et les anticipations d’inflation ont augmenté 
et marquent la sortie d’un environnement déflationniste. 
Les banques centrales demeurent accommodantes, 
même si leur influence sur les valorisations du marché 
diminue alors que sont mises en œuvre des politiques 
budgétaires plus expansionnistes.

Un contexte plus difficile pour les marchés de crédit

Dans de nombreuses régions, les marchés de crédit ont 
été bien orientés en 2016. Les investisseurs étaient en 
quête de rendements positifs et les mesures de relance 
monétaire des banques centrales ont porté leurs fruits. 
Cette classe d’actifs a bénéficié d’une conjoncture 
caractérisée par une croissance modeste, une liquidité 
accommodante et des taux d’intérêt bas. Tous ces 
facteurs connaissent une transition et le crédit est 
chèrement valorisé suite au resserrement significatif 
des spreads. À l’avenir, le marché de crédit européen 
aura un niveau de risque inférieur du fait de meilleurs 
fondamentaux et du soutien monétaire à l’œuvre de la 
BCE.

PERSPECTIVES OBLIGATIONS
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Des perspectives favorables pour les actions

Les actions devraient profiter de la fin de la récession 
des bénéfices en 2016, d’une croissance économique 
plus robuste et d’un report sur cette classe d’actifs au 
détriment de placements en obligations. Alors que 
l’élection de Donald Trump amène les investisseurs 
à repenser la stratégie d’investissement, plusieurs 
tendances reflationnistes sont apparues depuis l’été, 
entre autres la hausse des rendements obligataires. 
La réduction des impôts sur les sociétés telle qu’elle 
a été annoncée aux États-Unis, l’application de 
politiques budgétaires destinées à soutenir l’économie, 
l’accélération des profits et l’amélioration du sentiment 
des marchés sont autant de facteurs favorables qui 
devraient donner de l’élan aux cours boursiers.

Les valorisations des actions soutenues par des 
résultats en progression

Nous avons souvent évoqué que l’accroissement des 
bénéfices était une condition sine qua non à la hausse 
des cours boursiers. Il semblerait que celui-ci ait atteint 
un creux en 2016 et une embellie mondiale du côté des 

Des pressions sur les fonds alternatifs quant à leurs 
obligations de résultat

En 2016, notre exposition aux placements de gestion 
alternative n’a pas été à la hauteur de nos attentes, 
tant sur le plan de la rentabilité que de la régularité des 
résultats. L’industrie des hedge funds fait l’objet d’un 
suivi rigoureux, du fait de performances décevantes et 
de commissions élevées. Elle doit regagner la confiance 
des investisseurs en remplissant son rôle de fournisseur 
de performances faiblement corrélées.

bénéfices devrait soutenir les cours en 2017. Le Japon 
affiche le plus fort potentiel du fait du yen plus faible 
et d’une croissance domestique plus robuste. L’Europe, 
pour sa part, a la possibilité de rattraper une partie de 
sa sous-performance, malgré des risques politiques 
évidents. Aux États-Unis, des mesures de relance 
budgétaire, des réductions de l’impôt sur les sociétés et 
un marché du travail plus robuste donneront un coup de 
pouce aux actions chèrement valorisées.

Les actions des marchés émergents toujours assorties 
d’un potentiel

Les actions des marchés émergents ont bien performé 
en 2016, malgré le fléchissement observé après les 
élections américaines. Elles seront confrontées à 
des difficultés du fait de la vigueur du dollar et des 
risques associés à l’adoption éventuelle de mesures 
protectionnistes aux États-Unis. Néanmoins, cette classe 
d’actifs devrait continuer à bénéficier de valorisations 
raisonnables, ainsi que de la remontée attendue des 
bénéfices depuis leurs niveaux planchers et de leur sous-
pondération dans les portefeuilles des investisseurs.

Des politiques monétaires divergentes à même de 
fournir des occasions sur les marchés

La dispersion grandissante entre les valorisations, les 
prix des valeurs mobilières, les bénéfices et les devises 
devrait offrir un meilleur cadre pour les gérants de 
fonds alternatifs. Une plus grande divergence entre 
les politiques monétaires de la Réserve fédérale et des 
autres grandes banques centrales devrait s’accompagner 
également d’un plus grand nombre d’occasions sur les 
marchés, à travers l’arbitrage de courbes de rendement, 
de taux et de devises.

Un environnement plus favorable pour les gérants 
actifs

Le retrait progressif des politiques d’assouplissement 
quantitatif des banques centrales, l’accélération de la 
croissance et de plus fortes anticipations d’inflation 
devraient se traduire par une hausse des taux d’intérêt, 
ce qui créera un environnement de négociation plus 
fertile pour les gérants actifs dans toutes les classes 
d’actifs. Dans un contexte de volatilité accrue, les 
gérants à même d’exploiter des microdislocations 
devraient tirer leur épingle du jeu.

PERSPECTIVES ACTIONS

GESTION ALTERNATIVE
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Une conjoncture difficile pour l’or

L’or est en proie à d’importantes difficultés, à savoir 
l’appréciation du dollar, la hausse des taux d’intérêt et de 
meilleures perspectives de croissance. Le cours de l’or 
pâtit toujours également de la perspective désormais 
imminente d’un nouveau cycle de hausses des taux de la 
Réserve fédérale et d’une demande chinoise et indienne 
en baisse. Il est peu probable que l’or rebondisse à court 
terme. Le métal jaune pourrait toutefois bénéficier par 
la suite d’un regain de pessimisme et d’une demande 
privilégiant à nouveau les actifs refuges si les politiques 
de l’administration Trump décevaient les nombreuses 
attentes des marchés.

L’appréciation du dollar américain se poursuivra

Le dollar américain devrait rester bien orienté à moyen 
terme grâce à la hausse des taux d’intérêt réels, à des 
politiques monétaires divergentes et à une accélération 
de la croissance aux États-Unis. Un programme de 
rapatriement des impôts sur les sociétés pourrait 
également soutenir le billet vert puisque les grandes 
multinationales américaines rapatrieraient alors 
d’importants bénéfices réalisés à l’étranger à un taux 
d’imposition largement plus favorable.

Des risques politiques pèseront sur la livre sterling et 
l’euro

Le taux de change de la livre sterling restera tributaire 
des négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, mais ne devrait pas sensiblement 
augmenter. La divergence entre les politiques 
monétaires de la Réserve fédérale et celles de la BCE 
devrait tirer la parité EUR/USD vers le bas. La valeur 
de l’euro reflétera également la perception de risques 
politiques au vu d’un calendrier électoral chargé. La 
parité EUR/CHF pourrait encore s’en trouver affectée 
et la Banque nationale suisse devra peut-être encore 
intervenir pour contrer une appréciation de sa monnaie.

Le rôle de diversification de l’or

Si les perspectives des cours de l’or ne sont guère 
attrayantes à court terme, elles n’ôtent rien à son 
statut d’actif refuge et de couverture contre les risques 
extrêmes. De nombreux écueils se dressent, qui 
pourraient freiner l’engouement actuel pour les actifs à 
risque et entraîner les cours de l’or à la hausse. Citons 
à ce titre les bouleversements politiques en Europe 
et des conséquences potentiellement négatives de la 
présidence de Donald Trump.

Le yen pourrait encore perdre du terrain

Le yen japonais s’est fortement déprécié depuis fin 
septembre. La progression des rendements obligataires 
à l’échelle mondiale, de même que l’application par 
la Banque du Japon d’une politique ciblant la courbe 
de rendement ont généré de plus grands écarts de 
rendement réel et une hémorragie de fonds libellés en 
yen. La hausse des anticipations d’inflation et le plafond 
de la Banque du Japon sur l’extrémité longue de la 
courbe des taux des emprunts d’État japonais devraient 
se traduire par une nouvelle dépréciation de la devise 
nippone.

Les devises émergentes restent sous pression

À court terme, les devises des marchés émergents 
demeureront sous pression en raison d’un dollar plus 
fort et des rendements plus élevés des bons du Trésor 
américain. Les politiques monétaires de nombreux 
pays émergents pourraient être manifestement plus 
accommodantes, générant de plus grands écarts de 
rendement avec la courbe de rendement américaine, 
tandis que la menace du protectionnisme pourrait 
encore accroître le problème d’une capacité de 
production excessive.

PERSPECTIVES OR

PERSPECTIVES DEVISES
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ALLOCATION D’ACTIFS 2017

Nous continuons à sous-pondérer les obligations

Notre allocation obligataire reste sous-pondérée du fait 
principalement d’une exposition limitée aux obligations 
« Investment Grade ». Dans un contexte de hausse des 
rendements obligataires, un risque de duration existe en 
effet. Pour les comptes non libellés en dollar américain, 
nous sommes principalement exposés, en Europe, au 
haut rendement et aux prêts de premier rang, de même 
qu’aux obligations convertibles mondiales et à une 
stratégie obligataire sans contrainte. L’extension du 
programme de rachats d’actifs de la BCE pourrait offrir 
un bon soutien technique aux obligations d’entreprises 
européennes, d’où notre positionnement sur le haut 
rendement et les prêts.

Nous surpondérons légèrement les actions

Notre exposition à cette classe d’actifs est en légère 
surpondération depuis novembre et nous cherchons 
à l’accroître. Néanmoins, le surachat sur les marchés 
d’actions observé depuis quelque temps nous a 
dissuadés d’accroître l’allocation actuelle à cette classe 
d’actifs. Nous comptons maintenir un positionnement 
relativement équilibré sur les marchés développés, car 
il existe différentes raisons valables d’être exposés à 
toutes les grandes régions.

Nous maintenons notre exposition aux actions 
émergentes

Indépendamment de la correction récente des actions 
émergentes, nous avons décidé de conserver nos 
positions compte tenu de valorisations raisonnables, 
de l’amélioration des fondamentaux, du redressement 
des bénéfices des entreprises et d’une croissance 
économique plus solide. Cette classe d’actifs a enregistré 
de nombreux dégagements au cours des derniers mois, 
ce qui devrait limiter le risque baissier.

Nous rechercherons un bon point d’entrée pour la 
dette émergente

À court terme, la dette émergente devrait être moins 
prisée du fait de la vigueur du dollar américain, de 
la hausse des rendements obligataires américains 
et des incertitudes politiques. Notre exposition à la 
dette souveraine « Investment-Grade » des marchés 
émergents est limitée et nous rechercherons un point 
d’entrée favorable pour renforcer l’allocation actuelle en 
cas de correction excessive des marchés.

Les actions japonaises bénéficient de facteurs 
favorables

Le Japon est une région qui ne manque pas d’attraits 
selon nous. Les valorisations sont attractives par 
comparaison à d’autres marchés développés, le PIB 
devrait y croître davantage et la dépréciation du yen est 
porteuse également. La gouvernance d’entreprises a été 
progressivement renforcée et les sociétés s’attachent de 
plus en plus à générer des rentabilités supérieures.

OBLIGATIONS

ACTIONS
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Les fondamentaux des matières premières se sont 
améliorés

Les perspectives se sont améliorées pour les matières 
premières courant 2016. Des signes d’embellie ont 
été relevés du côté de la croissance, les anticipations 
d’inflation se sont accrues et un frémissement 
reflationniste favorable aux métaux industriels comme 
le cuivre a été observé après l’élection de Donald 
Trump. Malgré l’appréciation récente du dollar, les prix 
des matières premières ont bien résisté, du fait en 
partie de la demande chinoise. Formuler des prévisions 
concernant cette classe d’actifs n’est pas chose aisée. 
Les segments qui la composent sont diversifiés, 
l’équilibre entre l’offre et la demande les concernant y 
est très spécifique et les niveaux des stocks y demeurent 
généralement très élevés. Cela explique largement 
pourquoi nous ne sommes pas directement exposés à 
cette classe d’actifs.

Nous ne sommes pas exposés à l’or physique

Nous avions pris des bénéfices sur l’or physique et 
les valeurs aurifères et nous n’avons pas investi à 
nouveau dans cette classe d’actifs. Malgré les difficultés 
importantes que supposent actuellement un dollar fort 
et l’augmentation des taux d’intérêt réels, l’or pourrait 
approcher un point d’entrée attractif compte tenu du 
sentiment de marché très négatif.

L’allocation en fonds alternatifs sera étroitement 
surveillée

Nous restons d’avis que les fonds alternatifs peuvent 
ajouter de la valeur aux portefeuilles et jouer un rôle de 
diversification décisif. Notre allocation est proche de ce 
que nous considérons une allocation maximale et nous 
sommes prêts à la réduire si aucune amélioration n’est 
observée du côté des performances.

Le respect de la réduction de la production votée par 
l’OPEP à suivre

L’accord récemment signé entre les pays de l’OPEP et 
les pays producteurs non membres de cette organisation 
devrait contribuer à une plus grande stabilité des cours 
du pétrole en 2017. Cependant, un véritable rééquilibrage 
de l’offre et de la demande ne pourra intervenir que si 
les quotas de production sont respectés. Ce point est 
d’autant plus important qu’un rebond de la production 
de pétrole de schiste pourrait avoir lieu aux États-Unis. 
Les prix du pétrole ne devraient donc pas grimper 
bien davantage en 2017, notamment compte tenu 
d’un important excédent de stocks et du respect non 
systématique des quotas par le passé.

Notre exposition aux fonds alternatifs restera 
concentrée sur les stratégies liquides

Nos principales expositions aux fonds alternatifs 
concernent des stratégies liquides comme Long/
Short, fusions et acquisitions (M&A), Global Macro et 
CTA. Les conditions restent favorables pour les fusions 
et acquisitions et les gérants Global Macro devraient 
être mieux placés pour tirer parti des inefficiences 
de marché, les banques centrales se montrant moins 
enclines à mener des politiques d’assouplissement 
quantitatif. Enfin, un environnement de hausse des taux 
a généralement créé dans le passé plus d’occasions pour 
les gérants Long/Short du fait de l’importance accrue 
des fondamentaux.

MATIÈRES PREMIÈRES

OR

FONDS ALTERNATIFS
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La construction d’un portefeuille d’investissement et 
la sélection de ses composantes individuelles sont le 
résultat d’un processus d’investissement clairement 
défini. Celui-ci débute par l’établissement du profil 
de risque du client, de la devise de base et de la 
stratégie d’investissement choisie. Il se poursuit par 
la détermination du positionnement tactique du 
portefeuille à l’intérieur des fourchettes définies pour 
chaque classe d’actifs, dans le cadre de l’allocation 
stratégique.

Le choix de la devise de base revêt une importance 
particulière, car il affecte la manière dont la stratégie 
d’investissement sera mise en œuvre; tout d’abord, 
par la détermination du niveau le plus approprié de la 
couverture des risques de change (le cas échéant) et, 
ensuite, par la sélection des investissements sous-jacents 
les mieux adaptés.

La détermination de l’allocation aux différentes classes 
d’actifs est le moteur principal de la performance du 
portefeuille et sert de clé de voûte sur laquelle reposent 
toutes les autres décisions d’investissement. Le rôle 
de votre gérant au sein de Forum Finance Group est 
de construire des portefeuilles à partir d’une analyse 
pertinente de l’information ainsi qu’à travers la sélection 
de produits d’investissement provenant d’un univers 
préalablement déterminé et approuvé.

Les gérants de Forum Finance Group investissent dans 
le domaine de la gestion dite alternative à travers des 
fonds de fonds alternatifs et, pour les clients ayant 
approuvé cette classe d’actifs dans leurs mandats, des 
fonds « single managers ».

Les fonds de fonds alternatifs offrent de la diversification 
et une faible volatilité, tandis que les fonds « single 
managers » se concentrent sur des stratégies 
spécialisées, avec un accent mis sur la gestion du risque. 
Nous considérons ces fonds « single managers » comme 
étant une véritable alternative aux actifs traditionnels et 
le meilleur moyen d’accéder à des gérants exceptionnels 
permettant d’améliorer le profil risque/rendement du 
portefeuille.

Chaque investissement individuel doit jouer un rôle 
spécifique. La sélection de tout produit repose à la fois 
sur ses qualités propres et sur sa complémentarité avec 
les autres positions du portefeuille. Il est indispensable 
de bien analyser chaque produit afin de pouvoir 
anticiper, au mieux, son comportement selon les 
différents scénarios de marché, et de mieux évaluer sa 
raison d’être vis-à-vis des autres actifs.

Pour cette raison, la performance d’un investissement 
spécifique ne peut être comparée à ses concurrents 
directs sans tenir compte de l’ensemble des autres 
actifs du portefeuille. D’une manière générale, le « 
budget » risque du portefeuille sera consacré aux 
actifs de type directionnels comme les actions, les 
matières premières et les emprunts à haut rendement. 
La partie du portefeuille dédiée à la préservation du 
capital sera investie dans des actifs moins corrélés aux 
tendances des marchés. Dans cette catégorie figurent 
notamment les fonds de fonds alternatifs, les obligations 
« Investment Grade » ainsi que certains produits 
structurés.

Alors que les fonds de fonds alternatifs continueront 
d’être classés comme une classe d’actifs distincte, la 
majorité des fonds « single managers » entreront dans 
les classes d’actifs traditionnels. Pour cette raison, 
l’exposition actions comprendra non seulement les 
positions en direct, les fonds mutuels actions mais aussi 
les fonds aux stratégies de type « Long/Short » ou 
«  Event-Driven ».

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE FFG

GÉRANTS DE FONDS ALTERNATIFS
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Selon nous, les produits structurés présentent aussi une 
alternative aux investissements traditionnels que sont 
les actions, les obligations et les matières premières. La 
structure de ces produits peut varier considérablement. 
Le choix d’une structure spécifique ne sera pas 
uniquement fonction des conditions de marché et des 
perspectives des différents sous-jacents sélectionnés, 
mais également fonction de la capacité du produit à 
réduire le niveau de risque du portefeuille.

Les produits structurés sont classés à l’intérieur des 
classes d’actifs les plus pertinentes à un moment donné. 
Ceci nous permet de mieux évaluer le risque global 
de chaque classe d’actifs que si ces produits étaient 
classés à part. Les produits structurés sont, par nature, 
des produits hybrides et, suivant l’évolution de leurs 
différentes composantes, il peut devenir nécessaire de 
les reclasser à l’intérieur d’une autre classe d’actifs.

PRODUITS STRUCTURÉS

GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2017

Pour les comptes standards (gestion équilibrée), nous appliquons la répartition suivante:

    Allocation Janvier 2017

DÉPÔTS À COURT TERME  0–20%  5%

TITRES DE CRÉANCE  15-55%  27%

 Obligations « Investment grade »  5-45% 9%

 Obligations des marchés émergents et à haut rendement 0-20% 9%

 Obligations spécialisées  0-15% 9%

ACTIONS   20-60% 50% 

 Marchés développés  15-50% 46% 

 Marchés émergents  5-30% 4%

MATIÈRES PREMIÈRES  0-15% 0% 

 Or physique  0-5% 0%

 Autres matières premières     0-10% 0%

FONDS ALTERNATIFS  0-25% 18%

   100%
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