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SYNTHÈSE

L’économie mondiale, bien assise 

L’économie mondiale se porte bien. La croissance est solide 

et elle s’inscrit dans la durée, et ce de façon homogène 

dans toutes les grandes régions. Le dynamisme de l’activité 

mondiale et le faible niveau de l’inflation devraient se 

maintenir en 2018. La probabilité d’une récession semble 

minime à l’heure actuelle. Les risques politiques ont reflué, 

notamment en Europe. Et puis, l’on s’habitue un peu partout 

dans le monde à la façon peu orthodoxe avec laquelle le 

président Donald Trump dirige les États-Unis. Les conditions 

de liquidité demeurent très accommodantes, mais 2018 

sera une année charnière. Des politiques monétaires plus 

traditionnelles doivent adroitement prendre le relais sur les 

programmes d’assouplissement monétaire. 

Les actions restent notre classe d’actifs préférée

En ce début 2018, nous conservons une perspective 

favorable concernant les actions et nous continuons 

à sous-pondérer les obligations. Les valorisations des 

actions ne semblent pas excessives globalement. La 

croissance bénéficiaire devrait se poursuivre, mais être 

plus modérée. Notre allocation aux actions n’affiche aucun 

biais géographique marqué. Notre exposition obligataire 

privilégie les stratégies sans contrainte et les obligations 

convertibles. Nous ne prévoyons pas une forte exposition 

au risque de change pour nos portefeuilles. Notre allocation 

aux fonds alternatifs devrait rester dans le haut de la 

fourchette de l’allocation stratégique aux actifs.     

L’économie mondiale s’est bien portée en 2017 et les 

marchés d’actions, encore mieux 

L’économie mondiale a enregistré son taux de croissance 

le plus élevé depuis 2011. Toutes les régions ont été 

concernées et les anticipations ont été revues à la hausse 

en cours d’année. Les tensions géopolitiques, parfois très 

inquiétantes, n’ont pas entamé la confiance immodérée 

des entreprises et des ménages. L’impact de ces tensions 

sur les marchés de capitaux aura été de courte durée. 

Les craintes liées à l’actualité politique en Europe se sont 

dissipées, les partis populistes n’ayant pas réussi à s’imposer 

lors de plusieurs grands rendez-vous électoraux. L’ascension 

spectaculaire d’Emmanuel Macron à la présidence française 

a été vue comme un réel atout pour la future stabilité de 

l’Union européenne.  

Une fois n’est pas coutume, l’année 2017 a été un long fleuve 

tranquille pour les marchés d’actions. La rentabilité patente 

des entreprises et une liquidité abondante ont soutenu les 

cours boursiers. La volatilité est restée proche de ses points 

bas historiques et aucun grand choc n’a été observé. Les 

marchés obligataires ont été un peu plus agités, mais dans 

des fourchettes relativement étroites. Contre toute attente, 

l’euro a été la devise la plus robuste. La monnaie unique a 

bénéficié d’une plus grande stabilité que prévu sur la scène 

politique.     

Les marchés d’actions, moteurs de la performance de nos 

portefeuilles

Notre décision de surpondérer les actions pendant toute 

l’année 2017 explique l’excellente performance de nos 

portefeuilles. Si l’allocation obligataire a également contribué 

à la performance de l’année écoulée, les actions ont fait 

nettement mieux. Les performances enregistrées dans cette 

classe d’actifs ont été supérieures à la moyenne dans toutes 

les régions. Contrairement à 2016, la gestion alternative a 

signé une performance plus satisfaisante en 2017. Enfin, la 

sous-exposition au dollar américain des portefeuilles non 

libellés dans cette devise a limité l’effet défavorable de sa 

dépréciation. 
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REVUE DE NOS THÈMES D’INVESTISSEMENT 2017

Le dollar américain a fait moins bien que nous l’avions 

escompté 

Bien que nettement sous-exposés au dollar américain 

début 2017, nous avions anticipé une évolution favorable 

du billet vert en raison de la hausse des taux d’intérêt réels, 

de politiques monétaires divergentes et de la réforme 

fiscale aux États-Unis. Notre sous-pondération du dollar 

a été modérément réduite après une légère dépréciation 

en début d’année. Cependant, le dollar n’est pas parvenu à 

remonter. Il a continué à se déprécier, avant de se stabiliser 

au dernier trimestre. La sous-exposition moyenne au 

dollar américain de nos portefeuilles non libellés dans 

cette devise a limité l’impact négatif qu’aurait eu une 

surexposition.         

Un environnement plus favorable pour les fonds 

alternatifs en 2017

Notre exposition aux fonds alternatifs a fait l’objet d’un 

suivi attentif après une année 2016 décevante. Nous avions 

choisi de rester exposés à différentes stratégies liquides, 

convaincus d’une amélioration des conditions de marché 

sur toute l’année 2017 et de la nécessité de diversifier le 

portefeuille. La contribution globale des fonds alternatifs 

a été positive. Plusieurs gérants CTA et Global Macro ont 

enregistré une performance remarquable par rapport à un 

groupe de comparables.   

 

Une nette préférence pour les actions par rapport aux 

obligations  

Début 2017, nous affichions une préférence marquée pour 

les actions par rapport aux obligations. Or la performance 

des actions a été nettement supérieure aux attentes. De 

belles perspectives économiques et l’amélioration en vue 

des bénéfices à l’échelle mondiale en ont été les principaux 

moteurs. La surexposition aux actions en début d’année 

a été très vite renforcée: nous avons augmenté notre 

exposition aux marchés émergents et investi dans un 

ETF de banques européennes. En novembre, nous avons 

allégé plusieurs positions en actions afin de prendre des 

bénéfices et de préserver la performance des portefeuilles. 

Pendant toute l’année 2017, nous avons maintenu 

notre sous-pondération des obligations, notamment 

des obligations de qualité « Investment grade » en 

raison de valorisations peu attractives. Notre biais en 

faveur du risque de crédit par rapport au risque de 

duration (obligations à haut rendement, prêts bancaires 

et obligations convertibles) a également ajouté à la 

performance.

 

Notre confiance vis-à-vis des actions japonaises et 

émergentes a été récompensée

Dans cette classe d’actifs, nous nous étions montrés 

confiants à l’égard des actions des marchés émergents et 

des actions japonaises et leur performance n’a pas déçu. 

Notre argumentaire d’investissement retenait en leur 

faveur des valorisations attractives, une solide croissance 

bénéficiaire et une sous-exposition des investisseurs 

à ces marchés. Ce choix s’est révélé judicieux. Nous 

avons également procédé à des opérations tactiques en 

2017, dont des investissements dans plusieurs banques 

européennes et dans des ETF américains à petite 

capitalisation.     
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à la croissance du PIB mondial total, tout d’abord la Chine, 

suivie de l’Inde, ainsi que du Brésil et de la Russie. Ces 

deux pays sortent d’une profonde récession. Le rebond 

de la croissance des échanges commerciaux mondiaux a 

également indiqué l’amélioration de l’activité économique. 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) estime 

l’augmentation du volume du commerce mondial des 

marchandises à 3,6% en 2017, une progression franche par 

rapport à la hausse médiocre de 1,3% en 2016. La plus forte 

croissance des échanges a été mise sur le compte d’une 

reprise des flux commerciaux en Asie. Les expéditions 

ont crû à l’intérieur de la région, tout comme la demande 

d’importations des États-Unis.               

les négociations portant sur un accord entre l’Union 

européenne et le Royaume-Uni n’ont pas été chose aisée. 

Toutefois, le Brexit n’a pas eu de répercussions sur l’activité 

économique en Europe. Aux États-Unis, la présidence de 

Donald Trump, lequel a enchaîné annonces peu orthodoxes 

et prises de position agressives, est assez controversée. 

Malgré tout, la croissance de l’économie américaine s’est 

accélérée et les chiffres de la confiance des entreprises 

et des ménages se maintiennent autour de leurs niveaux 

maximums.

de dollars américains en avril, la valeur du bilan des trois 

banques centrales diverge désormais. La Réserve fédérale 

américaine a commencé à réduire son bilan. La Banque 

du Japon poursuivra son programme d’assouplissement 

quantitatif en maintenant les taux en vigueur inchangés. La 

Banque centrale européenne (BCE), pour sa part, réduira 

de moitié le volume de ses achats mensuels d’obligations.                   

L’économie mondiale a été à la hauteur des attentes 

optimistes formulées pour 2017. L’accélération a été 

simultanée pour toutes les grandes économies. Cette 

expansion cyclique synchronisée et robuste a fait de 2017 

l’année la plus florissante pour la croissance mondiale 

depuis 2011. Le Japon et la zone euro, à la traîne depuis 

une longue période, rattrapent leur retard. La croissance 

européenne a vraiment créé la surprise. Les chiffres les plus 

récents ont indiqué une accélération à 2,6% au troisième 

trimestre 2017. Signalons que cette croissance a été plus 

homogène que par le passé pour les 19 pays de l’Union 

monétaire. Ce sont les économies émergentes et en 

développement qui ont encore une fois le plus contribué 

L’absence de concrétisation de risques politiques précis   

Des experts avaient prédit un jeu du quitte ou double 

pour l’Europe en 2017 en raison des grandes incertitudes 

liées à plusieurs rendez-vous électoraux et de la montée 

du populisme. Or les craintes se sont progressivement 

dissipées. Avec la victoire des partis pro-européens aux 

Pays-Bas et en France, la menace que représentaient 

les partis populistes a été écartée. L’ascension rapide 

d’Emmanuel Macron à la présidence française a été vue 

comme un tournant décisif pour l’avenir de l’Europe et 

le paysage politique a gagné en stabilité. Comme prévu, 

La taille totale du bilan des trois grandes banques 

centrales (Réserve fédérale américaine, Banque 

centrale européenne et Banque du Japon) a continué 

à augmenter en 2017. Leurs actifs totaux se sont élevés 

à 14 200 milliards de dollars américains fin novembre 

et continueront à progresser l’an prochain, quoiqu’à un 

rythme plus lent. Après avoir convergé à 4 500 milliards 

SITUATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN 2017

Source: Bloomberg LP
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les marchés s’attendent à ce que les achats d’emprunts 

d’État diminuent plus que ceux d’obligations d’entreprises. 

Il a également envisagé la possibilité d’étendre 

l’assouplissement quantitatif si nécessaire et s’est engagé 

au maintien de taux bas bien au-delà du retrait de ces 

mesures. Les taux de la BCE sont donc peu susceptibles 

d’augmenter avant 2019. 

œuvre en 2020 et le bilan de la Réserve fédérale aura 

été réduit de 1 300 milliards de dollars américains, pour 

s’établir à 3 200 milliards de dollars américains, une taille 

toujours nettement supérieure à son niveau d’avant la 

crise (900 milliards de dollars américains) ! Ce retrait de 

l’assouplissement quantitatif aura-t-il peu de répercussions 

sur le marché comme l’espère la Fed ? Telle est la question. 

Pour de nombreux analystes, les rendements des bons 

du Trésor à long terme ne devraient pas augmenter 

rapidement. D’autres ont indiqué qu’il était nécessaire que 

des acheteurs sensibles aux prix prennent le relais sur des 

acheteurs qui ne le sont pas, banques centrales et fonds 

souverains par exemple. À défaut, le risque d’une hausse 

franche des rendements existe bel et bien.   

sont pas reproduites. Même si les risques déflationnistes 

sont écartés, les niveaux de l’inflation sous-jacente ne sont 

pas parvenus à atteindre les objectifs fixés par les grandes 

banques centrales. Et il y a bien de quoi déconcerter les 

autorités. Les prix à la consommation américains hors 

énergie et alimentation n’ont augmenté que de 1,7% en 

variation annuelle en novembre, après 2,3% en janvier. Sur 

la même période, l’inflation sous-jacente en zone euro est 

restée stable, à 0,9%. 

Le président de la BCE Mario Draghi a exposé, le 26 

octobre dernier, les grandes lignes de la politique 

monétaire de la banque centrale européenne pour 2018. 

À compter de janvier, et jusqu’en septembre 2018, son 

programme d’achat d’obligations sera réduit et passera 

de 60 à 30 milliards d’euros par mois. Mario Draghi n’a 

pas précisé sur quoi porteraient ces réductions, mais 

Lors de sa réunion de juin 2017, la Réserve fédérale a 

annoncé qu’elle commencerait à réduire son bilan de 

4 500 milliards de dollars américains à compter d’octobre. 

Elle a avancé l’argument d’une économie américaine 

suffisamment robuste pour résister à un allégement des 

mesures de relance monétaire. En octobre, la « Fed  » 

est bel et bien passée à l’action, avec une diminution 

de 6 milliards de ses positions en emprunts d’État et 

de 4 milliards de ses positions en titres liés à des prêts 

hypothécaires. Ces montants doivent être relevés 

progressivement jusqu’à atteindre 30 milliards de dollars 

américains pour les bons du Trésor (T-bills) et 20 milliards 

de dollars américains pour les créances hypothécaires 

titrisées (MBS) d’ici octobre 2018. Si tout se passe comme 

prévu, le resserrement aura été en grande partie mis en 

Les anticipations, début 2017, d’une hausse à la fois de 

l’inflation et des rendements obligataires se sont révélées 

inexactes. Si les rendements à long terme ont légèrement 

augmenté en Europe, les rendements américains sont 

restés stables. Ainsi les Treasuries à 10 ans dépassaient tout 

juste 2,4% fin 2017. L’évolution de l’inflation a également 

déçu. Le graphique ci-dessus montre que l’inflation totale 

s’est contractée par rapport au début de l’année aux États-

Unis, en zone euro et en Chine. Les tendances positives 

observées en 2016 aux États-Unis et en zone euro ne se 

Le programme d’assouplissement quantitatif de la BCE est encore allégé...  

… tandis que la Réserve fédérale inaugure le resserrement quantitatif

L’inflation et les taux d’intérêt à long terme sont bas    

Source: Bloomberg LP
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souscrits par les provinces et des emprunts souscrits 

par des entreprises publiques locales et provinciales. 

Lors du congrès national du Parti communiste de 2017, 

les dirigeants chinois ont annoncé une réorientation de 

leur politique. L’expansion à tout prix, visée jusqu’ici, 

laissera la place à la recherche d’une croissance d’une plus 

grande qualité et à la réduction du risque financier. Si ce 

rééquilibrage se veut favorable à long terme, le marché 

pourrait être volatil à court terme du fait de statistiques 

potentiellement plus atones en Chine.                  

La Chine réoriente ses grandes politiques

La Chine a suscité beaucoup moins d’inquiétudes auprès 

des investisseurs en 2017 que l’année précédente. Si 

un atterrissage brutal reste improbable à court terme, 

l’économie chinoise affiche d’importants déséquilibres, 

avec un endettement et un déficit budgétaire élevés. La 

croissance de la dette a modestement ralenti en 2017. 

Néanmoins, elle a passé la barre des 250% du PIB, d’après 

la Banque des règlements internationaux (BIS). Le déficit 

budgétaire s’est également creusé et, selon le Fonds 

monétaire international (FMI), il atteint 12,6% du PIB. Ce 

chiffre tient compte à la fois des emprunts comptabilisés 

CONCLUSIONS 

Le faible niveau de l’inflation reste une préoccupation 

majeure pour les autorités

Si un aspect continue à inquiéter la Réserve fédérale et la 

BCE, c’est bien l’absence d’inflation. Leurs modèles peinent 

à expliquer les niveaux actuellement bas de l’inflation 

et des prévisions d’inflation alors que la croissance 

économique est soutenue et les marchés du travail plus 

tendus. Le risque non négligeable d’une accélération 

soudaine de l’inflation existe toutefois, notamment 

aux États-Unis. Dans un tel cas de figure, la politique 

monétaire que la Fed s’apprête à déployer pourrait se voir 

profondément remise en question.         

La Chine réoriente son économie vers une croissance de 

plus grande qualité  

Le poids de l’économie chinoise est tel qu’une réorientation 

de ses grandes politiques doit faire l’objet d’un suivi 

attentif. À l’issue du 19e congrès national du Parti 

communiste chinois, Xi Jinping a consolidé son assise 

et inscrit dans la constitution du parti une nouvelle 

idéologie devant guider sa politique. La réorientation de la 

politique macroéconomique du pays vers une réduction 

de l’endettement et une croissance de plus grande qualité 

devrait logiquement s’accompagner d’un ralentissement 

de la croissance, d’où un possible regain de volatilité sur les 

marchés.     

     

L’économie mondiale connaît une période de croissance 

synchronisée exceptionnelle, mais l’absence d’inflation 

demeure une énigme pour la Réserve fédérale américaine 

et pour la banque centrale européenne. Voilà l’état des 

lieux que nous pouvons dresser concernant la situation 

économique et politique en 2017. Par ailleurs, les marchés 

financiers semblent moins préoccupés par les risques 

politiques que l’an dernier.
     

Le contexte macroéconomique est favorable et les 

risques politiques ont reflué

De belles perspectives s’offrent à ce stade du cycle 

économique mondial. Toutes les régions bénéficient d’une 

évolution favorable de la croissance et les derniers chiffres 

font état d’une extension de l’activité économique solide. 

Le paysage politique européen est de meilleur augure, 

malgré la menace toujours présente du populisme et les 

difficultés rencontrées par plusieurs pays aux prises avec 

des mouvements indépendantistes.  

La transition des politiques monétaires: un défi pour les 

banques centrales

C’est en 2018 que sera véritablement amorcée la transition 

vers une normalisation des politiques monétaires. La 

Réserve fédérale américaine commencera réellement à 

dénouer certaines de ses positions et elle compte sur 

une communication régulière pour accompagner le bon 

déroulement de ses opérations. La Banque centrale 

européenne poursuit sa politique expansionniste. 

Néanmoins, il lui faudra vraisemblablement se préparer au 

retrait de son programme d’assouplissement quantitatif, 

notamment compte tenu de la santé insolente de son 

économie et du reflux des risques politiques dans la région.
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technologie, le secteur en tête de peloton. Les opérations 

consensuelles du début d’année (positions longues sur 

le dollar et l’énergie et courtes sur les bons du Trésor 

américain) n’ont pas été concluantes. Autre fait saillant 

en 2017: un répit pour la gestion alternative, avec une 

remontée de la performance globale et des flux nets à 

nouveau positifs après une longue période de sorties de 

capitaux.                    

Et puis, les risques politiques se sont progressivement 

estompés. Les actions émergentes ont surclassé les actions 

des marchés développés. Les actions américaines et 

japonaises ont fait mieux que les actions européennes et 

britanniques, l’appréciation des monnaies de ces régions 

ayant freiné la performance. Du point de vue des styles 

d’investissement, les valeurs de croissance ont surperformé 

les valeurs dites value. Sur le plan sectoriel, la technologie 

a particulièrement brillé, notamment le segment des semi-

conducteurs.

2017 restera une année particulièrement chère au cœur 

des investisseurs. Les marchés de capitaux n’avaient pas 

connu une année aussi calme depuis la crise financière. La 

volatilité a été faible pour toutes les classes d’actifs et les 

risques concrets, liés principalement aux grands rendez-

vous électoraux en Europe, ne se sont pas matérialisés. Les 

actions mondiales ont extrêmement bien performé. Les 

marchés émergents ont été la région la plus dynamique; la 

Les marchés d’actions mondiaux se sont inscrits en hausse, 

portés essentiellement par la croissance des bénéfices. 

Contrairement aux années précédentes, les analystes 

n’ont pas revu à la baisse les estimations de résultats 

formulées en début d’année. Quant aux économistes, ils 

ont tout bonnement revu à la hausse leurs perspectives 

de croissance concernant la plupart des régions. Toutes 

les conditions étaient réunies pour que les actions se 

portent à merveille: une croissance économique solide, une 

croissance bénéficiaire robuste, un niveau faible d’inflation 

et une position accommodante des banques centrales. 

LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2017

Performance 2017   

     Fin 2016 Fin 2017 Performance 2017 

ACTIONS

S&P 500   2238.8 2673.6 +19.4%

Euro Stoxx 50   3290.5 3504.0 + 6.5%

MSCI EM   862.3 1158.5 + 34.4%

OBLIGATAIRE      

UST 10 ans   2.45% 2.41% - 4bps 

Bund 10 ans   0.20% 0.42% + 22bps

UE BBB   1.30% 1.44% + 14bps

DEVISES      

EUR/USD   1.052 1.201 + 14.2%

USD/CHF   1.019 0.974 - 4.4%

GBP/USD   1.234 1.351 + 9.5%

USD/JPY   117.0 112.7 - 3.7%

EUR/CHF   1.072 1.170 + 9.1%

MATIÈRES PREMIÈRES      

Indice CRB   192.5 193.9 + 0.7%

Pétrole, WTI   $ 53.7 $ 60.4 + 12.5%

Or   $ 1152 $ 1303 + 13.1%

ACTIONS 
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Contrairement au comportement des marchés l’année 

précédente, les élections législatives qui ont eu lieu dans 

plusieurs pays d’Europe en 2017 n’ont pas été précédées 

de ventes massives. Les investisseurs étaient confiants. 

Les marchés d’actions américains ont enregistré un record 

sans précédent de nouveaux points hauts. La rentabilité 

des sociétés et, dans une moindre mesure, l’anticipation de 

l’incidence positive de la réforme fiscale sur les résultats y 

ont largement contribué.            

mondiales sont bien plus présentes aux États-Unis et en 

Asie que sur le Vieux Continent. La remontée des actions 

émergentes s’est accélérée sur toute l’année 2017 du fait 

de résultats solides, d’un dollar américain plus faible et de 

rendements obligataires bas.         

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’année a été très 

calme pour les marchés d’actions mondiaux. Les actions 

n’ont cessé de progresser et la volatilité est restée proche 

de ses planchers historiques. Les chutes des cours ont été 

minimes et l’indice MSCI World, mesuré en monnaie locale, 

a enregistré des performances négatives seulement sur 

deux mois, très modérées au demeurant. L’aversion au 

risque n’a été observée que sur une courte période. Les 

raisons ? Le face-à-face entre les États-Unis et la Corée du 

Nord et des questions de politique intérieure américaine. 

Le graphique ci-dessus montre que les marchés d’actions 

européens ont une nouvelle fois fait moins bien que 

leurs homologues (en devise locale). Malgré les résultats 

favorables au marché des différents scrutins en Europe, 

les actions de la région sont restées à la traîne. En effet, 

l’euro s’est apprécié et les grandes sociétés de croissance 

Indice MSCI World Local

Indices S&P 500, MSCI Emerging Markets et Euro Stoxx 50

Source: Bloomberg LP
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Indice CRB et pétrole WTI            

Or     

Après un piètre début d’année, les prix du pétrole ont 

monté, la stratégie mise en place par les pays membres 

et non membres de l’OPEP fin 2016 ayant porté ses fruits. 

L’offre et la demande ont été mieux équilibrées, comment 

en témoignent la diminution des stocks. Après avoir chuté 

de 21% dans un premier temps, pour atteindre un plancher 

de 42,50 dollars le baril de pétrole WTI pour 2017, les 

prix se sont établis à 60,4 dollars en fin d’année, soit une 

hausse annuelle de 12,5%.       

actif qui ne produit pas d’intérêts. Par ailleurs, les tensions 

géopolitiques n’ont pas été un facteur de soutien pour 

cet actif refuge. Le métal jaune a toutefois fini l’année en 

hausse, essentiellement en raison de la faiblesse du dollar.    

souvent évoqué, de la courbe des taux américains malgré 

le calendrier des hausses de taux de la Réserve fédérale 

illustre parfaitement ce paradoxe des rendements à long 

terme. Or il s’explique plus vraisemblablement par des 

prévisions d’une inflation peu élevée et par les politiques 

toujours extrêmement accommodantes de la BCE et de la 

Banque du Japon.       

La performance des indices mondiaux de matières 

premières a été légèrement positive en 2017, avec des 

écarts non négligeables d’une matière première sous-

jacente à une autre. Dans une conjoncture caractérisée par 

la dépréciation du dollar américain (traditionnellement un 

facteur de soutien pour les prix des matières premières) 

et par une demande mondiale soutenue, l’on pouvait 

s’attendre à une meilleure tenue des actifs « réels ». 

À l’instar de l’année précédente, l’or a été l’un des actifs 

les plus performants en 2017, jusqu’à ce que son cours 

touche un point haut en septembre. La croissance 

mondiale synchronisée et les perspectives d’une hausse 

des taux d’intérêt américains ont réduit l’attrait de l’or, un 

Les marchés de la dette souveraine du G-7 ont, cette 

année encore, évolué de façon assez inattendue. La 

conjoncture aura pourtant été favorable. Les rendements 

à long terme n’ont pas tellement oscillé. La transition 

vers une « normalisation » sans précédent des politiques 

monétaires des banques centrales a continué à se mettre 

progressivement et lentement en œuvre. L’aplatissement, 

MATIÈRES PREMIÈRES 

OBLIGATIONS

Source: Bloomberg LP
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Rendements des emprunts d’État américain et allemand à 10 ans et spread

Spreads dette émergente-haut rendement américain

rendements des Bunds ont diminué sous l’effet du discours 

accommodant de la BCE. D’autre part, les rendements 

des Treasuries à long terme semblent finalement refléter 

la normalisation de la politique monétaire de la Fed et les 

perspectives d’une croissance inscrite dans la durée.    

des obligations à haut rendement ont été également bien 

orientés. Les spreads se sont élargis uniquement sur de 

courtes périodes. Des marchés de la dette souveraine 

relativement calmes et la quête de rendement constante 

des investisseurs ont soutenu cette tendance.         

Le spread entre les rendements des emprunts d’État 

américain et des emprunts d’État allemand à 10 ans s’est 

nettement resserré au premier semestre 2017, passant de 

2,3% à 1,7% en raison de l’augmentation des rendements 

des Bunds et de la baisse des rendements des Treasuries. 

Le spread n’a cessé de s’élargir depuis. D’une part, les 

Le rallye de la dette souveraine et du crédit des marchés 

émergents s’est accentué en 2017. Le spread entre les 

rendements de la dette émergente et des bons du Trésor 

américain (indice JPMorgan EMBI Global Spread) s’est 

continuellement resserré en 2017, pour s’inscrire en baisse 

de 54 points de base en fin d’année, à 3,1%. Les marchés 

Source: Bloomberg LP
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  Indice World Government Bond  + 7.5% 

 Obligations d’entreprises américaines AAA  + 4.3% 

 Obligations d’entreprises américaines BBB/BB  + 8.8% 

 Dette souveraine émergente mondiale  + 9.8% 

 Haut rendement américain  + 7.1% 
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plus forte surperformance, contrairement à la livre turque, 

très affaiblie. La livre sterling a effacé une partie des pertes 

enregistrées en 2016 face au dollar. La Banque d’Angleterre 

a été amenée à relever son taux de référence en novembre 

pour juguler une inflation élevée. Enfin, la Banque nationale 

suisse aura été soulagée par la baisse du franc suisse par 

rapport à l’euro. La parité EUR/CHF a augmenté de plus 

de 9% et s’est approchée de 1,20, le plafond qui avait été 

en vigueur pendant une longue période et défendu par la 

banque centrale jusqu’à la mi-janvier 2015.                

macroéconomiques robustes. Le « retour à la normale » 

en zone euro a été mis en évidence par la vigueur de la 

monnaie unique. L’euro s’est apprécié d’environ 14% face au 

dollar américain, avec une parité de 1,20 à la fin de l’année 

2017.               

Les flux nets positifs ont bien illustré l’amélioration à 

l’œuvre dans l’industrie des fonds alternatifs en 2017. 

D’après Preqin, les entrées nettes de capitaux en 

faveur des fonds alternatifs s’élevaient à 44 milliards 

de dollars américains fin septembre. Le regain d’intérêt 

des investisseurs et de meilleures performances ont fait 

progresser les actifs totaux de l’industrie de près de 7% en 

2017, pour atteindre un niveau record de 3 400 milliards de 

dollars américains.         

       

Contrairement aux fortes attentes du marché, le dollar 

a perdu du terrain face à toutes les autres grandes 

devises. Après le mouvement d’euphorie observé au 

lendemain de l’élection de Donald Trump, le dollar 

semblait bénéficier des réformes de la politique intérieure 

américaine, d’une croissance plus solide de l’économie 

nationale et de politiques monétaires divergentes. Aussi 

le positionnement du marché a-t-il été extrêmement 

haussier en début d’année, avant d’être progressivement 

dénoué, principalement en faveur de l’euro. Sur le plan 

géographique, les devises de l’Europe de l’Est ont signé la 

L’appréciation de l’euro a été l’événement le plus 

significatif sur le marché des changes en 2017. Les marchés 

n’étaient pas positionnés pour aborder un scénario de 

reflux des risques politiques et de révision à la hausse 

constante de l’activité économique sur fond de données 

2017 a été une bien meilleure année pour les fonds 

alternatifs, qui ont enregistré leur performance la plus 

soutenue depuis 2013. À signaler toutefois des clôtures de 

fonds supérieures aux lancements pour la deuxième année 

consécutive. Les stratégies Equity Long/Short, Multi-

Stratégies et Marchés émergents ont figuré parmi les plus 

performantes. Sans surprise, la stratégie Equity Short Bias 

a été la moins bien lotie. L’indice HFRX Global Hedge Fund 

a enregistré une performance positive de 6% en 2017. La 

plupart des stratégies sous-jacentes y ont contribué.   

DEVISES 

FONDS ALTERNATIFS 

Source: Bloomberg LP

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Dec-16 Jun-17Mar-17 Sep-17 Dec-17

EUR/USD
EUR/CHF
Dollat Index



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2018 

11

Indice HFRX Global Hedge Fund

Source: Bloomberg LP
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 Indice HFRX Global Hedge Fund  + 6.0% 

 Indice HFRX RV FI Convertible Arbitrage  + 6.8% 

 Indice HFRX Multi-Emerging Markets  + 5.1%* 

 Indice HFRX RV FI Corporate  + 5.8%* 

 Indice HFRX Equity Hedge  + 7.9%*

 Indice HFRX Macro Multi-Strategy  + 3.7%* 

 Indice HFRX Event Driven  + 5.0%* 

 Indice HFRX Equity Hedge Short Bias  - 10.2%* 

 Indice HFRX Macro Systematic Diversified CTA  + 4.9%* 

 

Performances des stratégies de fonds alternatifs en 2017 (*à fin novembre)
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Après de nombreuses années où les estimations du PIB 

étaient constamment révisées à la baisse, les premières 

révisions à la hausse depuis la crise financière sont 

intervenues en 2017. Elles sont substantielles pour les 

économies avancées. L’OCDE et le FMI estiment à +3,7% la 

croissance mondiale en 2018, après +3,6% en 2017. L’OCDE 

prévoit ensuite qu’elle renoue avec le niveau de 3,6% 

en 2019. Sur le plan géographique, la croissance devrait 

rester solide dans l’Union européenne et aux États-Unis. 

L’économie chinoise, quant à elle, devrait ralentir un peu, 

du fait de la mise en place de politiques budgétaires et 

monétaires moins interventionnistes.       

point haut sur 13 ans et atteint un niveau qui correspond 

historiquement à un taux de croissance du PIB de 4%. 

L’indice PMI composite de la zone euro atteignait 58,1 fin 

2017, soit son plus haut niveau depuis février 2011. De ce 

fait, la croissance du PIB aurait dû s’accélérer au quatrième 

trimestre. Cette dynamique devrait s’estomper en 2018, 

mais le niveau d’activité global devrait rester supérieur à 

son potentiel à long terme.   

Les anticipations prévoient une poursuite de l’expansion 

de l’activité économique mondiale en 2018. Mais la 

croissance mondiale pourrait également atteindre son 

niveau maximum. L’économie mondiale se caractérise 

actuellement par une reprise généralisée portée par 

l’accroissement des échanges commerciaux, des 

investissements et de la confiance des ménages. Les 

chiffres disponibles et les estimations font ressortir 

des risques de récession extrêmement faibles en 2018. 

Cependant, l’économie est proche du plein régime et le 

mouvement haussier à l’œuvre pourrait s’essouffler. En 

dépit d’une baisse des capacités inutilisées et de marchés 

du travail plus tendus, il existe peu de signes d’inflation des 

prix sous-jacents aux États-Unis et en zone euro. C’est le 

seul facteur qui empêche encore la Réserve fédérale et la 

BCE de durcir le ton davantage. 

Les indices des directeurs d’achats des États-Unis et de 

la zone euro ont franchement progressé tout au long 

de l’année 2017. En revanche, l’indice mesurant l’activité 

manufacturière en Chine a fait du sur place. Il traduit 

en quelque sorte une stabilisation de la croissance 

économique. Aux États-Unis, l’activité a rebondi après 

avoir crû à un rythme modéré au premier semestre. 

L’indice de la production manufacturière est proche d’un 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2018

La croissance mondiale pourrait toucher un point haut en 2018 

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

Source: Bloomberg LP
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Politiques budgétaires  

Les politiques monétaires à l’échelle mondiale devraient 

rester expansionnistes en 2018. Mais la transition vers 

des politiques moins accommodantes sera à l’ordre du 

jour, et à plus fortes raisons si la BCE vient à annoncer le 

retrait de son programme d’assouplissement quantitatif. 

En revanche, les politiques budgétaires seront plus 

expansionnistes dans plusieurs grandes économies 

développées. Pourtant, parmi les pays mettant en œuvre 

une politique budgétaire plus expansionniste, beaucoup 

sont en situation de plein emploi ou s’en approchent. C’est 

le cas des États-Unis, du Japon et de l’Allemagne. Autant 

dire que les mesures de relance budgétaire n’auront qu’un 

effet limité sur la demande globale, même si l’impact sur 

les soldes budgétaires sera plus notable.  

La récente refonte du code des impôts américain donnera 

lieu à des réductions d’impôts permanentes pour les 

sociétés et à des baisses d’impôts pour les personnes 

physiques et les foyers fiscaux qui seront progressivement 

levées. Cette réforme fiscale aura une incidence positive 

sur l’activité économique, mais les avis sont partagés quant 

à l’ampleur de celle-ci. Ainsi la Réserve fédérale ne prévoit 

qu’un impact modéré sur la croissance. Au Japon, le 

gouvernement du Premier ministre Shinzō Abe a annoncé 

des dépenses budgétaires totales de 860 milliards de 

dollars en 2018, un niveau jamais atteint. L’objectif est 

d’inscrire la reprise de l’économie nippone dans la durée. 

Enfin, la politique budgétaire en zone euro s’annonce 

également légèrement expansionniste, avec des baisses 

d’impôts et un accroissement des dépenses.          

    

     

Le risque d’une surchauffe de l’économie américaine 

L’économie américaine affiche une santé florissante. La 

croissance du PIB en variation trimestrielle s’est accélérée 

à 3,3% au troisième trimestre. Le chômage a rarement 

été en dessous du niveau actuel de 4,1% depuis 1970. À 

ce stade du cycle économique, l’on pourrait s’attendre à 

ce que les améliorations de la situation sur le marché du 

travail s’aplanissent, mais il n’en est rien. Par ailleurs, les 

investissements des entreprises retrouvent de la vigueur et 

les niveaux de confiance des ménages et des entreprises 

se situent à des niveaux records ou s’en approchent. 

La Réserve fédérale américaine a resserré son taux de 

référence à cinq reprises depuis décembre 2015, mais les 

conditions financières sont en fait plus souples aux États-

Unis. Il y a plusieurs raisons à cela: un dollar plus faible, des 

rendements obligataires à long terme bas et les retombées 

du boom des marchés boursiers et de la hausse des prix 

immobiliers. 

Tous ces facteurs rendent la tâche de la Fed encore plus 

ardue, d’autant que les baisses d’impôts récemment votées 

stimuleront également l’économie. La perspective du 

programme ambitieux de dépenses en infrastructures de 

Donald Trump, fixé à 1 000 milliards de dollars américains, 

ne manquera pas d’accroître le risque de surchauffe. Ce 

scénario d’une surchauffe de l’économie américaine omet 

toutefois un aspect, et non des moindres puisque nous 

voulons parler de l’inflation. Si l’on exclut les produits 

alimentaires et l’énergie, les prix n’ont augmenté que de 

1,7% en novembre 2017 en variation annuelle. Et les salaires 

ne progressent que d’environ 2,5%, pas plus vite qu’il y a 

deux ans. En cas d’accélération de ces tendances, la Fed 

pressera le pas et relèvera ses taux d’intérêt plus vite que 

prévu. L’économie américaine tournant presque à plein 

régime, la marge d’erreur est vraisemblablement très 

limitée.  
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Conclusions

C’est un fait: l’économie mondiale se porte à merveille. 

Oui, mais... Et il y a plusieurs « mais »: les risques 

devraient plutôt être baissiers désormais; le rythme 

actuel de la croissance mondiale pourrait atteindre ses 

limites cette année; et le risque d’une surchauffe de 

l’économie américaine pourrait amener la Fed à durcir plus 

brutalement sa politique monétaire, au moment même 

où la BCE priverait l’économie de ses mesures de relance, 

d’une partie tout au moins. Par ailleurs, des politiques 

moins axées sur la croissance pourraient attiédir les 

niveaux d’activité en Chine. 

La bonne tenue de l’économie devrait se poursuivre

La croissance synchronisée affichée par l’économie 

mondiale devrait se poursuivre en 2018. Toutes les 

grandes régions économiques enregistrent des niveaux de 

croissance élevés et les derniers indices PMI publiés ont 

montré la bonne tenue du mouvement haussier mondial. 

Ainsi l’Europe et les États-Unis progressent à des niveaux 

qui dépassent leur potentiel à long terme. Et puis, une 

récession semble peu probable. Néanmoins, l’expansion 

mondiale pourrait décélérer, dans la mesure où plusieurs 

grandes économies tournent presque à plein régime et où 

l’effet des facteurs budgétaires et monétaires de soutien 

de la croissance s’estompe progressivement.   

L’endettement élevé reste une menace

L’un des principaux risques cette année réside dans la 

prise de conscience de l’amorce d’une réduction effective 

de la liquidité mondiale du fait du retrait progressif des 

politiques monétaires extrêmement accommodantes 

des grandes banques centrales. Les niveaux de la dette 

souveraine ont fortement augmenté depuis la Grande 

Récession, particulièrement dans les économies avancées. 

Dans ces pays, le ratio dette-PIB s’est envolé: s’il était 

de 86% en 2007, il atteint désormais 115%. Même dans le 

contexte actuel de taux d’intérêt bas, plusieurs pays de 

la zone euro présentent toujours des taux d’intérêt sur la 

dette souveraine qui dépassent leurs taux de croissance. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles la BCE sait qu’il va lui 

falloir œuvrer avec la plus grande prudence. Toute hausse 

franche des rendements obligataires s’accompagnerait 

d’une augmentation du coût du service de la dette et 

susciterait à nouveau des craintes quant à la viabilité de 

l’endettement.   

      

Les risques politiques ont reflué, pas disparu  

Si les risques économiques sont peu importants, une 

politique monétaire inadaptée, une évolution géopolitique 

défavorable et, dans une moindre mesure, des risques 

politiques sont les principales menaces qui pèsent sur 

l’économie mondiale. La perte d’influence des États-Unis 

dans le monde, les tensions existantes en Corée du Nord 

et au Moyen-Orient et la détérioration de la politique 

commerciale américaine sont quelques-uns des sujets 

les plus préoccupants. En Europe, les risques politiques 

se sont atténués, mais les élections législatives qui se 

dérouleront en mars en Italie seront le prochain test pour 

l’Union européenne. De même, une Allemagne dotée d’un 

gouvernement stable est nécessaire pour l’Europe. Aussi 

les négociations menées par Angela Merkel pour former 

une coalition avec les sociaux-démocrates feront-elles 

l’objet d’un suivi attentif. 
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PERSPECTIVES DES MARCHÉS FINANCIERS 2018

Les facteurs de soutien pour les actifs risqués en passe 

d’atteindre leur niveau maximal 

Avec des perspectives économiques favorables et une 

croissance bénéficiaire satisfaisante, les conditions 

semblent réunies pour que la hausse des actions se 

poursuive. Mais une croissance économique mondiale 

solide ne sera pas suffisante pour que les actions 

continuent à monter. Deux autres aspects essentiels 

entreront également en ligne de compte: les cours et la 

rentabilité des entreprises. Nous pensons que les actions 

resteront bien orientées, même si cette classe d’actifs 

rencontrera vraisemblablement des difficultés plus 

importantes. La relation entre la croissance et l’inflation 

pourrait être moins favorable désormais et les actifs aux 

bilans des banques centrales atteindront leur niveau 

maximum en 2018.     

Les valorisations des emprunts d’État des pays du G7 ne 

sont pas attractives

Les rendements des emprunts d’État des pays du G7 n’ont 

pas évolué conformément à nos attentes. Ils sont restés 

extrêmement bas alors que la conjoncture est favorable. 

Cette situation ne devrait pas durer et, compte tenu de 

l’inflation timide attendue et du resserrement à venir des 

politiques monétaires à l’échelle mondiale, les rendements 

devraient progressivement augmenter. Toute la classe 

d’actifs est concernée par ces valorisations peu attractives, 

d’où notre décision de vendre des positions dans des 

obligations à haut rendement. 

Les marchés sous-estiment vraisemblablement le 

resserrement quantitatif  

En 2017 et contrairement aux années précédentes, 

la Réserve fédérale américaine a pu relever ses taux 

conformément à la feuille de route qu’elle s’était fixée. Les 

taux des Fed funds ont augmenté à trois reprises, pour 

atteindre un niveau de 1,25% à 1,50%. La Fed prévoit trois 

nouvelles hausses en 2018 et les anticipations des marchés 

L’heure de vérité pour la Réserve fédérale américaine

Amorcée en 2016, la transition vers une normalisation des 

politiques monétaires restera lente et progressive. Les 

principales banques centrales seront toutes confrontées à 

une grande difficulté: cesser d’injecter des liquidités sans 

précédent sur les marchés financiers sans déclencher une 

hausse trop rapide des rendements obligataires, avec le 

risque de pénaliser les valorisations de tous les actifs. La 

dette souveraine et la dette des entreprises atteignent 

des niveaux records et la Réserve fédérale a commencé 

à réduire le montant des actifs obligataires qu’elle détient 

en portefeuille. La Fed, qui se retire du marché, est un 

important acheteur qui, par ailleurs, n’est pas sensible 

aux prix. Il faudra donc surveiller attentivement l’impact 

qu’auront ses faits et gestes sur le marché. Reste à savoir 

quels acheteurs sensibles aux prix vont prendre la relève et 

comment.   

financiers sont assez analogues. Une poussée de l’inflation 

rendrait ce scénario caduc, d’autant que le FOMC, qui a 

accueilli plusieurs nouveaux membres, semble se montrer 

un peu plus intransigeant. Les marchés surveilleront 

également attentivement les déclarations émanant de la 

BCE. Le retrait de l’assouplissement quantitatif approche 

et la banque centrale se prépare à relever ses taux, 

probablement dès 2019. 

Des marchés de crédit vulnérables du fait du 

resserrement des spreads

Les marchés de crédit ont été à nouveau bien orientés 

en 2017 grâce à des marchés de la dette souveraine 

relativement calmes. Cette classe d’actifs a aussi bénéficié 

d’une croissance solide sans inflation et de liquidités 

abondantes, deux aspects qui ont caractérisé le marché. Le 

vent pourrait bien tourner et, même si les fondamentaux 

demeurent solides, les spreads de crédit très serrés 

n’offrent qu’une mince protection face à la hausse des taux 

d’intérêt et à la réduction des achats d’actifs des banques 

centrales, important facteur de soutien jusqu’ici. 

PERSPECTIVES OBLIGATIONS 
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Des perspectives plus modestes pour les actions 

2017 a été une année exceptionnelle pour les marchés 

d’actions mondiaux, mais s’attendre à ce qu’ils renouvellent 

cette performance annuelle en 2018 ne serait pas réaliste. 

Pour les bonnes nouvelles, la conjoncture économique est 

encourageante, les valorisations ne sont pas excessives 

par comparaison à d’autres classes d’actifs et les risques 

d’une récession au cours des douze prochains mois sont 

très bas. En revanche, la croissance bénéficiaire devrait 

décélérer à l’échelle mondiale, les ratios cours/bénéfices 

sont peu susceptibles d’être revus à la hausse et le retrait 

de la liquidité constitue un risque. En effet, la hausse 

des rendements obligataires pénalisera les valorisations 

des actions et le coût des versements d’intérêts des 

entreprises. L’on peut s’attendre également à un 

accroissement de la volatilité, actuellement très faible. Or 

ce regain de volatilité pourrait déclencher des sorties de 

capitaux des investissements passifs et une diminution des 

allocations en actions au sein des stratégies quantitatives 

comme les stratégies de parité des risques ou CTA.            

Une performance accrue pour les fonds alternatifs 

L’industrie des fonds alternatifs avait été malmenée à 

l’aube de 2017, en raison de performances décevantes 

pendant une période prolongée. L’année a ensuite été 

très positive pour la gestion alternative: les performances 

se sont nettement améliorées et les entrées nettes ont 

succédé aux sorties, enregistrées sur cinq trimestres 

consécutifs, du 4T 2015 au 4T 2016.  

    

Les politiques monétaires moins accommodantes 

pourraient profiter aux fonds alternatifs

Les fonds alternatifs devraient être plus à même de 

s’adapter à une politique monétaire plus stricte que les 

actifs traditionnels, notamment les actifs obligataires. 

D’éventuels bouleversements plus importants et plus 

fréquents sur les marchés devraient fournir de belles 

occasions. De même, une plus faible corrélation entre 

classes d’actifs et actifs d’une même classe a toujours 

Un effondrement peu probable des valorisations des 

actions

En termes absolus, les valorisations des actions sont 

élevées, notamment aux États-Unis. Néanmoins, par 

rapport aux conditions macroéconomiques et aux autres 

classes d’actifs, les valorisations des actions impliquent 

une prime de risque (ERP) supérieure à la moyenne. Les 

valorisations ne devraient donc pas être malmenées et 

nous anticipons plutôt une réduction de l’écart entre les 

primes de risque du marché d’actions du fait de la hausse 

des rendements obligataires.

 

Tirer profit de corrections de marché potentiellement 

plus prononcées 

Les marchés d’actions devraient être moins sereins en 

2018. Une volatilité plus élevée et des corrections plus 

prononcées sont attendues. Nous chercherons à tirer profit 

de ces périodes de tensions sur les marchés en renforçant 

notre exposition aux actions et en privilégiant des gains 

relativement à court terme.

bénéficié à la gestion active. Les gérants de fonds 

alternatifs peuvent aussi bien diversifier plus efficacement 

leurs placements que prendre plus de risques le moment 

venu.       

Le rôle crucial des fonds alternatifs dans les portefeuilles

La transition vers une normalisation progressive des 

politiques monétaires adoptées après la crise financière 

pourrait poser plus de difficultés aux fonds long-only 

traditionnels. Le large éventail de stratégies de gestion 

alternative favorisera la construction de portefeuilles plus 

résistants.   

PERSPECTIVES ACTIONS 

GESTION ALTERNATIVE 
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Une conjoncture difficile pour l’or 

Bien orienté jusqu’à la fin de l’été, le métal jaune s’est 

ensuite essoufflé. En effet, la demande pour les actifs 

refuges s’est amoindrie, les taux d’intérêt réels ont 

augmenté, le dollar s’est stabilisé et la demande d’or 

physique a baissé. Aucun changement marqué de cette 

tendance n’est attendu à court terme. Les anticipations 

concernant le cycle de hausses de taux de la Réserve 

fédérale sont solides et les tensions géopolitiques ont 

reflué.    

Une surperformance du dollar américain peu probable  

Réforme du code des impôts, différentiel d’intérêt plus 

important, orientations concrètes de la politique monétaire 

américaine: rien n’y fait. Le dollar ne remonte pas. Un 

nombre important de bonnes nouvelles semble déjà pris 

en compte et le double déficit américain (budgétaire et 

balance des opérations courantes) continue à peser sur 

le billet vert, qui a tendance également à s’affaiblir en 

périodes de croissance mondiale solide. Cette perspective 

pourrait être balayée par une poussée inattendue de 

l’inflation et par l’accélération du resserrement de la 

politique monétaire de la Fed et la hausse franche des 

rendements des Treasuries qui s’ensuivraient.      

La bonne tenue de l’euro  

L’euro devrait rester bien orienté. La croissance a été 

révisée à la hausse dans la zone euro, la dynamique de 

flux lui est favorable et les marchés ont confiance dans la 

capacité de la BCE à encadrer les risques politiques. La 

monnaie unique devrait également bénéficier au deuxième 

semestre 2018 des attentes de plus en plus fortes 

concernant l’annonce du retrait des achats d’actifs de la 

BCE. L’une des principales difficultés résidera dans une 

vision consensuelle dans l’ensemble positive concernant 

l’euro, comme l’illustre un positionnement en euro du 

marché très dynamique.    

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 au statut 

d’actif refuge et de couverture contre les risques extrêmes 

du métal jaune. Des écueils sont toujours possibles, qui 

pourraient freiner l’engouement actuel pour les actifs 

risqués et faire grimper les cours de l’or. Citons à ce titre 

les conflits géopolitiques au Moyen-Orient et en Corée du 

Nord, ainsi que les événements politiques complètement 

imprévisibles.    

       

Le franc suisse peu susceptible de s’apprécier 

La dépréciation du franc suisse est le symptôme du regain 

de confiance vis-à-vis de l’économie européenne. La valeur 

du franc a également pâti d’une demande peu élevée 

pour les actifs refuges sur fond de croissance mondiale 

soutenue. Le franc suisse devrait continuer à perdre 

progressivement du terrain face à l’euro. Nous visons une 

parité CHF/EUR de 1,20. Compte tenu de la transition vers 

la normalisation des politiques monétaires que doivent 

amorcer les principales banques centrales, ce niveau 

pourrait amener la Banque nationale suisse à envisager une 

réduction de son bilan.   

   

PERSPECTIVES OR 

PERSPECTIVES DEVISES 
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ALLOCATION D’ACTIFS 2018  

Nous continuons à sous-pondérer les obligations 

Nous sommes sous-exposés aux obligations puisque 

les rendements obligataires devraient commencer à 

augmenter progressivement sur fond de normalisation des 

politiques monétaires et de croissance mondiale robuste. 

Nous sous-pondérons nettement les titres de qualité « 

Investment grade », car nous préférons limiter le risque de 

duration et nous considérons que des spreads de crédit 

étroits offrent peu de protection. Nous nous sommes 

désengagés des positions en obligations à haut rendement 

après un rallye exceptionnel. Nous restons toutefois 

exposés aux prêts bancaires européens.        

Notre surpondération des actions est plus modeste 

Nous avons réduit notre surexposition aux actions en 

novembre en allégeant plusieurs positions parmi celles 

ayant surperformé. Les actions restent notre classe d’actifs 

préférée, mais plus de rebondissements sont à prévoir en 

2018. Une approche tactique sera de mise. À la date de 

rédaction, nous détenons donc plus de liquidités. L’idée 

est d’y avoir recours si les marchés d’actions se montrent 

frileux en ce début d’année.

Nous conservons une exposition aux actions bien 

équilibrée 

Notre allocation aux actions n’affiche aucun biais 

géographique marqué. Nous sommes exposés à toutes 

les grandes régions. Les actions européennes bénéficient 

de valorisations meilleur marché que leurs homologues 

américaines, mais leur dynamique bénéficiaire est 

désormais légèrement négative du fait de l’appréciation 

de l’euro. Les actions émergentes affichent de bonnes 

perspectives. Toutefois, elles offrent désormais une décote 

moins élevée que l’an dernier par rapport aux marchés 

développés.   

Les stratégies obligataires sans contrainte et les 

obligations convertibles ont notre faveur

Notre allocation en obligations « spécialisées » est 

proche du maximum de la fourchette. Dans ce segment 

des portefeuilles, nous détenons principalement des 

positions en obligations convertibles et dans des stratégies 

obligataires sans contrainte. Ces fonds ont actuellement 

un positionnement défensif. Leur exposition à la dette 

émergente et au haut rendement est très limitée et leur 

risque de duration faible. Nous anticipons un regain 

de volatilité à l’avenir, dont les obligations convertibles 

devraient tirer profit. Rappelons l’optionalité intégrée de 

cette classe d’actifs et ses qualités défensives.           

          

Les actions japonaises toujours attractives

Nous restons convaincus que les actions japonaises sont 

l’une des classes d’actifs les plus attractives. Des taux 

d’intérêt bas, une gouvernance d’entreprise renforcée, des 

valorisations raisonnables et une dynamique bénéficiaire 

robuste sont autant de facteurs de soutien pour les 

marchés d’actions japonais. La performance pourrait aussi 

bénéficier d’une éventuelle dépréciation du yen.        

OBLIGATIONS 

ACTIONS 
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Les fondamentaux des matières premières se sont 

améliorés   

L’activité économique vigoureuse dans toutes les régions 

du monde doit soutenir la demande de matières premières 

ainsi que leurs prix, d’autant que le dollar américain ne 

semble pas prêt de fortement s’apprécier. Comme à 

l’accoutumée, nous nous abstiendrons de formuler des 

prévisions concernant cette classe d’actifs, du fait de la 

diversité des segments qui la composent, de l’équilibre 

spécifique entre l’offre et la demande pour ces matières 

premières et de niveaux de stocks variables. Nous ne 

sommes pas directement exposés à cette classe d’actifs 

et nous estimons que des indices sur matières premières 

diversifiés ne compensent pas suffisamment, pour les 

investisseurs, la volatilité élevée à long terme.    

L’allocation en fonds alternatifs sera maintenue  

Nous restons d’avis que les fonds alternatifs peuvent 

réellement ajouter de la valeur aux portefeuilles et jouer un 

rôle de diversification décisif. Notre allocation est proche 

du niveau que nous considérons maximum. Aucune 

variation significative n’est anticipée à moyen terme.   

Nous ne sommes pas exposés à l’or physique  

Construire une exposition à l’or ne nous semble pas 

justifié à l’heure actuelle et nous préférons investir dans 

d’autres classes d’actifs. Deux raisons à cela: d’une part, le 

durcissement des politiques monétaires induira une 

L’offre américaine de pétrole de schiste sera le facteur 

déterminant de l’évolution des prix du pétrole

L’accord récemment conclu entre les pays membres et 

non membres de l’OPEP contribue à réduire le déséquilibre 

entre la demande et l’offre de pétrole. Les stocks ont chuté 

à 111 millions de barils en octobre dans les pays avancés. 

Ils représentaient 291 millions de barils il y a un an. Si 

l’OPEP prévoit le rééquilibrage pour la fin 2018, l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE) table sur un niveau stable 

des stocks. Cette différence s’explique en partie par leur 

point de vue divergent concernant la prise en compte 

ou non du pétrole de schiste américain comme source 

d’approvisionnement. Les perspectives formulées par 

l’AIE nous semblent le scénario le plus plausible et nous 

n’anticipons pas de hausse franche des prix du pétrole 

depuis les niveaux actuels.

Notre exposition aux fonds alternatifs se concentre 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. Nous 

avons également ajouté récemment une exposition à 

la stratégie « Alternative Risk Premia », dont plusieurs 

stratégies sous-jacentes faiblement corrélées. Cette 

stratégie a pour objectif fournir une source de performance 

qui mise sur la diversification et se révèle assez peu 

sensible aux conditions de marché mondiales. L’année a 

été décevante pour la stratégie fusions et acquisitions, 

malgré des facteurs de soutien. Elle fera l’objet d’une 

attention particulière au cours des prochains trimestres.  

hausse progressive des taux d’intérêt et, d’autre part, 

une croissance soutenue à l’échelle mondiale limitera 

la demande pour les valeurs refuges. Sans compter la 

surveillance attentive systématique du métal jaune en cas 

de retournement des conditions de marché.         

MATIÈRES PREMIÈRES 

FONDS ALTERNATIFS

OR
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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 principal moteur de la performance du 

portefeuille. Elle est la clé de voûte de toutes les autres 

décisions d’investissement. Votre gérant de Forum Finance 

Group a pour mission la construction de portefeuilles. Pour 

ce faire, il analyse les informations pertinentes disponibles 

et sélectionne des produits d’investissement dans un 

univers préalablement déterminé et approuvé.

Chaque investissement individuel jouera un rôle spécifique. 

La sélection d’un 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 pour anticiper au maximum son comportement en 

fonction des différents scénarios de marché et pour mieux 

évaluer sa raison d’être vis-à-vis des autres actifs.

La performance d’un investissement spécifique ne 

peut donc pas 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 part des portefeuilles 

devant servir à préserver le capital sera investie dans des 

actifs moins corrélés aux tendances du marché, comme 

les fonds de fonds alternatifs, les obligations « Investment 

Grade » et certains produits structurés.

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE FFG 
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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.  

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. 

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 ».

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. 

GÉRANTS DE FONDS ALTERNATIFS 

PRODUITS STRUCTURÉS
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2018 

 

ALLOCATION JANVIER 2018        

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20% 8%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55% 29%

Obligations de qualité « Investment Grade »  5 – 45% 8%

Obligations des marchés émergents 
et à haut rendement 

0 – 20% 7%

Obligations spécialisées 0 – 15% 14%

ACTIONS 20 – 60% 45% 

Marchés développés 15 – 50% 40%

Marchés émergents 5 – 30% 5%

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 0%

Or physique 0 – 5% 0%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

FONDS ALTERNATIFS 0 – 25% 18%

100%

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :
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