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SYNTHÈSE

La rentabilité de la plupart des classes d’actifs a été 

négative 

La performance décevante de 2018 est essentiellement 

imputable à la chute des marchés d’actions mondiaux, 

difficulté aggravée par les rentabilités annuelles négatives 

d’une écrasante majorité de classes d’actifs. Même les 

portefeuilles judicieusement diversifiés ne sont pas parvenus 

à offrir les niveaux de protection normalement attendus 

dans de telles conditions de marché. Une étude réalisée 

par Deutsche Bank fin octobre a fait état d’une rentabilité 

en dollars négative pour 89 % des actifs, soit le niveau 

attesté le plus élevé depuis 1901. Même si ce pourcentage a 

modestement diminué ces derniers mois, il reflète toujours 

une situation où la très grande majorité des valorisations 

des actifs mondiaux étaient soutenues par des politiques 

monétaires extrêmes.     

Les actions offrent toujours le plus haut potentiel de 

création de valeur

Nous ne partageons pas le pessimisme actuellement 

observé sur les marchés financiers et restons légèrement 

surexposés aux actions. Certes, nous ne contestons pas 

le fait que la croissance économique a touché un plafond, 

mais elle devrait rester robuste un peu partout et nous 

n’anticipons pas de récession en 2019. Les valorisations 

des actions semblent faibles au vu des perspectives 

bénéficiaires, les attentes d’un marché baissier sont 

excessives et les turbulences sur les marchés d’actions 

devraient être temporaires. Les fondamentaux économiques 

et les bénéfices des sociétés sont les moteurs de la 

performance des actions au fil du temps. Or une dichotomie 

oppose actuellement les anticipations des marchés et les 

informations qui ressortent des statistiques économiques et 

des résultats des entreprises.       

Les marchés financiers mondiaux ont été fortement 

pénalisés par la conjoncture géopolitique  

Après une année 2017 inhabituellement calme sur les 

marchés financiers, 2018 a eu l’effet d’une douche froide 

pour les investisseurs. L’euphorie sur les marchés d’actions 

en début d’année a laissé la place à une nervosité virant à 

l’anxiété. C’est que, d’une part, des difficultés économiques 

et politiques assombrissaient le paysage et, d’autre part, le 

comportement du marché était extrême.

L’économie américaine s’est nettement démarquée, comme 

l’ont montré les bénéfices spectaculaires des sociétés. En 

parallèle, la croissance a décéléré dans d’autres régions, 

notamment en Chine et en Europe. Cet essoufflement a été 

aggravé par les répercussions de plus en plus prononcées 

de la guerre commerciale infligée par Donald Trump au 

reste du monde et dans laquelle la Chine est la principale 

cible. Les incertitudes politiques ont également pénalisé les 

marchés financiers, nettement plus d’ailleurs qu’au cours 

des dernières années. La résorption de plusieurs de ces 

difficultés sera l’un des facteurs déterminants pour que la 

confiance revienne sur les marchés.     

Le trading modélisé déboussole les marchés d’actions    

Le comportement des marchés d’actions en fin d’année a 

été tout autant extrême que difficile à justifier. La proportion 

écrasante d’opérations de trading informatisées – elles 

ont augmenté au fil du temps pour atteindre 85 % des 

volumes d’échange – explique dans une grande mesure 

les fluctuations intra journalières brutales et la rentabilité 

journalière, d’autant que la liquidité a été réduite. Si le 

trading informatisé ne s’est pas révélé problématique en 

phase haussière, les modèles ont déclenché des cessions 

aléatoires plus récemment du fait d’un essoufflement des 

signaux économiques et de la dynamique du marché. Il est 

impossible de prévoir quand les marchés auront retrouvé 

leur sang-froid. Néanmoins, les moteurs de la performance 

du marché à long terme seront les fondamentaux 

économiques et la rentabilité des sociétés, et non ces 

modèles de trading à court terme.       
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REVUE DE NOS THÈMES D’INVESTISSEMENT 2018

de machines, de modèles ou de formules d’investissement 

passif alors que les opérations pour compte propre des 

banques d’investissement et des courtiers ont diminué. Ces 

modèles de trading s’appuient en grande mesure sur la 

dynamique du marché et ont tendance à s’autoalimenter, 

notamment en période de diminution franche de la 

liquidité. Ces facteurs ont grandement amplifié les 

mouvements récents sur les marchés et ont déclenché des 

pics de nervosité, auquel cas les brusques fluctuations des 

marchés sont difficiles à expliquer et impossibles à prévoir. 

Les principaux moteurs de la performance du marché 

au fil du temps restent néanmoins les fondamentaux 

économiques et les bénéfices des sociétés.                     

Le dollar américain plus fort que prévu 

Après un début 2018 sans allant, le dollar américain a 

progressivement retrouvé de la vigueur. L’économie 

américaine s’est accélérée, tandis que l’activité économique 

a ralenti dans d’autres régions, notamment en Europe et en 

Chine. Le dollar a agi comme un aimant pour différentes 

raisons. Les sociétés américaines ont profité des nouvelles 

mesures fiscales pour rapatrier plus de 500 milliards de 

dollars de bénéfices réalisés à l’étranger. Le resserrement 

monétaire de la Réserve fédérale a rendu les rendements 

des bons du Trésor américain plus attractifs. Les pressions 

dans certains marchés émergents ont entraîné des 

achats de la monnaie américaine, tandis que d’autres 

grandes monnaies, comme l’euro et la livre sterling, 

ont été pénalisées par une recrudescence des risques 

politiques. Tout cela pour dire que la hausse du double 

déficit américain (budgétaire et balance des opérations 

courantes) n’a pas eu d’effets négatifs sur le dollar. Pour les 

portefeuilles non libellés en dollar, nous avons accru notre 

exposition au dollar au printemps avant de prendre des 

bénéfices en août.             

 

Une année qui ne restera pas dans les annales pour les 

gérants d’actifs    

La rentabilité des portefeuilles d’actifs a souffert en 2018. 

Notre surexposition aux actions a pénalisé la performance. 

De même, notre recherche de diversification n’a pas 

eu les effets escomptés puisque la rentabilité d’un très 

grand nombre de classes d’actifs a été négative. En 

outre, les gérants actifs ont peiné pour surclasser les 

indices boursiers en raison d’une palette restreinte de 

titres ayant contribué à la performance de l’indice. Par 

exemple, privé de ses trois 3 meilleures contributions 

positives (Novartis, Roche et Zurich), l’indice SMI aurait 

vu sa performance amputée de 1,6 %. Autre exemple, aux 

États-Unis, cinq titres (Microsoft, Amazon, Merck, Pfizer 

et Netflix) ont généré une contribution à l’indice S&P 

500 disproportionnée (1,9 %). Ces chiffres montrent que 

les performances des principaux indices, quoiqu’assez 

négatives, ne reflètent pas entièrement les dommages 

infligés à la majorité de leurs membres. Plus de la moitié 

des valeurs du S&P 500 ont chuté de plus de 20 % en 

2018, la baisse la plus marquée depuis la crise financière.   

 

Les actions victimes d’une forte dégradation et du 

trading modélisé

D’une manière générale, les performances des actions 

ont été médiocres malgré une croissance bénéficiaire 

robuste. Les multiples de valorisation se sont fortement 

contractés en réponse à des taux américains de rendement 

sans risque plus élevés et à une érosion de la confiance 

des investisseurs, inquiets quant aux risques politiques 

et au protectionnisme dans les échanges commerciaux. 

La modification de la structure des marchés est un 

autre facteur déterminant de la performance et du 

comportement extrême des actions en décembre. Près de 

85 % des volumes d’échanges étaient récemment le fait 
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de l’activité économique a été observée aux États-Unis où 

les mesures de réforme fiscale ont stimulé une expansion 

déjà bien portante. Une consommation des ménages 

florissante, grâce à un marché du travail robuste, ainsi 

que la progression des investissements des entreprises 

favorisée par la baisse des impôts sur les sociétés et les 

niveaux élevés de confiance expliquent une croissance 

soutenue. Plusieurs économies émergentes ont pâti de 

la vigueur du dollar et des hausses des taux d’intérêt aux 

États-Unis en raison de leur dette extérieure élevée. Il 

s’est ainsi produit une ruée sur leurs monnaies, tandis que 

toutes les classes d’actifs des marchés émergents étaient 

globalement plus atones.  

américaine a continué à réduire la taille de son bilan. La 

Banque centrale européenne a mis fin à son programme de 

rachats d’actifs obligataires en décembre, auquel cas son 

bilan cessera désormais d’augmenter. Enfin, la Banque du 

Japon a maintenu sa politique monétaire accommodante, 

gardant ainsi le même cap.                                 

européenne au sujet du déficit budgétaire prévu de 

l’Italie ont mis les actifs italiens sous pression. À la date 

de rédaction, la situation a évolué favorablement et les 

deux parties ont trouvé un compromis. Au Royaume-Uni, 

l’anxiété suscitée par le Brexit est à son comble. Theresa 

May est parvenue à un accord avec les 27 membres de la 

zone euro, mais peine à le faire approuver par le parlement 

britannique. La Première ministre a vu sa position affaiblie 

par des démissions au sein de son gouvernement et son 

leadership remis en question, tandis que les probabilités 

d’un Brexit dur augmentent fortement. Enfin, la France fait 

face à un vaste mouvement de violences urbaines et de 

barrages routiers. La popularité d’Emmanuel Macron s’est 

effondrée et il a dû renoncer à des hausses impopulaires 

des taxes sur les carburants. Le président français a promis 

une batterie de mesures pour augmenter le pouvoir 

d’achat. Ces événements mis bout à bout se sont traduits 

par une influence politique inhabituellement élevée sur le 

comportement des marchés financiers.                

L’économie mondiale n’est plus synchronisée. La croissance 

mondiale a vraisemblablement atteint un plafond fin 2017 

et des trajectoires de croissance divergentes entre les 

États-Unis et d’autres grandes économies, dont l’Europe 

et la Chine, ont été observées en 2018. Le ralentissement 

de la croissance économique chinoise n’a pas été une 

surprise, mais l’effet de débordement sur d’autres régions 

a pu être pire que prévu. L’économie de la zone euro a 

perdu de sa superbe. Le ralentissement de la demande 

chinoise d’exportations européennes, les frictions en 

matière commerciale, les tensions politiques internes et les 

difficultés sectorielles sont autant de facteurs qui ont pesé 

sur l’économie de la région. En revanche, une accélération 

Les trois grandes banques centrales (Réserve fédérale 

américaine, BCE et Banque du Japon) ont poursuivi leur 

politique monétaire respective, dont elles ont amplement 

informé à maintes reprises. Comme prévu, la Réserve 

fédérale a resserré son taux d’intérêt de référence au 

cours de chaque semestre en 2018 – il s’établit dans une 

fourchette de 2,25 %-2,50 %. De même, l’autorité monétaire 

Le paysage géopolitique sur le devant de la scène    

Après une année 2017 où, dans l’ensemble, les risques 

politiques ne s’étaient pas concrétisés, le paysage 

géopolitique a été au centre de l’attention en 2018 et a 

nettement pesé sur les marchés financiers. La décision 

de Donald Trump d’imposer des taxes douanières 

sur plusieurs biens, ainsi que ses menaces de guerre 

commerciale ont fait naître d’importantes frictions avec 

ses partenaires commerciaux, notamment la Chine. Des 

progrès ont toutefois été réalisés sur cette question à 

l’occasion de la signature d’un nouvel accord commercial 

entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Si les États-

Unis revendiquent des conditions commerciales plus 

favorables avec la Chine, ils souhaitent également préserver 

leur suprématie technologique en limitant l’accès de leur 

concurrent aux technologies d’une importance stratégique. 

Et c’est là tout le cœur du problème : les demandes et la 

vision stratégique des États-Unis sont jugées inacceptables 

par les autorités chinoises. 

2018 aura été tout aussi mouvementée en Europe. Les 

tensions entre le gouvernement italien et la Commission 

SITUATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN 2018

La croissance économique mondiale a atteint un point haut

Peu de surprises du côté des grandes banques centrales 
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étendue après la date où elle commencera à relever ses 

taux directeurs ». Cette décision, déjà bien anticipée par les 

marchés, a également été bien intégrée. La BCE sera-t-elle 

en mesure de commencer à relever ses taux d’intérêt après 

l’été 2019 ? Telle sera la question.  

concernant la réduction programmée de son bilan, qui 

devrait rester une priorité. Quant au cycle des hausses 

de taux, les perspectives sont désormais plus incertaines 

et les dirigeants de la Fed ont laissé entendre que leur 

politique dépendrait davantage des chiffres publiés du 

fait de conditions financières à nouveau plus tendues. Les 

marchés intègrent à présent tout au plus un relèvement 

des taux en 2019, loin des prévisions de la Fed retenant 

deux nouvelles hausses progressives.       

% et 1,7 %, bien en deçà de son objectif de 2 %. L’inflation 

sous-jacente est également très stable aux États-Unis 

malgré un taux de chômage extrêmement bas (3,7 %) 

et une croissance économique soutenue. L’indicateur de 

prédilection de la Fed, à savoir l’indice des prix PCE, qui 

mesure les dépenses de consommation des ménages, 

se situe à 2,1 % et diminue en partie en raison des cours 

inférieurs du pétrole. Les prévisions d’inflation baissent 

également légèrement et la Réserve fédérale ne doit donc 

pas relever impérativement ses taux d’intérêt du fait des 

pressions inflationnistes.     

Le 13 décembre, le Président de la BCE Mario Draghi 

a annoncé la fin du programme de rachats d’actifs de 

l’autorité monétaire européenne en fin d’année, comme 

prévu. Il a également confirmé que la BCE continuerait à 

réinvestir intégralement les paiements du principal de son 

portefeuille de 2 550 milliards d’euros « sur une période 

Comme prévu, la Réserve fédérale a durci sa politique 

monétaire en 2018. Pour ce faire, elle a procédé à des 

relèvements de ses taux d’intérêt et à un allègement 

progressif de son bilan. Ayant commencé à dénouer 

son portefeuille de 4 500 milliards de dollars en octobre 

2017, la banque centrale américaine a graduellement 

accru la réduction pour atteindre l’objectif maximum de 

50 milliards de dollars par mois qu’elle avait fixé. Début 

décembre, le bilan représentait 4 100 milliards de dollars 

américains. La Fed n’a communiqué aucun changement 

Les craintes du début d’année concernant les pressions 

inflationnistes ne se sont pas matérialisées, un schéma 

d’ailleurs devenu courant. Comme le montre le graphique 

ci-dessus, les chiffres les plus récents relatifs à l’inflation 

ne sont que légèrement supérieurs à ceux de la fin 

2017. L’inflation totale en zone euro fait toutefois figure 

d’exception en raison de l’effet de base du renchérissement 

du pétrole en variation annuelle. L’inflation sous-jacente, 

hors énergie et alimentation, reste proche de 1 % en zone 

euro et la BCE a récemment abaissé ses estimations 

d’inflation totale pour 2019 et 2020, respectivement à 1,6 

Un retrait accommodant du programme de relance monétaire de la BCE    

Le cycle des hausses de taux de la Réserve fédérale possiblement interrompu 

Des craintes relatives à l’inflation infondées       

Source: Bloomberg LP
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fiable par le passé, dans la mesure où il a fait ressortir 

73 inversions depuis 1954 pour seulement 9 récessions. 

Le spread entre les rendements à 10 ans et à 2 ans est 

considéré comme étant plus pertinent, en ce qu’il a fourni 

de meilleurs avertissements d’une récession à venir. À ce 

stade, ce spread reste positif et, d’après de nombreux 

autres indicateurs économiques et financiers, les risques de 

récession en 2019 demeurent faibles.                          

L’attention nettement focalisée sur la courbe des 

rendements américains

L’aplatissement de la courbe des bons du Trésor américain 

n’aura pas manqué de retenir l’attention en 2018. Par 

le passé, les récessions ont, en effet, été précédées 

d’une inversion de cette courbe des rendements. Des 

commentateurs ont récemment affirmé que la courbe 

s’était déjà inversée lorsque les rendements des échéances 

à 3 ans étaient passés en dessous de ceux des échéances 

à 5 ans. Ce spread ne s’est pas révélé un indicateur 

CONCLUSIONS 

… sur fond de risques politiques accrus

L’avancée des négociations entre les États-Unis et la 

Chine devrait être l’un des facteurs qui déterminera le 

comportement des marchés financiers en 2019. Une 

issue favorable au face-à-face auquel se livrent les deux 

pays devrait faire progresser la confiance, notamment en 

dehors des États-Unis, et contribuer à une amélioration des 

échanges internationaux. Les investisseurs souhaiteront 

également que le paysage politique s’éclaircisse en Europe, 

alors que de grands dossiers restent sur la table pour 

l’Italie, la France et le Royaume-Uni.         

Des banques centrales peu contraintes de durcir 

brutalement leur politique monétaire  

Le cycle des hausses de taux de la Réserve fédérale 

pourrait toucher à sa fin, même si les avis du marché sur la 

question divergent considérablement. Les répercussions 

de la réduction du bilan sur la liquidité du marché peuvent 

avoir été sous-estimées. De ce fait, la Fed pourrait être 

incitée à user d’une plus grande prudence, d’autant que les 

risques d’inflation semblent limités. La BCE devrait rester 

accommodante jusqu’à la fin de la présidence de Mario 

Draghi et la probabilité d’un relèvement des taux en 2019 

est faible. Les marchés seront très attentifs à la succession 

de Mario Draghi et chercheront à déceler de quelconques 

signes de changement de cap de la politique monétaire de 

la banque centrale européenne.           

     

Deux grandes conclusions se dégagent de la situation 

économique et politique en 2018 : la décélération de la 

croissance économique devrait se poursuivre en 2019 

et l’état de la relation entre les États-Unis et la Chine est 

l’une des questions les plus pressantes pour les marchés 

financiers. Les prévisions d’inflation continuent à susciter 

peu d’inquiétudes et les investisseurs attendent des 

dirigeants politiques du monde entier qu’ils redoublent 

d’efforts pour effacer tout au moins quelques-unes 

des nombreuses incertitudes géopolitiques qui pèsent 

actuellement sur les marchés.        
     

Un environnement macroéconomique moins favorable… 

La confiance dans la vigueur de l’économie mondiale 

observée il y a un an a laissé la place à l’anxiété quant 

au ralentissement de la croissance et aux risques de 

récession. Seul le temps dira si ces inquiétudes sont 

entièrement justifiées. Toutefois, nous entrevoyons là 

un biais qui consiste actuellement à tout aborder selon 

un angle excessivement négatif. L’économie américaine 

est susceptible d’amorcer une décélération, mais non 

d’entrer en récession. En parallèle, l’Europe et les marchés 

émergents pourraient surprendre à la hausse.   



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2019

6

Unis de droits de douane sur certains produits, de marchés 

émergents sous pression et d’un déchaînement de risques 

politiques en Europe. La vigueur du dollar américain, la 

surperformance des actions américaines jusqu’à octobre 

et l’atonie des actifs émergents liée aux inquiétudes 

concernant la Chine ont été les principales tendances 

observées en 2018.                                      

difficile à intégrer, d’où un niveau d’incertitude supérieur 

à la moyenne. La volatilité accrue des marchés d’actions, 

dont témoignent les fluctuations intrajournalières 

brusques, a également pesé sur les marchés en 2018. Elle 

s’explique, d’une part et en grande partie, par le volume 

disproportionné de trading algorithmique et quantitatif 

et, d’autre part, par un resserrement de la liquidité sur 

les marchés. La politique de la Fed va dans ce sens et 

les portefeuilles de négociation pour compte propre des 

banques tendent à disparaître.          

Pour les investisseurs, 2018 aura été l’année la plus difficile 

depuis la grande crise financière dès lors qu’un chiffre 

record de classes d’actifs ont enregistré une rentabilité 

annuelle négative. De nombreux indices actions régionaux 

avaient déjà touché un point haut pour 2018 en janvier. 

Les marchés financiers ont ensuite de plus en plus pâti de 

tensions géopolitiques, dont la mise en place par les États-

La principale observation concernant les marchés 

d’actions en 2018 met en évidence une forte diminution 

des valorisations. Le ratio cours/bénéfices prospectif 

des actions mondiales a chuté, passant de 16x en début 

d’année à un plancher sur 5 ans inférieur à 13x. Par 

ailleurs, les marchés d’actions ont excessivement souffert 

de tensions géopolitiques, notamment le face-à-face 

entre les États-Unis et la Chine au sujet des échanges 

commerciaux et de l’accès à la technologie. L’impact de 

ces problématiques sur le prix des actifs financiers est 

LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2018

Performance 2018  

     Fin 2017 Fin 2018 Performance 2018

ACTIONS

S&P 500   2673.6 2506.9 -6.2%

Euro Stoxx 50   3504.0 3001.4 -14.3%

MSCI EM   1158.5 965.7 -16.6%

OBLIGATAIRE      

UST 10-ans   2.41% 2.69% + 28bps 

Bund 10-ans   0.42% 0.24% - 18bps

BBB EU   1.44% 1.89% + 45bps

MONNAIES      

EUR/USD   1.201 1.147 -4.5%

USD/CHF   0.974 0.982 + 0.8%

GBP/USD   1.351 1.275 - 5.6%

USD/JPY   112.7 109,7 - 2.7%

EUR/CHF   1.170 1.126 - 3.8%

MATIÈRES PREMIÈRES      

Indice CRB   193.9 169.8 - 12.4%

Pétrole, WTI   $ 60.4 $ 45.4 - 24,8%

Or   $ 1303 $ 1282 - 1.6%

ACTIONS 
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les actions européennes ont été les mieux orientées. Les 

actions américaines ont franchement surperformé à partir 

de la fin avril, tirées par des géants technologiques. Les 

actions émergentes, pour leur part, ont pâti de la vigueur 

du dollar, de la hausse des rendements obligataires 

américains et du face-à-face entre les États-Unis et la 

Chine. C’est au dernier trimestre que les performances de 

l’ensemble des marchés ont le plus souffert. Les actions 

américaines ont dévissé et entraîné les indices boursiers 

mondiaux dans le rouge.                 

l’actualité géopolitique délicate que les actions d’autres 

régions sur une bonne partie de l’année. Cependant, 

décembre a été effroyable pour les marchés boursiers 

américains. Des fluctuations intra journalières brusques, 

liées en grande partie à des négociations s’appuyant sur 

des modèles informatiques, ont provoqué des pertes 

substantielles.            

Les marchés d’actions mondiaux ont fait un très beau 

départ en 2018. Les actions de toutes les régions 

ont nettement brillé en janvier. Cette bonne humeur 

s’est néanmoins rapidement dissipée. La hausse des 

rendements obligataires et une pression massive sur les 

produits négociés en bourse étant structurellement 

« short » de la volatilité ont déclenché une brusque 

inversion de la tendance positive observée en début 

d’année. La correction de 10 % a duré jusque mars. Les 

performances régionales ont ensuite un peu divergé et 

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

émergents et européens ont fait moins bien que les 

marchés américains en 2018. Les actions émergentes se 

sont toutefois mieux tenues au dernier trimestre, du fait 

du repli du dollar, de la dégringolade des grandes valeurs 

technologiques et de la baisse des rendements obligataires 

américains. Les actions américaines ont mieux résisté à 

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     

Le dernier trimestre 2018 a été catastrophique pour 

le marché pétrolier. Jusque-là, les cours du pétrole 

avaient progressivement augmenté par anticipation d’un 

rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran. 

Auparavant, Donald Trump avait, en effet, annoncé le 

retrait des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. 

Le retrait inattendu de ces sanctions pour quelques-uns 

des plus gros clients de l’Iran, à un moment où les plus 

gros producteurs mondiaux (États-Unis, Russie et Arabie 

saoudite) pompaient du pétrole à un niveau proche des 

niveaux records, a provoqué l’effondrement du cours au 

quatrième trimestre.    

du terrain perdu, bénéficiant de la baisse des rendements 

obligataires et d’un certain retour en grâce parmi les 

valeurs refuges alors que la fin d’année était chaotique 

pour les actifs à risque.    

des bons du Trésor allemand en début d’année a laissé la 

place à une tendance baissière prolongée. La montée des 

risques politiques en Europe, dont l’Italie serait la principale 

responsable, l’explique en grande partie. Le spread entre 

les obligations italiennes et allemandes à 10 ans a explosé, 

Les indices de matières premières mondiaux ont signé 

une performance négative en 2018. Le pétrole et les 

métaux industriels ont plus particulièrement souffert. 

L’appréciation du dollar américain, habituellement un 

obstacle, et l’appréhension d’un ralentissement de la 

croissance économique ont plombé les cours des matières 

premières. Le manque d’allant des métaux s’est encore 

expliqué par la contraction de la demande mondiale. De 

même, les répercussions sur la croissance chinoise du 

litige commercial entre les États-Unis et la Chine suscitent 

des inquiétudes. Le pays représente 50 % de la demande 

mondiale de métaux.     

Le cours de l’or a été stable jusqu’aux premiers signes 

d’appréciation du dollar américain mi-avril. La hausse 

concurrente des taux d’intérêt réels américains a été un 

autre écueil de taille pour les cours, en baisse jusqu’en août. 

Le métal jaune a par la suite regagné une bonne partie 

Les marchés de la dette souveraine du G-7 ont connu des 

trajectoires vraiment différentes en 2018. Si l’augmentation 

progressive des rendements obligataires américains jusqu’en 

octobre faisait logiquement suite au resserrement monétaire 

décidé par la Réserve fédérale, la hausse des rendements 

MATIÈRES PREMIÈRES 

OBLIGATIONS

Source: Bloomberg LP

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Dec-17 Jun-18Mar-18 Sep-18 Dec-18

CRB Index
WTI crude

Source: Bloomberg LP

$1.175

$1.225

$1.275

$1.325

$1.375

Dec-17 Jun-18Mar-18 Sep-18 Dec-18

Gold ounce



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2019

9

Rendements des emprunts d’État américain et allemand à 10 ans et spread

Spreads dette émergente-haut rendement américain

Europe a une nouvelle fois précipité les rendements des 

Bunds à la baisse. La dégringolade des marchés d’actions 

au dernier trimestre a entraîné un arbitrage en faveur des 

obligations. Les Treasuries américains ont surclassé les 

Bunds, d’où le resserrement du spread en fin d’année.

passant de 2,9 % en février à 4,35 % en fin d’année. Les 

marchés de crédit américains et européens manquaient 

considérablement d’allant en fin d’année, du fait d’une plus 

grande aversion au risque et de liquidités inférieures sur les 

marchés. 

Le spread de rendement entre les emprunts d’État 

américains et allemands à 10 ans s’est élargi de 0,6 %, 

à 2,6 % jusqu’en mai en raison de politiques monétaires 

divergentes et de la demande de Bunds en guise de 

valeurs refuges. Ce spread est resté stable jusqu’en 

octobre, puis la recrudescence des tensions politiques en 

Un élargissement important des spreads de crédit et de 

la dette souveraine émergente a été observé en 2018. La 

dette émergente a souffert d’un cumul de circonstances : 

vigueur du dollar, hausse des taux américains, frictions 

commerciales et tensions idiosyncrasiques. L’indice 

JPMorgan EMBI Global Spread Index a progressé, 

Performance de l’univers obligataire en 2018 (USD)

  Indice World Government Bond  + 0.5% 

 Obligations d’entreprises américaines AAA  + 0.1% 

 Obligations d’entreprises américaines BBB/BB  - 3.1% 

 Dette souveraine émergente mondiale  -4.1% 

 Haut rendement américain  -2.1% 

découlant de l’épreuve du Brexit a également fait plonger 

les rendements des Gilts britanniques. Ils se maintenaient 

presque inchangés en fin d’année.             

passant de 1,2 % à un point haut de 3,7 %, avant de reculer 

après l’accord trouvé entre l’Union européenne et l’Italie 

concernant le budget de cette dernière. Le risque politique 

Source: Bloomberg LP
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les monnaies des pays émergents, notamment ceux dotés 

d’une balance des opérations courantes fragile. Le peso 

argentin a perdu la moitié de sa valeur face au dollar, la 

livre turque environ 30 % et les devises liées aux matières 

premières, dont le réal brésilien, le rouble russe et le rand 

sud-africain, ont également enregistré de fortes pertes. 

Sans surprise, alors que l’aversion au risque continuait 

d’augmenter, le yen japonais et le franc suisse ont bien 

résisté au cours de cette année.                       

franc suisse s’est déprécié de 1 %, l’euro de 5 % et la livre 

sterling de 6 %. Par comparaison, l’euro avait enregistré des 

gains de 14 % en 2017, et la livre sterling de 9,5 %.                     

D’après Preqin, les fonds alternatifs ont bénéficié 

d’entrées de capitaux de près de 17 milliards de dollars 

au premier trimestre, avant de pâtir de sorties nettes au 

cours des trimestres suivants. Fin septembre, les actifs 

de l’industrie avaient augmenté pour atteindre le record 

de 3 620 milliards de dollars américains. Étant donné les 

performances médiocres enregistrées depuis octobre, 

ce montant pourrait bien établir une valeur maximale de 

référence qui pourrait se révéler difficile à dépasser pour 

l’industrie. 

La vigueur du dollar, qui s’est apprécié face à presque 

toutes les monnaies, a été le sujet dominant sur le marché 

des changes. Le resserrement monétaire de la Réserve 

fédérale, l’accélération de la croissance économique 

américaine et des mesures fiscales favorables sont 

autant de facteurs qui expliquent cette tendance. En 

outre, d’autres grandes monnaies comme l’euro et la livre 

sterling ont été tirées vers le bas du fait de difficultés 

politiques propres. La demande de billet vert a donc 

encore augmenté. 2018 a également été très difficile pour 

Malgré l’appréciation générale du dollar, les fluctuations 

annuelles des grandes paires de devises n’ont pas été si 

marquées. Le yen s’est apprécié de 2,7 % face au dollar. Le 

À l’instar des classes d’actifs traditionnelles, les stratégies 

de gestion alternative affichaient une rentabilité négative 

fin 2018. L’indice HFRX Global Hedge Fund Index a reculé 

de 7 % au cours de la pire année pour l’industrie des fonds 

alternatifs depuis 2011. Les fonds alternatifs n’ont pas 

réussi à tirer profit de la volatilité accrue, du fléchissement 

du marché d’actions haussier et du relèvement des taux 

d’intérêt. Ces facteurs offraient pourtant un meilleur 

environnement pour qu’ils surperforment. Au quatrième 

trimestre, les expositions brutes des fonds alternatifs ont 

été considérablement réduites. Beaucoup étaient proches 

de leur niveaux extrêmes préalables. Les stratégies Equity 

Long/Short, Event-Driven et Multi-Strategy ont enregistré 

les moins bonnes performances. Les stratégies Relative 

Value et Fixed Income Credit ont été en meilleure posture.      

DEVISES 

FONDS ALTERNATIFS 

Source: Bloomberg LP
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Indice HFRX Global Hedge Fund

 HFRX Global Hedge Fund Index  - 7.0% 

 HFRX RV FI Convertible Arbitrage Index  - 1.3% 

 HFRX Multi-Emerging Markets Index  - 3.1%* 

 HFRX RV FI Corporate Index  + 0.2%* 

 HFRX Equity Hedge Index  - 9.7%*

 HFRX Macro Multi-Strategy Index  - 6.8%* 

 HFRX Event Driven Index  - 12.5%* 

 HFRX Equity Hedge Short Bias Index  - 1.5%* 

 HFRX Macro Systematic Diversified CTA Index  - 4.7%* 

 

Performances des stratégies de fonds alternatifs en 2018 (*à fin novembre)

Source: Bloomberg LP
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dirigeants chinois qui consiste à équilibrer l’économie du 

pays et à restreindre la croissance du crédit sera d’autant 

plus complexe. La zone euro devra surmonter aussi 

des obstacles importants pour relancer une activité qui 

s’essouffle. Plusieurs grandes problématiques doivent être 

résolues sur le plan politique. Par ailleurs, les chefs d’État 

et de gouvernement européens piloteront une croissance 

du marché intérieur pour compenser la baisse des 

exportations et les tensions commerciales. 

La croissance économique mondiale reste solide, mais elle a 

touché son plafond et est continuellement revue à la baisse. 

L’OCDE et le FMI prévoient une contraction de la croissance 

mondiale de 0,2 % en 2019, soit un taux de croissance de 

respectivement 3,5 % et 3,7 %. Par régions, la croissance 

devrait reculer à environ 2,5 % aux États-Unis, la Chine 

enregistrera difficilement un taux de croissance supérieur à 

6 % et celui de la zone euro s’établira à près de 1,5 %.    

manufacturier chinois s’est progressivement contracté. 

La consommation des ménages, la croissance du crédit 

et le marché immobilier ont également manqué d’allant. 

Comme nous l’avions anticipé, le niveau de l’indice PMI 

composite de la zone euro observé en début d’année a 

montré ses limites. Sa diminution subséquente a reflété 

une diminution des exportations, des frictions sur le plan 

commercial et une instabilité politique.   

Le regard optimiste que les investisseurs portaient début 

2018 sur les perspectives économiques – croissance 

mondiale synchronisée aidant – a laissé la place à des 

incertitudes croissantes concernant l’économie mondiale. 

Pour 2019, les grandes économies suivent des trajectoires 

différentes. Alors que les États-Unis affichent toujours une 

croissance rapide, celle-ci ralentit ailleurs, notamment en 

Europe et en Chine. L’économie américaine, qui tourne à 

plein régime récemment, devrait ralentir sa course.  Les 

mesures de réforme fiscale déployées sont amenées à 

produire moins d’effets au fil du temps. Les répercussions 

de la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine 

à coups de droits de douane et un resserrement des 

conditions financières sont d’autres difficultés rencontrées. 

Le ralentissement observé en Chine inquiète. De nombreux 

pays émergents sont dépendants de ce grand marché 

qui pèse lourd dans l’économie mondiale. Compte tenu 

des tensions en matière commerciale, la tâche des 

Le graphique ci-dessus montre bien la divergence 

observée en 2018 entre l’économie américaine, d’une 

part, et l’économie européenne et chinoise, d’autre 

part. Les indices américains des directeurs d’achats 

(PMI) se sont maintenus à des niveaux élevés, hors 

quelques fléchissements. C’est ce qu’est venue confirmer 

l’accélération de la croissance économique d’environ 3 % 

en variation annuelle. En revanche, l’indice du secteur 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN 2019

Les incertitudes dans la sphère commerciale refroidissent l’optimisme concernant la croissance mondiale 

Indicateurs macroéconomiques avancés : indices des directeurs d’achats

Source: Bloomberg LP
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Des politiques budgétaires plus favorables en zone euro  

Début 2019, l’Union européenne espérera une résolution 

rapide de la crise du Brexit, dont l’issue demeure de plus 

en plus difficile à prévoir, ainsi qu’une meilleure relation 

avec le gouvernement italien. Le ralentissement de la Chine 

est une autre source d’inquiétude puisque de moindres 

dépenses en capital ont eu des répercussions sur les biens 

produits en Europe. Cette tendance est peu susceptible de 

s’inverser à court terme à moins que de nouvelles mesures 

de relance soient introduites en Chine. Plus encourageant, 

le relâchement budgétaire en Europe soutiendra la 

croissance en 2019, un facteur nettement sous-estimé. De 

bonnes surprises concernant la croissance ne sont pas à 

exclure. La politique budgétaire de l’Allemagne à moyen 

terme intègre un effet cumulé sur 4 ans qui équivaut à 4 % 

du PIB, grâce aux baisses d’impôts et à l’accroissement des 

dépenses. L’Italie, la France et les Pays-Bas ont également 

annoncé une série de baisses d’impôts. L’Espagne, pour sa 

part, ne relâchera pas sa politique.            

     

La croissance économique américaine ralentira, tout en 

restant robuste

L’économie américaine affiche une santé éclatante. La 

croissance du PIB en variation trimestrielle s’est accélérée 

à 3,5% au troisième trimestre. Toujours en recul, le taux 

de chômage s’est établi à 3,7 %, son plus bas niveau 

sur 49 ans. Il continuera à soutenir la consommation 

des ménages, d’autant que la hausse des salaires 

s’accélère et que le niveau de confiance approche le 

niveau maximum enregistré en 2000. Soutenus, les 

investissements des entreprises devraient se poursuivre 

au cours des prochaines années. L’économie américaine, 

dont le taux de croissance est actuellement supérieur à la 

tendance, amorcera vraisemblablement une décélération. 

L’économie est désormais en fin de cycle. Un moindre 

effet des mesures de relance budgétaire, un resserrement 

des conditions financières, des signes précoces de 

ralentissement du marché immobilier et un essoufflement 

de la demande extérieure sans oublier le risque que 

représentent les tensions commerciales sont quelques-

unes des difficultés qui l’attendent.  

Malgré tous les moteurs de croissance pour l’économie 

américaine, les marchés financiers se sont comportés 

sur la période récente comme s’ils avaient anticipé une 

croissance très faible, voire une récession. Les marchés 

semblent également convaincus que la Réserve fédérale 

est trop impatiente de relever à nouveau ses taux d’intérêt 

alors que l’inflation ne représente aucune menace et que la 

liquidité du marché semble avoir disparu. En cas de frilosité 

prolongée du marché boursier, l’effet de richesse négatif de 

ce facteur sur la confiance des ménages ne devra pas être 

minimisé.   

La Chine cherche à contrer les effets négatifs de la guerre 

commerciale

La Chine a mis en place des mesures d’assouplissement 

monétaire et budgétaire à l’été 2018 pour stabiliser le 

ralentissement des investissements et de la consommation. 

Cette politique n’a vraisemblablement pas eu l’effet 

souhaité puisque les statistiques font encore état d’un 

ralentissement de la croissance. À la date de rédaction, 

les dirigeants chinois apportent la touche finale à leurs 

politiques économiques pour 2019. Une accélération des 

mesures de relance monétaire et budgétaire a été promise 

et la consolidation de l’économie nationale sera une priorité 

afin de résister aux incertitudes extérieures.
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Conclusions

La santé de l’économie mondiale semble se dégrader, en 

partie en raison de souffrance qu’elle s’inflige elle-même. 

Les prévisions de croissance ont été révisées à la baisse.  

Les répercussions de la guerre commerciale déclarée 

par Donald Trump dépassent largement celles prises 

en compte par la plupart des investisseurs dans leurs 

modèles. L’issue des prochaines négociations entre la 

Chine et les États-Unis est difficile à prévoir, tout comme le 

dénouement du Brexit ! Les marchés financiers semblent 

en complet désaccord avec les prévisions des banques 

centrales et la Réserve fédérale aura fort à faire pour 

regagner la confiance des intervenants du marché.    

Les marchés attendent peu de bonnes surprises du côté 

de la croissance

Les marchés ont largement intégré un ralentissement 

de la croissance d’environ 0,2 % en 2019, aussi bien 

dans les économies développées qu’émergentes. Nous 

n’avons aucune raison de remettre en cause l’opinion 

du consensus quant à une décélération de la croissance 

de l’économie américaine. Nous estimons toutefois qu’il 

est trop tôt pour craindre une récession éventuelle. Les 

perspectives sont moins homogènes concernant la zone 

euro. Néanmoins, un Brexit doux et un apaisement des 

tensions commerciales amplifieraient les effets positifs d’un 

relâchement budgétaire. Et pour les marchés émergents, 

l’attention se concentrera sur la conjoncture chinoise, 

notamment sur l’impact des mesures monétaires et 

budgétaires récemment mises en œuvre pour l’économie. 

Les négociations commerciales seront également suivies 

attentivement.      

Quelle direction pour le commerce mondial ?

Prédire la tournure que peut prendre la guerre commerciale 

entre les États-Unis et la Chine relèverait de l’exploit. Tout 

progrès à ce titre serait néanmoins une bouffée d’air pour 

le commerce mondial et les marchés financiers. Le FMI 

a modélisé l’impact d’un scénario d’augmentation des 

droits de douane sur la croissance économique. Il ressort 

de ce modèle que la croissance pourrait fléchir de 0,9 % 

aux États-Unis, de 1,6 % en Chine et de 0,5 % en zone euro 

en 2019. Ces chiffres montrent combien les enjeux sont 

importants. Une issue favorable contribuerait par ailleurs à 

dissiper certaines des inquiétudes relatives à l’idée de fuir la 

mondialisation, notion dans le viseur de certains hommes 

politiques. L’obsession de Donald Trump vis-à-vis de la 

valeur du marché boursier pourrait l’amener à réfléchir par 

deux fois à l’idée de pousser la Chine à bout. En témoigne 

la récente correction des actions.             

      

Les risques géopolitiques resteront une menace   

Après une période où les risques géopolitiques n’avaient 

que des répercussions temporaires sur la valeur des actifs 

financiers, il en a été tout autrement en 2018. L’Europe 

reste fragile dans sa quête d’un nouveau leadership. Le 

Royaume-Uni est paralysé par la crise ouverte du Brexit. 

Donald Trump est une importante source de volatilité 

des marchés. Et cela ne s’arrête pas là. Les marchés 

financiers ne sont pas immunisés face à ces tensions 

géopolitiques et la tournure des événements ne devrait 

guère être très différente à l’avenir. Les répercussions de 

ces types de problématiques sont difficiles à intégrer dans 

les valorisations des actifs et elles ont nettement accru 

le degré d’incertitude, le facteur le moins apprécié des 

marchés financiers.                 
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PERSPECTIVES DES MARCHÉS FINANCIERS EN 2019

L’hyperexcitabilité des marchés financiers devrait se 

maintenir

Les marchés financiers pourraient avoir besoin de temps 

pour se stabiliser après un quatrième trimestre plutôt 

désastreux. Dans un contexte d’incertitude élevée, les 

investisseurs pourraient tout à fait retarder de nouvelles 

décisions d’investissement. Ils souhaiteront entendre de la 

Fed plus de commentaires qui tiennent compte du marché 

et observer si les négociations commerciales laissent 

entrevoir un accord.  La publication des résultats pour 

le quatrième trimestre 2018, en particulier les prévisions 

commentées des sociétés, sera suivie de près afin de 

mieux jauger les perspectives bénéficiaires pour 2019.       

    

Les valorisations des emprunts d’État des pays de la zone 

euro sont très élevées

La dette souveraine des grands pays de la zone euro 

semble surévaluée, ce qui montre le degré élevé de 

pessimisme concernant les perspectives économiques. Les 

rendements des bons du Trésor allemand ont continué à 

chuter brusquement sous l’effet de la demande pour les 

actifs perçus comme des valeurs refuges. Leur rentabilité 

potentielle est peu attractive. Avec la fin du programme 

de rachats d’actifs de la BCE et une progression de la 

confiance du marché, les rendements devraient être en 

passe d’augmenter courant 2019. 

Les rendements américains à 10 ans n’augmenteront 

vraisemblablement que très peu 

Les rendements des bons du Trésor sont actuellement 

bien en deçà des prévisions formulées l’an dernier.  Notre 

scénario central prévoit toujours une hausse progressive 

des rendements en 2019. Cela étant, les faibles prévisions 

d’inflation et la position moins intransigeante de la Réserve 

Quelles seront les prochaines décisions de la Réserve 

fédérale ?

Après le relèvement attendu des taux d’intérêt en 

décembre, les marchés ont été ébranlés par l’absence 

d’indication de la Fed quant à sa possibilité de faire marche 

arrière sur le durcissement de sa politique comme ils 

l’auraient souhaité. L’autorité monétaire américaine n’a 

pas fait part de son intention d’adapter son programme 

pour réduire son bilan et deux hausses des taux restent 

prévues en 2019. Les intervenants du marché chercheront 

des signaux indiquant que la Fed prévoit de modifier son 

discours et de tenir plus compte des préoccupations des 

marchés. Or les fortes pressions politiques auxquelles 

l’autorité monétaire est soumise par Donald Trump 

sont loin de lui faciliter la tâche. Elle souhaitera en effet 

préserver son indépendance et être vue comme telle.     

fédérale pourraient limiter cette augmentation. Alors que 

le rendement des Treasuries à 10 ans est d’environ 2,6 %, 

les titres obligataires de première qualité à long terme 

contribueront essentiellement à réduire la volatilité du 

portefeuille en périodes d’aversion au risque.    

L’horizon devrait se dégager pour la dette émergente  

Malmenés en 2018, les actifs émergents se sont légèrement 

stabilisés au dernier trimestre, et ce malgré les turbulences 

sur les marchés d’actions des pays développés. Les 

perspectives se sont améliorées pour la dette émergente. 

Le positionnement du marché est bas par comparaison aux 

niveaux historiques. Les flux ont commencé à remonter. 

Le dollar semble toucher un point haut et les spreads se 

sont considérablement élargis. Les fondamentaux des 

émergents sont solides, leur endettement est peu élevé 

et les balances des paiements courants et les réserves 

de change bien portantes. Cette classe d’actifs est dans 

notre ligne de mire et nous chercherons à accroître notre 

exposition si une partie du stress de marché en venait à 

refluer. 

PERSPECTIVES OBLIGATIONS 
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Nous sommes confiants concernant les actions 

Les marchés d’actions mondiaux ont connu bien des 

turbulences depuis octobre et le degré de pessimisme 

des investisseurs nous laisse perplexes compte tenu des 

perspectives de croissance économique et bénéficiaire. 

Nous sommes d’avis qu’une récession n’est pas au 

programme. De même, les actions demeurent selon 

nous la meilleure classe d’actifs pour tirer profit du cycle 

économique prolongé. Nous avons donc fait le choix de ne 

pas réduire notre allocation aux actions, auxquelles nous 

restons modestement surexposés. La réaction négative des 

marchés à l’issue de la réunion de décembre de la Réserve 

fédérale américaine nous a également surpris. Jerome 

Powell a répondu depuis aux investisseurs soucieux, 

leur expliquant qu’il était prêt à adapter la politique de 

la Fed rapidement et avec une certaine souplesse. Les 

valorisations actuelles semblent anticiper une récession 

au niveau des bénéfices des sociétés, un avis que nous ne 

partageons pas. Nous estimons que la récente correction 

était exagérée et essentiellement le fruit du trading 

modélisé. Nous espérons donc le dénouement d’achats 

refuges, et en partie au moins en faveur des actions.               

          

Un regain d’intérêt pour les produits structurés

Les conditions de marché se sont améliorées pour les 

produits structurés, grâce notamment à des niveaux plus 

élevés de volatilité, à la baisse des cours des actions et 

une demande pour des actifs assortis d’un bêta inférieur 

et offrant une plus grande protection face au risque 

baissier. L’exposition aux produits structurés au sein des 

portefeuilles devrait rester conséquente, sauf en cas de 

détérioration des conditions de marché sous-jacentes.       

    

Les actions sont faiblement valorisées dans certaines 

régions

En valeur absolue, les valorisations des actions sont, dans 

le pire des cas, conformes aux moyennes à long terme 

dans le cas des actions américaines, ou bien en deçà de la 

moyenne dans le cas des actions européennes, japonaises 

et émergentes. La dévaluation franche intervenue en 2018 

semble excessive et les actions devraient bien répondre 

aux signes positifs concernant l’activité économique et la 

rentabilité des entreprises.     

 

Un accroissement de la volatilité est à prévoir    

Comme prévu, lorsque le soutien de la politique monétaire 

est moindre et lorsque la croissance économique ralentit, 

les marchés d’actions sont plus volatils. Voilà qui a été le 

cas en 2018, notamment au quatrième trimestre. Nous 

estimons que la période prolongée de faible volatilité est 

bel et bien derrière nous.  Les marchés sont désormais 

bien plus sensibles aux facteurs macroéconomiques et à 

l’incertitude politique.       

Des fonds alternatifs assez décorrélés

Malgré une année 2018 également très difficile pour 

l’industrie des fonds alternatifs, certaines stratégies ont 

offert une protection par rapport aux actifs traditionnels 

en raison de leurs faibles niveaux de corrélation et de leur 

accès à différentes sources de performance comme les 

courbes de volatilité ou les fusions. La diversification du 

portefeuille reste autant de mise qu’auparavant et nous 

conserverons une allocation bien diversifiée en faveur de 

stratégies de fonds alternatifs.       

PERSPECTIVES ACTIONS 

GESTION ALTERNATIVE 
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Une conjoncture plus favorable à l’or

Le cours de l’or a monté depuis novembre, tiré par une 

volatilité accrue, la moindre probabilité de nouvelles 

hausses des taux d’intérêt américains et un point haut du 

dollar. Le métal jaune semble également être revenu en 

grâce auprès des investisseurs en tant que valeur refuge 

à l’occasion des turbulences sur les marchés d’actions. 

Notre principal scénario prévoit une stabilisation des actifs 

à risque et une diminution de la demande pour les actifs 

les plus sûrs comme les Treasuries, les Bunds et l’or. Notre 

objectif de cours d’achat pour l’or approche les 1 200 

dollars l’once.        

La vigueur du dollar américain devrait s’estomper 

Le dollar américain a bénéficié de la réforme du code 

des impôts étasunien, de l’élargissement du différentiel 

de taux d’intérêt, d’une croissance économique soutenue 

aux États-Unis et d’un positionnement du marché à long 

terme. L’impact de ces facteurs devrait se dissiper courant 

2019, notamment si la Réserve fédérale devait modérer ses 

projets de nouvelles hausses. Le double déficit américain 

(budgétaire et balance des opérations courantes) devrait 

commencer à peser sur le dollar. Nous sommes donc 

sous-exposés à la devise américaine pour les portefeuilles 

libellés dans une devise autre que le dollar.           

L’euro est actuellement tributaire de facteurs politiques   

L’euro a souffert du ralentissement de la croissance 

économique, de tensions politiques et de spreads des taux 

d’intérêt défavorables en 2018. Le risque baissier semble 

désormais limité et nous espérons que la monnaie unique 

sera mieux orientée en 2019. La résolution de la crise du 

budget italien est un premier pas favorable qui a contribué 

à la stabilisation de la parité EUR/USD en fin d’année. Le 

positionnement du marché sur l’euro reste très vendeur, 

d’où un potentiel de revalorisation accru.        

Le rôle de diversification de l’or 

Les perspectives des cours du métal jaune à court terme 

n’ôtent rien à son statut d’actif refuge et de couverture 

contre les risques extrêmes. En cas d’amélioration des 

conditions de marché, un rebond attendu des bons du 

Trésor américain pourrait se révéler une meilleure occasion 

de construire une position sur l’or, pour encore diversifier 

les portefeuilles.      

       

Le franc suisse est peu susceptible de s’apprécier 

Notre scénario de référence reposant sur une modération 

de la croissance économique sans récession prévoit une 

possible dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro. 

La Banque Nationale suisse ne relèvera vraisemblablement 

pas ses taux avant la Banque centrale européenne et 

une amélioration de la confiance du marché contribuera 

par ailleurs à effacer une partie des gains récemment 

enregistrés par le franc suisse. La parité EUR/CHF 

augmentera légèrement pour s’établir dans une fourchette 

1,15-1,18. 

PERSPECTIVES OR 

PERSPECTIVES DEVISES 
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ALLOCATION D’ACTIFS EN 2019   

Nous continuons à sous-pondérer les obligations

Nous sommes sous-exposés au segment obligataire, en 

raison des difficultés à trouver suffisamment de valeur 

dans cette classe d’actifs. Notre principal scénario reste 

celui d’une hausse des rendements obligataires à partir 

d’un point bas, quoique relativement limitée. Un regain 

d’inquiétudes relatives à la croissance économique et la 

poursuite de la normalisation de la politique monétaire 

pourraient perturber les rendements. Nous sommes 

nettement sous-exposés aux titres de qualité « Investment 

grade » et nous ne prévoyons pas d’accroître notre 

exposition au crédit à haut rendement. En effet, la liquidité 

du marché est faible et nous préférons prendre des risques 

dans le cadre de notre exposition en actions.         

      

Notre surpondération des actions est modeste

Nous restons modérément surexposés aux actions. Nous 

considérons qu’elles ont été excessivement pénalisées par 

les craintes relatives aux perspectives de croissance et 

par l’actualité géopolitique. Certes, les marchés d’actions 

doivent faire face à une série de menaces, mais à partir 

de valorisations globalement faibles et de perspectives 

de croissance bénéficiaire positives, les actions devraient 

retrouver de la vigueur. À condition toutefois que les 

problématiques à l’œuvre aient une issue favorable. Nous 

sommes exposés à toutes les grandes régions de manière 

relativement équilibrée.     

Nous détenons des stratégies obligataires sans contrainte 

et des obligations convertibles

Notre allocation dans les « Obligations spécialisées » 

représente la plus grande part de notre exposition 

obligataire, avec des positions dans les obligations 

convertibles et dans les fonds obligataires sans contrainte. 

Ces fonds conservent actuellement un positionnement 

défensif, leur exposition aux segments obligataires plus 

risqués est très limitée et leur risque de duration est faible. 

Dans les conditions actuelles de marché, nous considérons 

également les obligations convertibles comme étant l’une 

des classes d’actifs les plus attractives du fait de leur 

nature hybride. Grâce à leur profil convexe, avec optionalité 

intégrée et plancher obligataire, les obligations convertibles 

sont un atout dans un portefeuille en cas d’incertitudes 

accrues quant à la direction des marchés.  

Nous sommes confiants concernant les actions des 

marchés émergents  

Après une année délicate pour toutes les classes d’actifs 

des marchés émergents, la perspective s’améliore pour 

les actions de la région. Les monnaies bon marché, les 

valorisations faibles, la croissance bénéficiaire et des 

difficultés qui semblent s’estomper ont été autant de 

facteurs de soutien. Notre exposition est mixte et inclut les 

styles valeur et croissance.   

   

Les actions japonaises sont assorties de fondamentaux 

solides

Nous sommes convaincus que les actions japonaises sont 

l’une des classes d’actifs les plus attractives. Les cours 

devraient être portés par de faibles valorisations, une 

gouvernance d’entreprise renforcée – faisant notamment 

la part belle à la rentabilité –, ainsi que de bonnes 

perspectives bénéficiaires.               

OBLIGATIONS 

ACTIONS 
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Les fondamentaux des matières premières se sont 

affaiblis    

Les tensions commerciales pèsent sur les perspectives de 

nombreuses matières premières et il serait peu judicieux 

de spéculer sur un redressement rapide des prix. Les prix 

des métaux communs pourraient s’apprécier en cas de 

renforcement des mesures de relance déployées par la 

Chine. 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 comptons maintenir notre allocation en fonds 

alternatifs supérieure à la moyenne. Les fonds alternatifs 

peuvent réellement ajouter de la valeur aux portefeuilles 

et jouer un rôle de diversification décisif. Nos principales 

expositions aux fonds alternatifs concernent des stratégies 

liquides comme Long/Short, fusions et acquisitions (M&A), 

trading de volatilité, Global Macro et CTA.    

L’or pourrait faire son retour dans les portefeuilles 

Certains des obstacles rencontrés par le métal jaune 

semblent commencer à se lever. Le dollar est moins 

susceptible de rester fort tandis que les taux d’intérêt réels 

n’augmentent plus. Sur fond de risques géopolitiques 

élevés, l’or retrouve lentement son statut d’actif refuge. 

Les cours du pétrole dépendront davantage de la 

demande  

Lors de sa réunion de début décembre, l’OPEP et ses 

alliés producteurs de pétrole ont décidé de réduire la 

production de 1,2 million de barils par jour. Cet accord, qui 

a dérogé aux appels de Donald Trump pour le maintien 

de la production à un niveau élevé, vise à limiter la 

surabondance et à réduire les stocks excessifs. D’après 

nous, la réduction de la production devrait être respectée 

et un pic de production du pétrole de schiste américain 

pourrait être atteint. Dans ce cas, le cours du pétrole serait 

plus dépendant de la demande et des signes d’un maintien 

de celle-ci soutiendraient les cours du pétrole depuis leur 

point bas actuel d’environ 58 dollars le baril pour le Brent.      

Un rôle plus important pour les produits structurés 

Dans un contexte de volatilité et d’incertitude accrues 

sur les marchés, les produits structurés sont une option 

attractive face aux actifs directionnels simples comme 

les actions et les obligations. Leur profil plus convexe 

peut contribuer à limiter une partie de la volatilité des 

portefeuilles tout en assurant un potentiel de revalorisation 

sur une période donnée. Les conditions actuelles sont 

particulièrement attractives pour des structures valorisées 

en dollars.     

Nous ne sommes toujours pas exposés à l’or à ce jour, 

mais nous sommes plus disposés à l’envisager comme une 

couverture pour le portefeuille si les conditions de marché 

continuaient à se dégrader pour d’autres classes d’actifs.          

MATIÈRES PREMIÈRES 

GESTION ALTERNATIVE

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.

Il est donc recommandé de ne pas comparer la 

performance d’un investissement spécifique par rapport 

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 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 2019 

 

ALLOCATION JANVIER 2019        

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20% 7%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55% 31%

Obligations de qualité « Investment Grade »  5 – 45% 9%

Obligations des marchés émergents 
et à haut rendement 

0 – 20% 9%

Obligations spécialisées 0 – 15% 13%

ACTIONS 20 – 60% 46% 

Marchés développés 15 – 50% 40%

Marchés émergents 5 – 30% 6%

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 0%

Or physique 0 – 5% 0%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

FONDS ALTERNATIFS 0 – 25% 16%

100%

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

The Forum Finance Group S.A. (FFG) est au bénéfice d’une licence de gestionnaire en placements collectifs délivrée par 

la FINMA et est enregistré auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement. Malgré la grande attention que The 

Forum Finance Group S.A. porte à la justesse des informations diffusées dans ce document, FFG ne peut en aucune façon 

endosser une quelconque responsabilité quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. 

En aucun cas, notamment en cas de négligence, FFG ne pourra être tenu pour responsable de pertes ou de dommages 

de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse, entre autres, de dommage direct, indirect ou consécutif, lié à l’accès à ce 

document et à sa consultation.

L’ensemble du document de FFG est couvert par le droit d’auteur (tous droits réservés). Vous ne pouvez ni reproduire (en 

tout ou en partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) ni modifier, ni utiliser ce document à des 

fins publiques ou commerciales, ni créer des liens avec celui-ci, sans l’autorisation écrite préalable de FFG. Veuillez-vous 

référer à notre site Internet www.ffgg.com pour une décharge complète.
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