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Notre principal message était 
que les actions devraient bien 
se comporter... 

En janvier, notre message principal était que les actifs à risque, et les  
actions en particulier, devraient être soutenus par un environnement  
économique en légère reprise, par les politiques accommodantes des 
banques centrales et par des valorisations, ajustées du risque, plus 
attractives que celles des obligations.  Nous anticipions également une 
surperformance des actifs des pays développés par rapport à ceux des 
marchés émergents ainsi qu’une appréciation du dollar par rapport aux 
autres devises.         

La croissance économique au 
1er trimestre a déçu... mais 
devrait s’améliorer au cours 
du 2ème semestre... 

RESUME SYNTHETIQUE 

La croissance économique mondiale au premier trimestre s’est avérée 
inférieure à nos prévisions et les principales économies ont performé de 
manière inégale. Cette faiblesse découle surtout d’une contraction      
inattendue de l'économie U.S. qui a été affectée par le climat arctique sur 
la côte est, par les grèves portuaires à l’ouest et par la tendance des   
ménages à épargner davantage. Des baisses d’activité ont également été 
observées dans de nombreux pays émergents, notamment dans tous les 
pays du BRIC. Toutefois, sur une note plus positive, la zone euro a montré 
des signes de reprise grâce aux baisses de l’euro et de l’énergie et le   
soutien de la BCE; le PIB combiné des 19 pays de la région a progressé de 
0,4% par rapport au trimestre précédent. Le Japon s’est également mieux 
comporté que prévu avec une croissance au premier trimestre de 1%  
supérieure au trimestre précédent, due en grande partie à plus             
d’investissement. Les indicateurs montrent globalement une certaine 
amélioration au deuxième trimestre et nous prévoyons une activité     
économique mondiale plus soutenue au cours du deuxième semestre.   

Nos perspectives positives sur les actions, et notre biais en faveur des 
marchés développés, se sont traduites par de solides performances des 
portefeuilles jusqu'à fin mai. Juin s’est avéré plus difficile et les marchés 
boursiers ont abandonné une partie de leurs gains, l’incertitude crois-
sante sur la Grèce ayant réduit l’appétit pour le risque. Notre prudence 
envers la dette souveraine bien notée a été justifiée (enfin) par la hausse 
brutale des rendements qui avaient longtemps défié les attentes du mar-
ché. Notre préférence pour les emprunts sécurisés, le crédit à haut rende-
ment et les obligations convertibles a été bénéfique en raison de leur 
faible duration et de la contraction de leurs spreads. Enfin, notre opinion 
positive sur le dollar a généré une forte contribution à la performance; 
plus récemment, nous avons engrangé une partie des gains sur le dollar 
et adopté une approche plus tactique envers les expositions aux devises.    

Les actions restent notre 
classe d'actifs préférée... avec 
un biais envers l'Europe et le 
Japon ... 

L'incertitude autour de la Grèce nous a conduit récemment à couvrir une 
partie de notre allocation aux actions européennes afin de limiter le 
risque. A ce stade, nous conservons une surpondération en actions et  
évitons la dette souveraine bien notée. En janvier, nous avons réinitialisé 
une position en or physique afin de diversifier les portefeuilles et de se 
protéger contre les risques extrêmes. 

Dans la section suivante, nous allons évaluer l'environnement macro et les conditions financières à travers 
des indicateurs clés. Après un survol des tendances des classes d'actifs au 1er semestre, nous conclurons par 
nos perspectives et nos recommandations en termes d’investissements pour la fin de l’année.    

La gestion du risque nous a 
amené à temporairement 
protéger une partie de l’ex-
position aux actions ... 

Dans cette publication, nous allons revoir nos perspectives de janvier et analyser certains indicateurs       
économiques clés avant de détailler l’allocation d’actifs que nous recommandons pour la fin de l'année.  
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La croissance économique mondiale a de nouveau déçu, en particulier 
aux États-Unis, dans les pays exportateurs de pétrole et dans certains 
grands pays émergents. Les prévisions de croissance pour 2015 ont     
récemment été réduites par le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE; la 
Banque mondiale prévoit désormais une croissance de 2.8% pour      
l'économie mondiale en 2015, comparé à une prévision de 3% en janvier. 
La reprise devrait s’accélérer dans les pays développés, surtout aux États-
Unis et en Europe, tandis qu'un ralentissement peut être observé dans les 
pays émergents, avec une croissance passant de 4.6% en 2014 à 4,4% en 
2015. Ces pays sont négativement impactés par une diminution des    
investissements en raison de la vigueur du dollar ainsi que d’une          
réduction de l'activité dans les pays exportateurs de pétrole.    

La croissance du PIB 

 

Le graphique illustre la décélération de l’économie américaine au premier trimestre, surtout due à un hiver 
rigoureux, aux grèves dans les ports et à une baisse des exportations ; l’activité a commencé à rebondir et la 
croissance U.S. devrait atteindre 2% en 2015. Dans la zone euro, la reprise semble se confirmer dans les 
différents pays, avec une croissance anticipée de 1.5% pour 2015. Dans les grands pays émergents, la   
croissance continue de ralentir, avec le Brésil particulièrement touché par une confiance fragile et la baisse 
des prix des matières premières.   

Créations d’emplois non agricoles aux États-Unis (changement de mois en mois) 

 

Aux États-Unis, les conditions sur le marché de l'emploi, mesurées par les demandes d'indemnités de chô-
mage et le nombre d'emplois non agricoles créés par le secteur privé, sont toujours soutenues malgré un 
léger repli des emplois créés en mars. Le taux de chômage a terminé mai à un niveau de 5.5%, comparé à 
6.3% un an auparavant.   

Les prévisions de croissance 
économique pour 2015 ont 
été abaissées…  

ENVIRONNEMENT MACRO 

La croissance économique mondiale 

Les marchés de l’emploi  

Les marchés de l'emploi s’améliorent dans les pays développés. Un modeste progrès a été observé dans la 
zone euro, malgré un taux de chômage toujours très élevé de 11.1%. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, on 
observe les prémices d’un début de hausse des salaires résultant d’un marché du travail plus tendu.   
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Indicateur composite avancé 

Les conditions des économies principales ont divergé au cours du premier 
semestre, d’après les indices des directeurs d’achats (indices PMI).     
Malgré l’impact négatif de la crise de la dette grecque sur la région, la 
zone euro a vu son activité s’accélérer en juin au niveau le plus élevé sur 
quatre ans, reflété par la hausse des indices PMI. L'économie américaine 
s’est contractée de manière inattendue au premier trimestre et tarde  
encore à montrer des signes d'un fort rebond, même si la croissance   
devrait accélérer au cours de la seconde partie de l’année.  

L’activité en Chine continue de ralentir et le secteur manufacturier a   
supprimé des emplois au rythme le plus élevé depuis 2009 afin de réduire 
sa capacité de production. Ceci suggère que les entreprises ont des      
prévisions de croissance relativement faibles en raison de demandes   
domestique et étrangère en demi-teinte. Les dernières données du Japon 
montrent que le même secteur peine également à accélérer, ce qui est 
reflété par la baisse de l'indice PMI manufacturier de 50,9 en mai à 49,9.   

Les indices des gestionnaires d’achats 

Les PMIs européens sont bien 
orientés… 

Le graphique ci-dessus montre la faiblesse des indices des directeurs d'achat depuis le début de l'année, à 
l'exception d'une nette amélioration observée en Europe; l'indice PMI composite de la zone euro a grimpé 
de 51,4 à fin 2014 à 54,1 en juin, son plus haut niveau depuis mai 2011. En revanche, les indices PMI      
composites U.S. ont glissé compte tenu d’une baisse de la production depuis mars ; le PMI manufacturier 
américain a chuté à son plus bas niveau depuis octobre 2013. L’indice chinois a continué de tourner autour 
de 50, un niveau qui indique une expansion du secteur industriel.   

L’immobilier américain 

 

Les achats de logements neufs aux États-Unis ont grimpé en mai au plus haut niveau depuis sept ans; 
d'autres indicateurs, tels que le nombre de nouveaux permis de construire et les indices des prix de          
l’immobilier, confirment également les bonnes tendances du marché; le secteur bénéficie du soutien du 
marché de l'emploi et des mesures d’encouragement gouvernementales pour l’accès à la propriété.   

 

Les nouvelles ventes de maisons aux Etats-Unis  
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CONDITIONS FINANCIERES 

La BCE introduit le QE à son 
tour... 

Les grandes banques centrales continuent d’exercer la plus grande      
influence sur le comportement des marchés financiers et leurs politiques 
respectives ont entraîné une dispersion des performances d’actifs         
similaires dans les différentes régions. Les bilans de la Réserve fédérale et 
de la Banque d'Angleterre ne progressent plus, mais leurs comités       
respectifs se sont jusqu'à présent abstenus d’augmenter leurs taux; la 
Banque du Japon, par contre, continue de mener ses achats massifs   
d'actifs tandis que la BCE a tardivement introduit un large programme 
QE. En janvier, la banque centrale a dévoilé un plan consistant à acheter 
des emprunts d’Etats en plus de ses achats d'obligations sécurisées et de 
titres adossés à des actifs; la taille du programme QE est de € 60 milliards 
par mois pour une durée minimale de 18 mois.   

Les bilans des principales banques centrales (% du PIB)   

 

Les tailles des bilans de la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre n’augmentent plus, mais celle de la 
Banque du Japon continue de croître rapidement. Le changement le plus marquant de ces douze derniers 
mois a été la décision de la BCE d’agir de manière plus décisive afin de générer de l’inflation et d’affaiblir sa 
monnaie; la taille de son bilan a recommencé à croître, même si c’est peu apparent sur ce graphique. 

Les rendements à 10 ans des emprunts souverains en Europe  

 

Les rendements des emprunts d’Etats européens ont poursuivi leur déclin au premier trimestre et atteint des 
niveaux bas record sous l'effet du programme d'achats de la BCE; les rendements à 10 ans du Bund se     
traitaient à 0.07% en mars, tandis que les emprunts espagnols et italiens de même échéance se traitaient 
en-dessous de 1,15%. Dès lors, les marchés obligataires sont devenus très volatils du fait d’une inversion 
soudaine des tendances et d’un écartement important des spreads sur la dette périphérique. Cette           
liquidation obligataire peut être expliquée en partie par une situation de surachat sur les obligations au  
moment où les perspectives économiques s’amélioraient et les risques de déflation disparaissaient. La saga 
sans fin quant à un accord éventuel avec la Grèce a également lourdement pesé sur les spreads des dettes 
périphériques.   

La BCE se joint au club de l’assouplissement quantitatif (QE) 
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Les taux d’intérêt et l’inflation  

Les taux d’intérêt courts des principales économies restent à des niveaux 
bas record. La Réserve Fédérale et la Banque d’Angleterre continuent de 
reporter la date d’une première hausse de taux, alors que les               
perspectives de taux plus élevés au Japon et en Europe apparaissent très 
éloignées. La menace de déflation ayant incité la BCE à introduire son QE 
explique également la série de baisses de taux observée à travers le 
monde en 2015; les banques centrales de Chine, d’Inde, du Canada, 
d’Australie et du Danemark figurent parmi les nombreuses ayant réduit 
leurs taux d’intérêt cette année.   

Des taux d’intérêt orientés à 
la baisse... 

La tendance baissière de l’inflation dans la zone euro apparaît avoir touché un point bas en janvier;     
l’inflation, devenue négative à la fin de 2014, a commencé à rebondir grâce à une amélioration économique 
et aux effets des mesures de soutien de la BCE. Aux Etats-Unis, l’inflation sur un an glissant est à zéro, alors 
que l’inflation de base (sans l’énergie et l’alimentation) est actuellement à 1.7%, un niveau toujours         
inférieur à l’objectif de 2% de la Réserve Fédérale. En Chine, l’inflation est tombée à 1.2%, le niveau le plus 
bas depuis 5 ans, du fait d’un ralentissement de la croissance et d’une demande domestique faible.   

Les taux d’intérêt 

Le message principal émanant de la Présidente de la Réserve Fédérale, 
Janet Yellen, est que la banque centrale a la ferme intention d’augmenter 
ses taux cette année mais que ce processus sera très progressif ; compte 
tenu du maintien des taux en juin, les marchés s’attendent désormais à 
une première hausse en septembre, mais ceci est loin d’être couru 
d’avance. La seule certitude est le fait que les membres de la Fed         
redoutent de commettre une erreur de politique, expliquant leur attitude 
hésitante et prudente.   

Le 15 janvier, la BNS a provoqué une onde de choc en annonçant de    
manière inattendue l’abandon de sa politique consistant à limiter       
l’appréciation du franc contre l’euro ; la banque a également réduit les 
taux sur les dépôts à vue de 0.5% à un taux négatif de - 0.75%. Depuis 
septembre 2011, la banque centrale avait empêché toute appréciation du 
franc contre l’euro au-delà d’un seuil de 1.20; cette politique a entraîné 
une explosion de son bilan, désormais supérieur à 80% du PIB helvétique. 
La banque a affirmé que le coût de cette mesure était devenu prohibitif, 
mais l’introduction d’un large programme d’assouplissement monétaire 
par la BCE a clairement joué un rôle décisif.  

L’inflation à travers le monde 

 

Enfin une hausse de taux par 
la Fed ? 

La Banque Nationale Suisse 
secoue les marchés...  
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Les spreads de crédit et la volatilité des marchés obligataires  

Les spreads des obligations à rendements élevés se sont resserrés au  
premier semestre, malgré un début d’année difficile, en raison de        
l’impact de la faiblesse du secteur énergétique sur le marché américain à 
haut rendement et sur certains marchés émergents. Le comportement le 
plus notable a été la résistance du crédit à haut rendement et de la dette 
émergente face à la correction des marchés de taux à partir d’avril.   

Des spreads plus serrés sur la 
dette émergente et à haut 
rendement... 

Les spreads de la dette des pays émergents et à haut rendement 

 

Les spreads de la dette émergente se sont initialement écartés de 50 bps pour atteindre 4,5% avant que la 
reprise du secteur de l'énergie ne contribue à soutenir les prix des emprunts émis par des pays tels que la 
Russie et le Venezuela; à fin juin, le spread s’était contracté à 3.9%. Une tendance similaire a pu être       
observée sur le crédit américain à haut rendement, avec un élargissement des spreads de 40 bps à 5,2%, 
avant un rétrécissement vers 4.8% à fin juin. Jusqu'à fin mai, la dette européenne à haut rendement figurait 
parmi les classes d'actifs les plus performantes avec une contraction des spreads de l’ordre de 1,1% depuis 
la fin 2014; ces mêmes spreads se sont récemment écartés à un niveau de 4,1%.   

La volatilité des marchés obligataires 

Jusqu'en avril, les taux en Europe étaient devenus un pari à sens unique dans le sillage du programme QE de 
la BCE et plus de 30% de la totalité de la dette gouvernementale se traitait sur la base d’un rendement    
négatif. Ensuite, deux liquidations massives soudaines ont déclenché des pics de volatilité et les rendements 
des Bunds à 10 ans ont grimpé d'un plus bas historique de 7bps à 72bps, avant de redescendre à 49bps puis 
brièvement passer au-dessus de 1%. Ces secousses à répétition sur les emprunts d’Etats reflètent les        
distorsions prononcées régnant dans les marchés de capitaux et, bien que leur comportement futur soit  
impossible à prédire, il semble probable que la volatilité de ces actifs "refuges" restera bien supérieure à sa 
moyenne à long terme. 

L’environnement macro/conditions financières: conclusions 

Les grandes banques centrales continuent de fournir une liquidité abondante et restent en mode              
accommodante, malgré les attentes d’un premier relèvement de taux par la Réserve fédérale. Suite à une 
série de baisses de taux, certaines banques centrales des économies émergentes pourraient être contraintes 
de resserrer leurs conditions monétaires afin de freiner les sorties de capitaux et de contenir l'inflation dans 
un contexte d’une dépréciation de leurs devises et d’un ralentissement de leur activité économique. 

De manière générale, les conditions économiques dans les pays développés s’améliorent, tandis que les 
pays émergents sont confrontés à des vents contraires et connaissent une décélération de leur croissance. 
Ces derniers doivent introduire des réformes pour stimuler leur croissance future et ils continuent d’avoir du 
mal à rééquilibrer leurs économies et réduire leur dépendance aux exportations. 

Les spreads de crédit et de la dette périphérique indiquent une forte confiance des investisseurs dans la   
capacité des émetteurs à rembourser leurs dettes et semblent écarter tout scénario d'une détérioration de 
l'activité économique. Après une longue période de faible volatilité, les secousses observées cette année 
dans les marchés monétaires et de taux pourraient annoncer une période de plus grande volatilité.   
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MARCHES FINANCIERS  

La tendance des marchés actions a été positive au cours du premier    
semestre, mais on observe des performances très disparates d’un pays à 
l’autre, en devises locales; cette divergence s’explique par les différentes 
politiques monétaires des grandes banques centrales, avec le soutien 
important du QE pour les actions japonaises et européennes, tandis que 
les actions américaines ont manqué d’allant. La dispersion de               
performances dans les marchés émergents a également été prononcée 
avec, notamment, une surperformance des actions chinoises et russes.       

 Fin 2014 Juin 2015 Performance juin Performance 2015 

Actions         

S&P 500 2058.9 2063.1 - 2.1% + 0.2% 

Euro Stoxx 50 3146.4 3424.3 - 4.1% + 8.8% 

MSCI EM 956.3 972.2 - 3.2% + 1.7% 

Obligations         

UST 10-year 2.17% 2.35% + 23bps + 18bps 

Bund 10-year 0.54% 0.76% + 27bps + 22bps 

BBB EU 1.61% 1.95% + 50bps + 34bps 

Devises         

EUR/USD 1.210 1.115 + 1.5% - 7.9% 

USD/CHF 0.994 0.936 - 0.5% - 5.8% 

EUR/CHF 1.203 1.042  + 0.8 % - 13.4% 

GBP/USD 1.558 1.571 + 2.8% + 0.8% 

Matières 1ères         

CRB Index 230.0 227.2 + 1.8% - 1.2% 

Oil, WTI $ 53.3 $ 59.5 - 1.4% + 11.6% 

Gold $ 1185 $ 1172 - 1.5% - 1.1% 

Les actions européennes et 
japonaises dopées par le 
QE...  

Les marchés de taux ont été mouvementés. Une faible volatilité et une 
baisse continue des rendements sur la dette souveraine européenne ont 
soudainement été inversées en raison de ventes massives entraînant une 
envolée des rendements et une forte volatilité; en l’espace de deux mois, 
les rendements à 10 ans des Bunds ont grimpé de 0,07% à plus de 1%, 
tandis que ceux des bons du Trésor de même échéance ont augmenté de 
1,9% à 2,5%. Les spreads du crédit à haut rendement et de la dette   
émergente se sont resserrés, reflétant une demande soutenue des       
investisseurs pour les actifs offrant des rendements plus élevés. 

Les marchés de taux secoués 
par des vagues de liquida-
tions...  

Dans les marchés des devises, l'événement principal a été la décision 
choc de la BNS d’abolir son cours plancher de 1.20 franc par euro; cette 
décision a initialement déclenché une hausse du franc de près de 30% 
contre l'euro dans un marché chaotique. La parité EUR/CHF s’est depuis 
lors stabilisée autour d'un niveau proche de 1.04, soit une dépréciation 
de 13% cette année. L'autre fait marquant a été la consolidation du     
dollar depuis mi-mars; jusqu’alors, le billet vert avait poursuivi sa hausse 
par rapport à la plupart des autres devises, en particulier contre l'euro.   

Le franc suisse s’envole... 

Les matières premières ont continué d’être affectées par une offre         
excédentaire et un dollar plus cher. Les prix du pétrole ont touché un 
point bas en mars et se sont depuis stabilisés autour d'un cours de 60 $ 
par baril de WTI. Après une hausse en début d’année, le prix de l'or a  
retrouvé son niveau de fin 2014.   

Le rebond des prix du         
pétrole...  
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PERSPECTIVES DE MARCHES 
Les politiques des plus influentes banques centrales resteront les moteurs 
principaux des performances des marchés, surtout compte tenu d’une 
probable première hausse de taux par la Réserve Fédérale depuis 2004. 
Des périodes de forte volatilité ont été observées dans les marchés     
obligataires et monétaires depuis le début de l’année et des turbulences 
similaires pourraient se reproduire au cours du 2ème semestre.    

La volatilité augmente... 

Les fondamentaux économiques et la capacité bénéficiaire des             
entreprises joueront un rôle encore plus prépondérant pour les marchés. 
Nos régions préférées restent l'Europe et le Japon, où les politiques      
monétaires les plus accommodantes devraient soutenir les cours. Nous 
maintenons notre positionnement dynamique par le biais des actions et 
des obligations à rendements élevés, mais nous attendons à devoir agir 
de manière plus tactique pour gérer des niveaux de risque plus élevés.    

Nous favorisons les actions 
européennes et japonaises... 

Obligations 

Notre allocation obligataire demeure sous-pondérée. Le comportement 
récent des marchés de taux a montré que les cours des emprunts d’Etats 
pouvaient fluctuer de manière importante malgré le soutien massif des 
banques centrales; dans ce contexte, nous préférons le crédit dont les 
coupons plus élevés pourront partiellement amortir l'impact d’une hausse 
des taux et dont les spreads pourraient se contracter. Notre scénario de 
base anticipe des taux en Europe proches des niveaux actuels, avec à 
nouveau un resserrement des spreads de la dette périphérique. Aux États
-Unis, nous prévoyons une modeste hausse des taux, avec la Fed        
cherchant à éviter toute secousse de marché. Nos principales allocations 
obligataires sont les obligations à haut rendement, les emprunts sécuri-
sés et les obligations convertibles. Au cours des derniers trimestres, nous 
nous sommes progressivement repositionnés sur des stratégies de crédit 
plus flexibles, incluant la gestion du risque de duration et la capacité à 
tactiquement allouer le capital vers les différents segments de crédit.  

Nous sommes sous-pondérés 
en obligations et évitons les 
emprunts des pays du G-7... 

Actions 

Nos perspectives sur les actions sont positives malgré des valorisations 
supérieures à leurs moyennes historiques sur 10 ans; ceci laisse peu de 
place à toute revalorisation importante et il sera crucial que les bénéfices 
répondent aux attentes pour avoir une poursuite du rallye. Les actions 
devraient être soutenues par des conditions monétaires souples, des   
dividendes attractifs (par rapport aux taux d'intérêt extrêmement bas), 
des bilans solides et une augmentation de l'activité « corporate » sous la 
forme de rachats d'actions et d’acquisitions. A ce stade, nous maintenons 
notre fort biais envers les actions des marchés développés.   

Nous restons surpondérés en 
actions... 

FX 

D’ici décembre, une phase haussière du dollar devrait remplacer la      
période de consolidation actuelle. Pour ce faire, il faudra que les données 
économiques soient assez solides pour que la Fed puisse démarrer son 
cycle de resserrement. Nous ne prévoyons pas une variation significative 
du franc suisse à partir du niveau actuel de 1,04 francs par euro en raison 
de forces contraires; d'un côté, la BNS voudra freiner toute appréciation 
du franc par rapport à la monnaie européenne et, de l'autre, le             
programme QE de la BCE devrait empêcher une forte hausse de l'euro. 

Notre vue sur le dollar est 
positive... 
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ALLOCATION D’ACTIFS : 2ème SEMESTRE 2015 
Dépôts à court terme   

Neutre (10%) L’augmentation du niveau de liquidité résulte de la couverture tactique 
d'une partie de l'exposition aux actions européennes, en raison des 
risques liés à la crise grecque. En cas d'accord bien perçu par les marchés, 
la couverture serait retirée et l'allocation en espèces retomberait         
immédiatement à 3%.  

Obligations  

L’allocation en obligations est sous-pondérée. Notre exposition aux     
obligations «investment grade » est très limitée et nous évitons les      
emprunts d’Etats du G-7. Notre allocation « investment grade » est   
composée d'obligations d'entreprises libellées en euros et d’emprunts 
souverains et quasi-souverains émis par les pays les plus solvables.     

Nous sommes surpondérés en emprunts à haut rendement, incluant une 
exposition aux emprunts sécurisés qui ont bien performé. En avril, nous 
avons réinitialisé une position en crédit U.S. à haut rendement après 
avoir vendu la classe d'actifs l'été dernier. Les fondamentaux pour ce seg-
ment de marché (taux de défaut bas, faible endettement et une demande 
soutenue) sont favorables et le risque de duration est faible.   

Notre allocation aux autres obligations est composée d'obligations     
convertibles et de stratégies flexibles qui ne sont pas contraint par un 
indice de référence et dont le risque de duration est activement géré.  

Sous-pondéré (27%)  

Actions  

Nous surpondérons les actions avec un biais relatif en faveur des actions 
européennes et japonaises. Nous reconnaissons que les valorisations ne 
sont pas bon marché en termes absolus, mais les conditions financières 
et économiques devraient continuer de soutenir la classe d'actifs.   

Dans l'environnement actuel, les actions japonaises apparaissent          
particulièrement attractives compte tenu de valorisations inférieures à 
l’ensemble du marché et des effets positifs d’une réforme des entreprises 
et de flux institutionnels. Nous restons prudents envers les actions des 
marchés émergents en raison du ralentissement structurel des grandes 
économies et de la décélération de la croissance des bénéfices.    

Surpondéré (45%) 

Matières premières  

Nos expositions actuelles en or physique et en actions minières aurifères 
nous semblent appropriées; leurs objectifs principaux sont d'amener de la 
diversification et de protéger une partie des portefeuilles en cas de       
scénarios extrêmes.   

Sous-pondéré (3%) 

Fonds alternatifs  

Nous maintenons notre allocation de 15% aux fonds alternatifs; nous 
sommes exposés aux stratégies Global Macro, trading de volatilité, CTA 
et Multi-Stratégies; à l'exception du CTA, le faible niveau de volatilité de 
ces stratégies contribue à réduire le risque des portefeuilles. Le besoin de 
sources de performance provenant de stratégies peu corrélées est       
important dans un contexte où les actifs obligataires traditionnels ne  
produisent plus les niveaux adéquats de revenu et de protection.   

Neutre à positif (15%) 
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Pour les comptes standards (gestion équilibrée), nous appliquons la répartition suivante: 

                              

Allocation                     Juillet 2015         

 

Dépôts à court terme          0 – 20%               10% 

 

 

Obligations         15 – 55%              27%              

 

Obligations ”Investment Grade”          5 – 45%                 8%              

 

Dette émergente et haut rendement        0 – 20%                 10%              

 

Autres obligations           0– 15%                       9%             

 

 

Actions          20 – 60%               45%         

 

Marchés développés       15 – 50%              41%          

 

Marchés émergents           5– 30%                   4%               

 

 

Matières premières           0 – 15%                   3%              

 

Or physique               0 – 5%                   3%              

 

Autres matières premières          0 – 10%                0%               

 

 

Fonds Alternatifs          0 – 25%                   15%              

                                  

                     100%       
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2ème SEMESTRE 2015 



Malgré la grande attention que Forum Finance Group (FFG) 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. 

Contact 

 

   The Forum Finance Group S.A. 

   6, rue de la Croix d’Or 

   C.P. 3649 

   CH-1211 Genève 3 

   Suisse 

 

   Tél. : +41 22 311 8400 

   Fax : +41 22 311 8465 

   E-mail : info@ffgg.com 

        Web : www.ffgg.com 

http://www.ffgg.com
mailto:info@ffgg.com
http://www.ffgg.com/

