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CETTE PUBLICATION SEMESTRIELLE S’ARTICULE EN TROIS PARTIES. NOUS RÉEXAMINONS TOUT 
D’ABORD LES ATTENTES QUE NOUS AVIONS FORMULÉES EN JANVIER. NOUS ANALYSONS ENSUITE 
PLUSIEURS INDICATEURS ÉCONOMIQUES CLÉS. ENFIN, NOUS PRÉSENTONS L’ALLOCATION D’ACTIFS 
RECOMMANDÉE POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2016.

SYNTHÈSE

Les actions toujours préférées aux obligations de
première qualité

Si nous avons depuis longtemps la conviction que les 
actions continuent à offrir une valeur relative supérieure 
à celle des obligations de première qualité, nous avons 
toutefois pris des mesures fermes début janvier. Nous 
avons ainsi nettement réduit notre exposition aux 
actions et fortement augmenté le niveau de liquidité. 
Ces décisions ont contribué à limiter en partie l’impact 
de graves tensions sur les marchés pour les portefeuilles.

Nous avions également fait part en début d’année 
d’un intérêt grandissant pour les actions des 
marchés émergents, intérêt qui s’est matérialisé par 
l’augmentation de notre allocation dans cette classe 
d’actifs en mars dernier. Autre conviction alors formulée : 
la nécessité de diversifier davantage les portefeuilles par 
le biais de placements dans des stratégies alternatives 
assorties d’une faible volatilité et avec une corrélation 
limitée aux actifs de gestion traditionnelle.

Une croissance économique mondiale décevante au 
premier trimestre, sans perspective de remontée au 
deuxième semestre

La croissance de l’économie mondiale a été une 
nouvelle fois inférieure aux estimations. L’économie 
américaine n’a progressé que modérément au premier 
trimestre et aucune autre grande économie n’est 
parvenue à compenser ce résultat décevant. La Banque 
mondiale, le FMI et l’OCDE ont revu à la baisse leurs 
prévisions de croissance pour 2016. Ces révisions sont 
intervenues avant la décision inattendue des électeurs 
britanniques de quitter l’Union européenne. Autant dire 
que les incertitudes n’ont fait depuis qu’augmenter. Ces 
perspectives assombries s’expliquent principalement par 
le fait que les banques centrales disposent désormais de 
très peu d’outils pour intervenir au niveau de l’économie 
réelle et que les États sont peu enclins à prendre des 
mesures d’incitation fiscale.

Un positionnement plus défensif et une prise de risque 
fonction de perspectives attrayantes

Compte tenu de la dégradation des fondamentaux, de 
maigres perspectives bénéficiaires pour les entreprises 
et de risques politiques accrus, nous avons adopté une 
stratégie plus défensive pour nos portefeuilles. Elle a 
consisté à réduire à nouveau notre exposition aux actions 
et à maintenir l’allocation en liquidité supérieure à 10 %. 
Nous avons stratégiquement augmenté notre exposition 
au dollar américain au premier semestre et profité de son 
appréciation au lendemain du référendum au Royaume-
Uni pour prendre des bénéfices sur la moitié de la position. 
Nous sommes donc à présent exposés à un niveau de 
risque inférieur sur ce segment également. Nous avons par 
ailleurs régulièrement renforcé nos positions dans l’univers 
alternatif afin de réduire la volatilité du portefeuille et 
d’être moins dépendants de la direction des marchés.  

Notre politique de gestion des risques et la couverture 
des actions européennes

Il s’est révélé difficile, dans les semaines qui ont précédé 
le référendum sur la sortie ou le maintien du Royaume-
Uni dans l’Union européenne, d’en déterminer l’issue. 
Nous étions également d’avis que la baisse des marchés 
d’actions en cas de « Brexit » serait nettement supérieure 
à la hausse éventuelle en cas de vote en faveur du statu 
quo. Nous avions ainsi pris la décision de couvrir nos 
expositions aux actions européennes et britanniques 
compte tenu de l’asymétrie associée à cette consultation 
binaire. La couverture des actions britanniques a été 
rapidement levée suite aux résultats. Nous maintiendrons 
la protection temporaire, à moins d’une franche 
amélioration des perspectives concernant les actions 
européennes.

La section suivante de cette publication semestrielle 
évalue l’environnement macroéconomique et les 
conditions financières à ce stade, à partir de plusieurs 
indicateurs clés qui nous servent de marqueurs. Nous 
ferons tout d’abord le point sur la rentabilité des 
différentes classes d’actifs au premier semestre avant 
de présenter nos prévisions pour le marché et notre 
allocation d’actifs.
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L’IMPACT DU VOTE EN FAVEUR DU BREXIT

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE

L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

Nouvelle révision à la baisse des prévisions de 
croissance économique pour le deuxième semestre 
2016

La croissance économique mondiale a de nouveau 
déçu. Les prévisions de croissance pour l’année 2016 
ont récemment été révisées à la baisse par la Banque 
mondiale, le FMI et l’OCDE. La Banque mondiale la situe 
désormais à 2,4 % en 2016, contre une estimation de 
2,9 % en janvier. Les principales raisons avancées par la 
Banque pour justifier cette révision sont une croissance 
molle dans les économies avancées, les prix peu 
élevés des matières premières, l’apathie des échanges 
commerciaux mondiaux et le tarissement des flux de 
capitaux. Le FMI, quant à lui, projette une croissance 

Les retombées de la décision du Royaume-Uni de 
quitter l’Union européenne commencent seulement 
à être mesurées. Nous nous intéresserons en premier 
lieu à ses conséquences immédiates, puis aux 
problématiques qui seront plus longues à résoudre. 
Concernant les premières, le résultat du référendum 
n’a fait qu’ajouter plus de doutes et d’incertitudes pour 
l’économie britannique et les économies européennes, 
deux ingrédients qui ne sont absolument pas du goût 
des marchés financiers. Cependant, le « Brexit » ne 
présente pas un niveau de risque similaire à la crise 
des « subprimes », bien qu’il soit difficile à ce stade 
d’en évaluer les conséquences. Les impacts les plus 

mondiale de 3,2 % en 2016, inférieure de 0,20 % à 
son estimation de janvier dernier, essentiellement du 
fait d’« incertitudes accrues et du risque de scénarios 
plus tangibles d’inertie de la croissance ». Pour sa 
part, l’OCDE anticipe une croissance des économies 
combinées de ses 34 pays membres de 1,8 % cette 
année, contre une prévision de 2,2 % en novembre 2015. 
Cette organisation considère que « l’économie mondiale 
est enlisée dans une croissance atone et pourrait entrer 
dans une nouvelle phase de récession profonde à moins 
que les États ne prennent des mesures urgentes ». Il 
convient en outre de souligner que ces chiffres révisés 
ont été publiés avant le référendum au Royaume-Uni, 
ce qui revient à dire que les risques et les incertitudes 
se sont vraisemblablement accrus depuis.

immédiats ont été l’effondrement de la livre sterling, 
une forte érosion du climat des affaires au Royaume-
Uni, le gel des retraits de plusieurs fonds de placement 
en Immobilier commercial britanniques, une baisse 
des cours des valeurs européennes et britanniques 
tournées vers la demande intérieure et des pressions 
supplémentaires sur le secteur bancaire européen. 
Sans entrer dans les détails, la consultation a eu des 
répercussions politiques considérables au Royaume-Uni, 
avec la démission du Premier ministre et du leader du 
parti UKIP et le vote d’une motion de défiance par les 
députés travaillistes à l’égard du dirigeant de leur parti, 
créant une situation de vide politique.
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Le graphique ci-contre montre 
un nouveau manque d’allant 
de l’économie américaine au 
premier trimestre 2016 (1,1 %), 
avec une baisse franche par 
rapport aux niveaux solides 
observés au deuxième trimestre 
2015 (3,9 %). Dans la zone euro, 
la reprise semble relativement 
bien résister. Elle est estimée 
à environ 1,6 % pour l’année 
2016 (annualisée). En revanche, 
la croissance a continué à 
décélérer dans les grandes 
économies en développement. 
Ainsi le PIB de la Chine s’inscrit 
constamment en repli, tandis 
que le Brésil connaît toujours 
une profonde récession.

Croissance du PIB
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LE SECTEUR BANCAIRE EUROPÉEN SOUS PRESSION

UN INDICATEUR AVANCÉ

L’embellie des indices PMI des directeurs d’achat 
américains

D’après les indices des directeurs d’achat (indices 
PMI), des indicateurs attentivement surveillés, le 
climat des affaires dans les grandes économies 
mondiales ne s’est pas foncièrement amélioré au 
cours des six derniers mois. La zone euro est dans une 

D’autres facteurs plus longs à évaluer dépendront 
dans une large mesure de l’issue des négociations 
entre les membres de l’Union européenne et le 
Royaume-Uni et de leur durée. Le préjudice sera 
limité si les deux parties acceptent de rechercher une 
sortie de crise rapide plutôt que de camper sur des 
positions inflexibles. Les dépenses d’investissement 

Le secteur bancaire européen représente l’un des 
risques macroéconomiques majeurs. La Banque centrale 
européenne ne cesse d’injecter des liquidités sur le 
marché dans le cadre d’opérations de refinancement 
à plus long terme ciblées (TLTRO) et de mesures 
d’assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE), 
mais les inquiétudes concernant les fonds propres des 
banques et la montée du risque de contrepartie ne 
cessent de s’accroître. Les indices bancaires européens 

phase d’expansion, mais il n’y a plus d’accélération 
de la reprise et les indices PMI font du sur place 
depuis février. Après un premier trimestre décevant, 
l’économie américaine connaît une tendance 
plus positive et les composantes de l’industrie 
manufacturière et des services de ces indices 
progressent, ce qui indique que les prochains taux de 
croissance pourraient être supérieurs.

et les investissements directs étrangers (IDE) au 
Royaume-Uni sont susceptibles d’être retardés, non 
sans répercussions sur la croissance économique. La 
relocalisation du siège de grandes banques et sociétés 
internationales dans une autre ville européenne 
représente une autre grande menace pour l’économie 
britannique.

ont renoué avec leurs planchers observés au plus fort 
de la crise de la zone euro en 2011 et les capitalisations 
boursières de géants comme Deutsche Bank et Credit 
Suisse ont fortement diminué. Avec environ 360 milliards 
d’euros de prêts non productifs, le secteur bancaire 
italien est malmené à son tour et les règles qui limitent 
l’aide publique rendent difficile une issue rapide. Il existe 
un risque réel que la crise bancaire italienne s’étende au 
reste de l’Europe et pénalise l’économie de la zone euro.

Le graphique ci-dessus montre les tendances actuellement observées, plus positives aux États-Unis que dans la zone euro et en Chine. L’indice PMI 
du secteur manufacturier américain a progressé, passant de 48 en décembre 2015 à 53,2 (dernière publication), tandis que le repli de l’indice PMI du 
secteur américain des services au premier trimestre a été suivi d’une augmentation. L’indice PMI du secteur manufacturier chinois traduit toujours 
une économie chancelante. L’indice n’est pas parvenu à dépasser le niveau de 50 depuis la fin 2014 (un indice PMI supérieur à 50 indique une 
expansion).

Indices des directeurs d’achat
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TAUX D’INTÉRÊT ET INFLATION

LA BCE RENFORCE SON PROGRAMME DE RACHATS D’ACTIFS

CONDITIONS FINANCIÈRES

La BCE donne une nouvelle impulsion à son programme 
d’assouplissement quantitatif

La réunion de la BCE de mars était attendue avec 
impatience par les investisseurs. Les attentes des marchés 
étaient élevées et la banque n’a pas déçu. Elle a abaissé 
de 10 points de base le taux de dépôt à -0,40 % et 
concédé une rallonge de 20 milliards d’euros au titre des 
rachats mensuels d’actifs, pour atteindre 80 milliards 
d’euros. De surcroît, la BCE a annoncé que les obligations 
d’entreprises de qualité « investment grade » figureraient 

TAUX D’INTÉRÊT

Scénario de taux d’intérêt « plus bas pendant plus 
longtemps » à l’échelle mondiale

Les taux d’intérêt à court terme se situent à un plancher 
historique dans la plupart des grandes économies et 
devraient s’y maintenir pendant une période prolongée. 
Même si la Réserve fédérale américaine a décidé de 
relever ses taux directeurs de 0,25 % en décembre 2015, 
la probabilité d’une nouvelle hausse semble très éloignée 

sur la liste des actifs éligibles aux rachats. Enfin, le 
lancement d’une nouvelle série de quatre opérations 
de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II), 
assorties d’une échéance de quatre ans, devait intervenir 
dès juin 2016. Ces mesures ont eu pour principal effet une 
nouvelle chute des rendements de la dette souveraine 
et du crédit d’entreprises. Contrairement à ce qui s’était 
passé suite à l’annonce par la BCE en janvier 2015 de 
son programme d’assouplissement quantitatif, loin de se 
déprécier, l’euro a grimpé, passant de 1,118 dollars par euro 
après la réunion à 1,153 début mai.

à court terme. La Banque d’Angleterre est restée très 
prudente face à l’issue incertaine de la consultation sur le 
« Brexit » et elle s’est préparée à une baisse des taux et 
au renforcement de son programme d’assouplissement 
quantitatif en vue de limiter l’impact d’une décision 
démocratique inattendue. La perspective d’une hausse 
des taux d’intérêt au Japon et dans la zone euro semble 
lointaine et la Banque centrale européenne pourrait 
encore élargir l’univers de son programme de rachats 
d’actifs. En effet, alors que les rendements ont de plus 
en plus tendance à être négatifs, la part de l’obligataire 
non couvert par ce programme s’accroît.

Le repli des rendements de la 
dette souveraine européenne 
et américaine s’est poursuivi 
au premier semestre 2016 pour 
atteindre un point bas historique 
sous l’influence du programme 
de rachats d’actifs de la BCE et 
de l’incapacité de la Fed à relever 
les taux d’intérêt. Les rendements 
des Bund allemands à 10 ans sont 
désormais négatifs, tandis que 
la dette souveraine espagnole 
et la dette souveraine italienne 
assorties de la même échéance 
se situent en dessous de 1,30 %. 
Comme le montre le graphique, 
cette tendance a persisté et les 
rendements n’ont pas progressé, 
même pendant des périodes où 
les actifs risqués enregistraient 
de bonnes performances. 
Cela reflète la prudence des 
investisseurs. Le résultat du 
référendum britannique n’a fait 
que renforcer la demande pour la 
dette souveraine des pays du G 
7, les rendements abandonnant 
jusqu’à 40 points de base à 
compter du 23 juin.

Rendements des obligations souveraines européennes à 10 ans

-0.5%

0.5%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16

10-year UST

10-year Germany

10-year France

10-year Italy

10-year Spain



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2016 – ANALYSE SEMESTRIELLE

5

La trajectoire de la politique de la Réserve fédérale 
américaine toujours imprévisible

Vers la fin mai, la Réserve fédérale (Fed) envisageait 
un relèvement de ses taux directeurs au cours de 
l’été. La publication de statistiques peu satisfaisantes 
concernant le marché du travail américain début juin 
a cependant balayé les anticipations d’une hausse 
éventuelle des taux et a remis la Fed dans une situation 
inconfortable. À l’heure actuelle, toute annonce de son 
intention de ne pas maintenir le statu quo créerait la 
surprise, tout particulièrement compte tenu du désarroi 
que le Brexit pourrait provoquer sur les marchés 
financiers. En tout état de cause et dans ce contexte, la 
Fed continuera d’user d’une très grande prudence. 

La Banque du Japon à court d’idées

Fin janvier, la Banque du Japon a surpris les 
investisseurs avec l’adoption d’une stratégie de taux 

d’intérêt négatifs pour inciter les banques à prêter 
face au ralentissement de l’économie. Elle a introduit 
un taux de -0,1 % afin de pénaliser la détention 
excédentaire de liquidités et de stimuler l’inflation. 
Après une chute du yen de courte durée suite à cette 
mesure, la devise nippone n’a cessé de s’apprécier et 
a atteint une parité de 103 yens pour 1 dollar, contre 
120,2 yens pour 1 dollar fin 2015. En mars, la Banque du 
Japon a exempté les fonds de réserve d’être soumis à 
des taux d’intérêt négatifs, ce qui reflète la difficulté à 
élargir sa politique de taux d’intérêt négatifs. Lors de 
sa réunion d’avril, la banque centrale a décidé de ne 
pas prendre de nouvelles mesures de relance, ce qui 
s’est révélé une grande déception pour les investisseurs 
dans l’expectative. Enfin, la politique de la Banque du 
Japon est restée inchangée en juin également, malgré 
le manque d’allant des marchés d’actions et la franche 
appréciation du yen. L’impression qui s’en dégage est 
celle d’une banque centrale qui ne sait plus quelles 
mesures mettre en place pour relancer son économie.

Compte tenu des interventions 
de grande envergure déployées 
par les principales banques 
centrales dans le monde, 
l’inflation reste nettement 
inférieure aux cibles fixées. En 
Europe, l’inflation se situe juste 
au-dessus de 0 %. Elle n’est pas 
parvenue à significativement 
remonter depuis les niveaux 
positifs avec lesquels elle a 
renoué fin 2014. Aux États-
Unis, la situation est un peu 
plus encourageante : le taux 
d’inflation global s’inscrit 
en progression et l’inflation 
sous-jacente (hors denrées 
alimentaires et énergie) se 
situe désormais à 2,2 %. En 
Chine, l’inflation a légèrement 
augmenté, quoiqu’elle reste très 
modérée (autour de 2 %).

Les spreads de la dette 
émergente et du crédit à 
haut rendement mondial se 
sont significativement élargis 
en janvier et début février, 
la pression sur les prix des 
matières premières et l’aversion 
au risque des investisseurs 
ayant provoqué des sorties 
de capitaux. La dette des 
marchés émergents s’est bien 
comportée depuis et a généré 
une performance solide grâce 
aux rendements inférieurs des 
bons du Trésor américain, au 
resserrement des spreads, 
au rebond des devises et aux 
attentes extrêmement faibles 
d’une hausse éventuelle des 
taux directeurs de la Fed. 

L’inflation dans le monde

Spreads de crédit

Dette des marchés émergents et spreads du segment à haut rendement
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CONCLUSIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE ET LES CONDITIONS 
FINANCIÈRES

En outre, le renchérissement de l’énergie et des 
matières premières a globalement contribué à une 
remontée de l’obligataire américain à haut rendement, 
le spread chutant d’un point haut à 8,4 % en février 
à 5,9 % fin juin. Le segment du haut rendement 
européen a suivi une trajectoire similaire au haut 
rendement américain, même si les spreads ne se sont 

Au vu des récentes évolutions, la mission des 
principales banques centrales dans le monde a gagné 
en complexité. La présidente de la Réserve fédérale 
américaine Janet Yellen a admis que les conditions 
actuelles pouvaient entraver une normalisation des 
taux d’intérêt de la Fed, contrairement à ce qui était 
largement prévu en début d’année. Si cette tendance 
devrait rester favorable aux actifs des marchés 
émergents, elle ne contribue pas à un positionnement 
optimal de la banque centrale américaine pour agir dans 
l’éventualité d’une récession.

Suite au « Brexit », la Banque d’Angleterre et la Banque 
centrale européenne seront vraisemblablement tenues 
de faire encore plus. Si elles déploient de nouvelles 
mesures, l’impact positif de celles-ci est susceptible, 
dans ce cas également, d’être plus significatif pour 
certains actifs financiers que pour l’économie réelle. 
Le risque qu’elles répètent l’expérience de la Banque 
du Japon est désormais plus élevé. Cette dernière, en 
effet, pourrait bien avoir déjà franchi la ligne entre une 
politique se révélant inefficace et une politique tout à fait 
contre-productive, dont l’appréciation inopportune du 
yen est le principal exemple.

La croissance mondiale alanguie ne devrait guère 
bénéficier des doutes et des incertitudes suscités au 
lendemain du référendum sur le Brexit, notamment 
de l’avenir imprécis des relations économiques et 
financières entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, 
cinquième économie mondiale. Le résultat du vote est 
susceptible de peser sur la confiance des ménages et 
des entreprises et les dépenses d’investissement seront 
reportées au Royaume-Uni et dans la zone euro.

pas autant élargis du fait de l’exposition inférieure de 
la classe d’actifs aux matières premières. Le résultat 
inattendu du référendum au Royaume-Uni s’est 
néanmoins récemment traduit par un élargissement 
des spreads, comme en témoigne le coût de la 
couverture de l’indice iTraxx Crossover vis-à-vis des 
défauts (CDS).

Les inquiétudes qui concernent le secteur bancaire 
de la zone euro sont un autre écueil intempestif pour 
la région. On assiste une nouvelle fois à ce qui résulte 
d’une détérioration progressive, tandis que les autorités 
s’efforcent désormais de trouver les mesures adéquates 
pour apporter une solution conforme au cadre strict 
de la réglementation européenne. Cette situation ne 
manquera pas de peser pendant un certain temps sur les 
marchés financiers et sur l’économie.

Par ailleurs, il est encourageant de constater qu’aucun 
signe de panique n’est à relever du côté des spreads de 
crédit et que la dette émergente a bien résisté, grâce 
aux perspectives éloignées d’un relèvement des taux de 
la Fed. Les politiques monétaires très accommodantes 
des principales banques centrales ont, au moins dans ce 
cas, des effets positifs puisque les coûts d’emprunt sont 
maintenus à des niveaux historiquement bas.
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MARCHÉS FINANCIERS

FIN 2015 MAI 2016 JUIN 2016 MOIS EN COURS 2016

ACTIONS

S&P 500 2043.9 2097.0 2098.9 + 0.1% + 2.7%

Euro Stoxx 50 3267.5 3063.5 2864.7 - 6.5% - 12.3%

MSCI EM 794.1 807.5 834.1 + 3.3% + 5.0%

OBLIGATAIRE

US Treasuries  10 ans 2.27% 1.85% 1.47% - 38bps - 80bps

Bund 10 ans 0.63% 0.14% - 0.13% - 27bps - 76bps

UE BBB 1.75% 1.31% 1.06% - 25bps - 69bps

DEVISES

EUR/USD 1.086  1.113 1.111 - 0.2% + 2.3%

USD/CHF 1.002 0.994 0.976 - 1.8% - 2.6%

EUR/CHF 1.088 1.107 1.084 - 2.1 % - 0.4%

USD/JPY 120.2 110.7 103.2 - 6.8% - 14.1%

GBP/USD 1.474 1.448 1.331 - 8.1% - 9.7%

MAT. PREMIÈRES

Indice CRB 176.1 186.2 192.6 + 3.4% + 9.4%

Pétrole, WTI $ 37.0 $ 49.1 $ 48.3 - 1.6% + 30.5%

Or $ 1061 $ 1215 $ 1322 + 8.8% + 24.6%

TARISSEMENT DU SOUTIEN APPORTÉ AUX ACTIONS EUROPÉENNES ET JAPONAISES PAR DE 
NOUVELLES MESURES D’ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF ET SURPERFORMANCE DES ACTIONS DES 
MARCHÉS ÉMERGENTS

Les marchés d’actions mondiaux ont enregistré 
de fortes turbulences au premier semestre 2016. 
L’année a démarré sur une forte correction des cours 
des actions, ayant incité les investisseurs à réduire 
considérablement leur exposition aux actifs risqués 
en raison des inquiétudes concernant la croissance 
mondiale en général, et la croissance chinoise en 
particulier, et de l’effondrement des prix des matières 
premières. Cette tendance a été observée jusqu’à la 
mi-février, puis un rebond des matières premières et 
une dissipation des inquiétudes entourant la croissance 

ont propulsé les cours des actions à la hausse. Les 
actions américaines se sont approchées de leurs 
points hauts historiques et les actions émergentes 
ont bénéficié d’un regain d’intérêt de la part des 
investisseurs internationaux qui y étaient nettement 
sous-exposés. En revanche, les marchés d’actions 
japonais et européens ne sont pas parvenus à effacer 
la totalité des pertes enregistrées en début d’année 
du fait de l’appréciation des devises et de l’impact 
inattendu de la décision des électeurs britanniques de 
quitter l’Union européenne. 
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REPRISE CONFIRMÉE SUR LES MARCHÉS OBLIGATAIRES QUI AFFICHENT DE PLUS EN PLUS DES 
RENDEMENTS NÉGATIFS

PLONGEON DE LA LIVRE STERLING ET FORTE APPRÉCIATION DU YEN

NET RENCHÉRISSEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

Les marchés obligataires ont été très réguliers. Les 
rendements y ont constamment atteint de nouveaux 
points bas historiques. Ainsi les rendements des 
bons du Trésor américain et les Bunds à 10 ans ont 
clôturé à respectivement 1,47 % et -0,13 % fin juin, par 
comparaison à leur niveau respectif de 1,85 % et de 
0,14 % fin 2015. La rallonge apportée au programme 
d’assouplissement quantitatif de la BCE et l’incapacité 
de la Fed à relever ses taux directeurs ont contribué 
à ces rendements inférieurs. Le crédit de qualité « 

Sur les marchés des changes, le rebond des devises des 
marchés émergents et, de manière plus significative, la 
franche appréciation du yen japonais et la dégringolade 
de la livre sterling à compter du 24 juin ont dominé 
l’actualité semestrielle. La décision de la Banque du 
Japon de mettre en place des taux d’intérêt négatifs 
n’a pas eu l’effet escompté et les flux importants de 
rapatriements de capitaux ont entraîné une hausse de 

Le fléchissement des prix des matières premières s’est 
accéléré début 2016. À titre d’exemple, le prix du baril 
de pétrole brut WTI a chuté jusqu’à 26 dollars, contre 
un prix de départ de 37 dollars, avant d’accuser un net 
rebond et de dépasser 51 dollars début juin. L’actualité 
récente a ramené le prix du baril de pétrole brut WTI à 

Investment grade » a connu une évolution similaire, 
tandis que la dette à haut rendement a suivi une 
trajectoire plus complexe. Après la stabilisation à la fois 
des devises des marchés émergents et des prix des 
matières premières, et alors que les marchés ont cessé 
d’anticiper une hausse des taux directeurs américains, 
la dette émergente s’est bien comportée et l’intérêt des 
investisseurs internationaux s’est porté à nouveau sur 
cette classe d’actifs.

14,1 % du yen face au dollar fin juin. La livre sterling a 
été sous pression sur les premiers mois de 2016, mais la 
parité £\$ a effacé la totalité des pertes préalablement 
engrangées, pour s’établir à 1,50 avant la consultation 
sur le Brexit. Elle a ensuite plongé et s’échange à la date 
de rédaction en dessous de 1,30 par rapport au dollar, un 
plancher sur 31 ans.

environ 47 dollars. Par ailleurs, l’or a été l’un des actifs 
les plus performants cette année. Sa progression de 
24,5 % au premier semestre s’explique par la diminution 
des taux d’intérêt réels, par une forte demande pour 
les actifs refuges et par la normalisation des choix des 
investisseurs sous-exposés à cet actif.
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TITRES DE CRÉANCE

PERSPECTIVES DES MARCHÉS

Un regain d’incertitude suite au Brexit

Les banques centrales les plus influentes devraient 
continuer à renforcer leurs politiques déjà 
extrêmement accommodantes malgré l’érosion de la 
confiance des investisseurs quant à leur capacité à 
exercer une incidence majeure sur les actifs financiers 
et, tout particulièrement, sur l’économie réelle. Alors 
que les perspectives économiques sont constamment 
revues à la baisse, le résultat du référendum sur la 
sortie du Royaume-Uni dans l’UE et les difficultés 
majeures auxquelles est confronté le secteur bancaire 
européen constituent des menaces sérieuses.

Nous maintenons notre sous-exposition aux titres de 
créance en raison de rendements peu attractifs

Notre sous-pondération des titres de créance est 
restée inchangée. Les rendements résolument 
peu attractifs de nombreux titres obligataires ne 
nous incitent pas à renforcer nos expositions. Les 
rendements constamment en baisse de la dette 
souveraine des pays du G 7 ne figuraient pas dans 
notre principal scénario, mais nous ne prévoyons pas 
d’investir davantage dans ce segment du marché. 
De nombreuses obligations offrent un potentiel 
de revalorisation très limité et nous gardons une 
préférence pour le crédit dont les coupons plus 
élevés absorberont une partie du préjudice en cas de 

Nous préférons limiter pour l’instant le niveau de 
risque des portefeuilles

Compte tenu de la dégradation des fondamentaux 
économiques, de maigres perspectives bénéficiaires 
pour les entreprises et de risques politiques accrus, 
nous avons adopté une stratégie plus défensive 
pour nos portefeuilles. Elle a consisté à réduire notre 
allocation aux actions et à maintenir la position 
de trésorerie supérieure à 10 %. Nous avons par 
ailleurs régulièrement renforcé nos positions dans 
l’univers alternatif par le biais de placements dans 
des stratégies assorties d’une faible volatilité et non 
corrélées. Cette allocation contribuera à limiter le 
déclin des portefeuilles en périodes de tensions et à 
réduire la dépendance des portefeuilles vis-à-vis de la 
direction des marchés pour générer une performance 
positive.

remontée des rendements. Une plus grande chute 
des rendements par rapport aux niveaux actuels est 
difficilement envisageable. Néanmoins, puisque la 
plupart des intervenants du marché, y compris nous-
mêmes, avons été pris à contre-pied ces dernières 
années, nous sommes tentés de vouloir attribuer 
une mauvaise note à toute sorte d’estimations ! Dans 
l’univers obligataire, nous sommes principalement 
exposés au crédit des entreprises, aux obligations 
à haut rendement, aux prêts et aux obligations 
convertibles. Nous restons également exposés aux 
stratégies de crédit flexibles, dont la gestion du risque 
de duration et l’allocation stratégique de capital au 
sein de différents segments de crédit.
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MARCHÉ DES CHANGES

ACTIONS

Une plus grande prudence vis-à-vis des actions

Depuis le début de l’année, nous avons pris plusieurs 
décisions stratégiques qui ont consisté essentiellement 
à vendre des contrats à terme standardisés sur indices 
boursiers pour couvrir les risques baissiers auxquels 
sont exposées les actions. Par rapport à janvier, nous 
avons réduit l’exposition des portefeuilles aux actions 
et nous sommes actuellement sous-exposés à cette 
classe d’actifs. Cette sous-pondération est le résultat 
de la couverture de l’intégralité de notre exposition 
aux actions européennes depuis début juin. Elle reflète 
des perspectives économiques incertaines et des 
valorisations trop élevées compte tenu des prévisions 
bénéficiaires.

Une faible conviction concernant les principales parités 
de change

Le dollar ne bénéficie plus des anticipations d’un 
relèvement des taux d’intérêt de la Fed. Cependant, 
son statut d’actif refuge, l’amélioration des statistiques 
économiques et les rendements positifs des bons du 
Trésor américain et du crédit sont autant de facteurs qui 
doivent contribuer à sa robustesse. Nous recommandons 
toujours de couvrir toute exposition à la livre sterling à 

Après une longue période de sous-performance, 
nous estimons que les actions émergentes sont 
mieux placées pour bien se comporter. Nous avons 
donc décidé, en mars, d’investir dans un nouveau 
compartiment. Le compte-rendu de la dernière 
réunion de la Fed n’a fait que renforcer la certitude 
que la banque centrale américaine pourra difficilement 
justifier une hausse des taux d’intérêt dans le contexte 
actuel. Cet élément devrait bénéficier aux actifs des 
marchés émergents.

l’heure actuelle et il nous semble très difficile de formuler 
des prévisions concernant le yen. Nous n’anticipons pas 
de forte variation du franc suisse par rapport à sa parité 
de 1,08 franc suisse pour 1 euro à la date de rédaction. 
La Banque nationale suisse maintiendra sa politique 
interventionniste afin de prévenir toute appréciation 
excessive du franc suisse par rapport à l’euro. En outre, 
une appréciation relativement importante de l’euro 
créerait la surprise étant donné les fondamentaux 
actuels et la crise bancaire italienne.
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ALLOCATION D’ACTIFS POUR LE 2e SEMESTRE 2016

TRÉSORERIE (12 %)

Surpondération

L’allocation en trésorerie était déjà nettement 
supérieure aux niveaux moyens à long terme, suite 
à notre réduction significative du risque en début 
d’année. Le niveau de trésorerie actuel légèrement 
inférieur s’explique essentiellement par la combinaison 
de différents facteurs, notamment la vente de notre 
position sur le haut rendement américain en janvier, 
la vente ultérieure de nos positions sur l’or et dans 
les actions de sociétés aurifères, l’achat d’actions des 
marchés émergents et d’autres ajustements mineurs. 

TITRES DE CRÉANCE (26 %)

Sous-pondération

Avec une allocation de 26 %, nous sommes sous-
exposés aux titres de créances. Nous sous-pondérons 
fortement les obligations de qualité « Investment 
grade », car les rendements de la dette souveraine 
des pays du G7 nous semblent toujours peu attractifs. 
Nous continuons d’investir dans les obligations 
souveraines et quasi souveraines émises par les États 
les mieux notés et dans le crédit d’entreprises libellé 
en euro.

Après la vente de notre allocation dans le haut 
rendement américain en janvier, nous avons 
une exposition neutre sur les obligations à haut 
rendement, matérialisée par le biais de placements 
dans le haut rendement européen et les prêts garantis. 
Les fondamentaux du haut rendement européen et 
des prêts restent porteurs, notamment si l’on tient 
compte de la rallonge du programme de rachats 
d’actifs de la Banque centrale européenne. Nous 
envisageons actuellement d’investir dans la dette des 
marchés émergents dès lors que leurs devises se sont 
stabilisées et que les rendements offerts devraient 
compenser les risques potentiels.

L’allocation en faveur des « obligations spécialisées  » 
est restée stable et se compose d’obligations 
convertibles et de stratégies obligataires sans 
contrainte, non benchmarkées et dont le risque de 
duration fait l’objet d’une gestion active.

ACTIONS (42 % ET COUVERTURE ACTIONS DE 11 %)

Sous-pondération

La correction importante des actions en début 
d’année nous avait amenés à réduire notre allocation 
dans cette classe d’actifs par le biais de la vente/
l’allègement de certaines positions et de la vente 
des contrats à terme standardisés sur indices. Nous 
avons dénoué les instruments de couverture fin 
janvier et avons pris une nouvelle position dans un 
compartiment d’actions émergentes en mars. Enfin, 
début juin, nous avons couvert toute notre exposition 
aux actions européennes et britanniques en raison 
des risques importants liés au résultat du référendum 
au Royaume-Uni. Dans le sillage du Brexit, nous 
avons rapidement levé la couverture des actions 
britanniques, mais nous avons maintenu la protection 
sur les actions européennes, ce qui explique notre 
sous-exposition actuelle à cette classe d’actifs.

Nous pourrions envisager de lever cette couverture en 
tout ou partie en cas d’amélioration des perspectives 
concernant les actions européennes résultant 
d’accords politiques et financiers favorables ou en 
cas de chute des valorisations à des niveaux plus 
attractifs. Nous sommes plus confiants vis-à-vis de 
nos allocations sur les actions des États-Unis et des 
marchés émergents. Les actions japonaises, pour leur 
part, offrent un potentiel, mais pâtissent toujours de la 
forte appréciation du yen.
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MATIÈRES PREMIÈRES (0 %)

Sous-pondération

Nous ne sommes pas directement exposés aux 
matières premières à l’heure actuelle. Nous avons pris 
des bénéfices au titre de 2016 au premier trimestre, à 
hauteur de 12 % sur nos positions sur l’or physique et 
de 23 % sur nos positions dans les actions de sociétés 
aurifères.

HEDGE FUNDS (20 %)

Surpondération

Nous avons progressivement augmenté notre 
allocation dans les stratégies alternatives, d’une part, 
en raison des rendements peu attractifs offerts par de 
nombreux titres de créance et, d’autre part, car nous 
souhaitons être moins dépendants de la direction des 
marchés pour générer une performance positive. Nous 
détenons des positions dans les stratégies Global 
Macro, arbitrage de volatilité, CTA, actions Long/Short 
et Fonds de fonds multistratégie. Nous envisageons 
d’ouvrir une nouvelle position dans la stratégie 
Arbitrage fusions et acquisitions, une stratégie 
défensive et non corrélée.

GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2e SEMESTRE 2016

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles équilibrés basés en EUR:

ALLOCATION JUILLET 2016

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20% 12%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55% 26%

Obligations de qualité « Investment grade » 5 – 45% 6%

Obligations des marchés émergents
et à haut rendement

0 – 20% 9%

Obligations spécialisées 0 – 15% 11%

ACTIONS 20 – 60% 42%*

Marchés développés 15 – 50% 38%**

Marchés émergents 5 – 30% 4%

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 0%

Or physique 0 – 5% 0%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

HEDGE FUNDS 0 – 25% 20%

100%

* Exposition nette de 31 % (couverture Euro Stoxx 50 futures = 11 %)
**Exposition nette de 27 % (couverture Euro Stoxx 50 futures = 11 %)
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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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