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SYNTHÈSE

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 

second semestre 2018.

Le positionnement de notre portefeuille était prudent 

en début d’année

Nous avons joué la prudence dans l’allocation de notre 

portefeuille début 2018, avec un niveau de trésorerie au-

dessus de la moyenne et une surexposition modeste aux 

actions. Nous estimions que 2018 serait une année plus 

difficile pour les actions et c’est bel et bien le cas. Notre 

anticipation d’une hausse progressive des rendements 

obligataires a été validée dans le cas des bons du Trésor 

américain, mais elle ne s’est pas concrétisée pour les 

obligations des grands marchés européens.

Nous n’avons pas investi en actions lors du mouvement 

haussier spectaculaire de janvier. Le surachat sur les 

marchés et l’excès d’optimisme des investisseurs nous en 

ont dissuadés. Les conditions de marché actuellement 

instables font qu’il est difficile pour les actifs traditionnels 

de générer des rendements positifs. Le rôle des stratégies 

alternatives n’en est que renforcé : elles sont une source 

de performance non corrélée et accroissent la résistance 

des portefeuilles.

La croissance mondiale a ralenti, notamment en Europe

La croissance mondiale a fléchi au premier semestre, 

mais reste solide. Les niveaux élevés de l’activité 

économique enregistrés un peu partout dans le monde 

en 2017 ne se sont pas maintenus en début d’année, 

comme l’escomptaient les marchés. La croissance du 

secteur manufacturier et des échanges commerciaux 

a été en effet plus modérée. Un ralentissement de la 

croissance économique a été observé en Europe, au 

Japon et même aux États-Unis. Des marchés financiers 

sous pression, l’escalade des tensions commerciales et 

l’actualité politique sont autant de facteurs qui ont refroidi 

l’optimisme et assombri les perspectives économiques. 

Par rapport à 2017, les mesures radicales déployées 

par Donald Trump sont de plus en plus déstabilisantes. 

L’économie américaine se redresse grâce à un marché du 

travail bien portant, à des dépenses de consommation 

robustes et au coup de pouce de la réforme fiscale. En 

revanche, la zone euro espère nettement améliorer sa 

performance du premier semestre. Un euro plus faible 

devrait soutenir les exportations, particulièrement si 

une solution favorable au litige entourant les échanges 

commerciaux mondiaux est rapidement trouvée.

La BCE reste prudente  

Le ton assuré de la Réserve fédérale américaine lorsqu’elle 

commente sa politique monétaire contraste avec les 

messages teintés de prudence de la Banque centrale 

européenne. La Fed a déjà relevé son taux d’intérêt de 

référence à deux reprises depuis janvier. Elle a par ailleurs 

indiqué qu’elle procéderait à de nouvelles hausses de 

ses taux aux troisième et quatrième trimestres. L’autorité 

monétaire américaine a également commencé à réduire 

la taille de son bilan d’environ 150 milliards de dollars, à 

près de 4 300 milliards de dollars. Pour sa part, la Banque 

centrale européenne a annoncé qu’elle mettrait un terme 

à son programme de rachats d’actifs en fin d’année. La 

nouvelle d’un maintien des taux d’intérêt au moins jusqu’à 

l’été prochain a toutefois créé une onde de choc et la 

monnaie unique s’en est trouvée nettement affaiblie. 

La BCE semble clairement réfréner l’euro pour soutenir 

l’économie de la région en réponse au fléchissement de 

l’activité économique en Europe et à la menace d’une 

guerre commerciale mondiale.

Notre surexposition aux actions est modérée

La perspective actuelle d’une croissance inscrite dans 

la durée et une saison des résultats prometteuse sont 

des facteurs de soutien pour les actions. Pourtant, des 

écueils existent : les rendements obligataires augmentent 

et l’application de droits de douane sur les marchandises 

inquiète les marchés. Nous restons surexposés aux 

actions, avec une exposition régionale bien diversifiée. 

Il est essentiel également, selon nous, de diversifier les 

portefeuilles de placement, étant donné les conditions 
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L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE

La croissance économique s’essouffle

La croissance mondiale a fléchi au premier semestre 2018, 

bien qu’elle reste solide. Les niveaux élevés de l’activité 

économique enregistrés un peu partout dans le monde 

en 2017 ne se sont pas maintenus en début d’année, 

comme l’escomptaient les marchés. La croissance du 

secteur manufacturier et des échanges commerciaux a 

été effectivement plus modérée. Un ralentissement de 

la croissance économique a été observé en Europe, au 

Japon et même aux États-Unis, où le PIB pour le premier 

trimestre est traditionnellement inférieur aux moyennes 

annuelles. Des marchés financiers sous pression, 

l’escalade des tensions commerciales et l’actualité 

politique sont autant de facteurs qui ont refroidi 

l’optimisme et assombri les perspectives économiques. 

Par comparaison à 2017, les mesures radicales déployées 

par Donald Trump sont de plus en plus déstabilisantes. 

Les visées du président des États-Unis de résorber 

le déficit commercial du pays et de limiter l’accès de 

la Chine à la propriété intellectuelle des entreprises 

américaines ont accru les risques de protectionnisme 

commercial. Or l’économie mondiale ne bénéficie 

jamais d’une telle conjoncture. Une solution au différend 

commercial qui oppose les États-Unis à la Chine et à des 

partenaires proches n’a pas encore été trouvée. Une issue 

favorable éclaircirait nécessairement les perspectives 

économiques pour le deuxième semestre 2018.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18

U.S. EU Japan

Source: Bloomberg LP

4%

Le graphique ci-dessus montre clairement la décélération 

de la croissance économique mondiale depuis le début 

de l’année. En Europe, les statistiques économiques 

ont été continuellement inférieures aux attentes. Par 

ailleurs, la croissance du PIB en variation trimestrielle 

annualisée a chuté, passant de près de 3 % en 2017 à 

1,5 % au premier trimestre 2018. Une tendance similaire 

a été observée dans le reste du monde. La croissance 

américaine annualisée a ralenti à 2% au premier trimestre, 

habituellement le plus faible, contre environ 3 % au 

cours des six mois précédents. Sur la même période, 

l’économie nippone s’est contractée de 0,6 % par rapport 

au trimestre précédent, ce qui met fin à une période de 

croissance ininterrompue depuis début 2016.

CROISSANCE DU PIB  (variation trimestrielle exprimée en %, annualisée)

de marché périlleuses et mouvantes. L’époque où tous 

les actifs bénéficiaient d’une abondante provision de 

liquidités et de taux d’intérêt extrêmement bas est révolue 

et les marchés sont à présent plus exigeants. Nous avons 

donc accru notre exposition aux stratégies alternatives 

afin de mieux répartir le risque du portefeuille et de 

mobiliser diverses sources de performance.

Dans la section suivante, nous analyserons 

l’environnement macroéconomique et les conditions 

financières actuelles, 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’ÉCONOMIE AMÉRICAINE S’ACCÉLÈRE

LES MARCHÉS ÉMERGENTS SONT CONFRONTÉS À DES RISQUES POLITIQUES 

La bonne tenue de l’économie aux États-Unis est un 

élément positif dans ce contexte délicat. La croissance 

économique devrait dépasser 3 % à court terme grâce 

à un marché du travail bien portant, aux mesures de 

relance budgétaire et à la hausse de la consommation. 

La confiance des ménages reste proche de ses 

points hauts du fait de la bonne tenue du marché 

du travail, des prix fermes des actifs et des effets de 

la réforme fiscale qui devrait également soutenir les 

investissements des entreprises. De plus, la politique 

budgétaire s’annonce plus accommodante au cours 

des prochaines années. Elle devrait contribuer à la 

croissance, quoiqu’en grossissant la dette publique. 

Lors de sa réunion de juin, la Réserve fédérale 

a légèrement revu à la hausse ses prévisions de 

croissance du PIB pour 2018 (de 0,1 % à 2,8 %), en ligne 

avec le constat qu’elle avait formulé selon lequel   

« l’économie américaine se porte à merveille. »

L’activité économique reste robuste dans la plupart 

des marchés émergents. Plusieurs pays sont, toutefois, 

dans une situation de fragilité et l’actualité financière 

et politique y a été mouvementée récemment. Les 

problèmes rencontrés sont pour la plupart à l’échelle 

nationale et se sont peu propagés à d’autres pays. 

La crise politique au Brésil s’est envenimée avec 

la grève des routiers qui protestaient contre une 

augmentation de 10 % des prix du diesel. Le pays 

tout entier a été paralysé pendant 10 jours par ce 

mouvement social. Le PIB brésilien va en pâtir, 

d’autant qu’il est peu probable qu’un gouvernement 

stable et solide soit formé à l’issue des élections qui 

se tiendront en octobre. En Turquie, la crédibilité et 

l’indépendance de la banque centrale sont remises en 

cause alors qu’elle manque de réactivité pour relever 

les taux d’intérêt afin de juguler une inflation à deux 

chiffres. Les interventions du président Erdogan, 

qui s’est proclamé « l’ennemi des taux d’intérêt », 

ont suscité des inquiétudes à l’égard de la politique 

monétaire du pays. Le chef de l’État turc a fait part 

de son intention d’accroître le contrôle des mesures 

politiques après les élections fin juin. Des ventes 

massives de pesos argentins ont contraint le pays de 

relever ses taux d’intérêt à 40 % et de solliciter un 

accord de prêt auprès du FMI. De grands rendez-vous 

politiques sont attendus dans les marchés émergents, 

avec un risque accru d’instabilité, notamment si les 

pressions financières liées aux hausses des rendements 

américains et du dollar devaient augmenter.

LES PERSPECTIVES SE TERNISSENT POUR L’ÉCONOMIE DE LA ZONE EURO  

L’économie de la zone euro a moins d’allant que l’an 

dernier en raison d’une recrudescence des tensions 

dans la sphère politique. L’activité pâtit d’un recul des 

exportations nettes lié à un euro fort, tandis que la 

nomination d’un gouvernement « anti-establishment » en 

Italie suscite à nouveau des craintes concernant la stabilité 

de l’Union européenne. En Allemagne, la relation entre 

les deux membres de la coalition gouvernementale 

est de plus en plus tendue. Les désaccords au sujet de 

la politique en matière d’immigration sont prégnants. 

En France, des grèves dans les secteurs aérien et 

ferroviaire perturbent nettement les déplacements. 

Autant dire que les risques baissiers augmentent. La 

Banque centrale européenne a récemment revu à la 

baisse ses prévisions de croissance économique pour 

2018 (de 2,4 % à 2,1 %). Les risques qui planent sur le 

commerce extérieur et le fléchissement de la croissance 

mondiale ont pesé dans sa décision. Quant aux 

marchés financiers, les actifs italiens sont malmenés 

du fait de la conjoncture politique nationale, qui a aussi 

affaibli l’euro depuis avril.
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LES CONDITIONS FINANCIÈRES

L’APPRÉCIATION DU DOLLAR EST UN FACTEUR DE TENSION POUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Après avoir été stables et extrêmement porteuses sur une 

période prolongée, les conditions financières mondiales 

sont désormais plus exigeantes. En effet, les coûts 

d’emprunt ont augmenté, les autorités monétaires lèvent 

progressivement leurs politiques accommodantes et le 

dollar américain s’apprécie. En outre, une réappréciation 

du risque, à partir de valorisations excessives, a eu des 

répercussions sur les prix des actifs dans des pays comme 

l’Italie, la Turquie, l’Afrique du Sud et l’Argentine. La hausse 

progressive des rendements obligataires américains a 

fortement pesé sur la valeur des monnaies des marchés 

émergents. Les conséquences pour les pays ayant émis 

un montant important de dette en dollars pourraient être 

sérieuses. Ce sont, en effet, les coûts du service de la 

dette, du financement des déficits et du refinancement 

des dettes à échéance qui vont augmenter. Il convient 

toutefois de souligner que les marchés émergents du 

monde entier devraient mieux résister que lors de cycles 

de durcissement de la politique monétaire de la Fed 

précédents. Les déficits de la balance des opérations 

courantes sont contenus et les niveaux de dette libellée en 

dollar par rapport à la taille de leur économie raisonnables.

LES MONNAIES DES MARCHÉS ÉMERGENTS SONT SOUS PRESSION

Le graphique ci-dessus montre que même si les 

directeurs d’achat du monde entier ont abandonné 

leurs points hauts de la fin 2017, ils continuent à bien se 

tenir et ne sauraient indiquer d’effondrement prochain 

de la croissance économique. C’est l’Europe qui accuse 

le plus fort repli, tandis que les indices PMI du secteur 

manufacturier et des services aux États-Unis se 

redressent après avoir reculé au premier trimestre 2018. 

Les estimations du PIB américain pour le deuxième 

trimestre sont élevées, à savoir supérieures à 3 %. Les 

indicateurs de la Chine et des marchés émergents 

restent relativement stables depuis janvier.

Source: Bloomberg LP
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TAUX D’INTÉRÊT ET INFLATION

TAUX D’INTÉRÊT

Le président de la BCE Mario Draghi poursuit sur sa lancée  

La récente réunion de la Banque centrale européenne était 

très attendue en ce qu’elle devait définir la trajectoire de 

la normalisation de la politique monétaire en zone euro. 

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, 

Mario Draghi a réussi un vrai tour de force puisque la sortie 

annoncée du programme d’assouplissement quantitatif de 

la BCE se veut très accommodante. L’autorité monétaire 

européenne va réduire ses rachats d’actifs, de 30 à 15 

milliards de dollars par mois, et ce à partir de septembre et 

le retrait définitif du programme interviendra en fin d’année. 

Alors que ces mesures étaient largement anticipées, et bien 

qu’encore dépendantes des données à venir, l’annonce de 

la BCE concernant le maintien des taux d’intérêt au moins 

jusqu’à l’été 2019 a surpris les marchés. Le relèvement des 

taux est désormais escompté pour septembre 2019. L’euro 

et les rendements obligataires ont chuté dans la foulée. 

La BCE semble clairement réfréner l’euro pour soutenir 

l’économie de la région en réponse au fléchissement de 

l’activité économique en Europe et à la menace d’une 

guerre commerciale mondiale. La taille du bilan de la BCE 

va également rester inchangée sur une longue période, et il 

en sera de même pour la Banque du Japon.

Après une hausse synchronisée en début d’année, les 

rendements de la dette souveraine des pays du G-7 ont 

suivi des tendances divergentes. Les rendements des 

bons du Trésor américain ont continué à progresser 

tandis que les rendements britanniques et des grands 

marchés européens ont à peine dévié de leurs niveaux 

de la fin 2017. Les rendements américains ont augmenté 

alors que les prévisions d’inflation sont supérieures, que 

la Réserve fédérale a durci sa politique monétaire et 

que l’offre de bons du Trésor a été accrue pour financer 

un déficit budgétaire plus élevé. Les rendements de 

la dette souveraine des grands marchés de la zone 

euro sont progressivement revenus à leurs niveaux 

de début 2018, après avoir atteint des points hauts en 

février. Les inquiétudes sur le plan politique ont fait 

progresser la demande pour les valeurs refuges, tandis 

que la BCE a maintenu sa politique accommodante. 

Les Gilts britanniques ont suivi ce même schéma alors 

que les attentes d’un durcissement de la politique de la 

Banque d’Angleterre diminuaient progressivement. En 

revanche, une réappréciation du risque concernant la 

dette souveraine italienne a nettement fait monter les 

rendements.

LES RENDEMENTS DES BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN AUGMENTENT PROGRESSIVEMENT 

10-year UST 10-year Italy 10-year UK 10-year France 10-year Germany

Source: Bloomberg LP
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Depuis la mi-février, les monnaies de nombreux marchés 

émergents se sont dépréciées. Ce mouvement a été 

déclenché par la hausse des rendements obligataires 

américains en début d’année et par une aversion au risque à 

l’échelle mondiale. Cette tendance a ensuite été exacerbée 

par le rebond du dollar américain depuis la mi-avril.
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L’inflation augmente à nouveau et se rapproche des 

objectifs fixés par les banques centrales. Aux États-Unis, 

le dernier chiffre de l’IPC global publié ressortait à 2,2 %, 

tandis que l’indice PCE, l’indicateur préféré de la Réserve 

fédérale qui mesure les dépenses de consommation 

des ménages, s’élevait à 1,8 % en mai. La Fed prévoit 

donc de continuer à relever ses taux d’intérêt une fois 

par trimestre en 2018. En Europe, l’inflation mesurée par 

l’indice harmonisé des prix à la consommation (HICP) a 

atteint 1,9 % en mai, juste en dessous de l’objectif de 2 % 

de la BCE. La banque centrale a également récemment 

revu à la hausse ses prévisions d’inflation pour 2018 et 

2019, de 1,4 % à 1,7 %.

L’INFLATION DANS LE MONDE

INFLATION

L’inflation s’approche des objectifs des banques 

centrales

Les autorités monétaires américaine et européenne 

semblent plus confiantes concernant l’inflation, 

finalement proche des objectifs qu’elles ont fixés. En 

zone euro, les salaires ont augmenté plus rapidement 

que l’an dernier. Par ailleurs, l’inflation importée a monté 

en réponse au renchérissement du pétrole et à la 

dépréciation de la monnaie unique. La Réserve fédérale 

américaine se félicite également des progrès réalisés 

en matière d’inflation. L’objectif d’inflation devrait être 

atteint plus rapidement que prévu. Même si les marchés 

du travail sont tendus, la hausse des salaires reste lente. 

Elle pourrait néanmoins remonter et c’est ce qui explique 

que la Fed ait relevé ses prévisions d’inflation et qu’elle 

envisage deux nouvelles hausses des taux.

La Fed envisage l’avenir de sa politique monétaire avec 

confiance

La communication de la Réserve fédérale sous la 

présidence de Jerome Powell s’est révélée très rassurante. 

Les marchés ont de plus en plus escompté le respect à la 

lettre de la feuille de route de la politique monétaire de la 

banque centrale. Comme prévu, la Fed a déjà relevé son 

taux d’intérêt de référence à deux reprises cette année 

en mars, puis en juin. Elle devrait procéder à de nouvelles 

hausses des taux aux troisième et quatrième trimestres. 

La banque centrale américaine a également commencé à 

alléger son bilan en se dégageant progressivement de ses 

participations dans des bons du Trésor américain et des 

titres adossés à des créances hypothécaires. Le total des 

actifs a ainsi été réduit d’environ 150 milliards de dollars 

américains, à environ 4 300 milliards.

Source: Bloomberg LP
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CONCLUSIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE  
ET LES CONDITIONS FINANCIÈRES

L’économie mondiale a été en perte de vitesse ce 

semestre, mais une récession mondiale demeure une 

éventualité très improbable. Par rapport à la fin 2017, les 

perspectives semblent néanmoins plus à même de devoir 

être revues à la baisse du fait des tensions commerciales, 

des inquiétudes politiques et de l’évolution des conditions 

financières. Des foyers de tension sont apparus dans les 

marchés émergents et la montée du protectionnisme 

commercial a touché de plein fouet la reprise des 

échanges internationaux, entamé la confiance et freiné les 

investissements.

Les conditions financières sont moins favorables, mais 

elles restent tout de même accommodantes. La hausse 

des taux d’intérêt américains, le retrait progressif des 

injections de liquidité et l’appréciation du dollar sont 

autant de facteurs qui vont entraîner une augmentation 

des coûts d’emprunt, notamment pour les marchés 

émergents. Les spreads de crédit et des marchés 

émergents ont également été malmenés et il est peu 

probable qu’ils renouent avec leurs niveaux antérieurs. 

Alors que les taux d’intérêt ont été très bas sur une 

longue période, les investisseurs ont pris des risques 

et porté les valorisations à des niveaux élevés. Les 

marchés financiers mondiaux ont été plus vulnérables 

aux ajustements soudains des prix et à une volatilité 

accrue. Ce comportement a été récemment observé dans 

plusieurs classes d’actifs. Il existe désormais un risque plus 

élevé qu’une correction des valorisations des actifs érode 

les perspectives de croissance et la confiance et qu’elle ait 

des effets de richesse négatifs.

Le graphique ci-dessus montre que le spread des 

obligations des marchés émergents par rapport aux 

bons du Trésor américain de même échéance s’est 

nettement élargi depuis février. Après le rallye des 

marchés obligataires émergents en début d’année, les 

obligations de la région ont été pénalisées par la hausse 

des rendements américains, l’appréciation du dollar ainsi 

que des questions propres à certains pays. De même, 

les spreads de crédit européens se sont élargis en raison 

notamment des menaces pesant sur le commerce 

mondial, de l’actualité politique en Italie et d’un pic de 

volatilité. Les valorisations étant excessives, les marchés 

de crédit à haut rendement ont été contraints de 

réapprécier une partie du risque. Le secteur financier et 

les émetteurs périphériques ont été les plus concernés. 

Le segment à haut rendement américain, en revanche, 

a été mieux orienté. Il n’a pas été pénalisé par l’actualité 

politique européenne et son exposition au secteur de 

l’énergie est nettement supérieure.

SPREADS OBLIGATAIRES

SPREADS DES OBLIGATIONS ÉMERGENTES ET À HAUT RENDEMENT

U.S. High Yield Emerging Market debt EU Xover CDS

Source: Bloomberg LP
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 LES MARCHÉS FINANCIERS  

L’euphorie de janvier sur les marchés d’actions a cédé la 

place à une hausse de la volatilité

Les marchés d’actions mondiaux ont démarré l’année 

2018 sur les chapeaux de roues. Les investisseurs se sont 

rués sur les fonds actions comme jamais. Les entrées de 

capitaux ont atteint 100 milliards de dollars américains 

en janvier, soit 36 % des flux totaux enregistrés en 2017. 

Elles ont ainsi contribué à une hausse mensuelle de 5,2 % 

de l’indice MSCI World. Mais l’euphorie n’a pas duré. Un 

pic de volatilité et l’augmentation rapide des rendements 

obligataires ont porté un coup aux marchés d’actions. 

Après s’être relativement redressés, voilà qu’ils ont à 

nouveau dégringolé. Cette fois, les perturbations sont 

venues de l’annonce par les États-Unis de leur intention 

d’imposer des droits de douane sur les marchandises 

chinoises et sur les importations d’acier et d’aluminium, 

qui a fait craindre une guerre commerciale. Les actions 

mondiales ont chuté de près de 10 % entre leur point 

haut de janvier et leur plancher de mars, avant de 

regagner une partie du terrain perdu. Du point de vue 

des styles d’investissement, les valeurs de croissance 

ont surperformé, tirées par le secteur technologique. Sur 

le plan géographique, les actions américaines ont fait 

mieux que le reste du marché. Les actions émergentes, en 

revanche, sont restées à la traîne du fait de l’appréciation 

du dollar et de l’augmentation des rendements 

obligataires américains. Signalons également que près 

de 90 % de la performance de l’indice S&P 500 depuis 

janvier a été générée uniquement par les dix premières 

valeurs, dont les FAANG.

Les marchés obligataires ont affiché des rendements 

plus élevés et des spreads élargis  

À l’opposé des marchés d’actions, les marchés 

obligataires ont été sous pression dès le début d’année. 

Les rendements de la dette souveraine ont franchement 

augmenté en janvier. Les rendements des Treasuries à 

10 ans ont grimpé de 2,41 % à 2,80 % ; ceux des Bund 

de même échéance, de 0,43 % à 0,71 %. Ils ont ensuite 

bénéficié du report des investisseurs sur les valeurs 

refuges en réponse à la correction des actifs à risque. 

Les tendances des rendements américains et allemands, 

fortement corrélés au départ, ont commencé à diverger à 

partir de février. Leur spread à 10 ans s’est élargi, passant 

   Fin  2017 Mai 2018 Juin 2018  Mois en cours 2018

ACTIONS

S&P 500 2673.6 2705.3 2718.4 + 0.5% + 1.7%

Euro Stoxx 50 3504.0 3406.7 3395.6 - 0.3% - 3.1%

MSCI EM 1158.5 1120.7 1069.5 - 4.6% - 7.7%

OBLIGATAIRE      

UST 10 ans 2.41% 2.86% 2.86% + 0bps + 45bps 

Bund 10 ans 0.43% 0.34% 0.30% - 4bps - 13bps

UE BBB 1.44% 1.70% 1.72% + 2bps + 28bps

MONNAIES      

EUR/USD 1.201 1.169 1.168 - 0.1% - 2.7%

USD/CHF 0.974 0.986 0.991 + 0.5% + 1.7%

EUR/CHF 1.170 1.153 1.157 + 0.4% - 1.1%

USD/JPY 112.7 108.8 110.8 + 1.8% - 1.7%

GBP/USD 1.351 1.330 1.321 - 0.7% - 2.2%

MATIÈRES       

Indice CRB 193.9 202.8 200.4 - 1.2% + 3.4%

Pétrole, WTI 60.4 $ 67.0 $ 74.1 $ + 10.6% + 22.7%

Or 1303 $ 1299 $ 1253 $ - 3.5% - 3.8%
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de 2 % à 2,6 % en mai. Aux États-Unis, les prévisions 

d’inflation ont été revues à la hausse, le déficit budgétaire 

devrait se creuser et le bilan de la Réserve fédérale est 

progressivement allégé. Quant aux emprunts d’État 

allemands, ils ont profité de façon disproportionnée en 

mai de l’actualité politique mouvementée en Italie. Les 

segments de la dette souveraine des États périphériques, 

du crédit et de la dette des marchés émergents ont 

également souffert cette année. Ils ont pâti de la 

hausse des rendements de la dette souveraine et d’un 

élargissement des spreads. 

Le dollar s’est redressé après un début d’année fébrile      

Sur le marché des changes, les grandes tendances ont 

été le revirement du dollar, sans allant début 2018, et 

la dépréciation générale des monnaies des marchés 

émergents. Jusqu’à la mi-février, le dollar a continué à 

perdre du terrain contre la plupart des grandes monnaies. 

La parité EUR/USD a touché un point haut juste au-

dessus de 1,25 et elle est restée relativement stable 

jusque fin avril. La remontée du dollar a été le fait d’un 

positionnement sur l’euro spéculatif sur une très longue 

période, d’un important élargissement du différentiel 

d’intérêt et d’un regain de dynamisme de l’économie 

américaine. Une recrudescence des risques politiques 

dans la zone euro et le communiqué accommodant de 

Mario Draghi à l’issue de la réunion de juin de la BCE 

ont pénalisé l’euro. La monnaie unique s’échangeait à 

1,1680 contre le dollar à la fin du premier semestre 2018. 

Les monnaies de la plupart des marchés émergents 

ont également été sous pression, notamment le peso 

argentin, la livre turque et le réal brésilien. Les facteurs 

qui l’expliquent sont la hausse des rendements réels 

américains, l’appréciation du dollar et des problématiques 

propres à ces pays.

La plupart des prix des matières premières se sont 

dépréciés

Les prix de la plupart des matières premières s’inscrivaient 

en baisse à la fin du premier semestre. Malgré 

l’appréciation du dollar, un facteur historiquement négatif, 

les cours du pétrole ont été bien orientés. Les réductions 

de la production décidées par les pays membres et 

non membres de l’OPEP ont contribué à rééquilibrer la 

demande et l’offre et à réduire les stocks excessifs. L’or a 

bien commencé l’année, puis le métal jaune a abandonné 

la totalité de ses gains, renouant avec ses niveaux de la fin 

2017 à la fin du premier semestre 2018.   

Un environnement économique plus incertain pour les 

marchés financiers 

L’environnement macroéconomique s’est légèrement 

détérioré depuis la fin 2017. La croissance mondiale est 

moins synchronisée du fait d’une perte de dynamisme 

de l’économie dans certaines régions, dont l’Europe et le 

Japon. Les inquiétudes que suscite l’application de droits 

de douane par les États-Unis et le risque que ces mesures 

puissent déclencher une guerre commerciale ont miné 

la confiance. Dans la zone euro, de nouvelles tensions 

assombrissent le climat politique. La correction brutale des 

actifs à risque fin janvier a nettement pesé sur le sentiment 

des marchés et la confiance des investisseurs est désormais 

mise à l’épreuve par le regain d’incertitude. Les perspectives 

restent néanmoins positives pour les résultats des sociétés 

et la probabilité d’une guerre commerciale sans merci est 

faible à ce stade. La levée d’une partie de ces incertitudes 

créera un climat plus favorable à une remontée de la 

performance des portefeuilles au deuxième semestre.  

L’importance de diversifier le portefeuille

Les conditions de marché périlleuses et très fluctuantes 

rendent la diversification des portefeuilles encore plus 

nécessaire. L’époque où tous les actifs bénéficiaient 

d’une abondante provision de liquidités et de taux 

d’intérêt extrêmement bas est révolue et les marchés 

sont à présent plus exigeants. Nous avons donc accru 

notre exposition à certaines stratégies, dont  

« Alternative Risk Premia » et « Long/Short credit » 

afin de mieux répartir le risque et de mobiliser diverses 

sources de performance. Les actions devraient rester 

la classe d’actifs qui contribue le plus à la performance, 

notamment en raison de valorisations plus attractives. 

Nous allons aussi recourir davantage aux placements de 

gestion alternative pour accroître la performance.

PERSPECTIVES DES MARCHÉS
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Nous sommes moins sous-exposés aux titres de créance et 

nous anticipons une pression haussière sur les rendements

Notre principal scénario est celui d’une hausse 

progressive des rendements de la dette souveraine des 

pays du G-7 en réponse au durcissement de la politique 

monétaire de la Réserve fédérale américaine et à l’arrivée 

à expiration prochaine du programme de rachats d’actifs 

de la Banque centrale européenne. Le déficit budgétaire 

qui se creuse aux États-Unis et la tendance à la hausse 

de l’inflation devraient ajouter aux pressions haussières 

sur les rendements, d’autant que les rachats d’actifs 

de la BCE auront moins d’impact. Nous préférons 

donc limiter notre exposition au risque de duration et 

recourir à des stratégies de crédit plus souples qu’à 

un simple positionnement sur le bêta du marché. Face 

à l’augmentation des rendements depuis le début de 

l’année et à l’élargissement des spreads de crédit, nous 

avons réduit notre sous-exposition aux obligations de 

qualité « Investment Grade » du début d’année. En termes 

relatifs, les actions et les fonds alternatifs offrent toujours, 

selon nous, de meilleures perspectives de rendement, 

ce qui explique en grande partie notre sous-exposition 

actuelle aux titres de créance. 

Les actions restent les moteurs les plus probables de la 

performance du portefeuille 

Nous entrevoyons des perspectives positives pour 

les marchés d’actions et nous sommes modérément 

surexposés à cette classe d’actifs. La croissance 

bénéficiaire et l’extension de la reprise économique 

resteront les facteurs de soutien des actions, notamment 

du fait de valorisations moins chères actuellement qu’à 

la fin 2017. Et puis, les marchés d’actions sont moins 

complaisants. Après l’euphorie observée en janvier, la 

prudence est désormais de mise. Il faut dire que des 

difficultés sont apparues : hausse des rendements 

obligataires, décélération de la croissance en dehors des 

États-Unis, inquiétudes sur le front politique et tensions 

sur les échanges commerciaux. Une hausse franche de 

l’allocation actuelle n’est donc pas à l’ordre du jour.

Après un bon début d’année, les actions des marchés 

émergents ont pâti de l’appréciation du dollar et de 

l’augmentation des rendements obligataires. Nous 

n’anticipons pas de revirement de ces tendances, mais 

nous sommes d’avis qu’elles vont ralentir et que les actions 

émergentes vont être mieux orientées au second semestre.

Nous n’anticipons pas de fluctuations importantes sur le 

marché des changes

Le dollar américain a rectifié sa trajectoire au premier 

semestre 2018 et de nombreux facteurs de soutien 

existent à moyen terme. Ainsi l’allègement des 

liquidités en dollar, l’élargissement des différentiels 

d’intérêt, l’augmentation de la croissance, les 

pressions inflationnistes et une Réserve fédérale 

confiante contribueront à la vigueur du billet vert. En 

revanche, l’euro a été pénalisé par un recul de l’activité 

économique, des inquiétudes sur le plan politique et une 

BCE toujours hésitante. Nous maintenons donc notre 

actuelle exposition en dollar pour les portefeuilles libellés 

en euro. Pour sa part, le franc suisse, qui s’échange 

actuellement à 1,1550 contre euro, devrait perdre du 

terrain face à la monnaie unique.

OBLIGATIONS

ACTIONS

CHANGE
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TRÉSORERIE (4%)

Neutre  

L’allocation en trésorerie est inférieure à son niveau du 

début d’année. Elle était alors montée à 9 % après la 

cession de notre position dans des banques européennes. 

Des liquidités ont été graduellement investies dans 

toutes les classes d’actifs et l’exposition actuelle doit être 

considérée comme étant une position neutre. 

TITRES DE CRÉANCE (32%)

Sous-pondération   

Avec une allocation totale de 32 % dans les titres de 

créance, nous avons progressivement réduit notre sous-

exposition à cette classe d’actifs. Nous avons renforcé 

l’exposition aux obligations de qualité « Investment 

Grade » en investissant dans une stratégie positionnée 

dans divers instruments de régions d’Europe bien notées. 

Notre scénario central prévoit une augmentation toujours 

progressive des rendements de la dette souveraine 

des pays du G-7. Les principales positions « Investment 

Grade » correspondent à des obligations souveraines et 

quasi-souveraines émises par les États les plus solvables, 

ainsi qu’à des obligations d’entreprises libellées en euro.

Notre allocation aux obligations à haut rendement est 

neutre et nous sommes investis principalement dans les 

prêts garantis de premier rang, les obligations à haut 

rendement et un fonds à haut rendement à échéance. Le 

risque de duration de ces expositions est donc faible et 

nous anticipons une inflexion de l’élargissement des spreads 

observé depuis janvier dans le segment à haut rendement. 

L’allocation aux obligations spécialisées est en 

surpondération et reste proche du maximum de sa 

fourchette. Dans un contexte de hausse des rendements 

et de volatilité accrue, nous privilégions les stratégies 

obligataires sans contrainte, non benchmarkées et dont 

le risque de duration fait l’objet d’une gestion active, 

ainsi que les obligations convertibles.

ACTIONS (47%)

Surpondération  

L’exposition aux actions est légèrement supérieure à 

ce qu’elle était en début d’année. La performance de 

cette classe d’actifs et l’ajout d’un fonds des marchés 

émergents en sont les raisons. Vers la fin janvier, nous 

avons pris des bénéfices sur les banques européennes et 

nous n’avons pas pris de nouvelles positions en actions 

jusqu’en mai. Nous avons alors décidé d’accroître nos 

positions dans les marchés émergents après une période 

délicate. L’appréciation du dollar et la hausse des 

rendements américains sont les principaux arguments 

que nous avons retenus. La faiblesse récente de l’euro 

devrait soutenir les actions européennes, tandis que les 

actions américaines vont continuer à bénéficier d’une 

dynamique économique solide, de rachats d’actions et 

de la bonne tenue de valeurs technologiques, malgré 

leurs valorisations supérieures.

D’après nous, la perspective actuelle d’une croissance 

inscrite dans la durée et une saison des résultats 

prometteuse sont des facteurs de soutien pour les 

actions. Pourtant, des écueils existent : les rendements 

obligataires augmentent et l’application de droits de 

douane sur les marchandises inquiète les marchés. Notre 

exposition régionale est bien diversifiée.

MATIÈRES PREMIÈRES (0%)

Sous-pondération 

Nous ne sommes pas directement investis dans les 

matières premières. Nous continuons à surveiller 

l’évolution des cours de l’or, dont le niveau actuel 

ne nous semble pas particulièrement attractif. La 

courbe du dollar et les rendements réels sont les 

principaux déterminants du cours de l’or à ce jour. Le 

comportement du métal jaune a été assez décevant 

pendant les périodes récentes de volatilité, car il n’a 

offert aucune protection.

FONDS ALTERNATIFS (17%)

Surpondération  

Nous sommes surexposés aux stratégies alternatives. 

Notre allocation s’explique par les difficultés rencontrées 

par les classes d’actifs traditionnelles, le besoin d’une 

réelle diversification des portefeuilles et la recherche 

de sources de performance distinctes. Nous sommes 

positionnés dans les stratégies Global Macro, arbitrage 

de volatilité, CTA, arbitrage fusions et acquisitions, 

actions Long/Short, « Long/Short credit » et  

« Alternative Risk Premia ».

ALLOCATION D’ACTIFS POUR LE 2E SEMESTRE 2018
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2E SEMESTRE 2018

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :  

ALLOCATION JUILLET 2018

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20% 4%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55% 32%

Obligations de qualité « Investment Grade » 5 – 45% 11%

Obligations des marchés émergents
et à haut rendement 

0 – 20% 7%

Obligations spécialisées 0 – 15% 14%

ACTIONS 20 – 60% 47% 

Marchés développés 15 – 50% 40%

Marchés émergents 0 – 30% 7%

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 0%

Or physique 0 – 5% 0%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

FONDS ALTERNATIFS 0 – 25% 17%

100%
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