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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 

deuxième semestre 2019. 

Nous avons réduit notre exposition aux actions par 

rapport au début de l’année.

Notre exposition aux actions était surpondérée en 

début d’année. Convaincus que les risques de récession 

étaient surestimés lors de la correction de décembre, 

nous n’avions pas réduit notre allocation aux actions à ce 

moment-là malgré de fortes turbulences sur les marchés. 

Ce positionnement a porté ses fruits: le net rebond 

observé sur les quatre premiers mois de l’année 2019 a 

contribué à la solide performance des portefeuilles, tandis 

que les marchés obligataires s’inscrivaient également en 

progression.  

      

Nous avons tiré parti de l’élan résolument haussier des 

marchés d’actions pour réduire notre allocation à cette 

classe d’actifs, qui passe d’une surpondération à une 

sous-pondération. Dans ce contexte de montée des 

incertitudes, nous nous voulons prudents, en effet. Sur les 

marchés obligataires, s’il est vrai que nous n’anticipions 

pas de forte augmentation des rendements des emprunts 

d’État, leur effondrement depuis janvier a créé la surprise 

et a largement contribué à la solide performance des 

expositions obligataires

Les politiques américaines sont une source 

d’incertitude croissante pour les marchés

Après avoir été sous pression fin 2018, les marchés 

ont été moins volatils et relativement réfractaires aux 

mauvaises nouvelles sur les quatre premiers mois de 

l’année. Le vent a tourné en mai: après une série de 

tweets de Donald Trump, la perspective optimiste d’un 

accord commercial entre les États-Unis et la Chine a laissé 

la place à un regain d’inquiétude quant à une rupture 

des négociations. Les restrictions aux échanges entre les 

entreprises américaines et le géant technologique chinois 

Huawei ainsi que les menaces de droits de douane sur 

les importations du Mexique ont encore noirci le tableau. 

La liste des facteurs ayant déstabilisé les marchés est 

loin d’être exhaustive, mais ils ont un point commun: tous 

proviennent de la Maison-Blanche, qui a fait étalage de 

sa force afin d’atteindre certains de ses objectifs. Avec le 

lancement de la campagne pour l’élection présidentielle, 

la politique américaine devrait rester une source 

d’incertitude et de volatilité pour les marchés.    .

Le terme mis à la normalisation des politiques 

monétaires a stimulé les marchés 

Avec l’annonce d’une interruption de son cycle de 

relèvements des taux d’intérêt et de la fin de la réduction 

de son bilan, le virage à 180 degrés de la politique de la 

Réserve fédérale américaine a été l’un des principaux 

moteurs des marchés d’actions et obligataires depuis 

janvier. En réponse aux pressions sur les marchés fin 

2018, la Fed a renoncé à un calendrier qui prévoyait une 

hausse trimestrielle des taux et annoncé que l’allègement 

progressif de son bilan prendrait fin en septembre, c’est-

à-dire bien plus tôt que prévu. Lors de sa réunion des 18 

et 19 juin derniers, la banque centrale américaine s’est 

même montrée plus accommodante, laissant entendre 

qu’une baisse des taux pourrait intervenir dès juillet. 

Le président de la Banque centrale européenne Mario 

Draghi a également tenté de rassurer les acteurs du 

marché concernant la capacité d’intervention de l’autorité 

monétaire européenne. Les marchés se montrent de 

plus en plus sceptiques à l’égard d’un impact réel de la 

politique monétaire en cas de récession. La très grande 

provision de liquidité de la banque centrale chinoise 

(PBOC), qui équivaut à 60% de la création de crédit sur 

une période continue de 12 mois, est un autre facteur qui 

explique le rebond des marchés

Nous nous montrons prudents concernant le deuxième 

semestre

Alors que nous entamons le deuxième semestre, nos 

allocations obligataire et actions sont légèrement sous-

pondérées et nous surpondérons la trésorerie. D’après 

nous, ce sont les politiques monétaires de plus en plus 

accommodantes qui expliquent la hausse des marchés, 

qui semblent par ailleurs sciemment ignorer plusieurs 

risques, notamment les perspectives décevantes du 

côté des entreprises, le ralentissement tendanciel de 

l’économie, le report des interventions des banques 

centrales et la dégradation des relations entre les 
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L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE

La croissance économique mondiale est peu susceptible 

de s’accélérer depuis son niveau actuel

La croissance mondiale a touché un point haut fin 

2017 et n’a cessé de perdre du tonus depuis, exception 

faite des États-Unis, où la réforme fiscale et la bonne 

tenue du marché du travail ont soutenu l’économie. La 

contribution de ces facteurs commence néanmoins 

à s’émousser et la croissance américaine devrait se 

contracter, passant d’environ 3% en 2018 à moins de 2,5% 

en 2019. D’autres grandes économies devraient connaître 

une décélération du même ordre cette année. D’après 

les estimations de la Banque mondiale, la croissance du 

PIB en zone euro devrait atteindre 1,2% (contre 1,8% en 

2018) et reculer de 6,6% à 6,2% en Chine. Ces tendances 

s’expliquent principalement par l’essoufflement des 

échanges commerciaux et de l’activité manufacturière, un 

ralentissement des investissements à l’échelle mondiale 

et un regain d’incertitude sur la scène politique. Alors 

que les prévisions d’inflation sont timides partout dans 

le monde et que les perspectives de croissance se 

dégradent, les grandes banques centrales ont commencé 

à intervenir, se montrant disposées à apporter une 

nouvelle fois leur soutien à l’économie. Leur capacité à 

relancer l’activité économique semble néanmoins très 

limitée et l’amélioration de la situation actuelle pourrait 

bien dépendre d’une issue favorable aux tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine et d’une 

sortie réussie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
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Comme il ressort du graphique précédent, le contraste 

entre l’accélération de la croissance économique 

américaine en 2018, liée à l’importante réforme fiscale, 

et le ralentissement observé en zone euro est patent. 

Ces tendances semblent actuellement s’inverser puisque 

l’activité économique remonte légèrement en zone euro 

alors que la région avait clôturé l’année 2018 à un niveau 

proche de la récession. L’économie américaine a progressé 

à un taux annualisé de 3,1% au premier trimestre 2019, une 

croissance toutefois tirée par les stocks et les exportations, 

deux des composantes les plus volatiles du PIB. Les 

estimations prévoient un ralentissement de l’économie 

américaine au cours des prochains trimestres lorsque l’effet 

de la réforme fiscale s’atténuera.    

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

États-Unis et le reste du monde. Nous préférons risquer 

de passer à côté de certaines revalorisations à court 

terme et privilégier la gestion des risques, d’autant 

que la performance des portefeuilles depuis janvier est 

appréciable.  

    

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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LES POLITIQUES AMÉRICAINES SONT DÉSTABILISANTES

LES MESURES DE RELANCE CHINOISES CIBLENT LA CONSOMMATION NATIONALE

Dans le contexte d’une économie mondiale fragilisée, 

les frictions déclenchées par la politique commerciale 

et extérieure de Donald Trump ont encore accru les 

difficultés. L’activité industrielle et les échanges de 

biens se sont considérablement essoufflés, et ce à 

l’échelle mondiale. La croissance de ces derniers et les 

nouvelles commandes à l’exportation ont chuté pour 

revenir à leurs niveaux de début 2016, période marquée 

par de fortes inquiétudes concernant l’économie 

mondiale. Alors que le président américain a de plus 

en plus recours à la menace de droits de douane et à 

des sanctions économiques, ce sont non seulement les 

relations entre les États-Unis et le reste du monde qui 

se sont dégradées, mais encore la stabilité économique. 

Les décisions commerciales et d’investissement en 

deviennent de plus en plus complexes, ce qui explique 

en grande partie la tendance actuellement négative des 

investissements.

Après avoir décéléré sur plusieurs trimestres, la 

croissance semble se stabiliser en Chine, l’activité 

économique du pays bénéficiant de mesures de relance 

monétaire et budgétaire. La banque centrale chinoise 

injecte actuellement des liquidités dans l’économie et 

réduit les ratios de réserves obligatoires des banques, 

tandis que les banques d’État sont priées de prêter 

plus d’argent aux petites et moyennes entreprises. 

Les autorités ont également adopté une série de 

baisses d’impôts afin de stimuler la consommation 

intérieure et de soutenir les entreprises privées, des 

mesures déployées en réponse à l’essoufflement des 

flux commerciaux et à la diminution de la production 

manufacturière.  

Si on les compare à la dernière batterie de mesures 

prises par le gouvernement chinois de 2015 à 2017, 

celles-ci sont moins susceptibles d’avoir les mêmes 

effets que celles-là, notamment pour le reste du monde. 

La Chine doit, dans une certaine mesure, composer 

à la fois avec des objectifs de croissance du PIB et 

de stabilité financière. Or son économie reste très 

dépendante du crédit et ces deux objectifs ne pourront 

pas être atteints simultanément. Une croissance d’un 

cran du PIB exigera également un volume de crédit 

beaucoup plus important que par le passé. Le passage 

à une économie tirée par la consommation signifie 

également que les mesures destinées à accroître 

les dépenses de consommation intérieure n’auront 

qu’un impact positif limité pour le reste du monde, en 

particulier pour la zone euro.          

LES EXPORTATIONS TIMIDES HORS ZONE EURO RESTENT UN FREIN      

Les conditions économiques dans la zone euro se 

sont rapidement dégradées depuis la mi-2018, tout 

particulièrement dans le secteur manufacturier et 

principalement en raison d’une baisse des exportations, 

notamment vers la Chine et l’Asie centrale. Les tensions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine ont encore 

ajouté à cette difficulté et le redressement escompté du 

secteur manufacturier et des exportations est encore 

reporté. L’industrie allemande reste actuellement un 

point faible pour l’économie de la zone euro, en ce 

qu’elle pâtit du manque d’allant de grands marchés 

d’exportation et d’un secteur automobile poussif. Peu de 

signes d’amélioration sont d’ailleurs visibles à ce stade. 

La demande intérieure en zone euro s’est également 

contractée, quoique plus modérément puisque le 

chômage recule et que les salaires réels augmentent. En 

revanche, l’indice PMI composite de la zone euro s’est 

inscrit en progression, et ce presque exclusivement grâce 

à sa composante services
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LES CONDITIONS FINANCIÈRES

LES MARCHÉS OBLIGATAIRES ONT ENTIÈREMENT CRÉÉ LA SURPRISE

La baisse des taux d’intérêt à long terme a été la tendance 

la plus spectaculaire observée depuis janvier. Le rendement 

des bons du Trésor américain à 10 ans était de 2% en juin, 

contre 2,68% fin 2018. Quant aux rendements des Bunds 

à 10 ans, ils sont redevenus négatifs et ont touché des 

points bas historiques. Cette évolution des rendements 

était totalement inattendue. En janvier, les estimations 

du Wall Street Journal Survey of Economists concernant 

le rendement des bons du Trésor à 10 ans à la fin juin 

étaient comprises entre 2,40% et 3,75%, des chiffres qui 

contrastent nettement avec le niveau effectif de 2% à 

fin juin. Le faible niveau des rendements obligataires a 

contribué à la solide performance d’autres classes d’actifs. 

En effet, les rendements attendus de ces actifs, exprimés 

par le rendement du bénéfice par action ou le rendement 

locatif de biens immobiliers, devraient logiquement évoluer 

dans le même sens. Ces niveaux extrêmement bas reflètent 

également à quel point les marchés anticipaient des 

baisses des taux d’intérêt, notamment de la part de la Fed, 

avec la difficulté pour les banques centrales de ne pas être 

les otages des pressions du marché.      

LES PRESSIONS EXERCÉES PAR LE DOLLAR AMÉRICAIN S’ATTÉNUENT

Le graphique ci-dessus montre que les indices PMI 

mondiaux ont touché un point haut début 2018 et 

qu’ils n’ont cessé de se replier depuis, notamment 

dans le secteur manufacturier, allant même jusqu’à se 

contracter dans de nombreuses régions. Des incertitudes 

croissantes concernant les échanges commerciaux, 

l’essoufflement de la dynamique créée par la réforme 

fiscale aux États-Unis et la saga du Brexit sont 

quelques-unes des difficultés qui ont le plus pénalisé 

les indices PMI. En Europe, l’économie allemande 

orientée à l’exportation a particulièrement souffert du 

manque d’allant du secteur automobile et de celui des 

exportations. En revanche, les dernières statistiques 

économiques font état d’une stabilisation, voire d’une 

légère amélioration dans la zone euro. 
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TAUX D’INTÉRÊT ET INFLATION

TAUX D’INTÉRÊT

La BCE commence à être à court d’idées   

Le Président de la Banque centrale européenne (BCE) 

Mario Draghi a récemment évoqué la possibilité de 

nouvelles mesures de relance monétaire face aux 

perspectives économiques moroses et aux faibles 

anticipations d’inflation pour la zone euro. Le président 

en fonction, dont le mandat arrivera à son terme dans 

quatre mois, tient toujours le gouvernail des politiques 

de l’autorité monétaire européenne. Et puis, il voudra 

s’assurer qu’elles seront maintenues par son successeur. 

Son message vise également à convaincre des marchés 

sceptiques. L’euro s’est apprécié, tandis que le rallye des 

rendements obligataires en zone euro s’explique davantage 

par le positionnement accommodant de la Réserve fédérale 

américaine et des inquiétudes d’ordre géopolitique. 

Contrairement à la Fed, la BCE n’est pas parvenue à retirer 

son soutien à l’économie – matérialisé par des taux d’intérêt 

négatifs et un important programme de rachats d’actifs 

obligataires – et elle semble ne disposer désormais que 

d’outils limités pour faire face à la mollesse de l’économie. 

Il est difficile d’imaginer des taux d’intérêt plus bas et 

les possibilités d’acheter un plus grand nombre de titres 

souverains sont désormais limitées. Voilà pourquoi Mario 

Draghi souhaite aussi que les gouvernements européens se 

préparent à de nouvelles mesures de relance budgétaire si 

l’économie de la zone euro ne rebondit pas

Depuis janvier, les rendements de la dette souveraine 

des pays du G-7 ont évolué de concert et suivi une 

tendance baissière. Le rallye des marchés obligataires 

s’explique principalement par des inquiétudes liées 

au ralentissement de la croissance économique, des 

anticipations d’inflation revues à la baisse, des injections 

massives de liquidité par la banque centrale chinoise 

et des politiques monétaires plus accommodantes 

en vue. L’actualité politique est un autre facteur qui 

sert à expliquer la performance robuste de ces actifs 

défensifs depuis janvier. La dette souveraine des États 

périphériques a été également bien orientée. Les 

rendements de la dette grecque à 10 ans ont chuté de 

4,35% à 2,43%, ceux de la dette portugaise de 1,71% 

à 0,47% et les rendements italiens à 10 ans se sont 

également contractés, quoique dans une moindre 

mesure, passant de 2,75% à 2,10%.                

LES RENDEMENTS DE LA DETTE SOUVERAINE ONT FORTEMENT CHUTÉ 
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Le graphique précédent indique qu’aussi bien l’indice J.P. 

Morgan EM Currency Index que le Dollar Index se sont 

maintenus dans une fourchette relativement étroite depuis 

janvier. Les propos de plus en plus accommodants de la 

Réserve fédérale depuis la fin mai ont affaibli le dollar, qui a 

renoué avec ses niveaux du début d’année
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Les niveaux d’inflation ont à nouveau diminué, 

s’éloignant des objectifs des banques centrales. Aux 

États-Unis, le dernier chiffre de l’IPC global publié 

ressortait à 1.8%, tandis que l’indice PCE, l’indicateur 

préféré de la Réserve fédérale qui mesure les dépenses 

de consommation des ménages, était légèrement 

remonté en avril (1,6 %). En Europe, l’inflation mesurée 

par l’indice harmonisé des prix à la consommation 

(HICP) a chuté à 1,2 % en mai, bien en dessous de 

l’objectif de 2 % fixé par la BCE. L’autorité monétaire a 

également récemment revu à la baisse ses prévisions 

d’inflation pour 2020, à 1,4 %.    

INFLATION AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE

INFLATION

L’inflation s’éloigne des objectifs des banques centrales

L’absence de remontée de l’inflation et des anticipations 

d’inflation continue à confondre les principales banques 

centrales pour qui cette tendance serait transitoire. Or 

ce n’est pas le cas en zone euro, où les anticipations 

d’inflation ont dû être constamment revues à la baisse, 

sur fond de ralentissement du coût de l’énergie et 

des services. Et alors que la croissance mondiale 

reste modérée, l’inflation en zone euro continuera 

vraisemblablement à se détériorer. Aux États-Unis, les 

périodes de hausse de l’inflation ont été de courte durée 

et aussi bien l’inflation que les anticipations d’inflation 

implicites ont diminué, et ce malgré l’excellente tenue du 

marché du travail. L’absence de pressions inflationnistes 

explique en partie pourquoi, de l’avis des marchés, la 

Réserve fédérale a une marge de manœuvre suffisante 

pour procéder à plusieurs abaissements de ses taux.        

La Fed de plus en plus incitée à abaisser ses taux 

d’intérêt

Jusqu’au dernier trimestre 2018, la Réserve fédérale 

américaine semblait maîtresse du cycle des hausses de 

ses taux d’intérêt, et le marché vouloir se conformer à 

ses décisions. Mais l’écart entre les attentes du marché 

et les orientations de la Fed n’a cessé ensuite de se 

creuser. Pourtant, la banque centrale américaine avait 

assoupli sa position début janvier après avoir annoncé la 

suspension des hausses de ses taux d’intérêt. Elle n’est 

pas parvenue pour autant à apaiser les marchés. En juin, 

ceux-ci intégraient toujours à 75% la probabilité de trois 

relèvements des taux jusqu’en fin d’année. Lors de sa 

réunion des 18 et 19 juin derniers, la Fed a partiellement 

cédé à la pression des marchés et ouvert la voie à une 

baisse des taux, sans toutefois promettre de passer à 

l’action. Si une baisse des taux n’est pas décidée lors de la 

prochaine réunion de son comité de politique monétaire, 

une forte correction des marchés n’est pas à exclure.                  
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CONCLUSIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE      
ET LES CONDITIONS FINANCIÈRES

Les perspectives de l’économie mondiale restent fragiles 

sur fond de tensions commerciales, d’une décélération 

de la croissance économique mondiale et de questions 

géopolitiques en suspens et même si les risques d’une 

récession mondiale semblent toujours limités. La 

diminution des flux commerciaux, la contraction de 

la production manufacturière et l’évolution à la baisse 

des investissements reflètent bien que des incertitudes 

planent sur les échanges commerciaux depuis un 

certain temps. Il est peu probable que le sommet du 

G20 d’Osaka les 28 et 29 juin, pourtant très attendu, 

apporte une véritable solution aux difficultés qui secouent 

actuellement les échanges commerciaux.    

Les conditions financières sont désormais plus favorables 

pour les marchés financiers. Le retour de politiques 

monétaires accommodantes a entraîné un net recul des 

rendements obligataires et un resserrement des spreads 

de crédit et émergents. La difficulté liée à un dollar fort en 

début d’année se dissipe également, notamment grâce à 

l’assouplissement de la position de la Fed.     

La période de normalisation de la politique monétaire 

de la banque centrale américaine s’est achevée plus tôt 

que prévu et les marchés anticipent plusieurs baisses 

des taux cette année. L’absence de décision en ce sens 

se révélerait décevante. Pour sa part, la BCE n’a pas été 

en mesure de constituer plus de réserves pour faire face 

à un net ralentissement de l’économie et les marchés 

ne semblent pas partager son avis lorsqu’elle crie à 

l’efficacité réelle de mesures supplémentaires.    

À l’instar des actions, les marchés obligataires émergents 

et à haut rendement sont fortement remontés sur 

les quatre premiers mois de l’année, bénéficiant des 

rendements inférieurs des emprunts d’État et du 

net resserrement des spreads. Le marché primaire a 

progressivement rouvert après une période de fermeture 

complète aux émetteurs faiblement notés. Les spreads 

se sont élargis en mai avec le retour de l’aversion au 

risque, notamment dans les segments à haut rendement. 

Le haut rendement américain a été pénalisé par ailleurs 

par la chute brutale des prix du pétrole.      

SPREADS OBLIGATAIRES

SPREADS DES OBLIGATIONS ÉMERGENTES ET À HAUT RENDEMENT
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 LES MARCHÉS FINANCIERS  

Un regain d’incertitude a freiné le rebond spectaculaire 

des marchés d’actions    

Sur les quatre premiers mois de 2019, les marchés 

d’actions ont regagné toutes les pertes qu’ils avaient 

enregistrées au dernier trimestre 2018. Cette remontée 

s’explique essentiellement par le virage à 180 degrés 

de la Réserve fédérale, la dissipation de craintes de 

récession excessives et la perspective optimiste d’un 

accord commercial sino-américain. L’indice MSCI World 

Index a touché son point haut de septembre 2018 et 

plusieurs grands indices américains ont enregistré un 

nouveau record. Le panorama s’est assombri en mai et les 

principaux indices ont accusé des pertes d’environ 6,5%, 

principalement en raison de la rupture des négociations 

sino-américaines et du positionnement de plus en 

plus agressif de Donald Trump à l’égard de plusieurs 

partenaires commerciaux des États-Unis. Le géant 

technologique chinois Huawei a particulièrement subi 

les foudres du président américain, se voyant interdire 

de traiter avec des entreprises américaines. Et c’est 

tout le secteur de la technologie qui en a fait les frais. 

Les marchés ont retrouvé un peu d’aplomb en juin, la 

perspective de plusieurs baisses des taux d’intérêt servant 

de facteur de soutien.  

Les rendements des emprunts d’État se sont effondrés 

et ceux des Bunds ont atteint des planchers historiques   

Les marchés de la dette souveraine s’inscrivent en 

hausse depuis le début de l’année, alors que les banques 

centrales renouent de plus en plus avec des politiques 

accommodantes et que les craintes d’un ralentissement 

de la croissance économique pèsent sur les marchés. Les 

bons du Trésor américain à 10 ans ont chuté de 2,68% à 

2.01% et les bons du Trésor allemand, de 0,24% à -0,33%, 

ce qui constitue un plancher historique pour le rendement 

des Bunds de référence. L’absence de pressions 

inflationnistes a également contribué à ce rebond et les 

marchés prennent désormais en compte environ trois 

baisses des taux d’intérêt américains d’ici la fin 2019. Les 

marchés émergents et de crédit ont été également bien 

orientés, notamment en début d’année. Les spreads se 

sont nettement resserrés et les rendements des emprunts 

d’État ont chuté.  

   Fin  2018 Mai 2019 Juin 2019  Mois en cours 2019

ACTIONS

S&P 500 2’506.9 2’752.1 2’941.8 + 6.9% + 17.3%

Euro Stoxx 50 3’001.4 3’280.4 3’473.7 + 5.9% + 15.7%

MSCI EM 965.8 998.0 1’054.9 + 5.7% + 9.2%

OBLIGATAIRE      

UST 10 ans 2.68% 2.12% 2.01% - 11bps - 67bps 

Bund 10 ans 0.24% - 0.20% - 0.33% - 13bps - 57bps

UE BBB 1.89% 1.17% 0.87% - 30bps - 102bps

MONNAIES      

EUR/USD 1.147 1.117 1.137 + 1.8% - 0.9%

USD/CHF 0.982 1.001 0.976 - 2.5% - 0.6%

EUR/CHF 1.126 1.118 1.110 - 0.7% - 1.4%

USD/JPY 109.7 108.3 107.9 - 0.4% - 1.6%

GBP/USD 1.275 1.263 1.270 + 0.5% - 0.4%

MATIÈRES       

Indice CRB 169.8 175.4 181.0 + 3.2% + 6.6%

Pétrole, WTI 45.4 $ 53.5 $  58.5 $ + 9.3% + 28.9%

Or 1’282 $  1’306 $  1’410 $ + 8.0% + 10.0%
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Les grandes parités de devises se sont maintenues dans 

des fourchettes étroites         

Sur les marchés des changes, signalons un dollar 

américain relativement vigoureux en début d’année 

et des parités entre grandes monnaies globalement 

stables. Les monnaies des pays producteurs de pétrole 

ont été bien orientées sur fond de renchérissement de 

l’or noir. En parallèle, les économies dépendantes des 

échanges commerciaux comme la Corée du Sud ont 

vu leur monnaie se déprécier. Les grandes paires de 

monnaies se sont maintenues dans des fourchettes 

relativement serrées. Les variations de cours fin juin 

étaient globalement en deçà de 2%. À titre d’exemple, la 

parité EUR/USD a fluctué dans une fourchette de 1,11 à 

1,155 pour clôturer le premier semestre à 1,137. Des forces 

contradictoires se sont neutralisées et cette tendance 

devrait se poursuivre à court et à moyen terme.            

Les inquiétudes entourant la demande ont mis fin à une 

hausse sur quatre mois des cours du pétrole

À l’instar des actions, les cours du pétrole ont nettement 

rebondi sur les quatre premiers mois de 2019 avant de 

chuter brutalement en mai. Les pays producteurs de 

pétrole ont continué à respecter scrupuleusement les 

réductions de la production. Néanmoins, les inquiétudes 

suscitées par le différend commercial entre les États-Unis 

et la Chine, ainsi que la prévision de l’Agence internationale 

de l’énergie (AIE) d’une baisse de la demande mondiale 

de pétrole ont mis fin au renchérissement observé en 

début d’année, avec une inversion de la tendance. Les 

cours du pétrole sont remontés en juin en réponse à la 

recrudescence des tensions entre l’Iran et les États-Unis.     

Une incertitude croissante est source d’inquiétude pour 

les marchés financiers

Après un quatrième trimestre 2018 sous tension, le 

rebond des marchés d’actions a été le bienvenu. Mais 

l’environnement macroéconomique reste fragile. La zone 

euro et la Chine peinent à reprendre leur élan et les États-

Unis commencent à montrer des signes de faiblesse alors 

que les effets de la réforme des impôts s’estompent. 

L’optimisme du début d’année concernant un succès des 

négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine 

s’est tari et Donald Trump menace désormais d’appliquer 

des droits de douane pour obtenir des concessions de ses 

partenaires commerciaux. Cet aspect, qui vient s’ajouter 

à l’application ou à la menace de sanctions, accroît les 

inquiétudes quant à un ralentissement de l’économie 

mondiale et ajoute au climat d’incertitude pour les 

investisseurs. Après avoir subi un revers en mai, les actions 

ont repris leur élan en juin et cette évolution contraste avec 

les perspectives économiques pessimistes que sous-tend 

l’évolution des marchés obligataires depuis janvier.             

La prudence s’impose à différents titres

L’écart spectaculaire entre les attentes des marchés et 

les orientations de la Réserve fédérale ne manque pas 

d’inquiéter, car le risque d’une déception des marchés 

est élevé. La Fed devrait continuer à répondre à ces 

attentes en ajustant les messages qu’elle adresse 

aux marchés, mais nous ne sommes pas sûrs que 

cela correspondra à ce qu’escomptent les marchés. 

La probabilité d’une résolution rapide de l’impasse 

commerciale sino-américaine est faible à ce stade et elle 

pourrait éroder la confiance des marchés vis-à-vis d’un 

accord. En Europe, une solution au tumultueux Brexit 

est loin d’avoir été trouvée et la nomination probable 

de Boris Johnson au poste de Premier ministre du 

Royaume-Uni ne sera pas vue d’un bon œil par l’Union 

européenne. Le risque d’une sortie sans accord demeure 

et n’est absolument pas pris en compte par les marchés. 

Nous expliquons ici quelques-unes des raisons nous 

invitant à la prudence alors que s’ouvre ce deuxième 

semestre 2019.                      

PERSPECTIVES DES MARCHÉS



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2019 – ANALYSE SEMESTRIELLE

10

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

sont peu susceptibles de franchement se redresser 

Notre principal scénario prévoit un maintien des 

rendements de la dette souveraine des pays du G-7 à un 

niveau relativement plafonné par rapport aux niveaux 

actuels – la position des principales banques centrales est 

accommodante, rappelons-le –, alors que les valorisations 

sont peu attractives. La Réserve fédérale a déjà annoncé 

qu’elle mettait un terme à la normalisation de sa politique 

monétaire, c’est-à-dire aux hausses de ses taux d’intérêt 

et à la réduction de son bilan. La Banque centrale 

européenne, pour sa part, ne parvient pas à abandonner 

sa politique monétaire très accommodante. Ces facteurs 

continueront à soutenir le crédit «Investment Grade» et 

les obligations des marchés émergents tant que la Fed 

envisagera d’abaisser ses taux directeurs. Les obligations 

à haut rendement resteront étroitement corrélées aux 

marchés d’actions, dans la mesure où leurs spreads 

évoluent davantage en fonction de la confiance du 

marché que des fondamentaux.    

Les actions pourraient se heurter à des difficultés à 

court terme

Nous envisageons l’avenir des marchés d’actions avec 

prudence à ce stade et nous sommes légèrement sous-

pondérés à cette classe d’actifs. Après leur remontée en 

début d’année, les actions rencontrent plus d’écueils et 

pourraient avoir du mal à battre leurs récents records. 

Notre positionnement est donc plus défensif qu’en janvier 

et notre allocation supérieure à la moyenne en trésorerie 

nous confère une marge de manœuvre pour tirer profit 

d’éventuelles corrections du marché. 

    

Les actions japonaises et émergentes sont restées à la 

traîne depuis janvier. Nous restons toutefois exposés à ces 

régions en raison de leurs valorisations attractives, de la 

perspective de nouvelles mesures de relance en Chine et 

d’un potentiel de rattrapage en cas d’avancées en matière 

commerciale.    

Nous n’anticipons pas de fluctuations importantes sur le 

marché des changes

Le dollar américain, qui n’est pas parvenu à tirer parti 

des gains enregistrés en début d’année, perd de la 

vigueur, car les marchés intègrent de plus en plus 

des baisses à venir des taux d’intérêt américains. La 

croissance économique plus robuste aux États-Unis 

a été éclipsée par le resserrement des différentiels 

d’intérêt entre les Treasuries et les Bunds et les 

variations trimestrielles de la valeur des principales 

parités de change ont été très limitées. Nous ne voyons 

pas comment un changement radical des tendances 

actuelles pourrait s’opérer. Malgré les écueils rencontrés 

par la zone euro, le pessimisme des investisseurs est déjà 

en grande partie intégré dans la monnaie unique et la 

parité EUR/USD reste stationnaire. Nous ne prévoyons 

pas à ce stade de modifier la sous-pondération du 

dollar américain des portefeuilles libellés en euro. Pour 

sa part, le franc suisse, qui s’échange actuellement à 1,11 

contre euro, ne devrait pas s’apprécier face à la monnaie 

unique.         

OBLIGATIONS

ACTIONS

CHANGE
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TRÉSORERIE (12%)

Surpondération  

L’allocation en trésorerie est nettement supérieure à notre 

moyenne à long terme, ce qui s’explique par la réduction 

de notre exposition aux actions. Dans le contexte actuel, 

nous avons décidé de nous montrer prudents et de faire 

preuve de patience avant d’accroître l’exposition des 

portefeuilles aux actifs risqués.                       

TITRES DE CRÉANCE (34%)

Sous-pondération   

Avec une allocation totale en titres de créance de 34%, 

c’est-à-dire un peu en dessous du niveau neutre de 35%, 

nous avons continué à réduire la sous-pondération 

de cette classe d’actifs. Nos principales positions 

«Investment Grade» – qui correspondent à des obligations 

souveraines et quasi souveraines émises par les pays 

les plus solvables et à des obligations d’entreprises 

libellées en euro – ont bénéficié de la chute brutale des 

rendements de la dette souveraine et du resserrement 

des spreads de crédit. Dans le contexte actuel, nous 

sommes satisfaits du positionnement des portefeuilles 

dans des titres de qualité « Investment Grade », malgré 

leurs valorisations peu attractives.

L’allocation aux obligations à haut rendement est 

surpondérée. Nous sommes investis principalement 

dans les prêts garantis de premier rang, les obligations 

à haut rendement et un fonds à haut rendement à 

échéance. Nous avons accru l’exposition des portefeuilles 

au segment du haut rendement en investissant dans 

une stratégie se voulant flexible. Le gérant peut ainsi 

positionner son portefeuille de façon plus défensive en 

cas de dégradation des conditions de marché. 

L’allocation aux obligations spécialisées reste 

surpondérée et proche du maximum de sa fourchette. 

Les fonds flexibles et sans contrainte ont apporté de la 

stabilité lors des turbulences sur les marchés en 2018 et 

ils sont au centre de l’allocation obligataire. L’exposition 

aux obligations convertibles reste inchangée, cette classe 

d’actifs demeurant une composante importante de nos 

portefeuilles.

 

ACTIONS (41%)

Surpondération  

L’exposition aux actions a été réduite par rapport au 

début d’année. Nous avons profité du net rebond de 

cette classe d’actifs pour prendre des bénéfices et 

réduire le risque de portefeuille. L’allocation initialement 

surpondérée en actions est désormais sous-pondérée 

pour refléter notre inquiétude face à la recrudescence 

des incertitudes et à une économie mondiale fragilisée. 

Notre exposition régionale est bien diversifiée. Nous 

avons essentiellement pris des bénéfices sur des actions 

des marchés développés bien orientées et affichant un 

alpha substantiel par rapport à leur indice de référence.   

En termes relatifs, les actions offrent certes toujours 

la meilleure valeur. D’après nous, elles pourraient 

néanmoins surestimer les perspectives de croissance 

mondiales, tout particulièrement si les tensions 

commerciales et les statistiques économiques en berne 

s’inscrivaient dans la durée. Les marchés anticipent 

actuellement plusieurs baisses des taux d’intérêt de la 

part de la Fed. Ils risquent donc d’être déçus selon les 

décisions effectivement prises par l’autorité monétaire 

américaine.             

MATIÈRES PREMIÈRES (0%)

Sous-pondération 

Nous ne sommes pas directement investis dans les 

matières premières. Nous suivons toujours de près 

l’évolution du cours de l’or, le métal jaune n’ayant 

pas atteint notre objectif de prix d’entrée au premier 

semestre. D’ailleurs, il s’en éloigne même du fait de la 

diminution des rendements réels, de l’affaiblissement 

du dollar américain et de la recrudescence des risques 

géopolitiques.   

FONDS ALTERNATIFS (13%)

Surpondération  

L’allocation aux stratégies alternatives est surpondérée, 

mais moins qu’en début d’année puisque nous 

avons décidé de racheter notre fonds «Long/Short 

credit». Si les fonds alternatifs offrent bel et bien une 

diversification, ils contribuent toujours difficilement à 

la performance des portefeuilles et il y a là une source 

d’inquiétude..

ALLOCATION D’ACTIFS POUR LE 2E SEMESTRE 2019
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2E SEMESTRE 2019

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :  

ALLOCATION JUILLET 2019

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20%   12%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55% 34%            

Obligations de qualité « Investment Grade » 5 – 45% 10%             

Obligations des marchés émergents
et à haut rendement 

0 – 20% 12%

Obligations spécialisées 0 – 15% 12%

ACTIONS 20 – 60% 41% 

Marchés développés 15 – 50% 34%

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% 13%

100%
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