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Comme le seigneur de La Palice aurait très bien pu 
l’affirmer en d’autres temps, chaque trimestre qui 
passe nous rapproche un peu plus de la fin du cycle 
conjoncturel en cours. Sauf que dans le cas pré-
sent, le dénouement n’est pas encore en vue, bien 
qu’il s’agisse d’un des plus longs cycles observés 
dans l’histoire économique récente. Cette longévité 
s’explique entre autres par le fait que la croissance 
n’a jamais accéléré au point de faire craindre la sur-
chauffe. D’ailleurs, à la surprise générale, l’inflation 

reste extrêmement basse, aussi bien dans le monde industrialisé que dans 
les pays émergents, habituellement prompts à enregistrer des pressions in-
flationnistes dès le retour de la croissance. Cette inertie de l’inflation est 
sans doute largement due aux développements structurels observables à 
travers le monde. On pense notamment à la digitalisation, telle qu’illustrée 
par l’essor du commerce en ligne, ainsi qu’à l’automatisation et à la robotisa-
tion galopante de l’économie. 

Pour l’instant, l’absence de renchérissement permet aux banques centrales 
d’envisager sereinement la fin de leurs politiques ultra-accommodantes. 
2018 devrait néanmoins marquer un tournant, avec l’abandon progressif 
du programme de rachat d’actifs de la Banque centrale européenne (BCE) 
et le début de la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine (Fed). 
Nul besoin d’un rapide resserrement monétaire, à moins que la hausse des 
salaires ne s’accélère et menace de se propager dans l’économie. Le 
contexte demeure favorable à ce stade : les taux restent bas à l’échelle 
mondiale et, pour la première fois depuis la crise de 2008, toutes les zones 
contribuent à la croissance. 

S’il ne fait pas de doute que le cycle boursier est entré dans sa phase mature – 
traditionnellement plus volatile –, les actions conservent néanmoins un certain 
potentiel, notamment au sein de la zone euro et au Japon. Ces marchés bour-
siers affichent en effet beaucoup de retard, et leurs valorisations présentent 
encore des niveaux raisonnables. Un rattrapage semble également en cours du 
côté des actions émergentes, après une sous-performance de plusieurs an-
nées liée à la vigueur excessive du dollar et aux craintes relatives à l’économie 
chinoise. La plupart des actifs financiers issus des pays émergents pourraient 
profiter à présent d’un essoufflement du billet vert. C’est pourquoi nous recom-
mandons d’investir dans la dette émergente libellée en monnaies locales : les 
rendements offerts sont attractifs et les devises émergentes ont commencé à 
se redresser. Dans nos grilles d’investissement, cette diversification se fait avant 
tout aux dépens des obligations à haut rendement américaines, dont le poten-
tiel s’est nettement réduit. Pour autant, nous ne diminuons pas le poids du dollar 
dans les portefeuilles, car la devise a sans doute baissé trop rapidement face à 
l’euro et au franc et pourrait donc connaître bientôt un rebond temporaire.

La croissance profite  
des changements structurels 
sur l’inflation
La révolution digitale et le boom des nouvelles technologies touchent pratiquement tous 
les secteurs de l’économie. En réduisant considérablement les pressions inflationnistes, 
ils permettent aux banques centrales d’opter pour une normalisation très progressive de 
leur politique monétaire, ce qui profite toujours aux marchés actions.

Synopsis

  2018 devrait marquer un 
tournant avec l’abandon progressif 
du programme de rachat d’actifs de 
la BCE et le début de la réduction 
du bilan de la Fed.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Après un décollage laborieux, le PIB américain a 
fini par toucher la barre des 3%, et les indicateurs 
conjoncturels avancés signalent la poursuite d’une 
croissance à ce même rythme. De son côté, l’infla-
tion joue toujours l’arlésienne. Ce scénario d’une 
économie « Goldilocks » – en référence au célèbre 
conte dont l’héroïne fait l’expérience du juste milieu 
– semble une aubaine pour les marchés. Il convient 

cependant de guetter d’éventuels signes de surchauffe, car les conditions 
financières dictées par la faiblesse des taux d’intérêt et du dollar restent 
extrêmement avantageuses, même après quatre relèvements de taux. Si 
l’inflation devait surprendre par sa vigueur, la Réserve fédérale pourrait 
bien être contrainte de presser le pas, risquant ainsi d’entraîner une nou-
velle récession, comme on l’a déjà vu dans le passé. Nous n’envisageons 
toutefois pas un tel scénario avant 2019.
A court terme, le marché reste bien orienté. L’indice Advance/Decline, qui 
reflète la différence entre le nombre d’actions en hausse et le nombre de 
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« Goldilocks »,  
ou le scénario presque parfait ?

États-Unis

L’économie américaine continue d’écrire sa « success story » sur 
tous les plans. Les marchés actions gardent quant à eux la faveur 
des investisseurs : ils sont certes relativement chers, mais restent 
attrayants en raison d’une solide progression des bénéfices.

Profils recherchés

Les secteurs de la 
finance, de l’industrie et 
de l’énergie présentent 
actuellement les profils 
les plus intéressants en 
raison de leur potentiel 
de revalorisation.

Source : Piguet Galland

titres en baisse, conserve une tendance ascendante, tandis que le senti-
ment des investisseurs ne montre aucun signe de complaisance. Si la 
cherté des actions est souvent citée comme un facteur de risque, en réa-
lité, la prime pour investir demeure élevée et les bénéfices sont suffisam-
ment solides pour progresser et justifier ainsi une performance boursière 
positive sans expansion des multiples, lesquels mesurent précisément la 
valeur du marché. Nous restons donc acheteurs et préférons les secteurs 
qui affichent un potentiel de revalorisation (« value »), tels que la finance 
(catalyseur : hausse des taux), l’énergie (catalyseur : rebond du prix du 
pétrole) et l’industrie (catalyseur : confiance des industriels au plus haut). 
Nous décodons la santé qui signe pour l’heure la deuxième meilleure per-
formance sectorielle de 2017, derrière la technologie. Nous surpondé-
rons les petites capitalisations, qui n’ont pas autant progressé que les 
grandes valeurs en raison de la faiblesse du dollar et du retard pris par la 
réforme fiscale. En effet, une hausse même modérée des taux devrait 
doper le billet vert et certaines mesures fiscales finiront probablement par 
être adoptées, même si personne n’attend plus grand-chose sur ce front.

  Si la cherté des actions est souvent citée comme un facteur de risque, 
en réalité, la prime pour investir demeure élevée et les bénéfices sont 
suffisamment solides pour progresser et justifier ainsi une performance 
boursière positive sans expansion des multiples.      
Guy Charlet Analyste-gérant
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Les perspectives de la zone euro n’ont jamais été 
aussi bonnes depuis la crise financière de 2008. 
Elément positif à relever : le redressement écono-
mique s’accompagne d’une création d’emplois et 
d’un recul du taux de chômage, ce qui a pour effet 
de renforcer la confiance. La consommation reste le 
premier moteur de la reprise et, depuis peu, la 
demande domestique peut à nouveau compter sur 

le soutien des investissements. Les sociétés profitent en effet de l’amélio-
ration de la profitabilité pour intensifier leur capex, après dix ans de sous-
investissement. Depuis fin 2016, l’économie du Vieux Continent croît à un 
rythme annualisé de 2% et elle montre pour l’instant une bonne résilience 
face à la récente hausse de l’euro. Certains pays, dont l’Italie, sont encore 
fragiles, mais les dernières nouvelles confirment un rebond de la crois-
sance, qui devrait permettre de réduire le poids des prêts non performants 
dans les bilans des banques. C’est dire qu’en l’absence de choc externe, 
l’Europe devrait pouvoir conserver sa vitesse de croisière actuelle. La BCE 
s’apprête d’ailleurs à réduire sa stimulation monétaire. Quant aux incertitu-
des politiques, elles ont nettement diminué depuis la présidentielle fran-
çaise, mais sans totalement disparaître, au vu des aléas liés à la question 
catalane et aux élections italiennes. Seules manqueraient des réformes 
propres à vaincre le chômage structurel pour que l’Europe retrouve un ciel 
radieux, mais cela reste de la musique d’avenir. 
La performance des actions européennes depuis le mois de mai s’avère 
décevante au regard de la croissance bénéficiaire des sociétés. Ce piètre 
résultat tient pour une bonne part à la hausse de l’euro. Or, avec la révision 
en baisse des bénéfices qui s’est amorcée depuis, nous avons le sentiment 
que cette appréciation est désormais intégrée dans les cours. Nous ne 
modifions dès lors pas notre message à l’égard des bourses de la zone 
euro, dont le potentiel de rattrapage est selon nous intact. Les indicateurs 
macroéconomiques européens sont en effet porteurs, ce qui devrait mener 
à une nouvelle accélération des bénéfices. En outre, les valorisations 
demeurent attrayantes en termes relatifs, notamment par rapport aux 
Etats-Unis, tandis que les flux de fonds et les activités de fusions-acquisi-
tions offrent également de bons soutiens. Par ailleurs, une stabilisation de 
l’euro pourrait faire office de catalyseur et favoriser une poursuite de la 
hausse. Nous recommandons toujours un portefeuille diversifié réunissant 
des titres de rendement, des valeurs bancaires, des cycliques et des matiè-
res premières. L’exposition aux petites et moyennes sociétés reste elle 
aussi d’actualité : ce segment devrait continuer de tirer son épingle du jeu, 
car il bénéficie en premier lieu de la reprise conjoncturelle de la zone euro 
et est moins affecté par le renchérissement de la monnaie unique.

La croissance  
confirme son retour
Avec l’amélioration de la plupart de ses indicateurs, PIB en tête, 
la zone euro confirme la vigueur de son cycle économique.  
Les marchés actions sont encore un peu à la peine, mais la 
hausse attendue des bénéfices devrait faciliter leur rattrapage.

  Depuis fin 2016, l’économie du 
Vieux Continent croît à un rythme 
annualisé de 2% et elle montre pour 
l’instant une bonne résilience face à 
la récente hausse de l’euro.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Indices des PMI manufacturiers

L’indice PMI manufacturier européen a connu en 2017 une progression 
beaucoup plus forte que ses homologues américain et japonais.



L’économie suisse continue de profiter de l’essor 
conjoncturel désormais synchrone entre les princi-
paux blocs régionaux. Conséquence : le PIB enre-
gistre un deuxième trimestre de hausse consécutif 
sous l’impulsion de l’industrie, qui profite de la force 
de l’euro. De son côté, la Banque nationale suisse 
(BNS) considère toujours le franc comme suréva-
lué et maintient dès lors sa politique expansion-

niste. Face à une inflation tout juste positive, elle sera sans doute la der-
nière des banques centrales à relever ses taux, conférant ainsi un attrait 
indéniable à la cote helvétique et notamment aux petites et moyennes 
capitalisations, plus axées sur le marché domestique. Ce segment s’est 
d’ailleurs envolé dernièrement et est ainsi devenu cher, se traitant à un 
niveau record de 23x les bénéfices estimés pour les douze prochains 
mois. Une telle expansion a peu de chance de se poursuivre, sauf en cas 
de bulle. Il faudra donc que la croissance soit au rendez-vous pour justifier 
ces prix et éviter les traditionnelles déceptions bénéficiaires. Nous res-

tons sélectifs sur ce marché, préférant les titres moins chers ou conser-
vant des perspectives de croissance suffisamment solides. A l’inverse, les 
grandes capitalisations (hors Nestlé) se traitent à tout juste 15x les béné-
fices, ce qui est très attrayant dans le contexte actuel. Nous apprécions 
en particulier la santé, les financières et le luxe, qui offrent le meilleur rap-
port entre croissance bénéficiaire et cours. La pharma jouit d’un riche 
pipeline, tandis que les financières paient les meilleurs dividendes et affi-
chent un prix ne reflétant pas pleinement l’amélioration des fondamen-
taux. Quant au luxe, il voit la demande asiatique s’accroître dans l’horloge-
rie et présente un fort potentiel dans la joaillerie.
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L’attrait caché du SMI
Suisse

Malgré la vigueur persistante du franc, l’économie suisse 
profite de la reprise mondiale. Alors que les petites et 
moyennes capitalisations affichent des valorisations record, 
les « large caps » présentent des multiples avantageux.

  Les grandes capitalisations 
se traitent à tout juste 15x les 
bénéfices, ce qui est très attrayant 
dans le contexte actuel.      
Guy Charlet Analyste-gérant

Santé, finance et luxe

Parmi les grandes 
capitalisations du SMI, 
ce sont les secteurs 
de la santé, de la 
finance et du luxe qui 
offrent actuellement le 
meilleur rapport entre 
croissance et prix.

Source : Piguet Galland
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Durant l’été, les pays émergents ont maintenu un 
rythme de croissance plus élevé que ne l’avaient 
prévu la plupart des économistes. La surprise est 
surtout venue de la Chine, où le consensus tablait 
sur une décélération de l’activité après la fin du pro-
gramme de relance mis en place par le gouverne-
ment en 2016. Notre scénario de base pour les 
mois à venir reste axé sur une légère modération de 

l’activité, qui ne devrait toutefois pas inquiéter Pékin. En Inde, l’harmonisa-
tion fiscale instaurée au début du deuxième trimestre sous la forme d’une 
taxe sur les produits et services (GST) a provoqué une baisse de régime, 
mais l’économie du sous-continent est maintenant prête à rebondir. Le 
Brésil renoue avec la croissance après deux ans de récession, tandis qu’en 
Russie, l’activité semble également s’accélérer. L’inflation reste maîtrisée 
dans la plupart des marchés émergents, alors que dans les pays en proie 
jusqu’ici à un fort renchérissement, dû notamment à la faiblesse de leur 

De solides perspectives  
pour les marchés émergents
La bonne tenue de la Chine et l’approche prudente de la Fed ont été 
propices aux actions émergentes en 2017. Elles affichent la hausse la 
plus impressionnante de ces huit dernières années, mais n’en conservent 
pas moins des valorisations attrayantes.

monnaie domestique (p. ex. Brésil), on assiste à une atténuation des ten-
sions sur les prix. Cet environnement économique favorable pourrait néan-
moins se détériorer en cas de réalisation des risques géopolitiques, avec 
entre autres la crise nord-coréenne, les mesures protectionnistes de l’ad-
ministration Trump et les changements de politique économique attendus 
suite au Congrès national du parti communiste chinois.

Les bourses des pays émergents ont signé cette année un parcours en 
tout point remarquable : leur progression avoisine 30% en USD et s’étend 
sur un large front (Asie, Amérique latine et Europe de l’Est, à l’exception de 
la Russie). Une telle surperformance par rapport aux marchés développés 
a de quoi étonner à première vue, d’autant que les risques géopolitiques 
précités pourraient particulièrement impacter les émergents. Toutefois, 
avant de conclure à la présence d’une bulle, notons que les indicateurs de 
sentiment ne font pas état d’un optimisme béat, les incertitudes « connues 
» provoquant une certaine retenue sur les marchés. En outre, les bénéfices 
progressent fortement grâce à la croissance mondiale synchrone, tandis 
que les valorisations restent acceptables et sont même attrayantes par 
rapport aux Etats-Unis ou à l’Europe. Enfin, la faiblesse de l’USD donne un 
coup de pouce aux devises émergentes, stimulant ainsi l’intérêt des inves-
tisseurs pour cette classe d’actifs, qui avait nettement sous-performé 
depuis le plus haut de 2011 (cf. graphique). Ce mouvement devrait se pro-
longer au moins jusqu’à la fin de l’année, sauf si un évènement exogène 
venait perturber le contexte porteur qui prévaut actuellement.

  Les bénéfices progressent 
fortement grâce à la croissance 
mondiale synchrone, tandis que les 
valorisations restent acceptables et 
sont même attrayantes par rapport 
aux Etats-Unis ou à l’Europe.      
Michel Salomon Analyste-gérant

Pays émergents

Retour en grâce

Depuis leur plus haut de 2011, les actions émergentes ont sous-performé 
pendant plus de cinq ans, avant de repartir en flèche cette année, 
provoquant ainsi un fort regain d’intérêt chez les investisseurs.



La situation de l’emploi ne cesse de se redresser 
dans l’Archipel, ce qui devrait se traduire par une 
poursuite de la croissance des revenus. Si la pro-
gression des salaires reste pour l’heure timide, 
d’autres statistiques économiques affichent une 
réelle vigueur, avec notamment une hausse des 
prêts bancaires et de solides entrées de com-
mandes de machines-outils.

Ces améliorations ne se reflètent toutefois pas dans le marché des 
actions, qui reste à la traîne. Certes, la proximité avec la Corée du Nord 
n’a pas été un facteur de soutien pour le Topix, mais au-delà des risques 
géopolitiques, il nous semble que le marché a été délaissé par les inves-
tisseurs occidentaux.

Les valorisations boursières demeurent attractives, avec une croissance 
estimée des bénéfices par action de près de 10% pour 2018 et 2019 
(années fiscales) et des ratios cours/bénéfice parmi les plus bas des 
marchés développés. Ces multiples avantageux devraient convaincre 
les institutionnels, qui sont restés à l’écart de cette place financière.

Sur un plan technique, la sous-exposition au marché nippon d’un certain 
nombre d’investisseurs américains et les données relatives aux opéra-
tions d’achat et de vente sur marge ont créé un environnement propice à 
une hausse de la Bourse de Tokyo. 
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L’économie japonaise  
se porte mieux

Japon

Toute une série d’indicateurs économiques sont clairement orientés à la hausse, 
ce qui laisse entrevoir une remontée des marchés actions, récemment délaissés 
par les grands investisseurs.

Plein-emploi Indications positives

Avec un taux de chômage inférieur à 3% et un ratio de 1,5 poste 
disponible par candidat – ce que l’on n’avait plus vu depuis 1974 –, 
l’économie japonaise s’approche du plein-emploi.

Entamé en fin d’année 2016, le rebond des achats sur marge souligne 
l’optimisme des investisseurs et le potentiel d’appréciation des actions 
japonaises.

  Certes, la proximité avec la Corée 
du Nord n’a pas été un facteur de 
soutien pour le Topix, mais au-delà 
des risques géopolitiques, il nous 
semble que le marché a été délaissé 
par les investisseurs occidentaux.      
Yas Higuchi Analyste-gérant



9

Après avoir bien rebondi en 2016, le cours du 
pétrole paraît s’essouffler. Les conséquences au 
niveau de l’inflation sont immédiates : elle com-
mence à ralentir à nouveau dans le monde, y com-
pris du côté des pays émergents. Si l’on excepte 
l’énergie, peu d’éléments semblent en mesure de 
provoquer un dérapage des prix, les développe-
ments structurels en cours – la digitalisation de 

l’économie notamment – étant plutôt de nature désinflationniste. Il s’agira 
néanmoins de surveiller l’évolution des salaires. Ils restent globalement 
contenus pour l’instant, mais il est difficile d’imaginer que cette situation 
puisse perdurer alors que le chômage ne cesse partout de refluer.

Si l’inflation reste absente, l’économie mondiale, quant à elle, se porte très 
bien. La fin des politiques monétaires non conventionnelles se profile 
donc, notamment du côté de la BCE, qui devrait mettre un terme à son 
programme d’assouplissement quantitatif courant 2018. Après avoir 
longtemps profité de ces rachats d’actifs, les obligations gouvernemen-
tales européennes seront désormais exposées à une remontée progres-
sive des taux. Les rendements plus élevés qu’affichent les titres en dollar 

La répression financière  
bientôt révolue ?
Les rendements obligataires sont remontés dans la perspective d’un prochain 
tour de vis monétaire en zone euro et aux Etats-Unis. Seule l’appréciation 
de l’euro force la BCE à temporiser. Les obligations émergentes libellées en 
devises locales paraissent attrayantes.

Anticipations inflationnistes

En raison des largesses 
de la BCE, les obligations 
allemandes ne compensent 
toujours pas l’inflation à 
long terme.

les protègent quelque peu, à commencer par les emprunts de débiteurs 
privés. A noter toutefois que le potentiel des obligations à haut rendement 
américaines a fortement diminué. Une alternative nous est offerte par les 
obligations émergentes en monnaies locales. Les devises émergentes 
ont en effet amorcé un redressement et présentent des rendements très 
intéressants dans l’environnement actuel.

  Si l’inflation reste absente, 
l’économie mondiale, quant à 
elle, se porte très bien. La fin 
des politiques monétaires non 
conventionnelles se profile donc, 
notamment du côté de la BCE, 
qui devrait mettre un terme à son 
programme d’assouplissement 
quantitatif courant 2018.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations



Les fonds alternatifs affichent de bonnes perfor-
mances au troisième trimestre, mais avec une 
forte dispersion entre les différentes stratégies. 
Alors que les gérants directionnels et « event-dri-
ven » ont bien profité de la dynamique des mar-
chés, leurs pairs macro et systématiques sont 
restés décorrélés et ont terminé en baisse. 

Notre préférence pour les stratégies long/short actions continue de se 
renforcer. Le regain d’intérêt des investisseurs que nous observons est 
encore timide et arrive après plusieurs années de désintérêt total, de sorte 
que la concurrence à laquelle les gérants font face reste très limitée. Or 
parallèlement, la corrélation entre les différents actifs n’a cessé de faiblir, 
atteignant même son plus bas en quinze ans, grâce à une diminution des 
flux vers les ETF. Le rythme récent n’était clairement pas soutenable : en 
effet, il existe actuellement plus d’ETF cotés en bourse aux Etats-Unis 
que de sociétés ! Résultat, les cours des actions sont désormais davan-

tage influencés par les fondamentaux des entreprises que par les fac-
teurs macroéconomiques ou les flux d’investissement, ce qui favorise 
grandement la gestion active. On recommence même à voir certains fonds 
long/short surperformer à nouveau le marché des actions, tout en offrant 
un risque bien inférieur. Etant donné qu’ils bénéficient d’une importante 
génération d’alpha et que l’environnement est porteur, cette tendance 
devrait continuer à se généraliser. Bien entendu, le mouvement ne se 
poursuivra pas de manière linéaire et des progressions trop rapides 
demeureront un problème pour les fonds « short », mais les éventuelles 
exagérations seront à la fois locales et temporaires (comme ce fut le cas 
de la forte hausse des petites capitalisations technologiques en mai, qui 
s’est normalisée durant l’été). Nous pensons donc que les stratégies long/
short actions restent à privilégier ces prochains trimestres. C’est pourquoi 
nous augmentons leur pondération dans les portefeuilles alternatifs, en 
sélectionnant principalement les fonds plus directionnels, qui tirent à la 
fois parti de la dynamique des marchés, d’une génération d’alpha et d’un 
risque plus faible que les actions. 
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Un environnement  
idéal pour la gestion active

Fonds alternatifs

La dynamique actuelle des marchés crée un environnement 
particulièrement favorable à la génération d’alpha et aux 
gérants actifs. Les stratégies long/short semblent les mieux 
adaptées pour exploiter ce potentiel.

Un marché pour les « stock pickers »

  Il existe actuellement plus d’ETF 
cotés en bourse aux Etats-Unis que 
de sociétés ! Résultat, les cours des 
actions sont plus influencés par les 
fondamentaux des entreprises que par 
les facteurs macroéconomiques ou les 
flux d’investissement, ce qui favorise 
grandement la gestion active.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

La corrélation entre le S&P 500 et les valeurs qui le composent est au plus bas 
depuis 15 ans, provoquant ainsi une dispersion des rendements qui favorise 
en premier lieu les gérants actifs.

Source : S&P Dow Jones Indices



lar) ? D’un point de vue technique, et à contrario le positionnement des 
spéculateurs sur le marché des options et des futures reflète déjà un opti-
misme important vis-à-vis de la monnaie unique, ce qui est susceptible de 
faciliter un retournement haussier en faveur du billet vert.

La progression récente de l’euro contre le franc suisse fait l’affaire de la 
BNS, mais nous pensons qu’il est trop tôt pour anticiper un changement 
de politique. Dans un environnement « ordinaire », la devise helvétique 
devrait afficher une lente érosion face aux monnaies de ses principaux 
partenaires économiques. Cependant, des interventions de la BNS sur le 
marché des changes restent possibles si le franc fait l’objet d’achats mas-
sifs de la part d’investisseurs en quête d’une valeur « refuge ».
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La devise américaine a connu une phase de cor-
rection, qui l’a conduite sous la barre des 1.20 
face à l’euro. La monnaie unique a en effet béné-
ficié d’un certain nombre de « surprises » écono-
miques favorables, alors qu’une poursuite de la 
hausse des taux est devenue plus incertaine aux 
Etats-Unis. En outre, la crise des missiles nord-
coréens et les déclarations embarrassantes de 

Donald Trump ont également pesé sur le billet vert.

On relèvera cependant que malgré les anticipations de hausse des prix, 
les rendements des principaux emprunts d’Etat ont arrêté leur progres-
sion et repris une trajectoire baissière : le marché obligataire semble 
donc lui aussi s’attendre à une reprise plus tardive de l’inflation. 

Dans le contexte actuel, les arguments semblent plaider en faveur d’un 
raffermissement continu de la monnaie européenne. Mais en dépit des 
différents facteurs allant dans le sens d’un repli du dollar, nous préconi-
sons le statu quo, car un certain nombre de questions subsistent et l’on 
pourrait, le cas échéant, assister à une inversion de tendance temporaire. 

Est-il raisonnable de laisser s’apprécier l’euro alors que les autorités ten-
tent de relancer une économie dont le rebond reste somme toute fragile ? 
En temps normal, la logique voudrait que les flux monétaires aillent d’une 
devise à taux réel négatif (l’euro) vers une devise à taux réel positif (le dol-

L’euro est la monnaie forte du moment. Les tensions avec la Corée du Nord et 
les cafouillages de l’administration Trump ont pesé sur le billet vert, qui pourrait 
cependant vite rebondir, vu l’excellente santé de l’économie américaine.

Le dollar  
pourrait encore surprendre

Envolée de l’euro

Sur le marchés des 
options et des futures, 
l’euro s’est envolé cette 
année, atteignant des 
plus hauts depuis 2011. 
Cette ascension rapide 
laisse entrevoir une 
correction à terme.

  Malgré les anticipations de 
hausse des prix, les rendements 
des principaux emprunts d’Etat ont 
arrêté leur progression et repris 
une trajectoire baissière : le marché 
obligataire semble donc lui aussi 
s’attendre à une reprise plus tardive 
de l’inflation.      
Yas Higuchi Analyste-gérant

Devises
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Le prix du pétrole a de la peine à se ressaisir, mal-
gré les nombreuses déclarations rassurantes des 
principaux pays producteurs. En outre, la forte 
diminution des stocks de brut aux Etats-Unis n’a 
pas eu l’effet escompté sur le cours du baril. Ce 
manque de réactivité du prix de l’or noir nous a 
déçus. Une amélioration de l’environnement éco-
nomique mondial pourrait toutefois surprendre 

les intervenants et redonner un peu de vigueur à ce marché.

Le pétrole tarde à rebondir

Pétrole : baisse des stocks américains

Les stocks de brut 
ont considérablement 
diminué depuis leur 
plus haut de 2015, mais 
pas suffisamment pour 
ramener les cours à 
l’équilibre.

Matières premières

De son côté, l’or a été dopé par l’actualité géopolitique, avec notamment 
les provocations répétées de la Corée du Nord, qui ont propulsé le cours 
du lingot au-delà de la première ligne de résistance. Une confirmation 
de cette hausse serait un signal « bullish » pour le métal jaune.
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