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La volatilité s’est invitée sur les marchés financiers 
en ce début d’année. Un retour qui n’a en réalité rien 
de surprenant. En effet, la trajectoire haussière et 
sans à-coups que les bourses ont connue tout au 
long de 2017 tenait plus de l’exceptionnel que de la 
norme. A un stade avancé du cycle économique, il 
est normal d’observer une plus grande disparité 
des performances, laquelle découle notamment de 
l’évolution des anticipations des investisseurs quant 
à l’orientation future des politiques monétaires.

Actuellement, les craintes tournent principalement autour de l’inflation. Bien 
que l’évolution des prix reste étonnamment contenue dans le monde, les 
investisseurs guettent les premiers signes de dérapage des salaires. Si le 
rebond est pour l’instant freiné par des changements structurels liés entre 
autres à la digitalisation de l’économie, il semble néanmoins inéluctable 
dans des pays proches du plein-emploi, comme les Etats-Unis. 
Dernièrement, les marchés financiers ont également été influencés par des 
facteurs géopolitiques, avec la réapparition de tensions au Moyen-Orient 
ainsi que dans le nord de l’Asie. Par ailleurs, au vu du creusement toujours 
plus marqué du déficit commercial américain face à la Chine, notamment, le 
président Trump retrouve le discours agressif qui était le sien durant la cam-
pagne électorale et brandit la menace de l’imposition de droits de douane 
sur les importations de certains biens et services. Ces gesticulations tien-
nent peut-être plus de la tactique de négociation que d’une réelle volonté 
de déclencher une guerre commerciale, conflit dont aucun pays ne sortirait 
gagnant. Mais au-delà de la situation de l’inflation, les principales banques 
centrales garderont un œil sur les risques économiques que fait planer cet-
te attitude plus belliqueuse, quitte à ralentir ou reporter la très attendue nor-
malisation des politiques monétaires. Fort heureusement, ces tensions re-
surgissent à un moment où l’économie mondiale a repris le chemin d’une 
croissance à la fois solide et homogène. 

Si l’on écarte le scénario négatif d’une guerre commerciale à large échelle, 
le contexte se prête encore à une surperformance des actions, notamment 
face à des placements obligataires peu rémunérateurs et exposés à une 
remontée des taux. Cette dernière est plus particulièrement attendue en 
Europe, où la politique de taux nuls voire négatifs touche vraisemblablement 
à sa fin. Nous réduisons par conséquent les obligations européennes dans 
les portefeuilles, au profit des liquidités. Après leur baisse récente, les ac-
tions ont retrouvé un niveau de valorisation plus raisonnable dans un contex-
te de forte progression des bénéfices des entreprises. Les valorisations 
restent plus attrayantes en dehors des Etats-Unis, et plus particulièrement 
sur les places européennes, lesquelles sont loin d’avoir renoué avec leurs 
plus hauts historiques. Le Japon affiche également un fort potentiel de rat-
trapage, même si la Bourse de Tokyo devra potentiellement faire face à un 
début de raffermissement du yen. A cet égard, une couverture partielle du 
JPY via des opérations de change à terme ne fait désormais plus de sens.

Une croissance mondiale 
solide et homogène
Malgré le rappel à l’ordre de février, la vigueur de la croissance mondiale suffit à 
éclipser les craintes des investisseurs à l’égard des pressions inflationnistes, du 
resserrement des politiques monétaires ou encore de l’agitation de Donald Trump. 
Les marchés actions ont encore de beaux jours devant eux.

Synopsis

  Les gesticulations de Donald 
Trump tiennent peut-être plus de la 
tactique de négociation que d’une 
réelle volonté de déclencher une 
guerre commerciale, conflit dont 
aucun pays ne sortirait gagnant.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Alors qu’en tout début d’année, une majorité de stra-
tèges vantait les mérites du scénario idéal (« Goldi-
locks economy »), une brèche s’est potentiellement 
ouverte depuis, faisant place à une situation moins « 
idyllique ». Certes, l’économie croît toujours à un 
rythme soutenu de 3% au moins, mais l’inflation 
point au loin et menace de se réveiller pour de bon. 
La Réserve fédérale est aux aguets, prête à appuyer 

plus fort sur la pédale des taux si ses prévisions intégrant une inflation de 
1,9% en fin d’année devaient être revues à la hausse. Du coup, les taux 
sont sortis de leur léthargie, provoquant un trou d’air sur le marché ainsi 
qu’un retour de la volatilité.

Les salaires apparaissent aujourd’hui comme le talon d’Achille : la création 
de plus de 300’000 emplois le mois dernier est tout simplement phénomé-
nale et pourtant, le taux de chômage reste cramponné juste au-dessus de 
4%. Quand la part de la population active aura retrouvé la tendance bais-
sière qui s’était amorcée en 2000 avec le départ à la retraite massif des « 
baby boomers », le chômage poursuivra son déclin et les salaires s’ajuste-
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Petit rappel à l’ordre
États-Unis

Aux Etats-Unis, le coup de semonce de février n’a pas échappé 
aux investisseurs. Néanmoins, le rythme soutenu de l’économie 
américaine leur permet d’envisager encore de nouveaux sommets 
pour les marchés actions.

Le levier des investissements

Depuis l’an dernier, 
les investissements 
en équipements 
comme les projets 
d’investissement 
s’inscrivent en forte 
hausse aux Etats-Unis, 
soulignant le rythme de 
croissance soutenu de 
l’économie américaine.

ront alors plus fortement à la hausse. Il se peut que les progrès technologi-
ques sans précédent auxquels nous assistons actuellement fassent une 
partie du travail de la Fed, mais rien n’est moins sûr, raison pour laquelle la 
vigilance reste de mise. Notre appréciation du marché n’a pas fondamenta-
lement changé, au contraire. Alors que nous percevions les premiers signes 
d’exubérance en janvier, le sentiment des investisseurs est à présent 
retombé, et le S&P 500 se traite à 17x les bénéfices estimés à 12 mois, 
contre 18,5x au plus haut de 2017. Nous ne pouvons dès lors que réitérer 
notre biais cyclique, et ce pour trois raisons. Tout d’abord, les financières – 
notre secteur préféré – bénéficie directement d’une hausse des taux dans 
un contexte de croissance. Ensuite, la technologie connaît une révolution 
qui pourrait prolonger la surperformance du secteur. Enfin, les secteurs de 
l’énergie et de l’industrie affichent un certain retard et sont moins aimés des 
investisseurs. Le premier devrait profiter d’une orientation haussière des 
prix du pétrole, notamment grâce à la demande soutenue des pays émer-
gents. Quant au second, il va trouver un important soutien dans le regain de 
croissance des dépenses d’investissement, ce qui annonce une expansion 
des marges. Boucle d’or s’en est allée, certes, mais le marché n’a pas besoin 
d’elle pour partir à l’assaut de nouveaux sommets. 

 La Réserve fédérale est aux aguets, prête à appuyer plus fort sur la pédale 
des taux si ses prévisions intégrant une inflation de 1,9% en fin d’année 
devaient être revues à la hausse.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer

Source: Morgan Stanley
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Depuis février, les indicateurs avancés corrigent à 
partir de niveaux extrêmes, après une longue 
période de progression. A ce stade toutefois, nous 
n’en tirons pas de grandes conclusions : la crois-
sance sous-jacente demeure solide, mais elle ne 
s’accélère plus. Forte d’une large base exportatrice, 
l’Allemagne s’avère la plus touchée, ce qui laisse 
supposer que le renchérissement de l’euro com-

mence à avoir un impact négatif. Les perspectives restent néanmoins 
réjouissantes : la croissance dans la zone euro devrait atteindre un rythme 
de croisière de quelque 2,3% en 2018, ce qui est nettement supérieur à la 
dynamique observée ces dernières années. Le marché de l’emploi affiche 
une bonne tenue, et nous commençons à voir une hausse des rémunéra-
tions, une tendance bienvenue puisqu’elle vient soutenir la consommation. 
La demande domestique continuera donc de s’imposer comme un impor-
tant moteur de croissance et il y a encore un potentiel de rattrapage par 
rapport aux Etats-Unis et au Japon. Dans ce contexte porteur, la Banque 
centrale européenne (BCE) a fait un pas vers une suppression des mesures 
non conventionnelles d’ici à la fin de l’année.

L’Europe s’accroche  
à sa croissance
Bien que pénalisés par l’appréciation de l’euro et les révisions des 
bénéfices qui en découlent à la baisse, les marchés profitent encore de la 
croissance en zone euro. Les valorisations sont attrayantes, le sentiment 
des investisseurs est pessimiste et de belles opportunités se dessinent.

Au Royaume-Uni, les attentes sont faibles, ce qui explique que l’indice des 
surprises économiques ait mieux résisté que celui de la zone euro. L’évolution 
des négociations sur le Brexit et l’impact économique toujours incertain du 
retrait britannique restent évidemment au centre des préoccupations. Cela 
dit, tant que les pourparlers sont en bonne voie et que les salaires continuent 
de progresser, la Banque d’Angleterre devrait poursuive le resserrement de 
sa politique monétaire pour contenir les pressions inflationnistes.
Malgré une économie mondiale en bonne santé, l’environnement boursier 
est devenu plus compliqué depuis que l’attention des marchés se focalise 
sur la hausse de taux aux Etats-Unis et la menace d’une guerre commer-
ciale. Conséquence : le sentiment est repassé en territoire pessimiste, ce 
qui, a contrario, s’avère positif. Depuis que l’euro a renoué avec une ten-
dance haussière, les bourses européennes sont à la peine, en raison des 
révisions à la baisse des estimations bénéficiaires qui en découlent. A notre 
sens, ces révisions sont désormais derrière pour l’essentiel et les investis-
seurs vont à nouveau pouvoir se concentrer sur les fondamentaux – tou-
jours porteurs au demeurant. En outre, les valorisations demeurent attrac-
tives : plus de 80% des sociétés européennes présentent un rendement 
du dividende supérieur à celui de leurs obligations. Dans cet environne-
ment, les petites et moyennes sociétés sont en mesure de tirer leur épingle 
du jeu. Plus axées sur le marché domestique, elles bénéficient en plein de 
l’accélération économique et sont nettement moins touchées par l’appré-
ciation de la monnaie unique. A noter toutefois que si elles continuent de 
tirer parti d’un momentum positif, elles ne sont plus aussi avantageuses 
qu’auparavant, exception faite des valeurs britanniques. 

  Les valorisations demeurent 
attractives : plus de 80% des 
sociétés européennes présentent un 
rendement du dividende supérieur à 
celui de leurs obligations.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

La zone euro en redemande

Après avoir fortement chuté entre 2010 et 2013, la demande intérieure 
affiche depuis 2014 une croissance soutenue, qui lui permet de 
combler son retard par rapport aux Etats-Unis ou au Japon.

Source : Thomson Reuters, Credit Suisse



La conjoncture helvétique profite de la dynamique 
favorable induite par la croissance mondiale, ce qui 
se traduit par une demande accrue et une activité 
économique plus soutenue. Par ailleurs, la Banque 
nationale suisse (BNS) considère toujours le franc 
comme surévalué et maintient dès lors une politi-
que expansionniste. L’inflation étant à peine posi-
tive, elle sera sans doute la dernière des banques 

centrales à relever ses taux, ce qui rend les actions suisses d’autant plus 
attractives. A l’intérieur du marché, le segment des petites et moyennes 
entreprises continue de surperformer le SMI, mais son multiple de 21x 
les bénéfices estimés pour les 12 prochains mois est retombé durant la 
correction de février. L’indice SMI, qui regroupe les vingt plus grandes 
sociétés de la cote, se traite quant à lui à 15x les bénéfices. En dehors 
d’une bulle, la surperformance des « small & mid caps » a peu de chan-
ces de se poursuivre, et il faudra que les résultats surprennent sans 
cesse à la hausse pour justifier les cours actuels. Nous restons donc 
sélectifs sur ce segment et préférons le marché principal, qui offre une 
multitude de titres attrayants en termes de valorisation. La pharma est 
un peu boudée en raison de la menace que représentent les biogénéri-

ques, mais les pipelines et les nouveaux médicaments sont prometteurs 
et devraient, à mesure qu’ils déploient leur potentiel, susciter un regain 
de confiance auprès des investisseurs. Les bancaires demeurent un 
secteur avantageux, tandis que les assurances ont surperformé et 
devraient céder leur place en tête de peloton après la distribution de 
généreux dividendes. Enfin, les industrielles ont corrigé et offrent à pré-
sent de bons points d’entrée pour les investisseurs intéressés par les 
thèmes structurels de long terme, comme les infrastructures électri-
ques ou la robotique.
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Le SMI, un indice  
injustement délaissé

Suisse

Les multiples de valorisation plaident actuellement en faveur des 
grandes capitalisations, bien plus avantageuses que les « small & 
mid caps ». Au sein du SMI, les pharmas et les bancaires s’avèrent 
particulièrement intéressantes.

  Les industrielles ont corrigé  
et offrent à présent de bons points 
d’entrée pour les investisseurs 
intéressés par les thèmes 
structurels de long terme, comme 
les infrastructures électriques ou 
la robotique.      
Daniel Varela  Chief Investment Officer

Rebond programmé du SMI
Les petites et moyennes 
capitalisations 
ont régulièrement 
surperformé leurs 
consœurs du SMI en 
2016 et 2017. Mais au 
vu des écarts affichés 
par les multiples de 
valorisation, cette 
tendance ne devrait pas 
tarder à s’inverser. 

Source : Thomson Reuters Datastream
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Au plan économique, la situation n’a guère changé 
: la croissance reste soutenue, même si la dynami-
que observée ces derniers trimestres devrait s’es-
souffler quelque peu. Attendu en 2017 déjà, le 
ralentissement de la Chine pourrait se concrétiser 
cette année. En effet, le net renforcement de la 
position de Xi Jinping à la tête du pays et la main-
mise désormais exercée sur le pays devraient se 

traduire par des efforts de désendettement accrus, des mesures sup-
plémentaires visant à restreindre la pollution, et une réduction des capa-
cités dans différents secteurs en proie à une production excédentaire. 
Conséquence : la croissance se rapprochera de 6,5%, soit une décélé-
ration de 0,5% par rapport à 2017. Un ralentissement plus fort nous 
paraît peu probable, car il serait  sans doute enrayé au moyen de plans de 
relance. Ainsi que nous l’indiquions dans notre précédent bulletin, 
d’autres pays, à l’instar du Brésil et de la Russie, vont voir leur croissance 
s’améliorer après plusieurs années difficiles. C’est aussi le cas de l’Inde, 
dont l’économie rebondit après l’instauration de différents programmes 
qui, bien que structurellement positifs, ont freiné la croissance à court 
terme sur les 18 derniers mois.

Le rattrapage des marchés 
émergents n’est pas au bout 
La reprise économique à l’échelle mondiale, le lent resserrement des politiques 
monétaires et l’absence d’inflation continuent de porter les marchés émergents, 
dont les valorisations restent par ailleurs très attrayantes.

Du côté des banques centrales, 2018 s’annonce plutôt calme : la plupart 
des instituts d’émission s’apprêtent à relever leurs taux, mais il n’y a pas 
d’urgence, les pressions inflationnistes étant généralement peu présen-
tes. Face à cette situation « idyllique », la plus grande menace semble 
venir du domaine politique, et notamment d’une guerre commerciale. 
Même s’il ne s’agit pas là de notre scénario de base, une escalade de 
mesures protectionnistes sur différents fronts aurait des conséquences 
néfastes pour tout le monde. Nous pensons toutefois que les récentes 
déclarations et prises de position s’apparentent plus à des manœuvres 
destinées à muscler le ton des négociations qu’à une réelle volonté d’éri-
ger des barrières commerciales. 

Si cette analyse est correcte, on devrait continuer de traverser une 
période de volatilité accrue , mais dans un contexte où les marchés 
actions évoluent lentement mais sûrement à la hausse et où les pays 
émergents s’en sortent mieux que les pays développés. Les raisons de 
l’avantage comparatif des émergents n’ont pas changé. Premièrement, 
les valorisations y sont moins élevées qu’aux Etats-Unis notamment, 
alors que les entreprises offrent des perspectives bénéficiaires positi-
ves, soutenues par une croissance plus forte que dans le monde déve-
loppé. Deuxièmement, l’absence de pressions inflationnistes notables 
écarte le risque de resserrements des taux trop agressifs, susceptibles 
de briser l’élan positif des marchés. Et troisièmement, la vigueur modérée 
du dollar permet d’éviter des sorties de capitaux qui pénaliseraient les 
flux de fonds et, partant, les bourses de la région. 

Sans surprise, nous ne modifions pas notre approche constructive : nous 
maintenons notre préférence pour l’Asie, d’autant que les deux pays abri-
tant les plus importantes places boursières d’Amérique latine s’apprêtent 
à tenir des élections dont le scrutin est loin d’être joué. 

  Les valorisations des émergents 
sont moins élevées qu’aux Etats-
Unis notamment, alors que les 
entreprises offrent des perspectives 
bénéficiaires positives, soutenues par 
une croissance plus forte que dans le 
monde développé.      
Michel Salomon Analyste-gérant

Pays émergents

Potentiel de rattrapage

Les multiples de valorisation des marchés émergents restent en retrait par 
rapport aux actions mondiales, avec un fort potentiel de rattrapage justifié 
par des perspectives bénéficiaires positives et une croissance économique 
plus vigoureuse que dans les pays développés.



Les statistiques économiques restent porteuses 
dans l’ensemble, malgré quelques effets de base 
négatifs en glissement mensuel. Les chiffres de 
la production industrielle de janvier, notamment, 
ont suscité une certaine déception après les 
excellents résultats enregistrés en décembre. 

Le chômage teste ses points bas et le ratio offre/
demande d’emplois, qui atteignait 1,59x fin 2017, ne cesse de progres-
ser. Cependant, la hausse des revenus se fait désespérément attendre… 
La « bonne » nouvelle est que les entreprises ont de plus en plus de diffi-
cultés à embaucher et se trouvent donc contraintes d’améliorer les condi-
tions proposées afin d’attirer de nouvelles recrues, ce qui se reflète dans 
diverses statistiques, avec par exemple une augmentation des contrats à 
durée déterminée. En outre, le taux de participation des femmes au mar-
ché du travail affiche une nette progression depuis quelques années déjà, 
une évolution favorable qui devrait parallèlement conduire à de profonds 
changements de consommation (achats en ligne, etc.).

L’immigration, qui a été longtemps un sujet tabou dans la société nip-
ponne, semble s’accroître. Elle pourrait se profiler comme une des solu-
tions pour faire face au vieillissement de la population, mais aussi comme 
un facteur susceptible de ralentir l’inflation par les coûts. 

Malgré l’absence de hausse des revenus, des sondages indiquent que 
les ménages sont de plus en plus enclins à augmenter leurs dépenses 
au cours des prochains mois. Les perspectives de croissance de l’éco-
nomie restent donc solides pour les années à venir, avec une augmenta-
tion du PIB estimée à 1,3% en 2018 et 1,5% en 2019.

Les développements récents – baisse du marché américain, tensions 
commerciales et probabilité d’une normalisation de la politique moné-
taire japonaise – ont légèrement poussé le yen à la hausse, donnant aux 
investisseurs une raison supplémentaire de vendre les actions nippon-
nes. S’il est vrai qu’un raffermissement rapide de la monnaie japonaise 
au-delà de la parité contre le dollar aurait un impact relativement impor-
tant sur les sociétés exportatrices, une appréciation d’une telle ampleur 
semble difficilement envisageable au vu des objectifs que s’est fixés la 
Banque du Japon. Cette dernière pourrait en effet intervenir sur le mar-
ché des changes, ce qui nous incite à penser que la hausse du JPY n’est 
pas appelée à se prolonger.

Du côté de la Bourse de Tokyo, les ventes importantes opérées par les 
investisseurs étrangers et la sous-exposition accrue des fonds de pla-
cement américains pourraient se révéler deux facteurs de soutien non 
négligeables en cas de reprise durable des marchés financiers. Non 
seulement l’exposition aux actions japonaises est faible, mais les antici-
pations le sont également. C’est une combinaison que nous apprécions 
particulièrement : en effet, dans un contexte d’attentes modestes, les 
nouvelles peuvent plus facilement créer une surprise positive et déclen-
cher une vague d’achats. 
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Des points d’entrée 
intéressants

Japon

Le décalage entre la bonne santé des entreprises japonaises – malgré 
l’appréciation du yen – et le désintérêt des investisseurs étrangers pour 
les valeurs nipponnes génère de nombreuses opportunités d’achat.

  Du côté de la Bourse de Tokyo,  
les ventes importantes opérées par 
les investisseurs étrangers et des 
attentes peu élevé pour la bourse 
japonaise pourraient se révéler 
deux facteurs de soutien non 
négligeables en cas de reprise 
durable des marchés financiers.      
Yas Higuchi Analyste-gérant
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Après plusieurs mois – pour ne pas dire plusieurs 
années – de calme apparent sur les marchés obli-
gataires, le premier trimestre qui s’achève est venu 
rappeler que les placements à revenus fixes 
conservent une part de risque. La plupart des mar-
chés obligataires affichent en effet des perfor-
mances négatives cette année, avec des fluctua-
tions journalières beaucoup plus importantes que 

ce à quoi nous étions habitués. La crainte d’un dérapage inflationniste par 
les salaires aux Etats-Unis est à l’origine de ce changement de tendance. 
A vrai dire, un rebond des salaires est habituel en période de quasi plein-
emploi et à un stade aussi avancé du cycle économique. Et en l’occur-
rence, les hausses salariales restent contenues, probablement freinées 
par des changements structurels profonds, comme l’essor du commerce 
en ligne et la digitalisation de l’économie. 

Pour l’instant, l’inflation américaine ne décolle pas, flirtant avec l’objectif de 
2% de la Réserve fédérale, qui peut donc poursuivre le durcissement très 
progressif de sa politique monétaire. Les taux à 10 ans américains se sont 

Les investisseurs  
redécouvrent la volatilité
Après une absence prolongée, la volatilité est revenue sur le devant 
de la scène en février. Une piqûre de rappel pour les investisseurs qui 
auraient oublié que le risque a un coût, y compris avec les obligations.

Hausse des salaires modérée

Par rapport aux pics 
observés dans un 
passé récent, les 
hausses de salaires 
aux Etats-Unis 
restent aujourd’hui 
relativement 
modérées, freinant 
du même coup le 
retour de l’inflation 
et la normalisation 
de la politique 
monétaire de la Fed.

rapprochés du seuil psychologique de 3%. Une remontée rapide au-delà 
de ce niveau ne nous semble pas justifiée. Les rendements à long terme 
américains devraient selon nous marquer une pause. En revanche, les taux 
restent proches de zéro en Europe, et un certain rattrapage à la hausse ne 
serait pas surprenant en dépit d’une inflation qui demeure étonnamment 
faible. Dans ce contexte de volatilité accrue, on notera la performance posi-
tive de la dette émergente en monnaies locales depuis le début de l’année. 
Nous continuons d’ailleurs de recommander une diversification dans ce 
segment, qui conserve un potentiel de surperformance important.

  Pour l’instant, l’inflation 
américaine ne décolle pas, flirtant 
avec l’objectif de 2% de la Réserve 
fédérale, qui peut donc poursuivre  
le durcissement très progressif de  
sa politique monétaire.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Thomson Reuters Datastream



En ce début 2018, les fonds alternatifs retrou-
vent des couleurs, affichant même la meilleure 
performance parmi les principales classes d’ac-
tifs. Ce résultat tranche avec les dernières années 
où, dans des circonstances similaires, cette caté-
gorie de produits n’avait pas réagi à la hauteur des 
attentes. Comme on peut le voir sur le graphique 
ci-dessous, ils tirent leur performance non seule-

ment d’une bonne protection lors des phases de baisse, mais surtout 
d’une meilleure participation lors des phases de hausse, ce qui avait 
cruellement manqué dans le passé récent. 
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Retour vers le futur
Fonds alternatifs

Le contexte actuel de volatilité accrue met en évidence les mérites des 
stratégies alternatives. La correction des marchés actions survenue en 
février a notamment permis aux gérants de démontrer leur capacité à 
limiter les pertes dans de telles phases baissières.

Carton plein
Comme l’indique 
l’évolution de l’indice 
HFRX Equity Hedge par 
rapport au MSCI World, 
les gérants alternatifs 
ont parfaitement 
rempli leurs objectifs 
depuis le début de 
l’année, en exploitant 
la hausse des marchés 
tout en réduisant les 
pertes dans les phases 
baissières.

La dynamique positive observée n’est qu’une poursuite du mouve-
ment amorcé l’an dernier. Mais elle est bien plus manifeste mainte-
nant, car on assiste à des périodes plus volatiles, qui mettent claire-
ment en évidence la performance asymétrique des stratégies 
alternatives. Ce retour en force est étroitement lié à l’augmentation de 
la dispersion qui nous avait amenés à devenir plus positifs dès le prin-
temps 2017. Les cours des actions étant désormais davantage 
influencés par les fondamentaux des entreprises que par les facteurs 
macroéconomiques ou les flux de fonds, la gestion active s’avère 
désormais payante et le stock-picking fonctionne à nouveau. Malgré 
un récent rebond, la corrélation devrait selon nous rester à des niveaux 
faibles, prolongeant ainsi cet environnement propice.

Avec la hausse des taux obligataires, l’impact de cette remontée sur les 
fonds alternatifs redevient d’actualité. Nous pensons pour notre part 
que c’est un faux débat. D’une part, le redressement des taux courts est 
bénéfique pour la performance et améliore le rendement sur les liquidi-
tés détenues. Et d’autre part, la corrélation avec les taux longs est néga-
tive, ce qui signifie que les fonds alternatifs tendent à gagner de l’argent 
dans les phases de progression des taux. Par conséquent, nous ne par-
tageons pas les craintes de certains intervenants et restons positifs 
quant aux perspectives de cette classe d’actifs.

  Les cours des actions étant 
désormais davantage influencés par 
les fondamentaux des entreprises que 
par les facteurs macroéconomiques 
ou les flux de fonds, la gestion active 
s’avère désormais payante et le stock-
picking fonctionne à nouveau.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant



Les principales monnaies liées aux matières premières (AUD, NOK) sont 
sous le coup des hausses de droits de douane sur certains produits 
annoncées par Washington. Les pays de l’Alena (Accord de libre-échange 
nord-américain) semblant pour l’heure épargnés, ce sont les devises des 
autres pays exportateurs qui devraient continuer à souffrir des menaces 
tarifaires. Les corrélations historiques entre prix des matières premières 
et monnaies ne se vérifient plus pour l’instant. Cela étant, les perspectives 
économiques positives devraient continuer de soutenir le cours du mine-
rai et, in fine, favoriser une appréciation des devises concernées, notam-
ment par le biais d’une amélioration continue des balances courantes. 

La faiblesse relative de la SEK peut s’expliquer par la divergence crois-
sante entre les soldes courants de la Suède et ceux des pays de la zone 
euro. Quant aux difficultés qu’ont les autorités suédoises à amorcer une 
politique fiscale moins accommodante, elles vont elles aussi à l’encontre 
d’une appréciation de la monnaie à ce stade.
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Le sentiment qui entoure le dollar reste résolument 
baissier et l’actualité américaine n’est pas de nature à 
inverser cette tendance. L’entourage de Donald 
Trump n’arrive pas à se convaincre de la pertinence 
des décisions du président, plusieurs membres de sa 
garde rapprochée ayant même démissionné pour 
cause de désaccord. Quoi qu’il en soit, les récentes 
déclarations en provenance de la Maison Blanche 

semblent avoir eu une certaine influence sur le dollar. En l’occurrence, la fai-
blesse du billet vert pourrait faciliter quelque peu la normalisation graduelle de 
la politique monétaire voulue par la Fed, autrement dit la poursuite du resser-
rement des taux américains. Par contre, la remontée des rendements euro-
péens qui en découlerait risque de gêner la BCE dans la mise en œuvre de sa 
politique de relance de l’économie et de l’inflation sur le Vieux Continent. La 
BCE pourrait ainsi se trouver contrainte de prendre un certain nombre de 
mesures afin de tenter d’« immuniser » les taux d’intérêt européens contre la 
politique monétaire américaine. De telles manœuvres seraient évidemment 
négatives pour l’euro qui, rappelons-le, reste très prisé.

La livre sterling se fait chahuter au gré des anticipations de relèvement des taux 
de la Banque d’Angleterre et des développements sur le front du Brexit. Il nous 
semble toutefois raisonnable de penser que le cours de la GBP, depuis le point 
bas touché l’été dernier, intègre déjà une bonne partie des mauvaises nouvelles. 
Si les statistiques économiques devaient indiquer une reprise continue de l’éco-
nomie britannique, nous pourrions envisager une hausse plus durable de la livre. 
Les investisseurs paraissent d’ailleurs plus optimistes vis-à-vis de la GBP que de 
l’USD, comme en témoigne le positionnement « neutre » des spéculateurs.

Inflation à la traîne aux Etats-Unis, instabilité politique au sein de 
l’administration Trump, risque de guerre commerciale avec la Chine : 
autant de facteurs baissiers pour le dollar. Or la faiblesse du billet vert 
pourrait indirectement compliquer la stratégie monétaire de la BCE.

Pressions baissières  
sur le dollar

  La BCE pourrait se trouver 
contrainte de prendre un certain 
nombre de mesures afin de tenter 
d’« immuniser » les taux d’intérêt 
européens contre la politique 
monétaire américaine.      
Yas Higuchi Analyste-gérant

Devises

Des arguments haussiers
Pétrole

Le pétrole, qui a affiché une très belle tenue ces dernières années, pourrait 
continuer de nous surprendre. Après avoir évolué en territoire d’optimisme 
extrême, l’indicateur de sentiment a commencé à décliner, mais il reste 
encore éloigné des niveaux de pessimisme extrême. Si une poursuite de la 
consolidation du cours du baril n’est donc pas à exclure à court terme, il ne 
faut pas oublier le niveau historiquement bas des stocks de brut aux Etats-
Unis. Le risque d’une augmentation importante de la production Outre-At-
lantique reste réel. Néanmoins, selon certaines estimations, la croissance 
de la demande mondiale, d’une part, et le manque de capacités lié à la dimi-

nution des investissements des sociétés pétrolières ces dernières années, 
d’autre part, devraient contribuer à éviter tout déséquilibre du marché.  

La perspective d’un cours du pétrole toujours ferme grâce à la vigueur de 
la demande donne une excellente opportunité aux sociétés de relancer 
leur programme d’investissement. En tout état de cause, les effets de la 
réduction des « capex » devraient bientôt se faire sentir, sachant qu’il faut 
environ quatre ans pour qu’une décision d’investissement se concrétise 
en termes de production.
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