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Alors que les élections de mi-mandat approchent 
aux Etats-Unis, Donald Trump semble se souvenir 
qu’il a été élu sur un programme estampillé 
« America First ». Dernièrement, il a redoublé d’ef-
forts pour tenir cette promesse, quitte à se mettre à 
dos l’ensemble de la communauté internationale. 
L’attitude plus agressive de l’administration améri-
caine semble autant dictée par des impératifs de 
politique interne à court terme (maintien de la majo-
rité républicaine au Congrès) que par le souci de 

préserver la suprématie américaine face à l’émergence d’autres grandes 
puissances mondiales. Washington s’inquiète tout particulièrement de la 
montée en force de la Chine. Fort heureusement, les tensions commercia-
les et politiques déclenchées par les Etats-Unis depuis quelques mois se 
manifestent à un moment où l’économie mondiale se porte bien. Car si l’Eu-
rope et – dans une moindre mesure – le Japon semblent traverser un léger 
trou d’air après la forte accélération de 2017, les Etats-Unis et les grands 
marchés émergents conservent quant à eux une belle dynamique. A moins 
d’une importante escalade des tensions commerciales, l’activité économi-
que ne devrait pas dérailler, d’autant que les politiques monétaires, bien 
qu’en voie de normalisation, restent très accommodantes à l’échelle mon-
diale. L’inflation, en effet, ne remonte que très progressivement. Les salai-
res, notamment, tardent à redémarrer malgré le plein-emploi atteint dans 
certains pays, dont les Etats-Unis et l’Allemagne. 

Ce contexte international plus tendu contribue à renforcer le regain de vo-
latilité traditionnellement observé quand le cycle boursier arrive à maturi-
té. Une surpondération des actions par rapport aux obligations reste donc 
indiquée. Mais alors que la saisonnalité devient moins favorable, un posi-
tionnement un peu plus défensif des portefeuilles paraît judicieux, notam-
ment via un renforcement de la qualité des lignes obligataires. Nous re-
commandons l’achat de bons du Trésor américain à long terme, dont les 
taux ont peut-être déjà suffisamment augmenté, contrairement aux ren-
dements minimes offerts par les emprunts gouvernementaux européens. 
Ce renforcement de la qualité se fait aux dépens des obligations à haut 
rendement américaines, où des prises de bénéfices définitives sont de 
mise après l’impressionnante performance enregistrée depuis le début 
du cycle économique. Un positionnement un peu plus défensif fait égale-
ment du sens sur la partie actions. Nous conseillons une réduction des 
marchés qui ont le mieux performé ces derniers mois (Etats-Unis, Japon) 
et une légère hausse de l’exposition au marché qui est resté à la traîne, à 
savoir la très défensive bourse suisse. Au final, cela se traduit par une di-
minution modérée de l’exposition aux actions, de 1% dans nos grilles 
conservatrices à 3% dans nos portefeuilles les plus dynamiques. 
Conséquence : les liquidités augmentent provisoirement dans les porte-
feuilles, ce qui permettra de procéder à des réinvestissements lorsque les 
marchés viendront à offrir de nouvelles opportunités. 

S’agissant des devises, les taux plus élevés en vigueur aux Etats-Unis 
pourraient prolonger l’attrait du dollar, en attendant que les investisseurs 
comprennent que la politique de M. Trump tend à creuser les déficits. Il 
faut toutefois s’attendre à un regain d’intérêt pour les monnaies périphé-
riques liées aux matières premières et les monnaies émergentes affichant 
les meilleurs fondamentaux.

L’exercice de mémoire  
de Donald Trump
A l’approche des élections de mi-mandat, Donald Trump a entrepris d’honorer ses 
promesses électorales. L’économie mondiale est toutefois suffisamment robuste 
pour supporter les turbulences qui se profilent. Dans ce contexte, la surpondération 
des actions reste d’actualité.

Synopsis

  A moins d’une importante escalade 
des tensions commerciales, l’activité 
économique ne devrait pas dérailler, 
d’autant que les politiques monétaires, 
bien qu’en voie de normalisation, 
restent très accommodantes à 
l’échelle mondiale.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Le contexte économique américain reste extrême-
ment favorable. Au deuxième trimestre, la croissance 
du PIB devrait enregistrer une huitième hausse 
consécutive pour s’établir à 2,9% selon le consensus. 
Au vu des récentes publications des indicateurs 
concernant l’activité industrielle, les carnets de com-
mandes ou encore les ventes de détail, nous ne 
serions pas surpris de voir la progression du PIB 

dépasser les prévisions des économistes et atteindre 3%. La croissance 
américaine connaîtra donc un pic au deuxième trimestre 2018, avant 
d’amorcer une période de stagnation, suivie d’une décélération à partir de 
mi-2019. Toutefois, nul risque de récession en vue pour les douze à dix-huit 
prochains mois. En effet, les niveaux de confiance records observés du côté 
des consommateurs comme des entreprises excluent une détérioration 
abrupte des fondamentaux économiques outre-Atlantique. 
Plusieurs risques pointent cependant à l’horizon. Si un dérapage de l’infla-
tion et les craintes d’une guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses 
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Un pic de croissance  
a été atteint

États-Unis

Dans un contexte particulièrement porteur, l’économie américaine atteint 
un tel rythme que le moment est venu de prendre des positions plus 
défensives. Les segments délaissés, comme la consommation de base  
et la santé, devraient revenir sur le devant de la scène.

Le potentiel de rattrapage des valeurs défensives

A l’image de la 
consommation de base, 
les secteurs défensifs 
du marché américain 
présentent un 
important potentiel de 
rattrapage, en raison du 
retard qu’ils accusent 
par rapport aux grands 
indices, que ce soit le 
S&P 500 ou le Nasdaq.

partenaires continueront vraisemblablement d’alimenter les préoccupa-
tions des investisseurs à moyen terme, nous pensons que c’est au niveau 
des bénéfices des entreprises que réside le véritable risque de déception. 
Les sociétés font face à une augmentation sensible de leurs charges, sous 
l’effet des hausses de salaires, de l’augmentation des prix des matières pre-
mières et du renchérissement des coûts de financement. Autant d’éléments 
qui, conjugués à un ralentissement de l’activité en 2019, pourraient mettre 
à mal la profitabilité record de « Corporate America ». 
Dans cet environnement, nous privilégions donc un positionnement plus 
défensif, alors que les secteurs les plus cycliques ont largement surper-
formé depuis le début de l’année. Nous recommandons en particulier une 
approche beaucoup plus sélective en ce qui concerne les valeurs technolo-
giques, dont les valorisations ne laissent que peu de place à une progres-
sion supplémentaire. Un retour vers les segments délaissés de la cote, 
notamment la consommation de base et la santé, nous semble justifié. Ce 
socle défensif devrait permettre aux portefeuilles de traverser sans encom-
bre les périodes de volatilité accrue que nous anticipons désormais.

  Si un dérapage de l’inflation et les craintes d’une guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et ses partenaires continueront vraisemblablement 
d’alimenter les préoccupations des investisseurs à moyen terme, nous 
pensons que c’est au niveau des bénéfices des entreprises que réside  
le véritable risque de déception.      
Daniel Steck Analyste-gérant
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Le fait marquant du deuxième trimestre aura été le 
retour des incertitudes politiques sur le Vieux Conti-
nent. L’immigration reste au cœur des préoccupa-
tions européennes, et la gestion lacunaire de la 
crise nourrit la montée du populisme. En Italie, la 
formation d’un gouvernement eurosceptique 
inquiète les marchés, alors qu’en Allemagne, l’at-
tention des investisseurs est focalisée sur le durcis-

sement de la politique migratoire et les défis qui en résultent pour la Chan-
celière Merkel. A l’évidence, la crise migratoire est devenue un enjeu majeur, 
qui souligne la fragilité et le manque de cohésion au sein de la zone euro. 
Toutes ces incertitudes ne sont sans doute pas près de disparaître. A ce 
stade toutefois, les récents développements en Italie ne font pas craindre 
de risque systémique pour l’Union européenne. La menace, pour l’instant, 
est celle d’une dérive budgétaire de l’Etat italien et de répercussions poten-
tielles sur la dette, ce qui pourrait mettre le pays en fâcheuse posture lors 
de la prochaine récession. Dans ce contexte, l’agressivité commerciale des 
Etats-Unis fera figure de test. En effet, si la hausse des droits de douane 
sur l’acier et l’aluminium a un impact limité, il en va autrement des taxes sur 
les automobiles, qui impacteraient tout particulièrement l’Allemagne.

L’euphorie cède le pas  
au scepticisme
Bien que limité par rapport au précédent de la Grèce, 
le dernier épisode de la crise italienne a fait ressurgir 
le spectre d’une implosion de la zone euro. 

Les aléas politiques cités ont provoqué une hausse de la prime de risque 
sur les marchés boursiers et une baisse des rendements des obligations, 
emprunts allemands en tête. Ce climat a été particulièrement défavorable 
aux secteurs « value » (dont les bancaires et les télécoms), qui resteront à 
la peine à moins de changements sur ce front. L’élément rassurant réside 
dans la vigueur de l’économie et la santé affichée par les entreprises. 
Lorsque les marchés se concentreront à nouveau sur ces bons fonda-
mentaux, des points d’entrée intéressants se dessineront sans doute, 
notamment dans le segment « value ». 
D’un point de vue géographique, nous sommes plus prudents vis-à-vis du 
marché allemand en raison de la surperformance significative enregis-
trée depuis 2004, de l’optimisme encore très présent des investisseurs 
et des risques liés à une guerre commerciale. A l’intérieur de la zone euro, 
nos préférences vont à l’Espagne, dont la croissance devrait rester supé-
rieure à la moyenne, ainsi qu’à la France, qui devrait bénéficier des réfor-
mes mises en place par le gouvernement Macron. Nous préconisons tou-
jours un positionnement neutre au Royaume-Uni, notamment en raison 
du pessimisme extrême et de la forte pondération des matières premiè-
res, un secteur que nous trouvons attrayant. 

  Les aléas politiques cités ont 
provoqué une hausse de la prime 
de risque sur les marchés boursiers 
et une baisse des rendements 
des obligations, emprunts 
allemands en tête. Ce climat a été 
particulièrement défavorable aux 
secteurs « value ».      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Lignes de faille

Au lendemain de la crise italienne, les risques d’une désintégration de la 
zone euro ont suscité de vives inquiétudes, mais la menace reste faible 
par rapport à ce qu’elle était en 2012, au plus fort de la crise grecque .

Source : BofAML European Equity and Quant Strategy, Bloomberg



Les actions suisses ont été jusqu’ici la grande décep-
tion de 2018, le SMI ayant largement effacé les soli-
des gains de l’année précédente. Difficile d’expliquer 
cette contre-performance, alors même que la crois-
sance du PIB helvétique devrait facilement franchir la 
barre des 2,5% cette année, un niveau qu’elle n’avait 
plus atteint depuis 2010 ! Il se trouve que la concen-
tration de la cote sur les secteurs les plus défensifs 

(santé et consommation de base) n’a pas attiré la faveur des investisseurs. 
En outre, la persistance d’un environnement de taux d’intérêt négatifs n’a 
guère facilité la vie des grandes banques suisses.
Si les fondamentaux des pays européens et émergents – marchés auxquels 
la Suisse est largement exposée au travers de ses exportations – se main-
tiennent, il pourrait être opportun pour l’investisseur d’augmenter son alloca-
tion en actions domestiques. Par ailleurs, malgré sa récente volatilité, le franc 
suisse reste bien orienté, notamment face à l’euro, ce qui favorise grandement 

les valeurs exportatrices, majoritaires tant au sein du SMI que du SPI.
Dans ce contexte, nous préconisons une exposition équilibrée à de gran-
des capitalisations, généreusement complétée par de plus petites valeurs, 
notamment dans le secteur industriel, qui devrait continuer de bénéficier 
de la bonne tenue de l’économie mondiale. 
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Une performance qui  
ne reflète pas les fondamentaux 

Suisse

En Suisse, le premier semestre a été marqué par une contre-performance du SMI.  
En manque d’investisseurs, les secteurs défensifs de la santé et de la consommation 
de base n’ont pas permis à l’indice de limiter les dégâts.

  Malgré sa récente volatilité,  
le franc suisse reste bien orienté, 
notamment face à l’euro, ce qui 
favorise grandement les valeurs 
exportatrices, majoritaires tant  
au sein du SMI que du SPI.      
Daniel Steck Analyste-gérant

La dynamique du franc
La récente appréciation 
du CHF, qui n’a pas 
réussi à franchir le seuil 
de 1,20 contre EUR 
longtemps défendu 
par la BNS, a coïncidé 
avec un net repli des 
valeurs helvétiques au 
deuxième trimestre, 
tant pour le SPI que 
pour le SMI.
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Malgré leur sous-performance et le retour de la 
volatilité, les marchés émergents jouissent toujours 
de solides perspectives, dans un contexte de crois-
sance soutenue et d’absence d’inflation. L’écart de 
valorisation s’étant encore creusé par rapport aux 
Etats-Unis et à l’Europe, nous restons positifs et 
considérons cette volatilité comme une opportu-
nité à long terme.

Au deuxième trimestre, l’Asie a été le théâtre de plusieurs événements 
géopolitiques, avec entre autres l’amorce d’un dialogue entre la Corée du 
Nord et les Etats-Unis, ainsi que des élections en Malaisie qui ont marqué 
le retour d’un ancien premier ministre au pouvoir. En temps normal, de tel-
les circonstances auraient pu apporter des éléments de stabilité dans la 
région. Mais elles ont été éclipsées par la guerre des mots qu’a déclenchée 
le président américain et le risque d’escalade des tensions commerciales 
observé ces dernières semaines. 
Les données économiques publiées en Chine pour le mois de mai se sont 
révélées plus faibles que prévu. L’économie chinoise est toujours en phase 
de décélération progressive (+6,5% attendu en 2018, contre +6,7% en 
2017), notamment en raison de la stabilisation de la croissance et des 

L’écart de valorisation se creuse
Malgré leur sous-performance et le retour de la volatilité, qui peut être vue 
comme une opportunité à long terme, les marchés émergents jouissent 
encore de perspectives attrayantes. Ils bénéficient notamment d’une 
croissance soutenue et de l’absence d’inflation. 

mesures de désendettement mises en place depuis 2017. Notre scénario 
de base reste axé sur un ralentissement contrôlé de l’activité. Toutefois, 
dans le cas où les provocations protectionnistes de l’administration Trump 
devaient compromettre la stabilité conjoncturelle, Pékin n’hésitera pas à 
intervenir pour soutenir son économie. En fin de compte, les outils d’inter-
vention ne manquent pas. Pour le Président Xi Jinping, le maintien de la 
stabilité passe avant tout, y compris le « shadow banking », qui ne constitue 
pas un risque imminent. En termes d’allocation, il est intéressant de noter 
que même si la bourse chinoise représente aujourd’hui 16% de la capitali-
sation boursière mondiale, sa pondération dans le MSCI World ne dépasse 
pas 4%. Conséquence : un alignement graduel reflétant son poids dans 
l’économie mondiale engendra forcément des flux de capitaux vers la 
Chine dans les années à venir. 
Parmi les autres pays émergents asiatiques, les économies de la région 
ASEAN, avec notamment Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie 
et les Philippines, vont continuer de croître à un rythme d’environ 5% par 
an ces prochaines années. L’appréciation que le dollar a connue depuis 
mi-avril n’est pas sans rappeler la volatilité observée lors du « taper tan-
trum » de 2013. Cependant, la situation est bien différente cette fois. Ces 
pays ont une balance des comptes courants plus solide qu’à l’époque, et 
certains d’entre eux ont déjà commencé à intervenir proactivement sur le 
marché des changes pour soutenir et stabiliser leur monnaie nationale. En 
outre, ils se trouvent dans une phase moins avancée du cycle économique 
que les pays développés, avec une croissance des bénéfices dépassant 
les 10% en 2018 et 2019. 
Enfin, les marchés émergents jouissent d’une valorisation attrayante tant 
par rapport à leur propre moyenne historique que par rapport aux bourses 
américaines et européennes. En effet, cet écart s’est encore creusé au 
cours des derniers mois. Le MSCI EM affiche un multiple de moins de 12x 
les bénéfices estimés pour les douze prochains mois, avec une croissance 
attendue de 17% en 2018.

  Même si la bourse chinoise 
représente aujourd’hui 16% de la 
capitalisation boursière mondiale, sa 
pondération dans le MSCI World ne 
dépasse pas 4%. Conséquence : un 
alignement graduel reflétant son poids 
dans l’économie mondiale engendra 
forcément des flux de capitaux vers la 
Chine dans les années à venir.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Valorisation attrayante

Comparé à sa moyenne historique ou aux multiples des Etats-Unis et de 
l’Europe, la valorisation des marchés émergents demeure avantageuse. 
Le MSCI EM affiche aujourd’hui un ratio cours/bénéfices de 12x, avec une 
croissance attendue de 17% pour 2018.



Dans l’ensemble, la situation économique du Japon 
reste bonne. On constate toutefois des poches de 
faiblesse dans certaines activités manufacturières, 
ce qui a entraîné de légères baisses des prévisions 
de croissance du PIB pour l’année prochaine. Ces 
révisions étant largement intégrées, elles ne 
devraient pas influencer les cours des actions nip-
ponnes. A relever en outre de bonnes nouvelles en 

provenance des ménages, dont le revenu a connu la plus forte progres-
sion de la décennie.

Le bras-de-fer commercial entre les Etats-Unis et le « reste » du monde 
ainsi que l’appréciation du yen ont ébranlé certains investisseurs. Par 
ailleurs, une éventuelle attaque frontale de Washington contre le surplus 
commercial de l’industrie automobile nipponne pourrait, dans le pire des 
scénarios, provoquer une baisse de 30% des exportations de voitures et 
retrancher jusqu’à 0,3 point de pourcentage à la croissance du pays.

Indépendamment des tensions commerciales, des perspectives haus-
sières sur le yen et des comparaisons rendues « difficiles » par les bons 
résultats de 2017, la dynamique bénéficiaire des sociétés nous appa-
raît un peu molle cette année, à 4% contre 10% en Europe. Il faudra 
vraisemblablement attendre 2019 pour voir une croissance des résul-
tats supérieure à celles des principaux partenaires économiques de 
l’Archipel. En termes de valorisation, la Bourse de Tokyo reste attractive, 
avec un multiple de 15x les bénéfices estimés pour 2019.

En ce qui concerne les thèmes d’investissement, la robotique retient 
toujours notre attention. Deux raisons principales à cela : les publica-
tions des médias sur l’avenir de l’automatisation et de la robotique, mais 
aussi des chiffres plus concrets, comme la croissance de la production 
des robots industriels, cette composante de la production industrielle 
ayant presque doublé depuis 2014. A titre de comparaison, la fabrica-
tion de véhicules automobiles n’a quasiment pas progressé durant cette 
même période. Après les fortes corrections de certains titres de roboti-
que, nous pourrions considérer une réallocation entre le secteur auto-
mobile et le secteur de l’automation.
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La pause avant le rebond
Japon

Malgré la force du yen, les tensions commerciales et le léger recul  
de son PIB, l’économie japonaise affiche toujours de bons indicateurs. 
La valorisation de ses sociétés reste par ailleurs attrayante, avec une 
hausse des bénéfices attendue à moyen terme.

Robotisation en plein essor
Leader mondial dans 
le domaine, le Japon 
a vu la croissance 
de la production de 
robots industriels 
doubler depuis 2015. 
En comparaison, 
la production 
automobile japonaise 
ne montre qu’une 
faible progression.

  Une attaque frontale de Washington 
contre le surplus commercial de 
l’industrie automobile nipponne 
pourrait, dans le pire des scénarios, 
provoquer une baisse de 30% des 
exportations de voitures et retrancher 
jusqu’à 0,3 point de pourcentage à la 
croissance du pays.      
Yas Higuchi Analyste-gérant



9

Les hausses salariales pourraient s’amplifier aux 
Etats-Unis. Dans un contexte proche du plein-em-
ploi, les entreprises ont désormais plus de mal à 
pourvoir des postes ouverts, surtout lorsqu’il s’agit 
de main-d’œuvre hautement qualifiée. Si ce rebond 
des rémunérations reste relativement contenu 
pour l’instant, il devrait toutefois se diffuser pro-
gressivement dans l’économie, au point de provo-

quer quelques tensions inflationnistes en fin de chaîne. La digitalisation et 
la robotisation en cours dans l’économie américaine devraient cependant 
empêcher un dérapage durable de l’inflation. La hausse des tarifs doua-
niers annoncée à ce stade ne paraît pas davantage de nature à provoquer 
une spirale inflationniste, à moins d’une violente détérioration des rela-
tions commerciales dans le monde. Il nous semble au contraire que le pic 
des craintes inflationnistes pourrait bien avoir été atteint. En effet, les prix 
des matières premières semblent plafonner, après avoir fortement aug-
menté au cours des douze derniers mois. 

Aux niveaux actuels, proches de 3%, les taux longs américains nous 
paraissent désormais attractifs, ce qui contraste avec les rendements 
minimes offerts par les meilleurs gouvernements européens. Un début de 
renforcement de la qualité du portefeuille obligataire se justifie mainte-

Les rendements américains 
ont-il touché un sommet ?
Avec un cycle qui arrive à maturité aux Etats-Unis et des taux longs 
proches de 3%, les obligations gouvernementales américaines ont  
de solides arguments à faire valoir.

Le retour des Treasuries
Le resserrement 
monétaire américain 
pourrait commencer 
à pénaliser les 
obligations à haut 
rendement dont la 
prime de risque est 
au plus bas depuis 
le début du cycle 
économique.

nant, le cycle économique arrivant progressivement à maturité aux Etats-
Unis. Nous recommandons dès lors de prendre des bénéfices définitifs 
sur les obligations à haut rendement américaines et d’investir dans des 
bons du Trésor. Quant à la dette des marchés émergents, elle représente 
sans doute le segment le plus intéressant du marché obligataire mondial, 
qu’elle soit libellée en monnaies fortes ou en monnaies locales. En outre, 
une diversification dans ce type d’obligations fait encore plus de sens 
après les baisses enregistrées au dernier trimestre.

  La hausse des tarifs douaniers 
annoncée à ce stade ne paraît pas 
davantage de nature à provoquer une 
spirale inflationniste, à moins d’une 
violente détérioration des relations 
commerciales dans le monde. Il nous 
semble au contraire que le pic des 
craintes inflationnistes pourrait bien 
avoir été atteint.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Thomson Reuters Datastream
!



Nous assistons depuis le début de l’année à un retour 
de la volatilité sur les marchés, après une période 
exceptionnellement tranquille. Parmi les hypothèses 
avancées pour expliquer cette phase de calme, beau-
coup pointent vers la volonté de maintenir des liquidi-
tés abondantes affichée par les banques centrales 
depuis 2013. Or la Fed américaine, bien déterminée 
à poursuivre le relèvement de ses taux, a rompu cette 

dynamique. La volatilité devrait donc rester marquée, ce qui est d’ailleurs nor-
mal à ce stade du cycle économique. Dans un tel environnement, nous trou-
vons le graphique ci-dessous intéressant. Il en ressort que la capacité des 
fonds alternatifs à protéger le capital dans les phases de baisse des actions 
demeure intacte. Un comportement qui, à notre sens, revêt un véritable intérêt 
dans les périodes de volatilité.

Durant la première moitié de l’année, notre optimisme à l’égard des stratégies 
long/short actions s’est révélé judicieux. En effet, l’augmentation de la disper-
sion que nous mettons en avant depuis plus d’un an a conduit à un retour de la 
gestion active et à une nette amélioration des résultats du stock-picking. En 
outre, nous constatons que les gestionnaires restent concentrés sur la sélection 
de titres et n’essaient plus d’ajuster l’exposition directionnelle des portefeuilles, 
un élément qui n’a pas ajouté de valeur de manière constante. Le résultat se voit 
dans la génération d’alpha (c’est-à-dire la différence entre la surperformance 
des « long » et la sous-performance des « short » par rapport au marché), avec 
un niveau supérieur à la moyenne récente. Si, à l’évidence, les mouvements 
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Privilégier les gérants  
« bottom-up »

Fonds alternatifs

Le retour de la volatilité en début d’année a permis aux gérants alternatifs de 
s’illustrer en démontrant leur capacité à préserver le capital dans les phases 
baissières. Dans ce registre, les gérants « bottom-up » ont notamment su 
exploiter l’accroissement de la dispersion observé depuis l’an passé.

Mission accomplie Le rôle du sélectionneur

Lors de la correction des marchés actions qui a suivi le rebond de la 
volatilité en février, les gérants alternatifs ont une nouvelle fois réussi à 
assurer la préservation du capital. En privilégiant la sélection des titres par rapport à un ajustement de 

l’exposition directionnelle des portefeuilles, les gérants alternatifs ont 
généré au premier semestre un alpha supérieur à la moyenne récente.

brusques des marchés qui ont été observés (notamment la hausse de janvier et 
la baisse de fin février) ne sont pas les conditions les plus propices, nous avons 
constaté un retour rapide de l’alpha dès que la situation se normalisait. 

De leur côté, les stratégies macro et systématiques ont été pénalisées par les 
rotations et le repli des émergents. A noter en outre que la dispersion entre les 
différents marchés reste limitée, ce qui n’offre pas assez d’opportunités de 
diversification à cette catégorie de gérants. Nous continuons par conséquent 
de mettre en avant les stratégies « bottom-up » telles que le long/short, qui 
bénéficient d’un environnement porteur, et ne conservons que des expositions 
« top-down » (systématique et macro) limitées.

  En effet, l’augmentation de la 
dispersion que nous mettons en avant 
depuis plus d’un an a conduit à un 
retour de la gestion active et à une nette 
amélioration des résultats du stock-
picking. En outre, nous constatons que 
les gestionnaires restent concentrés 
sur la sélection de titres et n’essaient 
plus d’ajuster l’exposition directionnelle 
des portefeuilles.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Bloomberg, Morgan Stanley Prime Brokerage, data as of Jun 4, 2018



de l’inflation ces prochains mois et pourrait même jouer à la baisse. Mais les 
événements survenus dernièrement dans le sud de l’Europe ont confirmé, 
une fois de plus, que le franc demeure « la » monnaie refuge en cas d’incerti-
tude. Cette réalité ne facilite clairement pas la tâche de la BNS, qui doit empê-
cher les attaques contre le franc tout en veillant à la stabilité économique du 
pays. Pour l’instant, il nous semble que l’autorité monétaire devrait suivre la 
politique européenne plutôt que risquer une appréciation du CHF en optant 
pour une normalisation des taux désynchronisée par rapport à la BCE.

Après un certain nombre de faux départs, les revendications commerciales 
américaines ont fini par peser sur les monnaies liées aux matières premières. 
En effet, le dollar canadien s’est replié après la hausse des tarifs douaniers 
annoncée par Washington. Quant au dollar australien, il s’est déprécié en rai-
son du risque de recul de la demande chinoise de matières premières sous 
l’effet des taxes américaines. L’environnement paraît donc relativement som-
bre pour les pays qui dépendent de la demande internationale, actuellement 
sous pression pour des raisons politiques. Cela dit, en cas de détente sur ce 
front, on devrait assister à un raffermissement des  monnaies « commo », for-
tement chahutées cette année. Nous envisageons par conséquent de renfor-
cer nos positions sur ces devises, notamment si la politique commerciale des 
Etats-Unis prend un tour moins agressif. 
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Le billet vert reste prisé, bien qu’il ait récemment atteint 
de nouveaux sommets. Ainsi, selon les indicateurs de 
sentiment, les investisseurs sont devenus très optimis-
tes vis-à-vis du dollar. Les déclarations de la Fed sur 
l’inflation et la possibilité de nouvelles hausses des 
taux, de même que le discours de Mario Draghi sur le 
changement de politique monétaire de la BCE ont 
soutenu la devise américaine face à l’euro. Il nous sem-

ble donc que le marché tient déjà compte d’un certain nombre de bonnes nou-
velles actuelles et futures. Mais à l’évidence, un tel consensus augmente la sen-
sibilité à d’éventuelles déceptions par rapport aux attentes, qui restent malgré 
tout très élevées. Nous recommandons par conséquent une certaine prudence 
vis-à-vis du dollar et continuons de privilégier l’euro sur le plus long terme. La 
monnaie unique nous paraît en effet relativement peu appréciée des investis-
seurs, alors qu’elle offre un potentiel haussier. Il suffirait en effet que le Vieux 
Continent cesse de publier des statistiques décevantes ou, mieux encore, qu’il 
affiche une ré-accélération de son activité économique.

Le récent regain d’inflation en Suisse aurait pu soulever davantage de ques-
tions quant à un éventuel début de normalisation de la politique monétaire de 
la BNS. Certes, l’évolution du prix du pétrole sera moins un facteur de hausse 

Profitant des tensions commerciales provoquées par Donald Trump 
et des bons indicateurs de l’économie américaine, le dollar s’inscrit 
toujours dans une dynamique haussière. L’euro, qui semble sous-
évalué, conserve néanmoins un réel potentiel d’appréciation.

Le dollar a toujours la cote

Dollar à la hausse Les tourments des devises « commo »

  Les événements survenus dernièrement dans le sud de l’Europe ont confirmé, 
une fois de plus, que le franc demeure « la » monnaie refuge en cas d’incertitude. 
Cette réalité ne facilite clairement pas la tâche de la BNS, qui doit empêcher les 
attaques contre le franc tout en veillant à la stabilité économique du pays.      
Yas Higuchi Analyste-gérant

Devises

Les tensions commerciales, le relèvement des taux de la Fed et le 
rapatriement de fonds vers les Etats-Unis favorisent le dollar sur le 
court terme.

A l’image du  
dollar canadien, 
les monnaies 
liées aux matières 
premières 
ont souffert 
des mesures 
protectionnistes 
imposées par 
Donald Trump 
au nom du 
programme 
« America First ».

Source : Bloomberg, Morgan Stanley Prime Brokerage, data as of Jun 4, 2018



Après un début plutôt tendu et malgré l’opposi-
tion d’un groupe de pays emmené par l’Iran, la 
récente réunion entre l’OPEP et la Russie a 
débouché sur un consensus visant à une aug-
mentation de la production de brut de près d’un 
million de barils par jour.

La réalité semble toutefois plus nuancée que les 
déclarations officielles. Accord il y a, mais un accord visiblement très fra-
gile. En outre, l’objectif fixé pourrait n’être que théorique, car plusieurs 
raisons techniques le rendent difficile à atteindre. En effet, certains pays 
produisent déjà à plein régime, alors que d’autres font face à des goulots 
d’étranglement ou disposent d’infrastructures insuffisantes (manque de 
pipelines par exemple).
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Accord de l’OPEP sur une 
augmentation de la production

Pétrole

Visant à stabiliser un marché sur lequel les cours sont à leur plus haut depuis 
trois ans, les membres de l’OPEP et la Russie sont tombés d’accord pour 
augmenter la production. Une décision difficile à mettre en œuvre au vu des 
complications logistiques qui vont en découler.

Stabilisation
La production de 
pétrole devrait finir 
par se stabiliser.

Dans un tel environnement, le cours du pétrole devrait selon nous se maintenir 
dans une zone comprise entre USD 65 et 75 dollars le baril.

D’un point de vue politique, nous pensons que la coopération entre la Russie et 
les membres de l’OPEP − plus particulièrement l’Arabie Saoudite − pourrait 
conférer une nouvelle dynamique au cartel des pays exportateurs de pétrole.

  Le cours du pétrole devrait  
selon nous se maintenir dans  
une zone comprise entre USD  
65 et 75 dollars le baril.      
Yas Higuchi Analyste-gérant
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Ce document est publié par PIGUET GALLAND & Cie SA. Il n’est pas destiné à 
la distribution aux personnes physiques ou morales relevant d’une juridiction 
dont les lois et/ou réglementations applicables leur interdisent l’accès à de telles 
informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Les informations ou 
données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement. Elles ne doivent pas 
non plus être considérées comme un conseil pour des questions économiques, 
juridiques ou fiscales.

PIGUET GALLAND & Cie SA ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des données réunies dans cette publication, ni explicitement, ni 
implicitement. En outre, tout avis ou opinion y figurant est susceptible d’être modifié 
sans préavis. Les décisions d’investissement basées sur les informations contenues 
dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’investisseur. Avant de 
considérer une transaction d’achat dans des instruments de placement, chaque 
investisseur doit lire et étudier soigneusement les prospectus ou autres documents 
légaux y afférents, ainsi que la brochure de l’ASB relative aux risques particuliers 
dans le négoce de titres. Toute décision d’investissement doit également reposer 
sur l’expérience personnelle de l’investisseur et, le cas échéant, sur un conseil 
spécifique de spécialistes confirmés.

Les performances passées publiées dans ce document ne sauraient préjuger ou 
constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi ; les pertes subies peuvent représenter la totalité du capital investi, voire le 
dépasser. Les données relatives à la performance n’incluent ni les commissions, ni 
les frais prélevés lors des souscriptions ou des rachats de parts.

PIGUET GALLAND & Cie SA décline expressément toute responsabilité provenant 
d’erreurs ou d’omissions dans cette publication. La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord préalable écrit de PIGUET GALLAND & 
Cie SA est interdite.
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