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Les investisseurs garderont de 2018 le souvenir 
d’une année particulièrement frustrante, durant la-
quelle les « préceptes » de diversification n’auront 
pas permis d’immuniser les portefeuilles contre les 
déboires imprévisibles des marchés financiers. 
Aucun actif n’a en effet échappé à la débâcle de dé-
cembre, à l’exception de l’or et des obligations d’Etat 
les plus sûres, qui ont profité de la panique des opé-
rateurs et d’un phénomène de fuite vers la qualité.

Les attentes sont extrêmement basses en ce début d’année. Les sondages 
auprès d’investisseurs institutionnels internationaux indiquent que la peur 
d’une récession est prédominante. Ces craintes nous semblent toutefois 
exagérées, car le plongeon que le cours du pétrole a connu ces dernières 
semaines est plutôt de nature à prolonger le cycle économique. Réduisant 
la facture énergétique des ménages et des entreprises, il augmente le pou-
voir d’achat, éloigne le risque d’un dérapage de l’inflation et incite les ban-
ques centrales à reporter le resserrement des politiques monétaires. Après 
quatre hausses de taux en 2018, la Réserve fédérale américaine laisse en-
tendre qu’elle pourrait marquer une pause, ce qui incitera vraisemblable-
ment ses homologues à maintenir leurs taux au plus bas.

Un atterrissage en douceur de l’économie mondiale en 2019 se profile 
donc comme le scénario le plus probable, mais il dépend de la résilience de 
ses deux principaux moteurs. Les Etats-Unis conservent une bonne dyna-
mique, grâce à une consommation des ménages toujours portée par un fai-
ble niveau de chômage et des salaires en progression. La Chine, pour sa 
part, suscite davantage de doutes. Les mesures de relance monétaire et 
budgétaire annoncées par les autorités n’ont pas encore suffi à compenser 
les effets liés aux tensions commerciales avec les Etats-Unis. Les négocia-
tions en cours laissent cependant entrevoir un accord entre les deux pre-
mières puissances mondiales, ce qui permettrait à l’économie chinoise de 
trouver un plancher dans le courant du printemps. Quant à l’Europe, confron-
tée à ses habituelles congestions politiques, elle prie pour que Washington 
et Pékin − ses deux partenaires commerciaux privilégiés − enterrent enfin 
la hache de guerre.

En dépit des nombreuses incertitudes politiques, les actions ont de bonnes 
chances de redresser la tête en 2019. Les valorisations boursières ont en 
effet retrouvé des niveaux attrayants, rarement observés à ce stade du cy-
cle économique. C’est d’autant plus le cas lorsqu’on les compare aux autres 
classes d’actifs traditionnelles. Les marchés obligataires, par exemple, n’of-
frent que peu de marge de progression en dehors des emprunts de socié-
tés américaines ou de la dette émergente, deux segments risqués qui ont 
beaucoup souffert en 2018 et qui sont sans doute à la veille d’un rattrapa-
ge. Le potentiel de surperformance des actions nous incite à renforcer l’al-
location dans nos grilles d’investissement. Pour un profil pondéré, nous 
augmentons les actions de 2% en misant sur les Etats-Unis, qui présentent 

une meilleure visibilité aux plans de la croissance économique et des résul-
tats des entreprises, ainsi que sur l’Asie, qui devrait tirer son épingle du jeu. 
Plus largement, la perspective d’une pause de la Fed et d’un fléchissement 
du billet vert pointe vers un retour en grâce des marchés émergents, tant au 
niveau des actifs que des devises. Le dollar ne devrait toutefois pas trop 
souffrir face aux autres monnaies fortes. Pour les portefeuilles basés en 
CHF, nous sommes enclins à réduire la couverture du risque de change sur 
le dollar en raison de son coût dissuasif, et à renforcer les produits en CHF 
par le biais d’une diversification en fonds immobiliers, caractérisés par un 
rendement plus attractif que les obligations suisses et un agio moyen en net 
recul ces derniers mois.

Craintes de récession exagérées
Le mouvement de panique qui s’est emparé des marchés en fin d’année devrait 
s’atténuer au cours des prochains mois. La Fed a préféré calmer le jeu, et les 
perspectives d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis se précisent. 
Autant de facteurs qui pourraient redonner du souffle aux marchés financiers.

Synopsis

  En dépit des nombreuses 
incertitudes politiques, les actions 
ont de bonnes chances de redresser 
la tête en 2019. Les valorisations 
boursières ont en effet retrouvé 
des niveaux attrayants, rarement 
observés à ce stade du cycle 
économique. C’est d’autant plus le 
cas lorsqu’on les compare aux autres 
classes d’actifs traditionnelles.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Le dernier trimestre 2018 a été l’un des pires que le 
marché américain ait connus depuis la crise finan-
cière de 2008. Après le pic de fin septembre, l’indice 
S&P 500 a perdu jusqu’à 19,8% de sa valeur durant 
la capitulation brutale de décembre. Si l’indice prin-
cipal de la bourse américaine a ainsi échappé de jus-
tesse au « bear market », caractérisé par un déclin de 
plus de 20%, l’indice Russell 2000 des petites capi-

talisations et le Nasdaq ont quant à eux largement enfoncé ces niveaux, 
avec des reculs de respectivement 27% et 24% depuis leurs plus hauts. 
L’activité économique américaine a effectivement ralenti par rapport au 
rythme insoutenable de début 2018, mais cette normalisation de la crois-
sance et les révisions à la baisse des prévisions bénéficiaires des analys-
tes qui ont suivi étaient largement attendues. En outre, les indicateurs 
macroéconomiques restent robustes, ce qui permet d’écarter tout risque 
de récession économique ou de recul des résultats des entreprises sur 
les douze prochains mois. Responsable de plus de deux tiers de la crois-
sance du PIB, la consommation américaine ne nous semble pas non plus 
en danger : le chômage est à son plus bas depuis 40 ans, et le pouvoir 
d’achat des ménages est dopé par les hausses de salaires et la baisse du 
prix du carburant consécutive à la chute des cours du brut. 
C’est à notre sens dans la perte de visibilité sur les marchés financiers qu’il 
faut chercher l’explication des performances catastrophiques de fin 
2018. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le « shu-
tdown » du gouvernement américain et le discours confus de la Réserve 
fédérale au quatrième trimestre sont autant d’éléments qui ont causé la 
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De l’euphorie à la panique
États-Unis

2018 s’annonçait sous de très bons auspices, mais les investisseurs ont vite déchanté. 
Après l’un des pires trimestres de ces dix dernières années, les actions américaines 
offrent à présent des points d’entrée particulièrement intéressants, dans un contexte  
de solidité des fondamentaux économiques, consommation des ménages en tête.

La panique à des niveaux records

Le quatrième trimestre 2018 a vu le sentiment des investisseurs plonger brutalement. Le pessimisme a atteint des niveaux plus élevés encore qu’en 
2008 ou 2012, en pleine crise économique et financière.

  Nous renforçons par conséquent 
notre positionnement dans cette 
classe d’actifs, en vue d’un rattrapage 
des cours sur les douze prochains 
mois. Pour ce faire, nous privilégions 
les secteurs et les entreprises offrant 
une croissance robuste et visible,  
à l’instar des logiciels, de la santé et 
des services télécoms.      
Daniel Steck Analyste-gérant

fuite des investisseurs, dans un contexte d’essoufflement de l’économie 
mondiale. Même si des incertitudes persistent, nous tablons sur une réso-
lution progressive de ces problèmes, ce qui devrait contribuer à restaurer 
la confiance des investisseurs en 2019. 
Les marchés boursiers sont selon nous en proie à une panique excessive, 
laquelle a conduit les actions américaines vers des niveaux de valorisation 
qui paraissent attractifs. Nous renforçons par conséquent notre position-
nement dans cette classe d’actifs, en vue d’un rattrapage des cours sur 
les douze prochains mois. Pour ce faire, nous privilégions les secteurs et 
les entreprises offrant une croissance robuste et visible, à l’instar des logi-
ciels, de la santé et des services télécoms. La consommation discrétion-
naire doit également être favorisée, tant que le moral des ménages amé-
ricains reste au beau fixe. 
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Il y a un an, les attentes à l’égard de l’Europe étaient 
extrêmement élevées, non sans raisons. La crois-
sance accélérait enfin, et le rattrapage des bourses 
européennes allait somme toute pouvoir commen-
cer. Seulement voilà : le consensus a rarement rai-
son, et 2018 s’est avérée l’année des déceptions 
au plan économique comme au plan boursier, avec 
une Europe sombrant de plus en plus dans la 

déprime. D’une part, l’annonce de la fin des rachats d’actifs par la Banque 
centrale européenne (BCE) a coïncidé avec une forte dégradation des indi-
cateurs économiques, sur fond de guerre commerciale sino-américaine et 
de ralentissement des marchés émergents. D’autre part, les risques politi-
ques se sont intensifiés avec la montée continue du populisme. Les diffi-
cultés auxquelles l’Europe est en proie ne datent pas d’hier, et cet enlise-
ment donne parfois envie de jeter l’éponge. Mais ce serait à n’en pas douter 
une erreur. En effet, la demande domestique sous-jacente demeure solide 
et devrait rester portée par une consommation appelée à profiter de la 
baisse des prix du pétrole, de la hausse (modérée) des salaires et d’une 
politique budgétaire moins restrictive voire expansive dans certains pays. 

Les heures les plus sombres
Risques politiques, dégradation des indicateurs économiques, Brexit, fin des rachats 
d’actifs de la BCE, répercussions des tensions commerciales entre les Etats-Unis et  
la Chine : la zone euro ne sait plus trop à quel saint se vouer, ce qui a conduit à des 
sorties de fonds excessives sur les marchés.

Par ailleurs, les problèmes politiques et sociaux sont désormais connus et 
identifiés comme tels par les marchés. Cependant, tout le monde s’accorde 
à dire qu’il faut accroître la capacité de résistance du Vieux Continent face 
aux chocs externes. Autrement dit, la zone euro ne pourra jouir de perspec-
tives favorables à long terme sans de nouvelles réformes et l’élaboration 
d’une politique fiscale commune. Or cela prendra du temps.
Une des principales sources d’inquiétudes actuelles est bien entendu le 
Brexit, qui pèse sur l’activité économique au Royaume-Uni. Il faut garder à 
l’esprit qu’il s’agit là d’un processus long et tortueux. Les marchés sem-
blent avoir anticipé le rejet par le Parlement britannique de l’accord négo-
cié avec Bruxelles, mais la visibilité à court terme s’en trouve réduite. La 
livre sterling constituera donc un indicateur précieux et devrait bien réagir 
en cas d’issue favorable.
A l’inverse de 2018, l’année 2019 commence dans un contexte de pessi-
misme extrême, comme en témoignent les sorties de fonds records sur les 
marchés boursiers et la désormais très faible pondération des actions euro-
péennes au sein des portefeuilles. A l’évidence, les craintes liées à la guerre 
commerciale entre Washington et Pékin, au Brexit ou encore à la montée du 
populisme en Italie et en France l’emportent sur les fondamentaux, qui res-
tent malgré tout relativement porteurs. En écartant le scénario d’une réces-
sion, les actions affichent des valorisations attrayantes, notamment en com-
paraison avec les obligations (cf. graphique ci-dessus). Compte tenu de la 
persistance des incertitudes politiques, nous préconisons toujours une diver-
sification géographique et sectorielle, avec un noyau dur constitué de titres 
de rendement émanant de sociétés caractérisées par une croissance modé-
rée, et des placements satellites dans des titres « value » et cycliques qui ont 
fortement baissé et intègrent un scénario de récession.

  A l’évidence, les craintes liées 
à la guerre commerciale entre 
Washington et Pékin, au Brexit ou 
encore à la montée du populisme 
en Italie et en France l’emportent 
sur les fondamentaux, qui restent 
malgré tout relativement porteurs.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Europe : match actions - obligations

Sur le Vieux Continent, en l’absence de récession, ce sont les marchés 
des actions qui paraissent toujours les plus attrayants, les dividendes 
demeurant plus élevés que les rendements obligataires.



Les craintes d’un ralentissement de l’économie mon-
diale ont également pénalisé les actions suisses au 
quatrième trimestre. Les indicateurs d’activité ont 
marqué le pas sur les derniers mois de l’année, en rai-
son notamment du fléchissement conjoncturel au 
sein de la zone euro, premier partenaire commercial 
de la Suisse. Les indices SMI et SPI n’en ont pas moins 
devancé largement leurs pairs européens sur l’en-

semble de l’année, notamment en CHF. Tant la devise helvétique que les 
titres domestiques ont joué leur rôle de valeurs refuges, un mouvement qui 
s’est particulièrement accentué dans la seconde moitié de l’année.
La surperformance des indices boursiers suisses cache toutefois une 
énorme disparité au niveau des titres individuels. Seuls quelques poids 

lourds dont Nestlé, Roche et Novartis – des valeurs défensives par 
excellence – ont tiré leur épingle du jeu, alors que les plus petites capi-
talisations ont été durement touchées. Ce positionnement marqué en 
faveur des grands valeurs de la cote n’est pas en ligne avec notre scéna-
rio constructif à l’égard de l’économie mondiale, raison pour laquelle 
nous nous attendons pour 2019 à un retour de balancier au profit des 
petits titres de croissance. 
Nous maintenons inchangé notre degré d’exposition au marché helvétique. 
Néanmoins, nous entendons favoriser les « small & mid caps » ayant parti-
culièrement souffert en 2018, parfois en l’absence de raison fondamentale. 
C’est notamment le cas dans le secteur des équipements médicaux. Enfin, 
le luxe, l’industrie et la technologie offrent également des opportunités d’in-
vestissement intéressantes.
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Jouer le rattrapage  
des petites et moyennes valeurs

Suisse

Si elles ont moins souffert dans l’ensemble que les valeurs européennes,  
les actions suisses n’ont cependant pas échappé à la dégringolade boursière de 2018. 
Particulièrement pénalisé malgré ses bons fondamentaux, le segment des petites  
et moyennes capitalisations présente aujourd’hui un sérieux potentiel de rebond.

  Nous entendons favoriser les « small & mid caps » ayant particulièrement 
souffert en 2018, parfois en l’absence de raison fondamentale.  
C’est notamment le cas dans le secteur des équipements médicaux.  
Enfin, le luxe, l’industrie et la technologie offrent également des 
opportunités d’investissement intéressantes.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Par rapport aux 
actions mondiales, 
les valeurs suisses 
offrent aujourd’hui des 
primes de valorisation 
assez élevées, qui 
laissent peu de marge 
à une appréciation 
supplémentaire.

Des primes de valorisation relativement élevées
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La rétrospective de l’année 2018 montre que quatre 
facteurs principaux ont contribué aux turbulences dont 
ont souffert les marchés émergents : l’appréciation du 
dollar américain, la hausse du prix du pétrole, les ten-
sions commerciales induites par le président Trump et 
les mesures de désendettement instaurées en Chine. 
Le billet vert s’est renforcé depuis avril, notamment en 
raison du resserrement de la politique monétaire en 

cours aux États-Unis, ce qui lui a permis d’effacer une bonne partie de la baisse 
subie en 2017. Certaines économies émergentes, comme l’Indonésie par 
exemple, ont été contraintes de relever leurs taux d’intérêt à six reprises durant 
l’année pour protéger leur monnaie domestique. En proie à d’importants déficits 
budgétaires, la Turquie et l’Argentine ont, quant à elles, assisté à une forte dépré-
ciation de leur monnaie nationale, faisant ressurgir l’ombre du « taper tantrum » de 
2015. Cela dit, le dollar est entré dans une phase de consolidation depuis 
l’automne, et une appréciation de même ampleur nous semble désormais peu 
probable, alors que la Réserve fédérale envisage une pause dans son cycle de 
resserrement des taux. 
Le pétrole a vu son cours progresser jusqu’en octobre 2018, ce qui a engendré 
des pressions inflationnistes dans la plupart des marchés émergents. Tel a 
notamment été le cas en Inde, où la banque centrale a été contrainte de relever 

L’année des retournements
En 2018, le dollar, le pétrole, la dette chinoise et Donald Trump ont eu raison  
des marchés émergents. Ceux-ci pourraient en revanche être les premiers à 
profiter d’un apaisement des tensions commerciales entre Pékin et Washington,  
et renouer ainsi avec des niveaux de valorisation plus conformes à leur potentiel.

ses taux de 50 points de base pour lutter contre la montée des prix. Le renché-
rissement du brut a certes profité à des pays exportateurs comme la Russie ou le 
Brésil, mais il a globalement pénalisé les marchés émergents, qui sont pour la 
plupart importateurs de pétrole. C’est dire qu’à l’instar de l’appréciation du dollar, 
la chute de 40% que le cours du brut a enregistrée depuis octobre dernier devrait 
considérablement faciliter le travail des banques centrales des pays émergents. 
La position de Donald Trump à l’égard de la Chine reste probablement le facteur 
le moins prévisible de tous. Ce qui n’était encore qu’un risque d’escalade des 
tensions entre les deux puissances début 2018 s’est mué en une surenchère 
de droits de douanes au fil des mois. Si les impacts directs sont restés margi-
naux, les conséquences indirectes liées aux incertitudes le sont moins. Il a fallu 
attendre la réunion du G20 en décembre pour parvenir à un « cessez-le-feu » 
temporaire. Entretemps, notre scénario de base a été revu et mise à présent sur 
un apaisement ou même une résolution partielle du conflit dans les mois à venir, 
notamment en raison de la volatilité du marché américain, du spectre de la 
récession ainsi que de l’impact négatif du « shutdown ».
Contrairement aux trois autres facteurs, le quatrième n’est pas exogène, puisqu’il 
s’agit des mesures de désendettement mises en place par Pékin pour réduire le 
risque présent au sein du système financier chinois depuis 2017. Ces mesures 
ont considérablement freiné la croissance de l’économie, et il est probable que 
ce ralentissement perdure au premier, voire au deuxième trimestre. Certes, les 
mesures de relance semblent plus sélectives qu’en 2009 ou en 2015, mais il est 
clair que le gouvernement chinois a réorienté sa politique par rapport au début 
2018, changement de cap qui devrait se faire sentir au niveau des entreprises. 
A notre sens, l’impact de tous les facteurs cités, qui ont passablement pesé sur 
les marchés émergents en 2018, devrait se stabiliser, voire s’inverser dans les 
mois à venir. Il se peut évidemment que les relations entre la Chine et les Etats-
Unis se détériorent davantage. Mais l’évolution de ces dernières semaines 
pointe plutôt vers la recherche de compromis, ce qui justifie notre vue positive à 
l’égard des émergents en 2019, ces marchés offrant des valorisations plus 
attrayantes et une croissance plus dynamique que les pays développés. 

  Le pétrole a vu son cours 
progresser jusqu’en octobre 2018, 
ce qui a engendré des pressions 
inflationnistes dans la plupart des 
marchés émergents. Tel a notamment 
été le cas en Inde, où la banque 
centrale a été contrainte de relever 
ses taux de 50 points de base pour 
lutter contre la montée des prix.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

L’argument de la croissance

De toute évidence, c’est actuellement la croissance qui plaide le plus en 
faveur des marchés émergents. Porté par l’essor de la classe moyenne, 
leur PIB affiche toujours une progression proche de 5%, très supérieure 
à celle des pays développés.

Source : IMF, World Economic Outlook 2018



La baisse de la Bourse de Tokyo survenue au der-
nier trimestre 2018 a ramené la valorisation à un 
niveau proche de celui qu’affichait le Topix lors de 
la dernière période de récession, en 2014, soit un 
multiple de moins de 12x les bénéfices estimés 
pour 2019. Pourtant, la situation économique du 
Japon et les perspectives de croissance restent 
solides pour les années à venir, avec une progres-

sion du PIB toujours estimée à 0,9% en 2019, en hausse par rapport aux 
0,8% de 2018. Or en dépit de la qualité de ces fondamentaux, les inves-
tisseurs étrangers ont maintenu une exposition faible aux actions japonai-
ses, lesquelles ont enregistré ces douze derniers mois des flux sortants 
parmi les plus importants de la décennie écoulée. 
Si l’appréciation du yen a ébranlé certains investisseurs, la situation pourrait 
bien ressembler à celle qui prévalait début 2018. Il est vrai qu’un raffermis-
sement rapide de la monnaie japonaise aurait un impact relativement néga-
tif sur les sociétés exportatrices, mais une appréciation de grande ampleur 

paraît difficilement envisageable au vu des objectifs que s’est fixés la Ban-
que du Japon. Cette dernière est en effet susceptible d’intervenir sur le mar-
ché des changes, ce qui nous incite à penser que la hausse du JPY ne 
devrait pas se prolonger. 
L’activité économique demeure soutenue par la consommation domesti-
que, qui représente un contributeur clé pour 2019. A cet égard, l’augmen-
tation de 8% à 10% de la taxe sur la consommation, agendée pour le mois 
d’octobre, représente un risque. Malgré un contexte économique mondial 
plus incertain, cette hausse des impôts devrait selon nous entrer en 
vigueur comme prévu, mais il est possible que le gouvernement décide de 
mesures fiscales ou d’exemptions supplémentaires afin d’atténuer les 
effets secondaires négatifs et éviter le choc provoqué par le dernier relè-
vement de la TVA (de 3%) en 2014. 
Au niveau de la politique monétaire, il est peu probable que la Banque du 
Japon procède à des changements significatifs à court terme, d’autant que 
la situation politique s’est stabilisée depuis la réélection en octobre de Shinzo 
Abe, qui conservera donc son poste de premier ministre jusqu’en 2021. 
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Un marché pris entre deux feux
Japon

Les actions japonaises n’ont pas échappé aux fortes turbulences qui ont affecté l’ensemble 
des marchés. Les sociétés de l’indice Topix se traitent aujourd’hui sur la base de valorisations 
historiquement basses. Au-delà du contexte mondial déjà éprouvant, les investisseurs s’inquiètent 
également de la remontée du yen et de l‘augmentation de la TVA prévue pour octobre prochain.

Multiples sous pression
En termes de 
valorisation, les 
actions japonaises 
ont retrouvé leurs 
plus bas de 2008 
et 2012. Les ratios 
cours/bénéfices 
sont même passés 
brièvement sous la 
barre des 12x.

  Il est vrai qu’un raffermissement rapide de la monnaie japonaise aurait un 
impact relativement négatif sur les sociétés exportatrices, mais une 
appréciation de grande ampleur paraît difficilement envisageable au vu des 
objectifs que s’est fixés la Banque du Japon.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Goldman Sachs (l’indice Topix. 07.01.2019)
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Le cycle économique prend de l’âge, notamment 
dans les pays qui, à l’instar des Etats-Unis, ont 
rebondi très tôt au lendemain de la crise de 2008. 
Pourtant, les taux de référence des grandes ban-
ques centrales restent au plancher, à l’exception 
notable des taux américains. 

2018 devait être l’année du grand tournant en 
matière de normalisation des politiques monétaires. Or avec le ralentis-
sement économique en cours et les développements sur le front de l’in-
flation, il semble que le retour à une certaine normalité doive encore se 
faire attendre. L’inflation paraît à la veille d’une nouvelle glissade. Certes, 
les rémunérations commencent à accélérer dans les pays industrialisés. 
Cette tendance est évidente aux Etats-Unis, où les salaires horaires ont 
progressé de plus de 3% sur les douze derniers mois. Mais dans un 
monde toujours plus digitalisé, ces pressions salariales filtrent moins 
que par le passé dans la chaîne de transmission des prix. Et le plongeon 
récent des cours de l’énergie augure d’un retournement à la baisse des 
statistiques d’inflation qui, dans le meilleur des cas, ont péniblement 
atteint l’objectif de 2% visé par les principales banques centrales. La 
Fed semble déjà avoir décidé d’une pause, ce qui pourrait bien entraîner 

Rebond des taux 
gouvernementaux encore reporté
Pour les banques centrales, il est plus que jamais urgent d’attendre ! La normalisation 
des politiques monétaires n’est pas pour tout de suite, car les ardeurs des grands 
argentiers sont tempérées par le ralentissement économique et le retard à l’allumage 
dont souffre l’inflation. 

Plongeon synchronisé
Après le rebond 
amorcé en 2018, 
l’inflation devrait une 
nouvelle fois repartir 
à la baisse, dans le 
sillage des cours 
du pétrole et des 
matières premières, 
qui ont chuté au 
quatrième trimestre.

un gel des politiques monétaires dans le reste du monde. Si les emprunts 
gouvernementaux ne sont donc pas menacés par une forte remontée 
des taux, les rendements souvent misérables limitent le potentiel de 
performance. Ce sont les obligations de moindre qualité qui, après la 
forte augmentation des primes de risque, offrent les meilleures pers-
pectives. Tel est notamment le cas des emprunts de sociétés américai-
nes et de la dette émergente, qu’elle soit émise dans une monnaie forte 
ou en monnaie locale.

  La Fed semble déjà avoir décidé 
d’une pause, ce qui pourrait bien 
entraîner un gel des politiques 
monétaires dans le reste du monde. 
Si les emprunts gouvernementaux ne 
sont donc pas menacés par une forte 
remontée des taux, les rendements 
souvent misérables limitent le 
potentiel de performance.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Thomson Reuters Datastream



2018 n’a pas été tendre avec les fonds alternatifs, 
dont les indices ont fini l’année sur une performance 
d’environ -5%. Clairement, vu la baisse de la quasi-
totalité des classes d’actifs sur l’année, les marchés 
n’ont guère offert de solutions de repli. Seules deux 
stratégies – l’une et l’autre obligataires – ont terminé 
en hausse : le « relative value » (stratégie d’arbitrage 
nécessitant un levier important) et le « directionnel ». 

Or compte tenu de notre scénario de remontée des taux d’intérêt et de mar-
chés du crédit chers, nous pouvions difficilement prendre les risques liés à 
ces stratégies, ce qui nous a privés de leur performance positive.

Dans ces conditions peu favorables, les gérants ont réussi à générer un 
alpha légèrement positif, mais qui n’a pas suffi à compenser la composante 
directionnelle, laquelle s’est révélée très pénalisante. Même si le résultat 
global est inférieur à celui des années précédentes et à nos attentes, il ne 
s’agit pas d’une réplique de la période difficile de 2012-2014. En effet, 
cette phase de marché avait été caractérisée par une corrélation très éle-
vée, qui rendait les opportunités de générer de l’alpha très rares. Or la dis-
persion reste importante à l’heure actuelle, et les titres se traitent de manière 
plus « idiosyncratique », ce qui est de bon augure pour 2019. Notre 
confiance dans un rebond est confortée par le nettoyage bienvenu des 
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2018 – Annus horribilis
Fonds alternatifs

A la différence des années 2012 -2014, la dispersion des prix qui prévaut 
aujourd’hui sur les marchés actions s’accompagne d’un potentiel de création 
d’alpha qui devrait favoriser le travail des gérants alternatifs. Avec des 
performances certainement plus flatteuses que l’an dernier.

L’immobilier suisse pique du nez

En Suisse, l’immobilier 
coté a souffert lui 
aussi l’an passé de très 
mauvaises conditions 
de marché. Ce secteur 
a chuté d’environ 10%, 
ainsi que l’illustre la 
compression de son 
agio, à savoir la prime 
proposée par rapport à 
la VNI.

positions observé en 2018 (les flux sortants ont atteint des niveaux que l’on 
n’avait plus connus depuis la crise de 2009) et par une baisse du levier uti-
lisé (le plus souvent en raison d’une gestion des risques rigoureuse). 

Parmi les stratégies alternatives, le segment des fonds immobiliers cotés 
suisses n’a pas résisté à la morosité de 2018, accusant ainsi une baisse 
de près de 10%. Ce mouvement s’est fait via une compression de l’agio (à 
savoir la prime par rapport à la valeur nette d’inventaire, ou VNI), qui a 
retrouvé ses plus bas des dix dernières années. Comme nous n’attendons 
pas de remontée des taux en Suisse au cours des prochains trimestres, un 
repli significatif des prix immobiliers nous semble peu probable. Le seg-
ment affichant actuellement un rendement de 2,8%, la correction subie 
nous paraît exagérée et crée par conséquent un point d’entrée attractif.

  Seules deux stratégies – l’une et 
l’autre obligataires – ont terminé en 
hausse : le « relative value », stratégie 
d’arbitrage nécessitant un levier 
important, et le « directionnel ».      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant
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Tensions maximales sur les devises émergentes
La stabilisation des 
taux américains et le 
repli conséquent du 
dollar permettront aux 
devises émergentes 
de combler le retard 
qu’elles accusent 
aujourd’hui sur le billet 
vert. Elles se situent en 
effet très au-dessous 
de la valeur d’équilibre à 
long terme déterminée 
par les parités de pouvoir 
d’achat.

sue favorable au processus de sortie de l’Union européenne, la monnaie bri-
tannique pourrait rattraper une partie du terrain concédé depuis le vote de juin 
2016. Mais cette perspective est loin d’être certaine : les positions politiques 
se durcissent, ce qui empêche d’écarter le scénario économiquement dou-
loureux d’un Brexit dur, c’est-à-dire sans accord commercial. Dans l’intervalle, 
une couverture partielle de ce risque devise fait donc du sens.

La normalisation de la politique monétaire améri-
caine a favorisé le dollar tout au long de 2018. Le 
billet vert a progressé face à l’ensemble des mon-
naies sauf le yen japonais, qui a profité d’un sursaut 
de dernière minute grâce au phénomène de fuite 
vers la qualité survenu en fin d’année. Comme sou-
vent en période de tensions sur les taux américains, 
les hausses les plus spectaculaires ont été enregis-
trées contre certaines devises émergentes. 

L’année 2019 s’annonce très différente. Le dollar pourrait perdre de sa 
vigueur, alors que la Fed envisage de marquer une pause dans son resserre-
ment monétaire. Une consolidation du billet vert est attendue vis-à-vis des 
autres monnaies fortes, le creusement du double déficit américain réduisant 
l’attrait du différentiel de taux, bien que toujours très favorable au « greenback 
». Cependant, la stabilisation des taux américains profitera sans doute davan-
tage à des devises émergentes souvent très au-dessous de leur valeur d’équi-
libre à long terme déterminée par les parités de pouvoir d’achat (cf. graphique). 
Quant à la livre sterling, elle se trouve en situation de « ballotage ». En cas d’is-

En 2019, le dollar n’aura certainement pas droit au traitement de faveur dont il a bénéficié l’an dernier. 
Il va notamment lui falloir composer avec une politique monétaire beaucoup plus modérée de la part 
de la Fed, ce qui devrait permettre aux monnaies émergentes de se ressaisir quelque peu.

Un billet vert moins éclatant

  Comme souvent en période de 
tensions sur les taux américains, les 
hausses les plus spectaculaires ont été 
enregistrées contre certaines devises 
émergentes. L’année 2019 s’annonce 
très différente. Le dollar pourrait 
perdre de sa vigueur, alors que la Fed 
envisage de marquer une pause dans 
son resserrement monétaire.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Source : Haver Analytics
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L’or a fortement progressé au dernier trimestre 
2018, aidé par un retour de l’aversion au risque et 
une diminution des attentes de hausses des taux 
aux Etats-Unis. Après ce mouvement, il n’apparaît 
clairement plus délaissé, et le sentiment des inves-
tisseurs à son égard atteint un optimisme extrême. 
Une phase de consolidation serait donc logique. 
Néanmoins, au vu de son comportement récent, 

L’or a retrouvé de sa superbe 
en fin d’année

Matières premières

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.

Retour en grâce
Avec des marchés en 
difficulté, l’or a retrouvé 
auprès des investisseurs 
son statut de valeur 
refuge. Au deuxième 
semestre 2018, l’once a 
gagné plus de 10% pour 
s’approcher de niveaux 
qu’elle n’avait plus 
atteints depuis juin de la 
même année.

l’or nous confirme qu’il garde son statut d’actif refuge et est ainsi appelé à 
bénéficier des phases d’aversion au risque. Etant donné que les incertitu-
des actuelles ne semblent pas près de se dissiper (Brexit, guerre com-
merciale, etc.), nous optons pour le maintien de notre allocation.

Léonard Dorsaz
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Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 9 5 7 13 2 36
Actions 3 5 1 14 3 4 30
Immobilier 3 3
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 46 10 8 27 3 4 2 100
Couverture monétaire 11 -2 -2 -7
Total après couverture 57 8 6 20 3 4 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 3 4 5 9 2 23
Actions 4 6 2 21 4 6 1 44
Immobilier 3 3
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 40 10 7 30 4 6 3 100
Couverture monétaire 14 -2 -2 -10
Total après couverture 54 8 5 20 4 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 2 2 3 4 1 12
Actions 5 8 3 26 5 7 2 56
Immobilier 3 3
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 39 10 6 30 5 7 3 100
Couverture monétaire 14 -2 -2 -10
Total après couverture 53 8 4 20 5 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 3 3
Obligations 2 2 2 1 7
Actions 6 10 4 31 7 8 2 68
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  14 14
Total 31 12 6 33 7 8 3 100
Couverture monétaire 17 -2 -2 -13
Total après couverture 48 10 4 20 7 8 3 100

Monnaie de référence: CHF

Monnaie de référence : CHF 

Grilles d’investissement
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Grilles d'investissement

Prévoyance Plus 25

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 11 2 4 18 2 37
Actions 14 3 1 8 2 3 31
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  16 16
Total 57 5 5 26 2 3 2 100
Couverture monétaire 9 -2 -7
Total après couverture 66 3 5 19 2 3 2 100

 
Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 4 4
Obligations 7 1 3 11 2 24
Actions 18 5 2 12 3 4 1 45
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  16 16
Total 56 6 5 23 3 4 3 100
Couverture monétaire 6 -2 -4
Total après couverture 62 4 5 19 3 4 3 100

 
Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 4 4
Obligations 4 2 5 1 12
Actions 23 6 2 15 4 5 1 56
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  17 17
Total 59 6 4 20 4 5 2 100
Couverture monétaire 2 -2
Total après couverture 61 4 4 20 4 5 2 100

 

* 2% à 3% des Liquidités

Monnaie de référence: Prévoyance Plus CHF

Monnaie de référence : CHF (Prévoyance Plus)

Grilles d’investissement
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Monnaie de référence : EURO
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Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 11 8 16 2 37
Actions 1 5 2 14 3 5 30
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 1 49 10 30 3 5 2 100
Couverture monétaire 14 -2 -12
Total après couverture 1 63 8 18 3 5 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 6 6 10 2 24
Actions 2 6 3 21 4 6 1 43
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 2 45 9 31 4 6 3 100
Couverture monétaire 15 -2 -13
Total après couverture 2 60 7 18 4 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 3 4 5 1 13
Actions 2 8 5 26 5 7 2 55
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 2 43 9 31 5 7 3 100
Couverture monétaire 15 -2 -13
Total après couverture 2 58 7 18 5 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 4 4
Obligations 2 2 2 1 7
Actions 3 10 6 32 7 8 2 68
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 3 37 8 34 7 8 3 100
Couverture monétaire 18 -2 -16
Total après couverture 3 55 6 18 7 8 3 100

Monnaie de référence: EUR

* 2% à 3% des Liquidités



Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 4 3 30 2 39
Actions 1 5 2 14 3 5 30
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 1 9 5 75 3 5 2 100
Couverture monétaire -2 -1 3
Total après couverture 1 7 4 78 3 5 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 1 2 21 2 26
Actions 2 6 3 21 4 6 1 43
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 2 7 5 73 4 6 3 100
Couverture monétaire -1 1
Total après couverture 2 7 4 74 4 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 2 11 1 14
Actions 3 7 4 27 5 7 2 55
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 7 6 69 5 7 3 100
Couverture monétaire -2 2
Total après couverture 3 7 4 71 5 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 4 4
Obligations 6 1 7
Actions 3 9 4 35 7 8 2 68
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 3 9 4 66 7 8 3 100
Couverture monétaire -1 -2 3
Total après couverture 3 8 2 69 7 8 3 100

Monnaie de référence: USD

Monnaie de référence : USD

Grilles d’investissement
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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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