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L’optimisme à l’égard de l’économie mondiale 
s’est nettement émoussé au sein de l’opinion pu-
blique, ou du moins parmi les observateurs aver-
tis. Les articles évoquant le risque de récession 
ont d’ailleurs rarement été aussi nombreux au 
cours des dernières années. Ce basculement 
tient au fait que le cycle économique prend de 
l’âge et bat même des records de longévité dans 
des pays comme les Etats-Unis, mais il découle 
également de l’inversion de la courbe des taux 

américaine, autre signe avant-coureur d’une fin d’un cycle. 

De telles craintes nous paraissent toutefois excessives, vu la bonne 
orientation de la consommation privée. Soutenue par le recul du chô-
mage et la progression des rémunérations, cette dernière se porte par-
tout comme un charme et, pour l’instant, résiste relativement bien à la 
détérioration du climat dans le secteur manufacturier, où l’impact de la 
guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine commence sérieu-
sement à se faire sentir. Si ces tensions ont ébranlé la confiance des in-
dustriels dans le monde entier et provoqué un recul des investissements 
des entreprises, une désescalade semble néanmoins possible, au mo-
ment où Donald Trump entame la campagne en vue de sa réélection à fin 
2020. Nouveau foyer de tensions géopolitiques, le Moyen-Orient re-
vient également au centre de l’attention. En effet, l’économie mondiale 
fragilisée par la guerre commerciale sino-américaine n’est clairement 
pas en mesure d’encaisser un choc pétrolier.

Face à ces incertitudes politiques, les banques centrales se retrouvent 
à la manœuvre, notamment dans les grands blocs économiques. Grâce 
à une inflation maîtrisée, les taux directeurs repartent un peu partout à la 
baisse. En outre, la planche à billets a recommencé à tourner ici ou là, et 
en particulier dans la zone euro, avec l’annonce d’un nouveau program-
me de rachat d’actifs par la Banque centrale européenne (BCE). 
Conséquence, les rendements obligataires souverains – en Europe et 
en Suisse par exemple – ont plongé et touché de nouveaux planchers. 
On observe même une généralisation des rendements négatifs sur les 
marchés des capitaux, sauf dans des pays comme les Etats-Unis et 
l’Italie ou certains segments plus risqués du marché obligataire. Dans ce 
contexte, nous renforçons la pondération des emprunts de sociétés 
américaines au sein des portefeuilles, aux dépens des émissions euro-
péennes et suisses. 

D’autres classes d’actifs offrent une alternative aux rendements dépri-
més des obligations. Tel est notamment le cas des actions, qui conser-
vent de meilleures perspectives grâce à des valorisations souvent rai-
sonnables en comparaison historique. L’immobilier devrait lui aussi bien 
performer dans ce contexte. En complément aux fonds immobiliers 
suisses qui ont trouvé leur place dans les portefeuilles basés en franc, 

nous introduisons désormais de l’immobilier international dans tous nos 
profils d’investissement, via un fonds spécialisé. Au niveau des mon-
naies, la relance agressive annoncée par la BCE pénalisera l’euro à court 
ou moyen terme et appellera une réaction de la Banque nationale suisse 
(BNS) pour contenir la force du franc. Dans l’environnement actuel de 
taux nominaux et réels négatifs en Europe, le dollar devrait pouvoir tirer 
son épingle du jeu. Les monnaies émergentes conservent également du 
potentiel, en particulier si l’espoir d’un apaisement des tensions com-
merciales se concrétise.

La politique bride  
le cycle économique
Dans un climat tendu, où les craintes semblent parfois excessives, ce sont une fois de plus les 
banques centrales qui mènent le jeu, avec des politiques de relance toujours aussi accommodantes. 
Les rendements obligataires ne leur disent pas merci.

Synopsis

  Les rendements obligataires 
souverains – en Europe et en 
Suisse par exemple – ont plongé et 
touché de nouveaux planchers. On 
observe même une généralisation 
des rendements négatifs sur les 
marchés des capitaux, sauf dans des 
pays comme les Etats-Unis et l’Italie 
ou bien dans certains segments plus 
risqués de l’univers obligataire.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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La reprise économique tant attendue par les inves-
tisseurs pour la seconde moitié de l’année ne verra 
pas le jour : tel est le triste constat qui s’impose en 
cette fin de troisième trimestre. Au lieu de cela, les 
indicateurs macroéconomiques se sont encore 
détériorés, en raison notamment d’une escalade 
inattendue du conflit commercial qui oppose les 
Etats-Unis et la Chine. Cette situation conduira iné-

vitablement à des révisions à la baisse des estimations de croissance pour 
le quatrième trimestre et pour 2020. Conséquence, la probabilité d’une 
récession américaine a régulièrement augmenté ces derniers temps.
En dépit de cet état des lieux, nous excluons toujours cette éventualité 
de notre scénario, du moins pour les douze prochains mois. La raison 
principale tient au fait que la plupart des modèles qui prédisent une 
contraction du PIB américain se basent sur la courbe des taux d’intérêt, 
à savoir la différence de rendement entre les emprunts d’Etat à 3 mois 
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Pas de récession  
dans notre scénario

États-Unis

Si des signaux tels que la contraction de l’indice PMI manufacturier laissent 
entrevoir un risque de récession, il est encore un peu tôt pour redouter un 
basculement de l’économie américaine. Certaines révisions à la baisse paraissent 
donc justifiées, mais les fondamentaux restent solides.

S&P500 : les déciles gagnants

Comme l’indique l’étude de BCA Research, les meilleurs rendements sont 
générés aux deux extrémités du cycle haussier, à savoir dans le premier 
et le dernier déciles.

Source : BCA Research

et ceux à 10 ans. Celle-ci s’est inversée en mai et, dans le passé, une 
récession a toujours été précédée d’une telle inversion. Dans le cas pré-
sent, le phénomène des taux négatifs, qui touche de plus en plus d’obli-
gations souveraines, fausse la donne en créant une demande extrême-
ment forte pour la dette américaine et en comprimant la partie longue 
de la courbe. La Fed a en outre baissé ses taux directeurs pour la 
deuxième fois cette année, afin de rétablir la situation. Une troisième 
intervention est attendue avant fin 2019. 

D’autres économistes sont également devenus alarmistes après que l’in-
dice des directeurs d’achat (PMI) pour le secteur manufacturier est passé 
sous la barre des 50, autrement dit en zone de contraction. Là encore, 
nous jugeons cet indicateur peu pertinent pour prévoir une récession aux 
Etats-Unis, où la contribution de l’industrie manufacturière au PIB ne 
s’élève plus qu’à 15%. La demande dans le secteur des services, principal 
moteur de la croissance, reste quant à elle robuste. Il en va de même pour 
la consommation, qui montre une résilience à toute épreuve. Une situation 
de plein-emploi, un pouvoir d’achat en progression et un accès facilité au 
crédit sont autant d’éléments qui nous permettent d’écarter le risque 
d’une récession imminente dans la région. En clair, la contraction passa-
gère de l’activité manufacturière ne saurait suffire à plonger la première 
puissance économique mondiale dans une récession. 
Certes, les incertitudes sont nombreuses à court terme, tant sur le plan 
économique que géopolitique. Cependant, elles empêchent tout excès 
d’optimisme de la part des investisseurs, ce qui est un autre élément 
plaidant en faveur d’une poursuite de la progression des marchés. En 
effet, durant un cycle de hausse des actions, les meilleures performan-
ces sont réalisées juste après une récession et juste avant la suivante, 
tandis que l’euphorie gagne les investisseurs. Nous n’avons pas encore 
atteint ce stade à notre sens, raison pour laquelle un pessimisme pré-
maturé pourrait coûter très cher. 

  D’autres économistes sont 
devenus alarmistes après que le 
PMI manufacturier est passé sous la 
barre des 50. Mais là encore, nous 
jugeons cet indicateur peu pertinent 
pour prévoir une récession aux 
Etats-Unis, où la contribution de 
l’industrie manufacturière au PIB ne 
s’élève plus qu’à 15%.      
Daniel Steck Analyste-gérant
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Après une belle reprise en 2016 et 2017, l’économie 
de la zone euro accuse une baisse de régime. Le ralen-
tissement est plus conséquent que lors du trou d’air qui 
marque habituellement le milieu d’un cycle, ce qui sus-
cite une montée des craintes à l’égard d’une éventuelle 
récession. Les raisons tiennent sans doute au regain 
d’incertitudes sur le front politique, avec en première 
ligne le durcissement des négociations commerciales 

entre les Etats-Unis et la Chine. Sentiment identique de crispation en Europe, où 
l’escalade des tensions liées au Brexit se fait nettement sentir. Dans ce contexte, 
le secteur manufacturier est mis à rude épreuve, tandis que les indicateurs 
domestiques tels que la confiance des consommateurs ou l’indice PMI du sec-
teur des services restent bien orientés. Même si une récession semble peu pro-
bable à ce stade, force est de constater que la croissance de la zone euro évolue 
en deçà de l’objectif de la Commission européenne et qu’en dépit de la hausse 
des salaires, les attentes inflationnistes restent à des plus bas historiques. 

Prenant acte de cette décélération, la BCE a agi en conséquence, avec le lance-
ment d’un nouveau programme d’assouplissement quantitatif. Ces mesures vont 
dans le bon sens, mais comme l’institution arrive au bout de ses munitions, l’an-
nonce d’un renfort politique sous la forme d’une stimulation budgétaire serait la 

La BCE fait indirectement  
la promotion des actifs risqués
Les nouvelles mesures de la banque centrale visant à relancer l’économie européenne en berne risquent 
d’avoir un impact limité. Cependant, vu les taux très bas qui prévalent aujourd’hui, les gouvernements de 
la zone euro disposent de conditions favorables pour financer des programmes d’investissement.

bienvenue. L’idée commence d’ailleurs à faire son chemin, d’autant que le 
contexte s’y prête : bon nombre de pays affichent des surplus primaires et peu-
vent profiter des taux historiquement bas pour financer leurs projets de relance. 

Au Royaume-Uni, l’issue finale du Brexit demeure incertaine. Si la menace d’un 
non-accord a reculé à la suite du vote du Parlement, plusieurs scénarios res-
tent néanmoins possibles. Hormis un accord, l’un d’eux implique une extension 
de l’article 50, avec à la clé l’organisation de nouvelles élections ou la tenue 
d’un second référendum. Dans l’intervalle, le manque de visibilité continue de 
peser sur les investissements des entreprises, ce qui plombe l’économie bri-
tannique. Dans cet environnement, la livre sterling constitue toujours un baro-
mètre de choix pour évaluer le niveau de stress. 

Après la progression relativement forte que les bourses ont enregistrée depuis 
le début de l’année, les valorisations se retrouvent à nouveau en territoire neu-
tre, mais elles bénéficient toujours d’importants soutiens. L’écart entre les ren-
dements sur dividende et les obligations européennes en est un : il s’est encore 
creusé avec la chute des rendements, renforçant ainsi l’attrait relatif des 
actions. Grâce à leurs bilans solides, les sociétés se sont par ailleurs lancées 
dans des rachats d’actions significatifs, qui ont pour effet de doper les BPA. A 
noter que si l’évolution des bénéfices aux Etats-Unis a été meilleure qu’en 
Europe dernièrement, c’est notamment parce que les sociétés européennes 
ont pris du retard dans ce processus. Enfin, les valeurs européennes pourraient 
trouver une impulsion supplémentaire dans la récente dépréciation de l’euro. 

Nous continuons de recommander un portefeuille diversifié en actions euro-
péennes avec un noyau dur réunissant des sociétés caractérisées par des 
modèles d’affaires stables et des dividendes robustes, complété par des titres 
plus orientés « value », qui sont actuellement très avantageux. 

  Au Royaume-Uni, l’issue finale 
du Brexit demeure incertaine. 
Si la menace d’un non-accord a 
reculé suite au vote du Parlement, 
plusieurs scénarios restent 
néanmoins possibles. Hormis un 
accord, l’un d’eux implique une 
extension de l’article 50, avec à la 
clé la tenue de nouvelles élections 
ou d’un second référendum.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Le grand écart des rendements

L’écart de rendement entre les actions européennes et le Bund à 10 ans 
n’a jamais été aussi favorable depuis la création de l’euro en 1999.

Source : Woridscope, Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research



Le ralentissement économique mondial et l’exacer-
bation des inquiétudes géopolitiques ont particuliè-
rement profité à la bourse suisse, qui devance large-
ment les indices mondiaux sur 2019. Preuve en est 
la surperformance marquée que le SPI a signée aux 
mois de mai et août, qui ont tous deux connu une 
hausse significative de la volatilité des actions. Les 
investisseurs ont invariablement opéré un virage 

vers la Suisse durant ces périodes d’incertitude. 
Le caractère défensif des valeurs helvétiques n’est pas le seul à l’honneur. 
Malgré un environnement difficile et des indicateurs économiques en 
berne, les entreprises suisses ont en effet affiché des résultats de bonne 
facture tout au long de l’année, ce qui a conduit les analystes à revoir à la 
hausse leurs prévisions de croissance pour 2019.

Après une telle progression, toutefois, les titres suisses sont devenus les 
plus chers parmi les marchés développés. Pour justifier une surperfor-
mance supplémentaire à partir des niveaux actuels, il faudrait une détério-
ration encore plus forte de la conjoncture mondiale, ce qui n’est pas notre 
scénario actuel. Une stabilisation, voire une amélioration des fondamen-
taux économiques et une éventuelle désescalade des tensions commer-
ciales entre la Chine et les Etats-Unis pourraient donc pénaliser la cote 
helvétique, et notamment les grosses capitalisations, qui ont devancé les 
petites valeurs sur les neuf premiers mois de l’année.
La faible visibilité à court terme justifie le maintien d’un positionnement 
neutre sur les actions suisses, qui protégeront les portefeuilles durant les 
périodes de stress attendues ces prochains mois. Enfin, les investisseurs 
seraient bien avisés de se tourner vers le segment des small caps, qui 
comblera sans doute son retard en cas d’embellie conjoncturelle. 
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La bourse qui va bien  
quand tout va mal

Suisse

Malgré les incertitudes qui pèsent sur les marchés, les actions suisses ont 
enregistré de solides performances, liées aux bons résultats publiés. Au vu  
des valorisations déjà élevées, le potentiel de hausse semble désormais limité.

  Une stabilisation voire une amélioration des fondamentaux 
économiques et une éventuelle désescalade des tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis pourraient pénaliser la cote helvétique,  
et notamment les grosses capitalisations, qui ont devancé les petites 
valeurs sur les neuf premiers mois de l’année.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Dans les périodes 
de forte volatilité 
enregistrées en mai 
et en août de cette 
année, les titres du  
SPI ont très nettement 
surperformé les 
actions du MSCI World.

La volatilité, une alliée inattendue

Source : Bloomberg 
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Les trois derniers mois ont été marqués par un 
cycle de volatilité semblable à celui observé au 
deuxième trimestre, avec un apaisement des ten-
sions commerciales en juillet, suivi d’une escalade 
en août. Cette guerre commerciale amorcée il y a 
plus d’un an est marquée par une succession 
d’événements et de discours qui se répètent inlas-
sablement, selon un scénario qui n’est pas sans 

rappeler le célèbre film des années 1980 « Un jour sans fin ». Dans cet 
environnement instable, où les tweets s’enchaînent à un rythme endia-
blé, il n’est pas facile de faire le décompte des taxes et des montants 
imposés sur les importations. Résultat, cette valse-hésitation complique 
le positionnement à court terme et empêche de se prononcer avec 
conviction sur la probabilité d’un accord commercial. 
A l’instar des autres régions, les économies des pays émergents ont 
poursuivi leur ralentissement progressif, en particulier dans le secteur 
manufacturier, tandis que les services et la consommation ont bien 
résisté jusqu’à présent. De l’Indonésie à la Russie, bon nombre de ban-
ques centrales se sont mises à réduire leurs taux depuis le début de l’an-
née, sans attendre la Fed ou la BCE. Après avoir abaissé le taux des 
réserves obligatoires à sept reprises depuis le début 2018, la Banque 

L’art de la négociation
Alors que les tensions commerciales persistent, les marchés émergents se sont 
globalement montrés résilients. De son côté, la Chine a su profiter du temps des 
négociations pour prendre les mesures nécessaires au soutien de son économie.

populaire de Chine (BPC) a réformé en août dernier le mécanisme de 
taux préférentiel de prêt (TPP), tout en laissant le yuan se déprécier pour 
amortir le choc. Ces mesures synchronisées ont entraîné une nette 
remontée du taux de crédit − qui s’était contracté en 2017 et 2018 − et 
devraient également soutenir les économies émergentes.
Que nous réserve le reste de l’année 2019 ? Un accord commercial, même 
provisoire, serait bien accueilli par les marchés. Or, le comportement de la 
Chine semble s’être durci depuis début d’août, malgré la « branche d’olivier 
» tendue par le président Xi Jinping. Face à un adversaire américain aussi 
imprévisible, rien n’incite en effet Pékin à accepter des compromis hâtifs, 
d’autant qu’un accord peut être réfuté à tout moment par le président 
Trump ou par son éventuel successeur en 2020. En tout état de cause, la 
Chine a réussi à faire durer ces négociations sur plus d’un an, ce qui lui a 
permis de gagner du temps et de suspendre ses mesures de désendette-
ment. Elle est désormais mieux armée pour s’engager dans une longue 
bataille, une position clairement mentionnée dans le discours tenu par Xi 
Jinping au début septembre. Pour conclure un accord à ce stade, Pékin 
pourrait exiger davantage de concessions de la part de Donald Trump qui, 
de son côté, se prépare à partir en campagne en vue d’une réélection. 
Faut-il s’attendre à une rupture des négociations ? Si la probabilité d’un 
accord reste faible, celle d’une nouvelle escalade l’est également. 
D’autant que l’impact des taxes douanières commence à se faire sentir 
aux Etats-Unis. Au vu des derniers développements, il s’agit de se mon-
trer prudent et d’envisager l’éventualité d’un monde régi par les barrières 
douanières. Toutefois, au vu des mesures prises par les banquiers cen-
traux et des valorisations attrayantes affichées par les marchés émer-
gents en comparaison géographique et historique, nous considérons 
que les risques à la baisse sont limités et qu’une surperformance est 
possible en cas de conclusion d’un accord avant la fin de l’année. 

  La guerre commerciale amorcée il 
y a plus d’un an est marquée par une 
succession d’événements et de discours 
qui se répètent inlassablement. Dans 
cet environnement instable, où les 
tweets s’enchaînent à un rythme 
endiablé, il n’est pas facile de faire le 
décompte des taxes et des montants 
imposés sur les importations.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Le rebond du crédit

Les mesures prises l’an dernier par les autorités chinoises ont favorisé 
la relance du crédit, ce qui devrait bientôt se traduire par un rebond de 
l’activité manufacturière.



Alors que les grands argentiers européens, améri-
cains et chinois sont occupés à mettre en place des 
mesures de relance, la Banque du Japon (BOJ) sem-
ble étonnamment discrète depuis quelques mois.
Le secteur manufacturier continue de souffrir des 
effets négatifs dus aux droits de douane prélevés 
sur les produits chinois et des incertitudes qui 
pèsent sur les investissements des entreprises. Les 

commandes de machines-outils, un des indicateurs clés de la conjoncture 
nipponne, ont encore diminué en août et ont plongé de 42% sur les 17 
derniers mois. Les baisses actuelles sont comparables à celles observées 
au cours des récessions précédentes, tant en termes de durée que d’am-
pleur. Alors que le PMI du secteur des services se maintient au-dessus de 
la barre des 50, la confiance des consommateurs s’est encore détériorée, 
comme en témoigne le recul des ventes des grands magasins en juillet. 
Ce serait un euphémisme de dire que le moment n’est pas propice à une 
hausse de la TVA. Lors du dernier relèvement, qui remonte à 2014, les com-
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Hausse de la TVA :  
un timing discutable

Japon

Tandis que de nombreux indicateurs se détériorent au Japon, le 
relèvement de la TVA voulu par le gouvernement risque d’aggraver la 
situation. D’autant que Shinzo Abe dispose d’une marge de manœuvre 
restreinte pour en compenser les effets.

Les commandes en chute libre
Au cours des 17 
derniers mois, les 
commandes de 
machines-outils ont 
plongé de 42% au 
Japon, baisse qui 
devrait se traduire 
prochainement par  
une contraction du PIB.

  Alors que le PMI du secteur des services se maintient au-dessus  
de la barre des 50, la confiance des consommateurs s’est encore 
détériorée, comme en témoigne le recul des ventes des grands 
magasins en juillet.      
Ed Yau Analyste-gérant

mandes de machines-outils affichaient une trajectoire ascendante, contrai-
rement à la situation actuelle. Et malgré cela, l’impact négatif sur la consom-
mation a poussé l’Archipel dans la récession. Il n’est donc pas impossible que 
cette taxe à la consommation devienne la goutte de trop pour l’économie 
japonaise, déjà considérablement affaiblie par les tensions commerciales.
La valorisation du marché nippon reste peu élevée, avec un ratio cours/
bénéfice nettement inférieur à la moyenne historique. Tandis que les ren-
dements obligataires japonais à 10 ans sont à -0,25%, le rendement du 
dividende japonais atteint 2,12%, soit un écart record de 237 points de 
base. L’appréciation du yen sur le marché des changes reste toutefois un 
obstacle pour les entreprises exportatrices, qui tablent toujours sur un 
taux JPY/USD de 109-110. 
La BOJ semble désormais manquer d’options pour assouplir sa politique. Le 
relèvement de la TVA prévu pour le 1er octobre s’accompagnera probable-
ment de mesures visant à limiter les dommages causés à l’économie. Le 
timing choisi pour cette hausse est largement discutable. Reste à espérer que 
le gouvernement négociera mieux celui de la relance budgétaire à venir…
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Les marchés obligataires continuent de déjouer 
toutes les attentes, alors que la remontée tant 
attendue des rendements ne cesse de s’éloigner. 
Durant l’été, les taux longs ont plongé à des 
niveaux records en Europe comme au Japon. 
Cette descente tient en particulier aux tensions 
géopolitiques et à l’escalade de la guerre com-
merciale entre la Chine et les Etats-Unis, qui 

plombent les perspectives économiques. Ce contexte a d’ores et déjà 
provoqué un net virage des politiques monétaires dans le monde. La 
grande majorité des banques centrales, dont les deux plus importantes, 
ont ainsi amorcé une phase de stimulation conjoncturelle. La Fed a com-
mencé à abaisser ses taux directeurs, tandis que la BCE a dû se résou-
dre à refaire tourner la planche à billets.

L’action des banques centrales a abouti à un résultat qui semblait inima-
ginable il y a peu : près de 17’000 milliards de dollars d’emprunts se 
traitent actuellement à des rendements négatifs, un phénomène d’une 
ampleur inédite. Mais si l’inflation reste généralement sous contrôle à 
l’échelle mondiale, le risque de déflation n’est clairement pas à l’ordre du 

Effet de rareté sur le rendement
La remontée des rendements joue l’arlésienne. Appelées une nouvelle fois au chevet 
d’économies atones, les banques centrales ont dû se résoudre à employer les grands moyens, 
avec des injections massives de liquidités dans le système.

17’000 milliards sous les mers
Tous les records sont 
battus : corollaire 
des baisses de taux 
successives opérées 
par les banques 
centrales, le volume 
des obligations à 
rendement négatif 
avoisine aujourd’hui 
les 17’000 milliards 
de dollars, soit 
l’équivalent du PIB 
américain.

jour. Face à des marchés obligataires − européens notamment − qui ne 
compensent pas l’inflation actuelle et future, nous privilégions ceux qui 
génèrent encore un rendement positif. C’est le cas du marché améri-
cain, où notre préférence va aux bons du Trésor indexés sur l’inflation. 
Les obligations d’entreprises continuent également selon nous d’offrir 
un potentiel de surperformance, les craintes de récession nous sem-
blant exagérées. Nous renforçons par conséquent notre positionne-
ment sur ce segment en investissant dans des obligations à haut rende-
ment américaines de très courte duration, via un fonds spécialisé. 

  L’action des banques centrales 
a abouti à un résultat qui semblait 
inimaginable il y a peu : près de 
17’000 milliards de dollars d’emprunts 
se traitent actuellement à des 
rendements négatifs, un phénomène 
d’une ampleur inédite.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

!

  Monde : encours total d’obligations à rendement négatif (en milliers de milliards d’USD)



Ces derniers mois, les meilleures performances 
sont venues des stratégies systématiques (plus 
spécialement celles focalisées sur le suivi de ten-
dances). Ces fonds ont été portés par des dynami-
ques durables malgré la volatilité des marchés, 
profitant principalement de la nette surperfor-
mance du style « croissance » et de la baisse accé-
lérée des taux d’intérêt. Les fonds macro ont éga-

lement tiré leur épingle du jeu, notamment grâce au mouvement sur les 
obligations. Si la période a été plus difficile pour les autres stratégies, avec 
des résultats en légère baisse, la rotation amorcée en septembre s’est 
avérée favorable aux gérants long short actions.

Le cycle actuel est clairement atypique. De par les interventions des 
banques centrales, les obligations souveraines ont vu leurs rendements 
tomber dans le rouge, ce qui a conduit les investisseurs à migrer vers 
des actifs plus risqués. Les portefeuilles présentent donc probablement 
plus de risque et moins de protection que par le passé. Cependant, cer-
tains fonds alternatifs peuvent selon nous offrir la couverture néces-
saire à une bonne gestion. A commencer par les fonds long short : ils 
permettent d’amortir les mouvements de baisse des marchés, et même 
s’ils ne progressent pas autant que les sous-jacents durant les phases 
haussières, ils surperforment sur la durée. Les fonds systématiques 
ajoutent quant à eux une valeur supplémentaire durant les baisses. 
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Cap sur la décorrélation
Fonds alternatifs

Dans un cycle conjoncturel que les politiques des banques centrales rendent atypique,  
les fonds alternatifs sont intéressants pour la décorrélation qu’ils offrent par rapport aux actifs 
risqués. Ils permettent en effet de réduire le niveau de risque au sein des portefeuilles.

La protection des fonds sur la volatilité
Les fonds sur la volatilité ont 
une performance convexe par 
rapport aux actifs risqués. 
S’ils sont à l’équilibre lors 
des phases haussières, ils 
génèrent des gains lors des 
baisses. Dans le graphique 
ci-contre, chaque point 
représente une performance 
mensuelle : l’axe horizontal 
donne la performance des 
actions, l’axe vertical la 
performance du fonds. Par 
exemple, le point le plus 
élevé correspond à un mois 
durant lequel les actions ont 
perdu 4% alors que le fonds 
progressait de 22%.

Grâce à une allocation couvrant différentes classes d’actifs, ils présen-
tent en moyenne des résultats positifs pendant les épisodes de correc-
tion des marchés ainsi que lors des rebonds, ce qui justifie une exposi-
tion sur toute la durée d’un cycle. Mais pour trouver la protection la plus 
intéressante, il faut se tourner vers certains fonds actifs sur la volatilité. 
Le graphique ci-dessous indique leur performance dans différentes 
phases de marché. Alors qu’ils sont à l’équilibre dans les phases haus-
sières, ils génèrent des gains dans les phases baissières. Nous pensons 
par conséquent que ces stratégies sont un très bon complément aux 
autres actifs et nous augmentons progressivement notre allocation.

  Les fonds systématiques ajoutent 
une valeur supplémentaire durant 
les baisses. Grâce à une allocation 
couvrant différentes classes 
d’actifs, ils présentent en moyenne 
des résultats positifs pendant les 
épisodes de correction des marchés 
ainsi que lors des rebonds, ce qui 
justifie une exposition sur toute la 
durée d’un cycle.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant
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Peu de spéculation sur le dollar
Malgré la fermeté du 
président de la Fed, 
les positions longues 
sur le dollar restent 
relativement peu 
importantes. Si des 
signes d’amélioration 
économique se 
présentaient, le billet 
vert pourrait s’orienter 
encore plus à la hausse.

président de la Fed, Jerome Powell, ou qu’il ne le pousse à la démission. 
Ailleurs, on peut se tourner vers les monnaies émergentes pour trouver un 
certain potentiel de surperformance, mais leur progression dépend de 
l’évolution du yuan chinois et donc d’une désescalade du conflit commer-
cial. Quant à la livre sterling, une autre devise déprimée, son sort est éga-
lement lié à des développements sur le front politique : elle offre en effet 
un potentiel d’appréciation intéressant en cas de dissipation du risque de 
divorce sans accord avec l’Union européenne.

Les banques centrales sont à nouveau en mode « 
relance économique », ce qui passe par un assou-
plissement des politiques monétaires. Un des buts 
visés (quoiqu’inavoués) des grands argentiers, c’est 
d’affaiblir leur monnaie. Car lorsqu’il s’agit de redé-
marrer une économie en panne, une dépréciation 
de la monnaie se révèle souvent l’un des outils les 
plus efficaces. Sauf que dans le monde très inter-
dépendant de ce début de XXIe siècle, caractérisé 

par des cycles conjoncturels particulièrement synchrones, la dévaluation 
monétaire débouche fréquemment sur un jeu à somme nulle entre les 
grands blocs économiques. Les bénéfices obtenus à court terme par le 
pays ou la zone monétaire qui déprécie sa devise entraînent généralement 
une riposte. C’est le schéma classique de la guerre des monnaies.

Face aux conditions dissuasives que représentent les taux négatifs et 
l’usage de la planche à billets – autrement dit le programme de rachat 
d’actifs − en Europe, l’action mesurée qui se profile du côté de la Réserve 
fédérale pourra difficilement éviter un renforcement du dollar. A moins 
bien entendu que le président Trump n’obtienne gain de cause auprès du 

En revenant à des politiques monétaires très accommodantes, les banques centrales ont 
entamé une nouvelle guerre des monnaies. En l’occurrence, la résistance de Jerome Powell à 
lâcher du lest est plutôt de nature à soutenir le dollar.

Un dollar fort par défaut

  Dans le monde très interdépendant 
de ce début de XXIe siècle, caractérisé 
par des cycles conjoncturels 
particulièrement synchrones, la 
dévaluation monétaire débouche 
fréquemment sur un jeu à somme nulle 
entre les grands blocs économiques.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

!
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Depuis notre dernière publication, les métaux pré-
cieux ont volé la vedette aux autres actifs, en brillant 
de mille feux. Concernant l’or, la demande est plus 
forte que les années précédentes. Si les achats 
effectués par les banques centrales, principalement 
du côté des pays émergents, ont été un facteur de 
soutien, c’est surtout la plongée des taux obligatai-
res et des taux réels qui ont motivé les investisseurs, 

en faisant disparaitre le coût d’opportunité lié à la détention de métal jaune. 
L’argent a lui aussi profité de cette dynamique, mais avec un décalage. A 
court terme, le sentiment des investisseurs est clairement euphorique à 

Les métaux précieux profitent 
de la volatilité estivale

Matières premières

L’or et l’argent ont vu leurs cours soutenus à la fois par la baisse des 
rendements obligataires et par les importants achats des banques centrales 
des pays émergents, Russie et Chine en tête. L’once d’or a ainsi retrouvé cet 
été des niveaux qu’elle n’avait plus atteints depuis six ans.

l’égard de ces deux métaux, et une consolidation serait la bienvenue. A plus 
long terme, l’or devrait continuer de bénéficier de son statut de valeur refuge 
et des taux d’intérêt négatifs.

Alors que nous commençons à peine à discerner avec plus de clarté l’impact 
des tensions commerciales sur les matières premières, les crispations géopoli-
tiques font leur retour en force au Moyen-Orient, après les attaques d’infrastruc-
tures pétrolières saoudiennes. Les répercussions sont, pour l’heure, difficiles à 
évaluer. Dans des scénarios négatifs, une réduction significative de la produc-
tion locale pourrait provoquer une diminution importante des stocks de brut et 
remettre en cause les hypothèses actuelles d’une offre excédentaire en 2020.

  Alors que nous commençons à peine à discerner avec plus de clarté 
l’impact des tensions commerciales sur les matières premières, les 
crispations géopolitiques font leur retour en force au Moyen-Orient,  
après les attaques d’infrastructures pétrolières saoudiennes.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Consolidation en vue
Entre le sentiment 
optimiste des 
investisseurs et les 
niveaux élevés des 
contrats futures sur  
l’or, le métal jaune  
pourrait amorcer 
un mouvement de 
consolidation  
temporaire.

Source : Ned Davis Research
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Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 7 4 7 16 2 36
Actions 3 4 1 13 2 4 27
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 47 8 8 29 2 4 2 100
Couverture monétaire 10 -3 -7
Total après couverture 57 5 8 22 2 4 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 2 3 5 11 2 23
Actions 4 5 2 19 3 6 1 40
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 43 8 7 30 3 6 3 100
Couverture monétaire 12 -3 -9
Total après couverture 55 5 7 21 3 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 1 2 3 5 1 12
Actions 5 7 3 23 4 7 2 51
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 43 9 6 28 4 7 3 100
Couverture monétaire 12 -4 -8
Total après couverture 55 5 6 20 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 1 2 3 1 7
Actions 6 9 4 28 6 8 2 63
Immobilier 3 3
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  14 14
Total 36 10 6 31 6 8 3 100
Couverture monétaire 16 -4 -12
Total après couverture 52 6 6 19 6 8 3 100

Monnaie de référence : CHF 

Grilles d’investissement
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Prévoyance Plus 25

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 9 2 4 20 2 37
Actions 13 2 1 7 2 3 28
Immobilier 6 6
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  16 16
Total 57 4 5 27 2 3 2 100
Couverture monétaire 8 -2 -6
Total après couverture 65 2 5 21 2 3 2 100

Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 6 1 3 12 2 24
Actions 18 4 2 10 2 4 1 41
Immobilier 6 6
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  16 16
Total 59 5 5 22 2 4 3 100
Couverture monétaire 5 -3 -2
Total après couverture 64 2 5 20 2 4 3 100

Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 3 2 6 1 12
Actions 23 5 2 13 2 5 1 51
Immobilier 6 6
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  17 17
Total 63 5 4 19 2 5 2 100
Couverture monétaire 2 -2
Total après couverture 65 3 4 19 2 5 2 100

Monnaie de référence : CHF (Prévoyance Plus)

Grilles d’investissement
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Monnaie de référence : EURO

Grilles d’investissement

16

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 8 8 19 2 37
Actions 1 4 2 13 2 5 27
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 46 10 32 2 5 2 100
Couverture monétaire 12 -12
Total après couverture 3 58 10 20 2 5 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 9 9
Obligations 4 6 12 2 24
Actions 1 6 3 19 3 6 1 39
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 45 9 31 3 6 3 100
Couverture monétaire 11 -11
Total après couverture 3 56 9 20 3 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 9 9
Obligations 2 4 6 1 13
Actions 1 8 5 23 4 7 2 50
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 45 9 29 4 7 3 100
Couverture monétaire 10 -10 0
Total après couverture 3 55 9 19 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 1 2 3 1 7
Actions 2 10 6 29 6 8 2 63
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 3 40 8 32 6 8 3 100
Couverture monétaire 14 -14
Total après couverture 3 54 8 18 6 8 3 100



Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 4 3 30 2 39
Actions 1 4 2 13 2 5 27
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 8 5 75 2 5 2 100
Couverture monétaire
Total après couverture 3 8 5 75 2 5 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 1 2 21 2 26
Actions 1 5 3 20 3 6 1 39
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 6 5 74 3 6 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 3 6 5 74 3 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 2 11 1 14
Actions 1 6 4 26 4 7 2 50
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 6 6 71 4 7 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 3 6 6 71 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 6 1 7
Actions 2 8 4 33 6 8 2 63
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 3 8 4 68 6 8 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 3 8 4 68 6 8 3 100

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.

18





Piguet Galland & Cie SA

Genève
Avenue Peschier 41
Case postale 3456
1211 Genève 3
T +41 58 310 40 00
F +41 58 310 44 50

Lausanne
Avenue du Théâtre 8
Case postale 5395
1002 Lausanne
T +41 58 310 49 29
F +41 58 310 49 99

Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
Case postale 1873
2001 Neuchâtel
T +41 58 310 48 88
F +41 58 310 48 89

Nyon
Place Bel-Air 8
Case postale 1194
1260 Nyon 1
T +41 58 310 47 70
F +41 58 310 47 87

Yverdon-les-Bains
Rue de la Plaine 18
Case postale 223
1401 Yverdon-les-Bains
T +41 58 310 45 11
F +41 58 310 45 45

piguetgalland.ch


