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Le risque de récession a nettement reculé tant 
aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Le 
contexte de faible inflation a en effet permis à la 
plupart des banques centrales d’annoncer de 
nouvelles mesures de relance, lesquelles com-
mencent à porter leurs fruits. Si la consommation 
des ménages, portée par des salaires en pro-
gression et un chômage en recul, reste globale-
ment solide, tel n’est pas le cas de l’activité ma-
nufacturière, qui est partout en berne. Des signes 

précurseurs pointent néanmoins vers un début de rebond de la produc-
tion industrielle. Quant au commerce international, il devrait également 
se redresser à la faveur de la trêve commerciale décidée par les Etats-
Unis et la Chine. Les tensions géopolitiques n’ont pas disparu pour 
autant, avec notamment le risque de nouveaux accrochages au Moyen-
Orient. Cela dit, seule une flambée des cours du pétrole serait de nature 
à faire dérailler la réaccélération de l’économie mondiale qui se profile 
pour 2020. Alors qu’une certaine complaisance semble s’installer 
auprès des investisseurs, il s’agira aussi de surveiller le comportement 
de l’inflation : si celle-ci sommeille indéniablement depuis quelques an-
nées, miser sur sa disparition durable serait néanmoins déraisonnable. 

Notre scénario table sur un léger réveil des prix, sur fond de redémarrage 
des salaires et de rebond des cours de certaines matières premières. Au 
sein des portefeuilles, nous recommandons dès lors un positionnement 
sur les métaux industriels, qui devraient profiter à la fois de la reprise 
conjoncturelle et de l’augmentation des dépenses en infrastructures. 

Nous anticipons également une légère remontée des taux d’intérêt à 
long terme. Dans ce contexte, les marchés obligataires n’offrent que 
peu d’opportunités. C’est toutefois le cas de la dette émergente, et plus 
spécialement des emprunts libellés en monnaies locales, car ces der-
nières devraient s’apprécier face au dollar. Nous réduisons parallèle-
ment l’exposition au billet vert dans la plupart de nos grilles d’investisse-
ment, la devise américaine tendant à se déprécier lorsque la croissance 
s’accélère moins vite aux Etats-Unis qu’ailleurs dans le monde. 

La reprise qui s’amorce sera avant tout portée par les marchés émer-
gents, et plus particulièrement par l’Asie. Nous renforçons dès lors les 
actions asiatiques dans les portefeuilles, aux dépens des valeurs japo-
naises. La bourse nipponne s’est en effet renchérie ces derniers mois, 
alors que l’économie demeure plombée par le relèvement de la TVA en-
tré en vigueur l’automne dernier. D’une manière plus générale, nous res-
tons constructifs à l’égard des actions, qui conservent un meilleur po-
tentiel de progression que les autres classes d’actifs, même si leur 
marge d’appréciation s’annonce inférieure à celle de 2019. 

En ce qui concerne les portefeuilles libellés en franc suisse, nous rédui-
sons le poids de l’euro par le biais de couvertures de change. La Banque 
nationale suisse (BNS), vivement critiquée pour sa politique de taux né-
gatifs, semble désormais tolérer un renforcement du franc, tant que les 
perspectives de l’économie helvétique restent solides. Enfin, nous dimi-
nuons également la part allouée aux fonds immobiliers suisses, car la 
forte augmentation de l’endettement hypothécaire des ménages laisse 
entrevoir un certain tassement des prix des biens immobiliers, après des 
années de hausse ininterrompue.

Prolongation du cycle  
sur fond de reprise économique
Les politiques accommodantes des banques centrales, l’affaiblissement du dollar et l’apaisement des 
tensions entre la Chine et les Etats-Unis pointent vers un rebond de l’économie à l’échelle mondiale. 
Dans ce contexte, les marchés actions conservent un fort potentiel, même s’il est difficile d’envisager 
des performances aussi élevées qu’en 2019.

Synopsis

  Le billet vert tend à se déprécier 
lorsque la croissance s’accélère 
moins vite aux Etats-Unis qu’ailleurs 
dans le monde. La reprise qui 
s’amorce sera avant tout portée 
par les marchés émergents, et plus 
particulièrement par l’Asie.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Au quatrième trimestre 2019, les développements 
positifs tant sur le plan économique que géopoliti-
que ont permis d’écarter le risque de voir les Etats-
Unis tomber en récession dans les trimestres à venir. 
A cet égard, les modèles de prévision conjoncturelle 
ont largement bénéficié d’une repentification de la 
courbe des taux américains et de la stabilisation de 
l’activité manufacturière. Cette dernière devrait 

poursuivre sa convalescence, sous l’impulsion de la Réserve fédérale et 
de sa politique monétaire, qui restera accommodante une bonne partie de 
l’année. Profitant en outre de la désescalade des tensions commerciales 
entre Washington et Pékin et de la promesse de la Chine d’augmenter 
sensiblement ses achats de produits manufacturés américains, l’indice 
ISM manufacturier devrait repasser en zone d’expansion en 2020. 
Ces bonnes nouvelles se reflètent déjà pour la plupart dans la valorisation 
généreuse des actions américaines. L’expansion des ratios P/E explique 
d’ailleurs à elle seule la performance que le marché a signée en 2019. Il 
faudra donc une progression des bénéfices ces prochains mois pour que 
les indices boursiers puissent poursuivre leur hausse. Après la stagnation 
qu’ils ont connue l’an dernier, nous anticipons un rebond des bénéfices 
par action (BPA) de l’ordre de 5% pour la période en cours, sous l’effet 
d’un accroissement du PIB réel, d’une légère progression de l’inflation et 
des rachats de titres par les sociétés. En cas d’accélération de l’activité 
manufacturière, ce chiffre pourrait même s’avérer trop conservateur. Du 
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Le filon n’est pas épuisé
États-Unis

Même après une année 2019 exceptionnelle, un bon cru 2020 n’est pas exclu. La santé 
de l’économie américaine et les efforts d’apaisement du conflit avec la Chine pourraient 
favoriser une croissance bénéficiaire, qui s’est avérée plutôt limitée l’an passé.

« It’s the economy, stupid! »

Comme l’avait jadis 
souligné Bill Clinton, 
la bonne santé de 
l’économie américaine 
et de ses marchés 
financiers influence 
manifestement le 
résultat des élections 
en faveur du président 
sortant.

côté des ménages, aucun signe d’essoufflement de la consommation 
n’est visible. Les inscriptions au chômage restent faibles, tandis que le 
pouvoir d’achat demeure dopé par les augmentations de salaire et la 
vigueur du marché immobilier. 
Compte tenu de cet environnement porteur pour les actifs risqués, nous 
restons constructifs à l’égard des actions américaines. L’année devrait se 
jouer en deux actes. Si le premier semestre verra les investisseurs se 
concentrer sur la reprise des fondamentaux de l’économie américaine, 
c’est l’élection présidentielle qui occupera le devant de la scène dans la 
seconde moitié de 2020. L’éventualité d’une victoire de Donald Trump, 
favorisée par un marché qui déteste par-dessus tout le changement, 
pourrait bien rallonger encore un cycle d’expansion économique déjà 
exceptionnellement long !

  L’expansion des ratios P/E 
explique à elle seule la performance 
que le marché a signée en 2019.  
Il faudra donc une progression des 
bénéfices ces prochains mois pour 
que les indices boursiers puissent 
poursuivre leur hausse.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Source : NDR 



5

Si 2019 restera dans les annales comme la meilleure 
année boursière que le Vieux Continent ait connue 
depuis dix ans, il n’en va pas de même de la crois-
sance économique de la région. Subissant de plein 
fouet le ralentissement de la Chine et l’impact des 
tensions commerciales, l’Allemagne et l’Italie ont en 
effet frôlé une récession technique, en raison du 
poids de leur secteur manufacturier. L’année 2020, 

en revanche, s’annonce sous de meilleurs auspices, grâce d’une part, à 
l’apaisement des risques liés aux tensions commerciales et au Brexit, et 
d’autre part, aux mesures accommodantes instaurées par la BCE.

Depuis plusieurs mois, c’est la zone euro qui réserve les meilleures surprises 
économiques par rapport au consensus, et de loin. Les indicateurs avancés, 
notamment en Allemagne, sont à nouveau en progression, tout comme la 
masse monétaire M1. Si l’histoire est un guide, une certaine accélération 
économique se profile. Il ne manquerait plus que les espoirs d’une relance 
budgétaire en Allemagne se concrétisent et qu’une détente se dessine sur 
les fronts politique et social pour parvenir à un alignement stellaire optimal. 

Sous de meilleurs auspices
Après plusieurs trimestres difficiles, l’Europe jouit aujourd’hui d’un contexte beaucoup 
plus favorable. Elle se retrouve en première ligne pour profiter de l’apaisement des risques 
géopolitiques et des faveurs des banques centrales. De nombreux indicateurs avancés 
viennent confirmer ces perspectives de reprise.

Au Royaume-Uni, les nouvelles économiques demeurent décevantes. Cela 
dit, la nette victoire du parti conservateur aux récentes élections générales a 
dissipé en partie les inquiétudes qui prévalaient jusque-là, favorisant ainsi 
une bouffée d’optimisme post-électoral, un regain de confiance du côté des 
chefs d’entreprises et un raffermissement des prix dans l’immobilier. Un cer-
tain nombre d’incertitudes subsisteront toutefois tant que les contours de la 
relation avec l’Union européenne n’auront pas été bien définis. Une plus 
grande visibilité et une représentation plus précise du Brexit seront néces-
saires pour permettre une reprise durable tirée par les investissements, les-
quels sont en berne depuis maintenant trois ans. D’ici là, l’économie britanni-
que devrait bénéficier de l’élan retrouvé de la croissance mondiale ainsi que 
de la relance budgétaire à venir. 

En Europe comme dans la plupart des autres régions du monde, la solide 
progression des actions a été presque entièrement portée par une expan-
sion des multiples, les bénéfices ayant été révisés à la baisse tout au long de 
l’année. L’élément marquant du dernier trimestre 2019 a été le regain d’inté-
rêt des investisseurs pour les actions européennes, après une longue période 
de flux de fonds négatifs. Selon nous, cette tendance est appelée à se pour-
suivre en raison de la valorisation attrayante des marchés boursiers euro-
péens, qui se traitent avec une décote de près de 20% par rapport au MSCI 
World. Nous préconisons un portefeuille diversifié en actions européennes, 
en attirant l’attention sur la partie « value » de la cote, qui affiche un retard 
depuis la récente hausse des rendements et pourrait faire l’objet d’un rattra-
page. C’est notamment le cas des financières, dont les révisions bénéficiai-
res sont actuellement parmi les plus importantes.

  L’élément marquant du dernier 
trimestre 2019 a été le regain 
d’intérêt des investisseurs pour les 
actifs risqués, après une longue 
période de flux de fonds négatifs. 
Selon nous, cette tendance est 
appelée à se poursuivre en raison 
de la valorisation attrayante des 
marchés boursiers européens,  
qui se traitent avec une décote  
de près de 20% par rapport au  
MSCI World.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Effet de masse

Comme cela a régulièrement été le cas depuis la fin des années 90, la 
croissance de la zone euro devrait accompagner la hausse de la masse 
monétaire M1 et amorcer ainsi un rebond. 

Source : ECB, Eurostat and Citi Research



Le regain d’appétit pour le risque que les investis-
seurs affichent depuis la fin de l’été a fortement pesé 
sur la bourse helvétique, du moins sur les grandes 
valeurs défensives, qui sont largement représentées 
dans les indices SMI et SPI. Nous anticipons une 
poursuite de cette tendance en ce début d’année, 
alors que l’embellie de l’économie mondiale et l’apai-
sement des préoccupations géopolitiques vont conti-

nuer de favoriser les segments les plus cycliques de la cote. 
Conséquence positive de cette sous-performance, les valeurs domesti-
ques, encore très chères il y a quelques mois, se traitent aujourd’hui 
avec une prime moins importante face aux actions mondiales, ce qui les 
rend légèrement plus attrayantes.

Au plan macro, les fondamentaux de l’économie suisse sont pourtant 
sains, et une accélération de la croissance du PIB à près de 2% est 
attendue en 2020. Les PME helvétiques, en particulier, devraient béné-
ficier d’une amélioration sensible de la conjoncture chez leurs princi-
paux partenaires commerciaux, parmi lesquels l’Allemagne, dont les 
indicateurs économiques avancés se sont sensiblement redressés. 

Nous continuons donc de privilégier les plus petites valeurs des secteurs 
industriel et financier au détriment des grosses capitalisations, et conser-
vons un positionnement neutre au plan géographique. De fait, même si sa 
valorisation semble raisonnable en termes relatifs, la bourse suisse reste 
l’un des marchés développés les plus chers. En outre, une poursuite de 
l’appréciation du franc et l’impossibilité pour la BNS de durcir sa politique 
de taux négatifs pourraient rapidement pénaliser les entreprises exporta-
trices du pays, risquant ainsi de mettre à mal le tissu économique local. 
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Normalisation des valorisations 
Suisse

Délaissées l’an dernier par les investisseurs en raison de leur caractère défensif, les actions suisses 
ont vu leurs valorisations retrouver des niveaux plus attrayants par rapport aux actions mondiales. 
Elles devraient également profiter cette année des perspectives de reprise conjoncturelle en Europe.

  Les PME helvétiques, en 
particulier, devraient bénéficier 
d’une amélioration sensible de la 
conjoncture chez leurs principaux 
partenaires commerciaux, parmi 
lesquels l’Allemagne, dont les 
indicateurs économiques avancés 
se sont sensiblement redressés.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Après leur sous-
performance du 
deuxième semestre 
2019, les titres du 
SPI se traitent à des 
niveaux proches de 
ceux des actions 
mondiales (MSCI 
World).

Primes de valorisation en baisse

Source : Bloomberg 
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Si notre scénario d’une désescalade des tensions 
s’est vérifié avant les fêtes de fin d’année, rares 
sont les observateurs qui y voient une résolution 
du conflit entre les États-Unis et la Chine. Et à 
juste titre, puisque l’actualité géopolitique en 
2020 s’accompagnera vraisemblablement de 
nouvelles vagues de volatilité sur les marchés. 
Profitons néanmoins de cet instant de trêve pour 

évoquer les fondamentaux des marchés émergents.
Commençons par une question qui revient souvent : à quelle vitesse 
l’économie chinoise va-t-elle croître en 2020 ? De nombreux économis-
tes se prêtent chaque année au jeu consistant à déterminer si cette 
croissance s’élèvera à 5,9% ou à 6,0%. A notre avis, l’exercice est proba-
blement l’un des plus vains qui soient. Le ralentissement conjoncturel 
progressif de l’Empire du Milieu est une réalité qui, au vu de la taille du 
géant chinois, ne saurait être inversée qu’au prix d’une stimulation colos-
sale. De plus, pareilles mesures ne seront prises qu’en cas de crise 
majeure. Conséquence : tant que la croissance du PIB reste dans une 
fourchette de 5,5% à 6% en 2020, cela signifie que Pékin tient toujours 
le gouvernail d’une main ferme. En clair, la normalisation actuelle est 
appelée à se poursuivre, et il est peu probable que l’on assiste à une 
réaccélération de l’économie dans un futur proche.

Un moment de répit
Dans un contexte de faible inflation et de croissance atone, les politiques 
accommodantes des banques centrales et l’apaisement des tensions sino-
américaines devraient être propices aux marchés émergents. Un scénario 
classique dès lors que le dollar est entraîné dans un cycle baissier.

Du côté des fondamentaux, les derniers indicateurs économiques bros-
sent un tableau positif des pays émergents et asiatiques. Premièrement, 
la croissance des bénéfices sur ces marchés en 2020 devrait être plus 
importante qu’aux États-Unis ou en Europe, l’impact négatif des taxes 
douanières s’étant quelque peu atténué, comme en témoigne le redres-
sement des exportations et du PMI manufacturier chinois observé à fin 
2019. Deuxièmement, le regain de tensions au Moyen-Orient devrait 
mobiliser l’attention des États-Unis à court terme, la Chine passant ainsi 
provisoirement au second plan. L’accord de « phase un » vient d’être 
signé, et le contenu de la deuxième phase devrait préserver un certain 
optimisme sur le marché, une désescalade – bien qu’incertaine – étant 
susceptible de favoriser une reprise du climat des affaires. Enfin, les 
conditions de crédit en Chine se sont nettement améliorées depuis la fin 
du processus de désendettement opéré en 2018, et le gouvernement 
chinois devrait poursuivre sa relance sélective, en prévision des défis 
potentiels liés à l’élection présidentielle américaine.
Malgré ces motifs d’optimisme, il est important de garder en tête que la 
performance des marchés boursiers en 2019 tient essentiellement à 
l’expansion des multiples (P/E), ce qui signifie que la croissance des 
bénéfices attendue en 2020 se reflète déjà en partie dans le prix des 
actions. Bien que sur le front du commerce, la situation semble s’être 
stabilisée, le risque de contrecoup s’est accentué avec le rebond des 
marchés et le regain de confiance des investisseurs. Nous continuerons 
donc de guetter attentivement tout signe de faiblesse, au cas où la 
reprise conjoncturelle ou la stabilité géopolitique devaient s’avérer plus 
fragiles que ne l’escomptent les opérateurs. Cela dit, il est encore trop tôt 
pour être « contrarian », raison pour laquelle il nous paraît justifié de 
conserver un positionnement misant sur une poursuite de la hausse des 
marchés émergents.

  Malgré ces motifs d’optimisme,  
il est important de garder en tête 
que la performance que les marchés 
boursiers ont enregistrée en 2019 tient 
essentiellement à l’expansion des 
multiples (P/E), ce qui signifie que la 
croissance des bénéfices attendue en 
2020 se reflète déjà en partie dans le 
prix des actions.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

L’influence du dollar

Historiquement, les cycles baissiers du dollar s’accompagnent d’un 
rebond des marchés émergents. Comme l’indique la courbe de l’indice 
spot, le billet vert semble se rapprocher d’un tel cycle. 

Source : Bloomberg 



Quel rattrapage de fin d’année ! Pour une écono-
mie qui vient d’éviter la récession, la hausse de plus 
de 12% affichée par l’indice Topix depuis fin août 
est tout simplement saisissante. S’agissant des 
facteurs exogènes, les tensions commerciales se 
sont clairement apaisées. Une reprise mondiale 
est désormais attendue, et certains indicateurs 
pointent vers un nouveau cycle technologique, 

notamment dans l’industrie des semi-conducteurs. Tout cela est claire-
ment positif pour les entreprises japonaises concernées.
Par contre, au niveau domestique, les ventes de détail ont accusé une 
baisse de 14,2% en octobre, due au relèvement de la taxe à la consom-
mation et aux typhons qui ont balayé l’Archipel, avant de rebondir de 
4,5% en novembre. Pour atténuer les impacts négatifs sur la croissance, 
le premier ministre Abe Shinzo a approuvé, début décembre, un plan de 
relance centré sur les infrastructures. Le montant total de ce programme 
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Un marché boursier  
en avance sur l’économie

Japon

Au Japon, les marchés actions se sont montrés sous un jour plus favorable 
que l’économie réelle. De sérieuses inquiétudes continuent en effet de peser 
sur le secteur manufacturier et les services, en nette contraction.

Signaux contradictoires
Malgré la performance 
des marchés actions, 
l’économie japonaise 
est confrontée à des 
indicateurs inquiétants, 
dont l’indice PMI des 
services, qui est à son 
plus bas niveau depuis 
septembre 2016.

  Pour atténuer les impacts négatifs sur la croissance, le premier 
ministre Abe Shinzo a approuvé, début décembre, un plan de relance 
centré sur les infrastructures. Le montant total de ce programme s’élève 
à JPY 26’000 milliards, dont près de 50% de dépenses budgétaires.      
Ed Yau Analyste-gérant

s’élève à JPY 26’000 milliards, dont près de 50% de dépenses budgé-
taires. La contribution directe à l’économie est estimée à environ 1,4% 
du PIB, mais le calendrier de mise en œuvre s’étalera sur plusieurs 
années, avec un pic en 2020, puis une diminution progressive sur les 
trois années suivantes.
Jusqu’à présent, la faiblesse du secteur manufacturier était compensée 
par la bonne tenue des services. Cependant, la hausse de la TVA et les 
ouragans ont fortement pesé sur le moral des consommateurs. Malgré la 
reprise de novembre, une amélioration plus durable reste incertaine. En 
outre, la vitesse à laquelle la bourse nipponne a intégré le scénario d’une 
reprise cyclique laisse peu de place à la déception. Contrairement aux 
marchés émergents, où les perspectives d’un rebond sont plus visibles, 
l’absence de confirmation tangible d’un redressement de la conjoncture 
japonaise nous conduit à opter pour un positionnement plus prudent. Par 
conséquent, nous avons décidé de réduire de manière proactive notre 
exposition après le rattrapage impressionnant observé récemment.

Source : Bloomberg 
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L’absence d’inflation à ce stade du cycle semble 
représenter une énigme pour la communauté des 
banquiers centraux. On décèle parmi eux la 
crainte d’arriver à une inflation trop faible en fin de 
cycle économique et de courir le risque de se 
retrouver avec une déflation aiguë une fois la 
récession installée. L’histoire prouve que la défla-
tion est un ennemi bien plus perfide pour les ban-

ques centrales. Les politiques de relance s’avèrent en effet moins effi-
caces lorsque les agents économiques reportent leurs décisions d’achat 
ou d’investissement en attendant de nouvelles baisses de prix.

Ces considérations expliquent sans doute le virage drastique que la 
Réserve fédérale a opéré l’an dernier en annonçant des baisses de taux, 
la suspension possible de la réduction de son bilan (qui s’est effective-
ment remis à gonfler depuis) et un relèvement de l’objectif d’inflation à 
long terme de 2% à 2,5%. Malgré des niveaux de chômage très faibles 
et des salaires à nouveau en hausse, d’autres grands argentiers se sont 
engouffrés dans la brèche, à commencer par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et la Banque du Japon. Ce changement de cap est sans 

Trop de complaisance  
à l’égard de l’inflation ?
Que ce soit du côté de la Réserve fédérale, de la Banque du Japon ou de la Banque 
centrale européenne, la prolongation des politiques de taux bas continue de peser 
sur les rendements obligataires. Mais, un léger réveil de l’inflation pourrait signaler 
une inversion de tendance.

Suisse : accalmie sur les taux à 10 ans
Après être descendus 
sous la barre de -1% 
en 2019, les taux 
des emprunts de la 
Confédération à 10 
ans sont remontés 
à environ -0,5% en 
début d’année. Il est 
cependant un peu 
tôt pour envisager 
l’abandon par la BNS 
de sa politique de taux 
négatifs, notamment 
en raison de la fermeté 
du franc.

doute à l’origine de la baisse exagérée des rendements gouvernemen-
taux au deuxième semestre. Pour les investisseurs, les taux à long terme 
ne compensent guère l’inflation actuelle. Et une remontée même limitée 
des anticipations inflationnistes mettra forcément la pression sur le prix 
des actifs obligataires. Face à ce risque, il convient d’éviter les échéan-
ces trop longues. Par ailleurs, le segment obligataire qui conserve le 
meilleur potentiel de performance est celui de la dette émergente, plus 
particulièrement celle libellée dans certaines monnaies locales.

  Pour les investisseurs, les taux 
à long terme ne compensent guère 
l’inflation actuelle. Et une remontée 
même limitée des anticipations 
inflationnistes mettra forcément 
la pression sur le prix des actifs 
obligataires.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg 



Même si les fonds alternatifs ont, à l’évidence, 
profité de la dynamique favorable des marchés en 
2019, leur performance reste modeste, avec une 
progression de 6% à fin novembre. Sans surprise, 
les fonds les plus directionnels affichent les 
meilleurs résultats, plus particulièrement les 
fonds en actions axés sur les secteurs de crois-
sance ou les pays émergents. Les fonds systé-

matiques sont également à la fête, bien qu’ils aient davantage tiré parti 
de la baisse des taux d’intérêt que du mouvement des indices actions. 
Les déceptions sont, on l’aura compris, plus rares. La principale décon-
venue vient des fonds « distressed » : cette classe d’actifs a souffert, 
d’une part, d’un manque d’intérêt total des investisseurs envers le seg-
ment « value » et, d’autre part, de l’évolution imprévue de quelques situa-
tions spéciales. Enfin, les fonds neutres au marché ont eux aussi terminé 
en retrait et n’ont donc pas réussi à générer de l’alpha.
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Rebond bienvenu en 2019
Fonds alternatifs

Peut mieux faire ! Les fonds alternatifs ont certes généré de bonnes performances l’an passé, 
mais à l’exception des stratégies directionnelles, ils n’ont pas dégagé les résultats que les 
investisseurs espéraient.

Les rangs s’éclaircissent
Pour la cinquième 
année consécutive, 
les liquidations de 
fonds alternatifs ont 
dépassé les lancements, 
traduisant une certaine 
désaffection des 
investisseurs pour cette 
classe d’actifs.

Pour la cinquième année consécutive, l’industrie des fonds alternatifs 
aura connu plus de fermetures que d’ouvertures de fonds. Ce bilan, 
impensable il y a dix ans, traduit la désaffection des investisseurs pour la 
gestion active et, inversement, la forte progression des stratégies indiciel-
les. Le nettoyage en cours est bienvenu, avec comme corollaire une baisse 
des actifs gérés, qui demeure limitée à ce stade. Nous pensons néan-
moins qu’il faudra attendre une stabilisation de cette tendance pour béné-
ficier pleinement des opportunités qui en découlent.

  Les fonds systématiques sont 
également à la fête, bien qu’ils aient 
davantage tiré parti de la baisse des 
taux d’intérêt que du mouvement des 
indices actions.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Hedge Fund Research 
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Le casse-tête de la BNS

En janvier 2015, la BNS abandonnait le taux plancher du franc suisse face à l’euro. La récente poussée du 
CHF vers le seuil de 1,05 pour 1 EUR pourrait déclencher une nouvelle intervention de l’institut d’émission.

monde, ce qui devrait être particulièrement favorable aux pays émer-
gents. Un tel contexte tend généralement à pénaliser le dollar, notamment 
au profit des monnaies les plus sensibles à la croissance mondiale. C’est 
notamment le cas des devises émergentes, qui semblent donc bien pla-
cées pour surperformer en 2020.

L’environnement qui se profile devrait, à l’inverse, s’avérer peu porteur pour 
une monnaie-refuge telle que le yen, à la plus grande satisfaction des auto-
rités japonaises, qui cherchent par tous les moyens à le déprécier afin d’en-
rayer définitivement les pressions déflationnistes qui continuent de peser 
sur l’Archipel. La Banque nationale suisse, quant à elle, croise les doigts 
pour que le franc suive la même tendance. Pour l’instant, il n’en prend pas le 
chemin, sans doute en raison de la réticence que montre la BNS à abaisser 
encore son taux directeur, déjà en territoire négatif. En attendant, l’institut 
d’émission continuera probablement à utiliser son bilan pour essayer de 
protéger l’économie helvétique.

Le dollar a incontestablement bénéficié d’un dif-
férentiel de taux favorable au cours des deux der-
nières années. Durant cette période d’incertitude 
géopolitique et d’effritement de la croissance 
mondiale, d’importants flux de liquidités se sont 
déversés sur le marché des capitaux américain. 
Les investisseurs, à la recherche de placements 
rémunérateurs dans un océan de taux négatifs, 
étaient alors prêts à fermer les yeux sur le déra-

page du double déficit états-unien (budgétaire et commercial). Mais le 
contexte n’est plus le même, et le dollar a quelque peu perdu de son attrait. 
Le changement de cap radical de la Réserve fédérale et les baisses de 
taux qu’elle a décidées ont réduit le différentiel en faveur du billet vert. En 
outre, la Chine et les Etats-Unis ont déclaré une trêve dans le différend 
commercial qui les oppose. Cette accalmie laisse entrevoir une réaccélé-
ration du commerce international et de l’activité industrielle dans le 

Favorisant une reprise de l’économie à l’échelle mondiale, les largesses des banques centrales 
semblent bénéficier en premier lieu aux devises émergentes ainsi qu’à leurs économies 
respectives. L’affaiblissement attendu du dollar devrait confirmer cette tendance.

Les perspectives d’une reprise 
mondiale desservent le dollar

  Les investisseurs, à la recherche de placements rémunérateurs dans un 
océan de taux négatifs, étaient prêts à fermer les yeux sur le dérapage du 
double déficit états-unien (budgétaire et commercial). Mais le contexte n’est plus 
le même, et le dollar a quelque peu perdu de son attrait.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Source : Bloomberg 
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Depuis notre dernière publication, les métaux pré-
cieux ont continué de très bien se comporter mal-
gré l’orientation haussière des marchés financiers. 
Pour ce qui est de l’or, la demande se révèle plus 
forte que les années précédentes, sous l’effet des 
achats des banques centrales, principalement cel-
les des pays émergents, mais aussi d’un retour des 
investisseurs privés. Nous restons d’avis que le 

métal jaune constitue la meilleure protection disponible pour les porte-
feuilles : il offre un potentiel de hausse important durant les périodes trou-
blées (comme lors du brusque regain de tensions entre les Etats-Unis et 
l’Iran), avec en outre un coût limité dans les phases d’accalmie.

Nette préférence  
pour les métaux

Matières premières

Les achats des banques centrales chinoise et russe pour réduire leur 
dépendance à l’égard du dollar ont dopé le cours de l’or. Quant aux métaux 
industriels, ils devraient profiter de l’augmentation de la demande qui va 
normalement de pair avec une reprise de l’économie.

Certains pans du marché sont appelés à bénéficier de l’embellie récente 
sur le front des relations sino-américaines. Tel est notamment le cas des 
matières premières agricoles, segment le plus pénalisé par la forte baisse 
des achats chinois. Les informations actuelles laissent en effet présager 
une nette augmentation des exportations américaines, ce qui est positif 
pour des céréales comme le soja, envers lequel le sentiment reste extrê-
mement négatif malgré l’amélioration des indicateurs techniques.

Les développements positifs cités permettent par ailleurs d’espérer une 
certaine accélération économique. Dans ce scénario, les métaux indus-
triels (et plus particulièrement le cuivre) devraient bénéficier d’un redres-
sement de la demande, vu le bas niveau des stocks. Même s’il ne faut pas 
s’attendre à un supercycle des matières premières semblable à celui des 
années 2000, cette classe d’actifs offre un point d’entrée intéressant en 
raison de l’importante sous-performance passée.

Le pétrole, par contre, ne nous semble pas particulièrement intéressant à 
l’heure actuelle. Le marché étant relativement bien équilibré, les pays 
exportateurs, soucieux de couvrir leur production future, effectuent des 
ventes massives dès que le prix du baril menace de passer au-dessus 
d’USD 60. Il faudra soit une dégradation durable de la situation géopoliti-
que au Moyen-Orient, soit un net accroissement de la demande (au-delà 
de ce que l’OPEP peut raisonnablement offrir) pour que nous devenions 
plus positifs sur l’or noir.

  Le pétrole ne nous semble pas 
particulièrement intéressant à 
l’heure actuelle. Le marché étant 
relativement bien équilibré, les pays 
exportateurs, soucieux de couvrir 
leur production future, effectuent 
des ventes massives dès que le prix 
du baril menace de passer  
au-dessus d’USD 60.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Les futures montrent la voie

La fin attendue de la période de contraction économique devrait être 
synonyme de rebond pour les métaux industriels en général, et le 
cuivre en particulier.

Source : NDR 
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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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