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LE DERNIER 
TRISMESTRE

L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

Les marchés actions auront fini par céder lors du dernier trimestre 2018, affichant 
des baisses dont l’ampleur n’avait plus été observée, durant cette période de l’année, 
depuis la crise financière de 2008. L’année 2018 s’est également distinguée par des 
performances négatives dans plus de 80% des classes d’actifs, laissant peu de chance 
aux investisseurs, même diversifiés, de sortir indemnes de cette année particulière. 
Bien que de nombreux facteurs expliquent pareille déconvenue, nous pensons que 
la principale raison d’inquiétude des marchés a trouvé sa source dans la politique 
monétaire américaine, qu’il s’agisse de la poursuite du processus de normalisation 
des conditions monétaires (réduction de la taille du bilan et hausses de taux) ou des 
interventions maladroites de Jérôme Powell, président apparemment moins rompu 
que ses prédécesseurs à l’art de la communication d’une banque centrale.

Lors du dernier « Perspectives » nous évoquions la possibilité d’un pic cyclique des 
actifs risqués après une très longue période durant laquelle les prix avaient progressé 
bien plus vite que les fondamentaux. Malgré cela, nous espérions pouvoir identifier, 
à court terme, des opportunités d’investissements. L’habituel et attendu rallye de fin 
d’année n’a finalement pas eu lieu, toutefois la violence de la correction des bourses 
mondiales courant décembre nous a tout de même offert l’occasion d’une légère 
reprise d’exposition aux actions.

La croissance économique mondiale poursuit son expansion mais son rythme 
faibli. Le FMI prévoit désormais une progression de 3.5% pour 2019 après avoir 
déjà révisé ce chiffre à la baisse il y a quelques mois, de 3.9% à 3.7% alors que la 
désynchronisation  observée l’an passé perdure.

Les Etats-Unis affichent un tableau conjoncturel plutôt favorable, soutenu par 
le relâchement budgétaire, la stabilité des investissements et la vigueur de la 
consommation des ménages, elle-même dopée par la chute des prix du pétrole et 
l’accès bon marché au crédit ainsi que la hausse des salaires.

Le ralentissement de la Chine (taux de croissance annuel actuel +6.4%), seconde 
puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut de 13’000 milliards 
de USD, semble voué à se poursuivre malgré les efforts de la Banque Populaire 
de Chine (baisse du taux de réserves obligatoires) et de ceux de Xi Jinping et de 
son gouvernement (réduction d’impôts et des taxes commerciales, d’autres mesures 
1 Il est ici fait référence au décalage entre les cycles économiques, notamment entre les pays développés et les pays émergents.



LES POLITIQUES 
MONETAIRES
La plus grande surprise de ce début d’année nous vient certainement de la Réserve 
fédérale américaine qui, après quatre hausses de taux en 2018, a soudainement 
décidé d’adopter une posture plus attentiste. Bien que l’annonce d’une politique 
monétaire future dépendante de l’évolution des indicateurs économiques soit logique, 
le récent changement de cap a tout de même surpris : alors que la réduction de la 
taille du bilan était sur « pilote automatique » et que le niveau des taux d’intérêt était 
jugé « à peine neutre » il y a quelques semaines, la poursuite de la normalisation des 
conditions monétaires semble aujourd’hui remise en cause.

Il n’aura pas fallu bien longtemps aux investisseurs pour en conclure la fin de la 
hausse du cycle de relèvement des taux aux Etats-Unis (cf. Tableau 1), aidant ainsi les 
marchés actions à afficher leur meilleur mois de janvier depuis près de 30 ans ! Bien 
que le soulagement à court-terme soit compréhensible, il y a lieu de se demander 
s’il s’agit réellement d’une bonne nouvelle et quelles sont les réelles motivations de 
la Réserve fédérale. Est-elle influencée par les instructions présidentielles ou bien 
anticipe-t-elle, dans un avenir proche, un ralentissement plus prononcé et encore 
peu visible ? 

étant attendues à l’issue du Congrès national du peuple en mars). En effet, les 
surcapacités restent importantes et l’endettement élevé, comme en témoigne le 
niveau d’endettement du secteur privé (hors entreprises financières) qui représente 
plus de 200% du produit intérieur brut contre 150% aux Etats-Unis ! 

En Europe, la confiance des entreprises, qui a chuté au plus bas de ces 5 dernières 
années, et la récente décélération de la dynamique de croissance inquiètent, même 
si une stabilisation soutenue par un marché du travail porteur et une augmentation 
du pouvoir d’achat n’est pas à exclure. En Suisse, après une année 2018 solide qui 
a vu le produit intérieur brut croître de +2.6%, le Secrétariat à l’économie, moins 
optimiste, vient de réviser ses prévisions  2019 à 1.5% contre 2.0% auparavant. 

Quant aux pays émergents, leur situation reste délicate. Fragilisés par la hausse du 
dollar américain, ces derniers devront affronter la faiblesse du commerce international 
(le secteur manufacturier devrait entrer en récession au premier semestre de cette 
année) ainsi que la poursuite du retrait des liquidités mondiales.

2 Source : Banque des Règlements Internationaux, 30.06.2018.



A priori, rien de bien rassurant dans les deux hypothèses. Dans la première, cela 
mettrait en doute l’indépendance de l’institution et pourrait créer une hausse à terme 
de l’inflation alors que dans la seconde, cela annoncerait de sombres perspectives 
pour les actions. 

Du côté de la Banque centrale européenne, la prudence est également de mise. 
Comme elle l’avait annoncé, elle a partiellement mis un terme à ses rachats d’actifs 
en fin d’année. Cependant, et malgré un optimisme de façade, elle ne peut rester 
indifférente aux risques affectant les perspectives de croissance et semble donc peu 
pressée à opérer son premier relèvement de taux en 8 ans.

La Banque nationale suisse et la Banque d’Angleterre restent également « en mode 
attente », la première jugeant sa politique actuelle visant à contenir l’appréciation 
du CHF pertinente, la seconde devant faire face aux incertitudes du Brexit et à un 
reflux de l’inflation.

Tableau 1 : attente de relèvement de taux de la Réserve fédérale américaine.

LE MONDE
DES ENTREPRISES

Alors que la croissance des résultats en 2018 s’est révélée exceptionnelle aux Etats-
Unis, en hausse de 23% pour les entreprises du S&P500, grâce essentiellement à une 
diminution importante de la charge fiscale, les attentes sont bien plus raisonnables 
cette année. En effet, le bénéfice par action de ces mêmes sociétés est actuellement 
attendu en hausse de +5.7% à 167.9$ pour 2019, quand bien même il était attendu 
4% plus haut il y a trois mois (cf. Tableau 2). Cette révision à la baisse des résultats 
futurs devra être particulièrement suivie car, à ce stade du cycle économique et après 



LES TENSIONS 
COMMERCIALES

Les Etats-Unis et la Chine se sont mis d’accord courant décembre pour un « cessez-
le-feu » jusqu’au 1er mars prochain. Les nouvelles taxes prévues par les Etats-Unis, 
dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er janvier 2019, ont ainsi été mises en suspens 
pour permettre une reprise des négociations afin de tenter de faire converger les 
positions. Comme mentionné dans le dernier « Perspectives », la situation est bien 
plus complexe qu’il n’y paraît. Ainsi, si la question du déficit commercial pourrait 
trouver une solution rapide, celles de la propriété intellectuelle et des enjeux 
géopolitiques à long terme seront certainement plus difficiles à résoudre.

En Europe, la situation est sensiblement la même. Le bénéfice par action des sociétés 
du Stoxx600 est actuellement attendu en hausse de +7.6% à 27.5€ pour 2019, alors 
qu’il était attendu 3.5% plus haut il y a trois mois.

Tableau 2 : évolution du S&P500, des bénéfices et des ventes des sociétés depuis le 1er janvier 2004.

une forte progression du ratio prix/bénéfices depuis le mois d’août 2011 (10.4x en 
août 2011 contre 15.5x à fin janvier 2019 pour une progression de +127.4% pour le 
SP500 contre +70.1% pour les bénéfices des entreprises), il semble peu probable que 
nous observions un nouvel accroissement de ce ratio, ce dernier étant  aujourd’hui 
légèrement supérieur à sa moyenne des 15 dernières années (14.8x). Autrement dit, 
l’évolution des marchés actions cette année devrait être en ligne avec la progression 
des fondamentaux.



LA POLITIQUE 
EUROPEENNE

Les événements qui ont animé la vie politique européenne l’an passé n’ont finalement 
que peu évolué ces derniers mois et tout laisse croire que 2019 s’annonce brûlante 
dans ce domaine !

L’accord de sortie négocié par Theresa May avec l’Union européenne a été 
largement rejeté par la Chambre des communes. Malgré une défaite sévère, et 
après avoir survécu à deux votes de défiance, la Première ministre a aujourd’hui la 
difficile tâche de reprendre les négociations avec ses pairs européens, notamment 
sur la question de la frontière irlandaise. Bien que l’issue de ce divorce soit difficile 
à prévoir, le scénario d’une sortie sans accord semble aujourd’hui peu probable. Par 
contre, les semaines à venir seront captivantes étant donné la fermeté de la position 
européenne à quelques semaines de la date butoir, ce d’autant plus qu’un éventuel 
prolongement de la période de transition se heurterait au calendrier des élections 
européennes qui se dérouleraient, le cas échéant, dans un climat particulier, à savoir 
une Grande-Bretagne toujours au sein de l’Union européenne mais sans candidats 
britanniques !  

Les menaces de sanctions financières de la Commission européenne à l’encontre 
de l’Italie après que son gouvernement ait annoncé un déficit budgétaire de 2.4% 
pour 2019 ont amené ce dernier à le cantonner à 2.0%. Depuis, la situation semble 
s’être quelque peu apaisée, mais il n’est pas impossible que Messieurs Di Maio et 
Salvini aient voulu gagner du temps dans l’attente des élections européennes de 
mai prochain. Leurs récentes attaques à l’égard du gouvernement français à travers 
le soutien affiché au mouvement des « gilets jaunes » n’est pas anodin et révèle un 
sentiment d’inégalité de traitement, la France n’ayant pas respecté la règle des 3.0% 
des traités européens pendant près de 10 ans sans la moindre sanction. Quoiqu’il 
en soit, il n’est pas sûr que le temps soit en faveur du gouvernement italien puisque 
la Commission européenne, non sans malice, vient d’abaisser drastiquement ses 
prévisions de croissance pour l’Italie en 2019 à 0.2% contre 1.2% en novembre 
dernier, rendant impossible le respect d’un déficit budgétaire à 2.0% … Enfin, il est 
peu probable que le gouvernement survive aux élections européennes tant les sujets 
de désaccord sont importants entre la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles. 

STRATEGIE 
D’INVESTISSEMENT

A ce jour, de multiples facteurs de risque susceptibles d’accentuer le ralentissement 
de l’économie mondiale et de déstabiliser les marchés financiers demeurent malgré 



Gérer activement l’exposition aux actifs risqués. A ce titre, après le fort rebond 
du mois de janvier, le plus important depuis 1987, et après avoir tactiquement 
augmenté nos investissements en actions à mi-décembre, nous avons 
récemment décidé de les réduire. Bien que la réaction positive des marchés 
actions se justifie partiellement, les valorisations actuelles offrent moins de 
potentiel à court terme et intègrent une résolution optimiste des diverses 
tensions politiques et commerciales ainsi que la fin du cycle de normalisation 
monétaire aux Etats-Unis. Tout ceci nous paraît quelque peu prématuré. 

Favoriser, au sein de la poche actions, des titres de secteurs défensifs, non 
cycliques ainsi que des modèles d’affaires dont le potentiel de croissance à long 
terme est moins sensible à une conjoncture plus difficile, et rester rigoureux 
sur les valorisations ainsi que sur les niveaux d’endettement ; 

que l’économie américaine poursuive une expansion dynamique et potentiellement 
inflationniste. Cet environnement, particulièrement difficile à appréhender, même 
pour les banques centrales, nous incite à aborder la suite de 2019 avec vigilance.

Après avoir été très complaisants en 2017 et début 2018, les marchés ont soudainement 
pris conscience, en cours d’année passée, d’un environnement économique moins 
radieux et de la volonté de la banque centrale américaine de normaliser sa politique 
monétaire. Nous ne nous hasarderons pas à anticiper l’arrivée ou non d’une éventuelle 
récession Outre-Atlantique, cet exercice étant particulièrement difficile même pour 
les économistes les plus aguerris. Par contre, nous resterons particulièrement attentifs 
à l’évolution du ralentissement actuel ainsi qu’à celle des résultats des entreprises : la 
croissance attendue des bénéfices pour les trois prochaines années est-elle soutenable 
dans un environnement économique moins porteur ?

Etant donné les obstacles que les marchés financiers devront franchir ces prochains 
mois, il y a de forte chance que les importantes fluctuations observées l’an dernier 
persistent et que l’année 2019 se révèle encore particulièrement volatile. Cette 
perspective nécessitera, tout en restant optimiste et pour en tirer profit, d’être actifs 
quant à notre allocation et sélectifs dans le choix de nos investissements, soit :

Enfin, continuer à favoriser des stratégies simples et liquides permettant d’être 
mobiles et de saisir des opportunités, et limiter les sources de risques des 
portefeuilles en sélectionnant des solutions d’investissement peu sensibles à 
l’évolution des marchés financiers.

Devises : dans l’optique d’une diminution des sources de risques de nos 
portefeuilles, nous nous écartons le moins possible de leur monnaie de référence, 

Nos principaux positionnements :



Obligations : les perspectives de rendements demeurent faibles, à l’exception 
des placements en USD pour lequel nous privilégions le court à moyen terme 
et la qualité. Les stratégies obligataires flexibles, les obligations convertibles et 
les prêts aux entreprises à taux variables offrent des alternatives intéressantes ;

Actions : nous privilégions les pays développés, la Suisse et l’Europe dans des 
secteurs défensifs et non cycliques et les Etats-Unis dans des secteurs à plus 
forte croissance, et limitons notre exposition aux pays émergents à l’Asie dans 
les secteurs de la consommation de base et la technologie ;

Investissements non-traditionnels : nous continuons de favoriser des 
stratégies faiblement corrélées aux classes d’actifs traditionnelles et en mesure 
de générer de la performance (L/S, Global macro) ;

Matières premières : nous maintenons notre position dans l’or car nous 
estimons qu’elle pourrait s’avérer utile en cas de ralentissement économique 
prononcé et/ou de politiques monétaires plus accommodantes. 

à l’exception des comptes EUR dans lesquels une légère diversification 
monétaire fait sens (USD, CHF) ;



NOS OPINIONS -- - 0 + ++

MONNAIE

OBLIGATIONS

ACTIONS

INVESTISSEMENTS NON-TRADITIONELS

MATIÈRES PREMIÈRES

EUR/USD

USD/CHF

EUR/CHF

Investment Grade US-court et moyen terme

US - long term

Europe - court et moyen terme

Europe - long term

Marchés développés Suisse

Europe

Amérique du Nord

Japon

Immobilier

Infrastructure

Alternatif

Private Equity

Or

Pétrole

Autres

Marchés émergents Global

Asie ex-Japon

Amérique Latine

Europe de l’Est

Non-investment Grade US - court & moyen terme

US - long term

Europe - short term

Europe - cour et moyen terme

Obligations convertible

Prêts aux entreprises (court terme, variable)

Tableau 3 : ci-dessous, nos vues des différentes classes d’actifs pour les trois prochains mois.  


