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LE DERNIER 
TRIMESTRE

L’ENVIRONNEMENT
ECONOMIQUE

Dans le dernier « Perspectives », nous évoquions la persistance de multiples facteurs 
de risque susceptibles d’accentuer le ralentissement de l’économie mondiale et de 
déstabiliser les marchés financiers qui nous incitaient à aborder 2019 avec vigilance. 
De manière quelque peu surprenante, alors que les récents indicateurs publiés 
indiquent bel et bien que l’environnement conjoncturel mondial s’assombrit, cela 
n’a pas eu, à ce jour, le moindre impact sur les actifs risqués. 

Lors des quatre premiers mois de l’année, les marchés financiers ont affiché des 
performances qui n’avaient plus été observées, sur cette période, depuis plus de 
vingt ans, le S&P500 et le Stoxx600 clôturant ainsi la période avec des progressions 
respectives de +17.5% et +17.1%. De surcroît, les actions n’ont pas été les seules 
bénéficiaires du regain d’appétit au risque de la part des investisseurs puisque les 
placements obligataires, et notamment les plus risqués, se sont également révélés 
largement bénéficiaires depuis le début de l’année aussi bien aux Etats-Unis, avec 
des performances de +7.2% pour les titres à haut rendement, qu’en Europe. Ces 
fortes progressions ont été rendues possibles grâce notamment à la volte-face des 
banques centrales, la FED pour commencer puis la BCE et enfin la BOJ dont 
les politiques monétaires ont repris un biais accommodant, mais aussi du fait de 
nouvelles encourageantes, jusqu’à peu, sur l’avancement des négociations entre la 
Chine et les États-Unis pour mettre fin au conflit commercial qui les oppose. Par 
ailleurs, d’importants rachats d’actions à hauteur d’USD 270 milliards pour le seul 
premier trimestre a également contribué à alimenter cette hausse !

La croissance économique mondiale poursuit son expansion mais son rythme faibli 
toujours plus. Le FMI prévoit désormais une progression de 3.3% pour 2019 après 
avoir déjà révisé ce chiffre à la baisse il y a quelques mois, de 3.9% à 3.7% puis de 
3.7% à 3.5%. Même si le risque d’un ralentissement économique prononcé semble 
écarté à court terme, les données macroéconomiques, sensiblement dégradées 
depuis plusieurs semaines, peinent à afficher une stabilisation même à des niveaux 
déjà faibles. 

La croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois est ressortie au premier 
trimestre 2019 à 6,4% en rythme annuel après une année 2018, durant laquelle 
la croissance avait déjà ralenti à son plus bas niveau en près de 30 ans, ressortant à 
+6,6%. La progression pour 2019 est attendue à 6,2%, sous la pression des tensions 



LES POLITIQUES 
MONETAIRES
Le revirement des banques centrales depuis début janvier a été surprenant. Toutes 
privilégient aujourd’hui des politiques monétaires accommodantes et se disent 
prêtes à agir si les conditions économiques et financières devaient le nécessiter. La 
Réserve Fédérale (FED) a ainsi interrompu sa normalisation monétaire et a d’ores 
et déjà annoncé mettre un terme à la réduction de son bilan. La Banque Centrale 
Européenne (BCE) a écarté tout relèvement de taux en 2019 et a annoncé le 
lancement d’une nouvelle série d’opérations de refinancement ciblées à long terme 
(TLTRO) des banques à compter de septembre 2019 jusqu’en 2021 ainsi que la mise 

commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et du ralentissement de la demande 
intérieure, même si à court terme les indicateurs avancés laissent entrevoir une légère 
amélioration, grâce aux stimulations budgétaires et monétaires agressives déployées 
par les autorités.

L’économie américaine reste résiliente et les indicateurs avancés anticipent une 
croissance modérée. Le marché du travail reste robuste avec un taux de chômage 
à 3.6% et des nouvelles demandes d’indemnités chômage aux plus bas depuis 
1969. La première publication de la croissance du PIB au 1er trimestre fait état 
d’une progression de +3.2% en rythme annualisé, principalement soutenue par 
une impulsion des exportations nettes et d’importantes variations d’inventaire qui 
pourraient se révéler que temporaires. La consommation des ménages, généralement 
son principal contributeur, s’est en revanche révélée modeste.

Dans les autres pays développés, les publications économiques sont plus décevantes. 
Au Japon, la production industrielle et les exportations ont décliné en mars pour le 
4ème mois consécutif, le PMI manufacturier, malgré un léger redressement, s’affiche 
à 49.5 pour le mois d’avril et les ventes au détail affichent des signes de faiblesse.

Les chiffres européens continuent quant à eux d’être contrastés. Malgré quelques 
chiffres satisfaisants sur les services en France et en Allemagne, le PMI composite 
européen pour le mois d’avril est ressortit à 51.3, en dessous des attentes et en baisse 
par rapport au mois précédent, conséquence d’un secteur manufacturier qui continue 
de se contracter tandis que la croissance ralentit dans le secteur des services. Les 
indicateurs de confiance sont en berne, et le principal indicateur allemand, l’IFO, 
après un bref  rebond au mois de mars suite à plusieurs mois de contraction, repart 
à la baisse. L’horizon économique de l’Europe ne s’est donc pas encore éclairci et 
l’accélération cyclique tant attendue pourrait se faire attendre malgré un marché de 
l’emploi bien orienté.



Tableau 1 : évolution du spread de crédit sur le segment BBB US (vert) et du S&P500 (bleu).

Tableau 2 : volume des émissions sur le marché «High Yield » US (en milliards de USD).

en place éventuelle de mesures pour limiter l’impact des taux négatifs sur l’industrie 
bancaire. Enfin, la Bank of  China (BOC) et la Bank of  Japan (BOJ) sont fermement 
décidées à poursuivre leurs efforts.   

Nous estimons que les raisons de ce changement de cap sont à chercher du côté 
de la détérioration des conditions de financement observée en fin d’année passée, 
bien plus que, comme beaucoup le pense, dans la baisse du S&P500 ou dans un 
ralentissement anticipé de l’économie américaine. En effet, les légers signes de 
faiblesse de quelques indicateurs économiques  publiés lors du dernier trimestre 
2018 ne justifient pas à eux seuls, selon nous, de telles mesures de la part  de la FED.

En revanche, l’étude des spreads de crédit du segment BBB montrent que ces 
derniers se sont fortement écartés au 4ème trimestre 2018, atteignant plus de 200 
points de base (soit 2%) à fin 2018 alors qu’ils s‘établissaient seulement à 115 points 
de base au 1er trimestre de la même année (cf. Tableau 1). Dans le même temps, 
étant donné la détérioration des conditions du marché du crédit et l’effondrement 
des émissions « high yield » (-78% sur un an), le changement brutal de posture de 
la FED a permis de décongestionner ce marché comme le démontre la forte reprise 
des émissions depuis le début de 2019 (cf  Tableau 2). Sachant que les besoins de 
financement sur ce segment seront conséquents entre 2019 et 2022, avec près de 
USD 1’250 milliards cumulés contre USD 75 milliards en 2018, la FED semblait 
donc n’avoir pas d’autres choix que d’annoncer des mesures fortes.

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg



L’ENDETTEMENT
DES ENTREPRISES

Ainsi, selon nous, la dette privée commerciale reste à ce jour la principale source 
d’inquiétude en cette fin de cycle. En effet, depuis 2009 et grâce à des conditions de 
financement très attractives, l’endettement des entreprises s’est fortement accru et la 
qualité des dettes s’est détériorée : la taille du marché du crédit corporate américain 
est passée d’environ USD 3’500 milliards (23% du PIB) en 2009 à USD 7’500 
milliards (37% du PIB) en 2019 et la part des crédits notés BBB a considérablement 
augmenté durant cette période, représentant aujourd’hui 50% de l’univers « 
investment grade » contre 34% en 2008. En Europe, la situation est similaire avec 
51% de la dette entreprises notée BBB contre 19% en 2008 (cf. Tableaux 3 et 4).

Tant que les conditions de financement restent favorables et la conjoncture bien 
orientée, ce qui nécessite aujourd’hui l’intervention active des banques centrales, 
la situation reste gérable. Par contre, en cas de détérioration macro-économique 
ou de pressions sur les marges (du fait notamment d’une accélération des salaires 
ou d’une augmentation des coûts de financement), un certain nombre d’entreprises 
pourraient voir leur situation financière se détériorer et leur note de crédit abaissée, 
ce qui entraînerait alors une glissade immédiate d’une partie des dettes dans la 
catégorie « high yield » avec des conséquences importantes sur la liquidité de la 
classe d’actif. Le Fonds Monétaire International (FMI) estime à USD 200 milliards 
la dette des entreprises qui pourrait glisser de la catégorie BBB à celle BB si le 
ralentissement de la croissance économique devait se poursuivre. L’élastique se tend 
de plus en plus …

Tableau 3 : évolution et répartition des notations des dettes des entreprises américaines.

Source : Bloomberg



LE MONDE
DES ENTREPRISES

Depuis quelques mois, les attentes bénéficiaires des entreprises du S&P500 sont 
revues à la baisse. En effet, alors qu’elles étaient attendues il y a trois mois en 
hausse de +5.7% à 167.9$ pour 2019, la progression ne s’élève aujourd’hui plus 
qu’à +3.9% à 165.1$. Trois éléments permettent cependant de nuancer quelque 
peu cette tendance : d’abord les résultats du premier trimestre se sont révélés dans 
l’ensemble légèrement meilleurs qu’attendus, ensuite tous les secteurs n’ont pas 
été logés à la même enseigne avec des progressions significatives dans le secteur 
financier (+6.5%), industriel (+4.7%) et celui de la santé (+5.8%) et enfin, le cycle de 
révision à la baisse semble perdre de son intensité (cf. Tableau 5). Dans notre dernier 
« Perspectives », nous estimions qu’il semblait peu probable que nous puissions 
observer un nouvel accroissement du ratio prix/bénéfice dans un environnement 
de fin de cycle économique, autrement dit que l’évolution des marchés actions cette 
année devrait évoluer en ligne avec la progression des fondamentaux. Le retour 
agressif  des banques centrales sur le devant de la scène a modifié les règles du jeu 
et rendu notre scénario moins probable. En effet, depuis les nouvelles annonces de 
Messieurs J. Powell et M. Draghi, nous observons un fort accroissement des multiples 
de valorisation (15.5x à fin janvier 2019 contre 17.0x à fin avril, soit +10% sur les 
seuls trois derniers mois), conséquence logique d’une  évolution positive des marchés 
financiers dans un environnement en très faible progression, voire stagnation, des 
bénéfices (croissance des bénéfices du SP500  T118-T119 à ce jour, +1.5% ).

Tableau 4 : répartition des notations des dettes des entreprises américaines et européennes.



LES TENSIONS 
COMMERCIALES

Les nouvelles taxes prévues par les Etats-Unis dont l’entrée en vigueur était fixée 
au 1er janvier 2019 sont toujours en suspens, les négociations qui devaient aboutir 
avant le 1er mars se poursuivent et l’annonce d’un accord a été reportée à plusieurs 
reprises. Alors qu’il semblait très probable il y a encore quelques jours qu’une solution 
permettant aux deux Présidents de se féliciter d’avoir chacun obtenu des concessions 
de l’autre partie soit trouvée, les derniers tweets du Président américain auront 
suffi à perturber le calme qui régnait sur les marchés depuis plus de quatre mois et 
faire remonter la volatilité en flèche. Difficile de faire un pronostic, mais ne soyons 
pas dupes, les enjeux sous-jacents, et notamment la place de première puissance 
mondiale, ne trouveront certainement pas d’issue immédiate. Par conséquent, le 
risque d’un dénouement moins favorable qu’anticipé par les marchés ne doit donc 
pas être totalement écarté.

Tableau 5 : évolution du S&P500, des bénéfices et des ventes des sociétés depuis le 1er janvier 2004.

En Europe, la situation est sensiblement la même. Les bénéfices par action des 
sociétés du Stoxx600 sont actuellement attendus modestement en hausse de +3.1% 
à 26.9€ pour 2019 (contre +7.6% à 27.5€ il y a trois mois), alors que les résultats du 
1er trimestre 2019 mettent en lumière, à ce stade des publications, une contraction 
de -3.0%, soit le plus mauvais résultat depuis le 3ème trimestre 2016 !



LA VIE 
POLITIQUE 

STRATEGIE 
D’INVESTISSEMENT 

La vie politique européenne des derniers mois aura été marquée par l’échec du 
gouvernement britannique à faire adopter par la Chambre des Communes l’accord 
négocié avec l’Union européenne. Après deux nets rejets, et l’impossibilité des 
différents partis à trouver une position commune, les Européens ont finalement 
accepté un report flexible de la date butoir du « Brexit » au 31 octobre 2019. Londres 
pourra toutefois quitter l’Union européenne avant cette date si son Parlement devait 
ratifier l’accord avant cette échéance.  Affaire à suivre donc, mais nous ne nous 
attendons pas à que ce feuilleton perturbe significativement les marchés financiers 
dans les semaines à venir.

En revanche, les élections européennes mériteront notre attention. Même s’il est peu 
probable que les mouvements dits « populistes » atteignent des scores permettant le 
blocage du fonctionnement de l’Union européenne, il faudra certainement compter 
avec ces forces politiques dont les intérêts divergent de ceux de la Commission 
européenne avec le risque qu’elles entravent les réformes nécessaires. Les regards se 
tournent notamment vers l’Italie.   

Enfin, et bien que les élections américaines soient encore éloignées, les ambitions 
affichées de D. Trump pour un second mandat permettent d‘imaginer qu’il ne 
ménagera pas ses efforts pour continuer d’entretenir un environnement favorable 
aux marchés financiers. Dans le même temps, la précampagne électorale suscitera 
certainement son lot de controverses économiques et politiques, source de la 
volatilité, tant de la part des Républicains que des Démocrates.

Les récentes annonces des banques centrales redistribuent une nouvelle fois les 
cartes. Durant les dernières années, le « Quantitative Easing » a favorisé une 
hausse des valorisations et une baisse significative de la volatilité, les marchés ayant 
été soutenus par les liquidités importantes injectées par les instituts d’émissions 
ainsi que par le manque d’alternative d’investissements dans un environnement 
caractérisé par une baisse permanente des taux d’intérêts. Ce scénario pourrait se 
reproduire puisque le consensus est aujourd’hui plus optimiste quant à une reprise 
du cycle économique grâce notamment aux relances budgétaires mises en place 
par de nombreux gouvernements. De notre côté, nous restons cependant réservés 
sur l’impact de ces mesures puisqu’elles seront à priori moins fortes que dans le 
passé, qu’elles sont largement anticipées et que les taux d’intérêts sont déjà très bas. 



De surcroît, la croissance attendue des résultats pour 2020 nous semblent encore 
trop optimiste (+11.4% aux Etats-Unis, +9.3% en Europe). Cependant, à court 
terme, l’adage « Don’t fight the FED ! » ne peut être ignoré, ce d’autant plus qu’il 
pourrait aujourd’hui être reformulé en « Don’t fight the Fed,  nor the BCE, the 
BOC and the BOJ ! ». Ainsi, malgré un environnement macro-économique peu 
porteur, caractérisé par un secteur manufacturier en contraction alors que celui des 
services affiche une expansion, et des résultats d’entreprises modérés pour 2019, 
les marchés pourraient rester complaisants encore quelques mois comme en 2017 
et début 2018. En effet, l’inversion récemment observée de la courbe des taux aux 
Etats-Unis (3mois - 10ans), souvent annonciatrice de récession dans les 12 à 18 
mois qui suivent, n’empêche pas nécessairement les marchés financiers d’afficher 
des performances  positives dans l’intervalle.

Cet environnement, difficile à appréhender, incite évidemment à la prudence, mais il 
pourrait s’avérer inopportun de lutter contre le vent à court terme, quand bien même 
les fondamentaux restent fragiles et que la seconde partie d’année pourrait se révéler 
moins clémente que la première. Cela nécessite une approche dynamique capable 
de capter, autant que possible,  l’optimisme des marchés financiers tout en étant 
vigilants en cas de retournement rapide des marchés. Nous devons donc continuer à 
être actifs dans notre allocation et sélectifs dans le choix de nos investissements, soit :

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, tout étant rigoureux 
sur les valorisations et les niveaux d’endettement ; 

Pour le reste, favoriser toujours des stratégies simples et liquides permettant 
d’être mobile et de saisir des opportunités, et limiter les sources de risque 
des portefeuilles en favorisant des solutions d’investissement peu sensibles à 
l’évolution des marchés financiers.

Gérer activement l’exposition aux actifs risqués. Après l’appréciation récente 
des valorisations, nous maintenons notre exposition mais n’excluons pas une 
réallocation sensible en cas d’opportunités. 



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 cependant des alternatives 
intéressantes (Europe et  Amérique du Sud, de manière très sélective).

Actions : nous privilégions toujours les pays développés dans des secteurs 
défensifs et non cycliques (Suisse, Europe) ou dans des secteurs à plus forte 
croissance (Etats-Unis) et limitons notre expositions aux pays émergents à 
l’Asie, dans les secteurs de la consommation et de la technologie qui offrent 
des perspectives attractives à long terme ;

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

Matières premières : nous maintenons notre position dans l’or car nous 
restons convaincus qu’elle pourrait s’avérer utile en cas de ralentissement 
économique prononcé. 

Devises : dans l’optique permanente d’une diminution des sources de risques 
de nos portefeuilles, nous nous écartons le moins possible de leur monnaie 
de référence, à l’exception des comptes EUR dans lesquels une légère 
diversification monétaire fait sens (USD, CHF) ;

Nos principaux positionnements :



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 terme

Europe - court et moyen terme

Europe - long terme

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 et moyen terme

US - long terme

Europe - court et moyen terme

Europe - long terme

Obligations convertible

Prêts aux entreprises (court terme, variable)

Tableau 6 : ci-dessous, nos vues des différentes classes d’actifs pour les trois prochains mois.  


