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LE DERNIER 
TRIMESTRE
Dans le dernier « Perspectives », nous évoquions un environnement conjoncturel 
mondial contrasté ainsi qu’une baisse des perspectives bénéficiaires des entreprises 
pour 2019 et 2020, tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Ce constat nous incitait à 
aborder la suite de 2019 avec vigilance, malgré le retour des plus grandes banques 
centrales à des discours plus accommodants.

Dans ce contexte, les quatre derniers mois se sont révélés bien plus volatils que 
le premier trimestre pour les marchés financiers. En effet, ces derniers ont affiché 
des performances proches de l’équilibre mais avec des écarts de plus de 10% 
entre les plus bas et les plus hauts atteints sur la période. Les rebondissements 
dans la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que les réunions 
de la Réserve Fédérale américaine (FED) et de la Banque Centrale Européenne 
(BCE) ont dicté l’évolution des actifs risqués. Dans le même temps, alors que les 
investisseurs anticipaient des baisses de taux significatives de la part de ces deux 
institutions monétaires, les obligations les plus sûres, notamment les obligations 
gouvernementales américaines, allemandes et suisses, ont poursuivi leur progression 
en affichant des rendements de plus en plus faibles. Ainsi, à la fin du mois d’août, 
le rendement du T-Note à dix ans s’établissait à 1.5%, celui du « Bund » allemand 
à -0.7% et celui de la Confédération à -1.05%, alors que les emprunts à deux ans 
s’établissaient à respectivement 1.51%, -0.94% et -1.16%. 

Inimaginable il y a encore quelques années, les taux négatifs sont devenus un 
phénomène fréquent puisque près de 25% des emprunts obligataires dans le monde 
affichent des rendements négatifs, la proportion étant encore bien plus élevée si l’on 
ne considère que les obligations gouvernementales ! (cf. Tableau 1). 

Tableau 1 : taux d’intérêt des emprunts gouvernementaux dans le monde au 04.09.2019.

Source : Bianco Research

Aux Etats-Unis, pour la première fois depuis plus de dix ans, la courbe des taux 
s’est temporairement inversée (i.e. la rémunération d’un emprunt gouvernemental 
à 10 ans d’échéance était inférieure à celle d’un emprunt gouvernemental à 2 ans 
d’échéance), laissant craindre pour certains une entrée en récession de la première 
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L’ENVIRONNEMENT 
ECONOMIQUE
La montée du protectionnisme commercial, à l’image des récentes taxes douanières 
appliquées par les Etats-Unis, pourrait indiquer que la mondialisation  « sans limites 
» et « incontrôlée » que nous avons connue depuis l’entrée en 2001 de la Chine au 
sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) arrive à son terme. 

L’augmentation des inégalités et les rythmes différents de création de richesse de 
part et d’autres du globe mènent aujourd’hui certains gouvernements de la planète à 
des politiques économiques protectionnistes. Alors que les conditions qui ont permis 
l’augmentation des échanges mondiaux ces deux dernières décennies ont eu pour 
effet de stimuler la croissance mondiale tout en contenant l’inflation, il est raisonnable 
de penser que toute entrave à ces mêmes conditions aurait pour conséquence un 
ralentissement de la croissance et une potentielle reprise de l’inflation. 

En juillet dernier, le FMI a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de 
croissance mondiale, 3.2% en 2019 et 3.5% en 2020, soit 0.1 point de pourcentage 
en moins pour les deux années. L’impact des nouvelles taxes mises en place par 
l’administration Trump déploie ses effets sur le commerce international en contraction 
pour la première fois depuis 2008. En conséquence, le rythme de croissance de 
l’économie mondiale ralentit et  les derniers indicateurs macroéconomiques, après 
des semaines de dégradation, peinent encore à afficher une stabilisation. Mais toutes 
les régions ne sont pas logées à la même enseigne, si l’économie américaine est plutôt 
résiliente avec une croissance relativement ferme, en Chine, en Europe et dans les 
pays émergents le ralentissement est perceptible. Ainsi, la synchronisation des cycles 
économiques que nous avions pu observer ces dernières années n’est plus… 

L’économie américaine affiche une croissance annualisée de 2.0% au second 
trimestre, après 3.1% au premier trimestre. Le taux de chômage s’élève à 3.7%, 
proche des plus bas historiques, et les créations d’emplois sont solides même si 
leur rythme diminue (Non-Farm Payrolls (NFP) : moyenne mensuelle lors des six 
derniers mois 136’000, lors  des douze derniers mois 165’000 et 215’000 en 2018). 
D’autres indicateurs font état d’une situation plus contrastée, notamment l’érosion 
des récents PMIs publiés par Markit (secteur manufacturier 49.9 en août après 51.7, 
services 50.9 après 53.0) et la confiance des consommateurs, dont les dernières 
enquêtes mettent en lumière une dégradation plus ou moins marquée, qui tend à 

économie mondiale dans un futur proche. Même s’il est vrai que ce phénomène a 
précédé cinq des six dernières récessions Outre-Atlantique, il nous semble prématuré 
à ce stade d’en tirer des conclusions hâtives.
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LES POLITIQUES 
MONETAIRES  

Fin juillet, la FED a opéré sa première baisse de taux depuis plus de dix ans, ramenant 
son taux de référence de 2.50% à 2.25%. Bien que son Président J. Powell ait annoncé 

montrer que l’économie américaine n’est pas épargnée par le ralentissement qui 
sévit dans le reste du monde. 

En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) est une nouvelle fois ressortie 
plus faible que le trimestre précédent, à 6,2% en rythme annuel au second trimestre 
après un premier trimestre à 6.4% et une année 2018 durant laquelle la croissance 
avait déjà ralenti à son plus bas niveau en près de 30 ans à 6.6%. Ce ralentissement, 
structurel, conséquence d’une transition vers une économie soutenue par la demande 
domestique plutôt que par les exportations, devrait se poursuivre dans les années à 
venir.

Dans les autres pays développés, les statistiques économiques continuent de 
décevoir. Au Japon, malgré un léger rebond de la production industrielle, le secteur 
manufacturier reste en contraction et les exportations poursuivent leur déclin avec 
un impact négatif  sur la croissance dont le dernier chiffre trimestriel s’élève à 0.4%, 
après 0.7% le trimestre précédent.

Les chiffres européens mettent en lumière une situation difficile. L’indice de confiance 
économique de la Commission Européenne poursuit son déclin et la croissance 
a nettement ralentit au second trimestre (0.2% après 0.4% au premier trimestre, 
1.1% sur un an), une situation il est vrai essentiellement imputable à la contraction 
du PIB allemand (-0.1% trimestriel, 0.0% sur un an). L’indice IFO (Indicateur 
du moral des chefs d’entreprises en Allemagne) et la dernière enquête du ZEW 
(Centre de recherche économique européenne), tous deux en repli, suggèrent que les 
difficultés de la première économie européenne pourraient se prolonger. L’horizon 
économique de l’Europe ne s’est donc pas encore éclairci, même si de nombreux 
observateurs tablent sur une reprise dans un avenir proche. Pour notre part, nous 
restons plus prudents et attendons des signes tangibles d’amélioration, ce d’autant 
plus que le Vieux-Continent reste encore sous la menace d’un durcissement de la 
politique commerciale américaine. 

Enfin, et d’une manière générale, les pays émergents subissent à différents degrés les 
conséquences de la politique commerciale des Etats-Unis, du ralentissement de la 
croissance mondiale et de la force du dollar américain.
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Tableau 2 : projections du niveau des FED Funds de la part des membres du FOMC (jaune), médiane (vert), antici-
pation du niveau des FED Funds selon les contrats futures (blanc).

Source : Bloomberg

que cette décision était un acte préventif  et non le début d’un cycle de baisse de taux, 
les investisseurs tablent d’ores et déjà sur un assouplissement accéléré des conditions 
monétaires d’ici la fin de l’année 2019, soit 0.75% de réduction cumulée d’ici-là (cf. 
Tableau 2). Bien que l’économie américaine ne semble pas pour l’instant justifier un 
tel assouplissement, le ralentissement conjoncturel mondial et l’escalade des tensions 
commerciales entre la Chine et les Etats-Unis soutiennent en partie une diminution 
des coûts de financement. Même si cette perspective devrait ravir D. Trump qui ne 
cesse de faire pression pour une baisse plus agressive des taux, au risque de remettre 
en cause l’indépendance de la FED, cette politique ne fait pas l’unanimité au sein 
des membres votants du Federal Open Market Committee (FOMC), organe de la 
FED chargé d’établir la politique monétaire, car elle n’est pas sans risque. En effet, 
une détente des conditions de financement dans une économie qui bénéficie déjà 
d’un stimulus fiscal important permettrait certainement un prolongement du cycle 
conjoncturel mais avec le risque d’un retour, à terme, de tensions inflationnistes. 
Ces dernières pourraient alors forcer la FED à monter ses taux pour assurer la 
stabilité des prix et précipiter les Etats-Unis en récession. Ce scénario paraît loin des 
préoccupations actuelles, mais il ne peut être exclu et doit même être gardé à l’esprit 
dans nos décisions d’investissement futures.

M. Draghi, qui arrivera au terme de son mandat de Président de la BCE en novembre 
prochain et à qui Ch. Lagarde succèdera, a récemment annoncé une baisse du taux 
des dépôts de taux de 10 points de base (soit de -0.4% à -0.5%) ainsi qu’une reprise 
des achats de titres à hauteur de 20 milliards par mois. Cette dernière mesure, qui 
ne fait pas l’unanimité au sein des membres de l’institut d‘émission, notamment 
l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, a pour but de soutenir l’économie de la zone 
euro et éviter une déflation. Cependant, la question de son efficacité reste à être 
confirmée : d’une part ces mesures ne surprennent plus puisqu’elles sont largement 
anticipées et que la marge de manœuvre est faible au vu des niveaux actuels des taux 
d’intérêts, déjà en territoire négatif  ; d’autre part, nous restons sceptiques sur ses 
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LE MONDE 
DES ENTREPRISES

Les bénéfices par actions des entreprises du S&P500 continuent d’être revus à la 
baisse. En effet, alors qu’ils étaient attendus en mai dernier à 165.1$ pour 2019, ils 
ne s’élèvent aujourd’hui plus qu’à 162.8$, soit une progression anticipée de +2.0% 
sur un an. De plus, et bien que les résultats du 2ème trimestre se soient révélés un peu 
meilleurs qu’attendus avec une progression de +3.2% sur un an, le 3ème trimestre 
s’annonce particulièrement difficile avec une contraction de -2.0% attendue sur un 
an. Pour 2020, les profits par actions des sociétés du principal indice américain sont 
désormais attendus à 179.4$ contre 184.0$, soit +10.8%. Nous restons donc dans 
un environnement caractérisé par une faible progression, voire une stagnation, des 
bénéfices à court terme. 

Nous restons convaincus qu’une hausse durable du marché des actions ne peut 
s’appuyer uniquement sur une politique monétaire expansive, mais doit être 
soutenue par une amélioration des fondamentaux des entreprises. Tout n’est pas 
gagné puisque selon les données compilées par le Département du Commerce 
américain, les bénéfices agrégés de l’ensemble des entreprises américaines ont 
culminé en septembre 2014 ! Dans le même temps, le S&P500 a progressé de près 
de 50% ...

chances de succès au-delà d’un probable salut à court terme des marchés financiers 
sans un effort budgétaire considérable à l’image des Etats-Unis à la sortie de la 
crise financière de 2007-2008. Dans ce sens, et malgré les efforts déployés par la 
France et l’Italie ainsi que les signes d’ouverture de l’Allemagne qui évoque pour la 
première fois des mesures de relance en cas de récession, M. Draghi a une nouvelle 
fois exhorté les gouvernements à compléter l’action de la banque centrale. 

Comme cela était déjà le cas lors de notre dernière publication, la Bank of  China 
(BOC) et la Bank of  Japan (BOJ) ont quant à elles clairement annoncé qu’elles 
poursuivraient leurs efforts si nécessaire, la première ayant d’ailleurs récemment 
diminué le taux de réserves qu’elle exige des banques commerciales.

Enfin, la Banque Nationale suisse (BNS) n’aura certainement pas d’autre choix que 
de guider sa politique monétaire en fonction de celle de la BCE si elle ne veut pas 
voir le franc continuer à s’apprécier. L’institut est très concerné par la force de ce 
dernier puisque l’évolution de son bilan laisse penser qu’elle reste très active sur le 
marché des changes. 
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Tableau 4: évolution des bénéfices des entreprises US et du S&P500 depuis 1995

En Europe, la situation n’est pas meilleure. Les bénéfices par action des sociétés 
du Stoxx600 sont actuellement attendus en hausse de +2.0% à 26.0€ pour 2019 
(contre 26.9€ il y a quatre mois), alors que des deux premiers trimestres mettent en 
lumière une contraction des profits de respectivement -2.0% et -2.6% sur un an. 
Pour le troisième trimestre, les anticipations sont également négatives (-1.9% sur 
un an) alors qu’elles s’avèrent fortement positives pour les deux trimestres suivants 
(+10.9% au 4T19, +16.7% au 1T20). Dans l’environnement actuel, ces perspectives 
nous paraissent quelque peu optimistes et pourraient décevoir … 

LES TENSIONS 
COMMERCIALES 

Après quelques semaines d’accalmie, les relations entre la Chine et les Etats-Unis 
se sont clairement envenimées après que le Président américain ait annoncé début 
août le prélèvement, dès le 1er septembre, de droits de douane à hauteur de 10 
% sur 300 milliards d’importations chinoises, en plus des droits de douane de 25 
% déjà appliqués sur 250 milliards d’importations. En réponse, la Chine a décidé 
de stopper ses importations de produits agricoles convenues lors des premières 
négociations. Dans la foulée et dans la perspective des ventes de fin d’année, D. 
Trump est quelque peu revenu sur sa décision et a reporté une partie des nouveaux 
droits de douane au 15 décembre. En représailles, la Chine a annoncé des droits 
de douanes de 5 à 10 % sur 75 milliards d’importations américaines et provoqué la 

Source : Mauldin Economics
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LE MONDE  
POLITIQUE  

Cet été, le Royaume-Uni a vu l’arrivée au pouvoir de l’eurosceptique B. Johnson 
avec la volonté ferme de sortir de l’Union européenne au 31 octobre prochain, 
avec ou sans accord. Bien qu’il ait récemment annoncé la suspension du parlement 
durant cinq semaines entre le 9 septembre et le 14 octobre afin de limiter les débats, 
il s’est vu imposer par ce dernier le report de la date butoir si aucun nouvel accord 
n’était trouvé avec l’Union Européenne d’ici le 19 octobre ou s’il n’avait pas réussi à 
convaincre les députés d’une sortie sans accord. S’il ne parvient pas à organiser des 
élections anticipées d’ici mi-octobre comme il le souhaite, ce qui est peu probable, 
sa tâche risque donc d’être délicate : demander une extension, ce qu’il refuse pour 
l’instant, ne pas respecter la loi ou démissionner d’ici-là ! Affaire à suivre.

L’Italie, quant à elle, a traversé une nouvelle crise politique. M. Salvini, chef  de 
la Ligue, a récemment demandé des élections anticipées et fait éclater l’alliance 
populiste que son parti formait avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S). Dans la foulée 
de ce divorce, le premier ministre G. Conte a démissionné laissant l’Italie sans 
gouvernement et dans la plus grande incertitude. Alors que M. Salvini revendiquait 
des élections anticipées dans les meilleurs délais, une alliance impromptue et 
inédite s’est nouée entre le M5S et le Parti Démocrate pour former un nouveau 
gouvernement. La situation semble donc s’être temporairement stabilisée, tout du 
moins jusqu’aux prochaines élections, mais la tâche du nouveau gouvernement ne 
sera cependant pas aisée puisque le pays reste fortement endetté, 132% du PIB, et 
au bord de la récession.   

Enfin, les élections européennes n’ont finalement pas sombré sous la vague populiste 
qui était annoncée en mai dernier. La nouvelle Commission Européenne sera 
présidée dès le 1er novembre prochain par l’allemande U. von der Leyen, membre 

colère de D. Trump qui a augmenté de 10% à 15 % les nouveaux droits de douanes 
sur les 300 milliards d’importations chinoises ainsi que de 25% à 30% ceux sur les 
250 milliards d’importations dès le 1er octobre … 

Comme depuis le début des tensions commerciales en janvier 2018, nous restons 
convaincus que les enjeux sous-jacents, notamment la place de première puissance 
mondiale, la protection de la propriété intellectuelle et la remise en cause des 
aménagements accordés à la Chine lors de son entrée à l’OMC, sont trop importants 
pour qu’une issue favorable aux deux parties puisse être rapidement trouvée. Il 
faudra donc s’accommoder de ce nouveau régime qui s’inscrit dans les nouvelles 
règles du jeu qui régiront la mondialisation dans les années à venir.
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STRATEGIE 
D’INVESTISSEMENT

Les banques centrales sont donc une nouvelle fois à la manœuvre et tout devrait 
être mis en œuvre au niveau monétaire pour relancer les économies en difficulté et 
prolonger le cycle américain. Nous restons réservés sur l’impact de ces mesures si 
elles ne sont pas accompagnées de relances budgétaires significatives, ces dernières 
étant largement supportées par les conditions actuelles de financement. Comme 
nous l’avons déjà évoqué précédemment, le « Quantitative Easing » a favorisé durant 
les dernières années 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. Il n’est 
pas exclu qu’un tel scénario se reproduise, mais il est également possible que cela ne 
soit plus suffisant. Nous ne nous hasarderons pas à anticiper une future récession, 
les dernières n’ayant finalement jamais pu être anticipées, mais nous nous gardons 
également de ne pas tomber dans le « cette fois, c’est différent » et continuerons de 
scruter les nombreux nuages qui s’accumulent à l’horizon. 

Notre constat actuel est que l’environnement macro-économique s’est détérioré 
ces derniers mois et que rien n’indique un retournement imminent alors que la 
croissance des résultats des entreprises est actuellement faible. Cependant, depuis 
la crise financière 2007-2008, nous savons l’importance des actions des banques 
centrales sur les marchés financiers. Nulle raison de l’ignorer donc. Ainsi, malgré 
un environnement macro-économique peu porteur, caractérisé par un secteur 
manufacturier en contraction alors que celui des services affiche une modeste 
expansion, et des résultats d’entreprises mesurés pour 2019, les marchés pourraient 
rester complaisants.

Cet environnement, toujours difficile à appréhender, incite à la prudence mais ne 
justifie pas de ne pas être suffisamment investi dans les actifs risqués, quand bien 
même les fondamentaux restent fragiles. En effet, il est fréquent que lors des périodes 
de fin de cycle, les marchés financiers affichent des performances solides dont nous 
ne voudrions pas être que spectateur. Cela nécessite de notre part la mise en place 
d’une approche dynamique qui permette, autant que possible, de capter l’optimisme 
des marchés financiers tout en étant vigilants en cas de retournement rapide. Nous 
devons donc continuer à être actifs dans notre allocation et sélectifs dans le choix de 
nos investissements, soit :

du parti populaire européen et du CDU et première femme à accéder à une telle 
fonction. Cette nomination traduit la volonté de l’Europe de redonner un rôle 
central aux pays fondateurs de l’Union Européenne puisque ses deux plus grandes 
institutions seront désormais présidées par l’Allemagne et la France. 
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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 dé-corrélées à 
l’évolution des marchés financiers.

Tirer profit des périodes de forte volatilité sur certains secteurs ou titres pour 
structurer des solutions d’investissement qui permettent l’encaissement de 
primes significatives tout en limitant les risques en cas de scénarii défavorables. 

Gérer activement l’exposition aux actifs risqués. Nous maintenons notre 
exposition à ces derniers, mais mettons en place pour les mois à venir, à travers 
l’achat d’une prime, une protection asymétrique qui permette de diminuer 
l’impact d’une éventuelle baisse importante des marchés financiers. 

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 en étant 
rigoureux sur les valorisations et les niveaux d’endettement.

Adapter nos stratégies d’investissement à l’environnement actuel caractérisé 
par des intérêts négatifs et l’absence de rendement sur les produits de taux.

Obligations : les perspectives de rendements demeurent de plus en plus 
faibles, à l’exception des placements en USD pour lesquels nous privilégions 
le court ou le long terme et la qualité. Les stratégies obligataires flexibles, les 
obligations convertibles et les prêts aux entreprises à taux variables offrent 
encore des alternatives intéressantes (Europe, UK et  Amérique du Sud, de 
manière très sélective).

Actions : nous privilégions toujours les pays développés dans des secteurs 
défensifs et non cycliques, ou dans des secteurs à plus forte croissance, avec 
une préférence pour les Etats-Unis et la Suisse, et limitons notre exposition 
aux pays émergents à l’Asie, dans les secteurs de la consommation et de la 
technologie qui offrent des perspectives attractives à long terme.

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 toujours du sens (USD, CHF).

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

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 ou en cas de politiques monétaires ultra expansives.



12

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