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Message du Global CIO 

Chris Cheetham 

Global CIO, HSBC Global Asset Management 

 J’espère que vous apprécierez la lecture de nos toutes dernières perspectives d’investissement.  

Dans ce numéro, mes collègues passent en revue les performances des économies et des 

marchés en 2018 et présentent leurs perspectives pour 2019. 

Comme l’écrit Joseph Little, notre Global Chief Strategist, l’année 2018 a été décevante pour les 

investisseurs. Cependant, après les performances exceptionnelles et la configuration idéale (« à la 

Boucle d'or ») de 2017, cela semblait inévitable. En début d’année, les valorisations de marché 

étaient tendues, sans être excessives, et les statistiques économiques, sans être alarmantes, 

étaient plutôt décevantes.  

En règle générale, les marchés évoluent en fonction de l’écart entre ce qui était anticipé par les 

investisseurs et ce qui se passe réellement. Si le contexte en début d’année laissait peu de marge 

d'erreur, augurant un accès de faiblesse des marchés, la question pour 2019 est la suivante : 

« Quelle pourrait être l’issue des événements économiques par rapport aux anticipations 

actuelles ? » 

Plusieurs risques et des incertitudes importantes assombrissent les perspectives économiques. 

De plus, après une période de croissance synchronisée de la fin 2016 au début 2018, l’économie 

mondiale a perdu de sa superbe en 2018. Néanmoins, si l’on se fie à l’indicateur « Nowcast » 

développé par les analystes de HSBC Global Asset Management, qui mesure en temps réel 

l’activité économique et qui était nettement supérieur à sa tendance en début d’année, la 

croissance mondiale semble avoir renoué avec sa moyenne des cinq dernières années. Cette 

tendance ne présage pas un « scénario catastrophe » et, puisque la probabilité d’une récession 

est actuellement faible, il faut aussi reconnaître que nous retrouvons un environnement plus 

normal. 

Cet optimisme à l’égard des perspectives est renforcé par les performances des entreprises. 

Leurs fondamentaux ont été relativement immunisés de l’actualité macroéconomique, notamment 

leur rentabilité et leurs taux de défaut, qui évoluent toujours favorablement. Cela montre donc 

qu’après leur correction en 2018, les marchés anticipent donc un environnement moins porteur et 

plus difficile qu’il y a douze mois.  

Avec la réapparition d’une conjoncture économique normale et de niveaux de valorisation moins 

tendus, les marchés financiers et en particulier les actions mondiales devraient générer des 

performances positives en 2019. Nos spécialistes décrivent en détail nos opinons dans les pages 

suivantes mais sachez que dans l’ensemble, nous préférons les actions aux obligations et que 

nous privilégions les marchés émergents.  

Malheureusement, nos perspectives ne sont pas sans risque. Sans grande surprise, nous 

craignons particulièrement une persistance des tendances de 2018, avec une croissance 

dynamique aux États-Unis entraînant une inflation plus élevée que prévu et, par conséquent, des 

taux d'intérêt plus élevés qu’anticipé, dont l’évolution constitue l'incertitude la plus importante. 

Même si ce risque semble difficile à diversifier, les investisseurs devront entamer l’année 2019 

avec un portefeuille équilibré afin de surmonter les difficultés éventuelles.  

Pour finir, j’aimerais vous rappeler la morale de l’histoire du lièvre et de la tortue. Les 

performances des investissements ne seront certainement pas exceptionnelles cette année, donc 

« rien ne sert de courir ». Mais compte tenu de la correction des marchés en 2018, les 

investisseurs les plus patients peuvent s’attendre à des performances régulières à moyen et long 

terme. 

 

Chris Cheetham 

Global CIO 
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Perspectives gestion diversifiée 

Interview de Joe Little, 

Global Chief Strategist 

Comment se 

sont comportées 

les principales 

classes d'actifs 

en 2018 ? 

2018 aura été une année décevante pour les investisseurs. Après les excellentes performances 

de 2017, cela n’a finalement rien de très étonnant. La conjoncture économique idéale (« à la 

Boucle d'or ») de 2017 s’est dégradée à partir du mois de février et plusieurs épisodes de volatilité 

ont pénalisé les performances des classes d'actifs. En 2018, parmi les principales classes d'actifs, 

seules les actions américaines et le dollar ont significativement progressé. Les autres ont fait du 

surplace ou ont perdu du terrain (Graphique 1). Ce sont les pays émergents qui ont affiché les 

performances les plus décevantes en 2018 : la dette en devise locale a cédé entre 7 % et 9 % et 

les actions plus de 10 % (avec des écarts toutefois très importants entre les régions). 

Comme les actifs traditionnellement « diversifiants » ont eux aussi enregistré des performances 

médiocres, les sources classiques de protection des portefeuilles se sont révélées inefficaces. Par 

exemple, les bons du Trésor américain ont généré des performances globalement négatives et ont 

corrigé dans le sillage des actions, lors des périodes de forte volatilité des marchés en février et en 

octobre. 

Graphique 1 : Performance des classes d'actifs 

 

 

Source : HSBC Global Asset Management et Bloomberg. Données arrêtées à fin novembre 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

Comment 

expliquer cette 

diminution des 

performances en 

2018 ?  

La trajectoire des marchés en 2018 a surtout été influencée par l’évolution de la psychologie des 

intervenants et non par une modification radicale des fondamentaux macroéconomiques. De 

nombreux facteurs ont eu un impact marqué, des craintes inflationnistes aux inquiétudes relatives 

aux tensions commerciales, en passant par la géopolitique, le Brexit et les incertitudes politiques 

en Europe.  

Cette année, l’économie mondiale s’est surtout caractérisée par une « divergence cyclique ». 

Après la croissance mondiale synchronisée de 2017, les États-Unis ont retrouvé leur leadership 

économique et la croissance du reste du monde a ralenti. La vigueur de la croissance américaine 

et le durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont contraint 

les intervenants de marché à revoir leur opinion concernant le cycle des taux d'intérêt. Les 

rendements des obligations américaines à deux ans ont doublé au cours des douze derniers mois. 

Cette tendance haussière et l’accès de faiblesse de la croissance des autres pays du monde ont 

exercé des pressions haussières importantes sur le dollar. 

En Asie et sur les marchés émergents, la fermeté de la croissance américaine, l’appréciation 

robuste du billet vert, l’augmentation du prix du pétrole et les difficultés de certains pays 

émergents ont entraîné une très forte augmentation des risques macroéconomiques. Au 3ème 

trimestre, tous les éléments se sont semble-t-il ligués contre les pays émergents, qui, selon les 
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investisseurs, sont entrés dans un cycle vicieux caractérisé par une baisse des prix des actifs et 

une dégradation des fondamentaux.  

Et pour ne rien arranger, au début du 4ème trimestre, les marchés financiers ont commencé à 

modifier leurs prévisions, non seulement à l’égard des taux d'intérêt à court terme de la Fed mais 

aussi concernant les taux réels américains à long terme, ce qui a entraîné de nouvelles pertes 

pour les classes d’actifs à long terme, comme les actions. 

Quelles sont vos 

perspectives 

économiques 

pour 2019 ? 

Après la phase de croissance synchronisée à l’échelle mondiale entre la fin 2016 et le début 2018, 

l’économie mondiale a perdu de sa vigueur. Selon notre indicateur Nowcast (qui mesure en temps 

réel l’activité économique), la croissance mondiale, qui a été largement supérieure à sa tendance 

début 2018, a désormais renoué avec son taux moyen de ces cinq dernières années (Graphique 

2). Loin d’être une catastrophe (la probabilité d’une récession restant toujours aussi faible), cette 

tendance montre toutefois qu’à l’approche de 2019, le système économique opère un « retour à la 

réalité ». 

Cette perte de vitesse des taux de croissance est due à la réorientation des politiques monétaires. 

Les grandes banques centrales mettent peu à peu un terme aux politiques ultra-accommodantes 

menées ces dernières années. La politique monétaire américaine devrait notamment redevenir 

« neutre » en 2019, ce qui entraînera un ralentissement du rythme actuellement intenable de la 

croissance. Les autres banques centrales n’en sont pas encore là mais la trajectoire de leur 

politique est claire. La Banque Centrale Européenne (BCE) devrait interrompre ses achats d'actifs 

nets en décembre et la Banque d’Angleterre a déjà commencé à relever ses taux. Seule la Chine 

fait exception puisque la poursuite de l’assouplissement devrait soutenir son activité économique. 

A l’échelle mondiale, l’inflation augmente progressivement mais reste faible, à part dans quelques 

pays émergents. En 2019, nous pensons que les pressions vont s’accumuler sur les prix dans les 

grands pays. Même dix ans après la crise financière, les risques inflationnistes ne sont manifestes 

qu’aux États-Unis. 

Graphique 2 : Surperformance de la croissance américaine 
 

Source : HSBC Global Asset Management. Données arrêtées à fin novembre 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

Pourquoi les 

États-Unis ne 

pourront pas 

continuer à 

surperformer ?  

Le principal moteur de la surperformance de l’économie américaine en 2018 a été la politique 

budgétaire expansionniste du président Trump, mais son impact devrait nettement se dissiper en 

2019. Selon nous, la contribution à la croissance sera proche de +0,3 % en 2019, après +1 % en 

2018.  

Après avoir atteint un niveau largement supérieur à sa tendance, la croissance américaine devrait 

ralentir et renouer avec sa moyenne d’ici le second semestre 2019, et l’inflation sous-jacente 

pourrait augmenter progressivement. Si ces perspectives se concrétisent, la Fed mettra 

probablement en pratique ses prévisions de hausses de taux d’environ 1% entre aujourd’hui et la 

fin 2019, ce qui constituerait non pas une politique restrictive mais un biais neutre. A noter que les 

anticipations des marchés, qui se reflètent dans les prix des actifs, sont plus proches du scénario 

de la Fed qu’ils ne l’étaient au début 2018 (Graphique 3). 
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Graphique 3 : Quel est le niveau neutre d’une politique monétaire ? 

Source : Macrobond et HSBC Global Asset Management. Données arrêtées à fin novembre 2018. 

 

De son côté, la 

Chine peut-elle 

continuer à 

chercher un 

juste équilibre de 

sa politique ? 

Les incertitudes entourant les perspectives macroéconomiques en Chine sont actuellement 

élevées. La croissance a clairement ralenti au premier semestre 2018 en raison de la forte baisse 

des investissements en infrastructures. Les autorités ont réagi rapidement et ont assoupli leur 

politique. Ces mesures semblent avoir stabilisé la situation, mais leur impact final sur l’économie 

reste à déterminer. 

L’assouplissement des conditions financières et monétaires devraient entraîner une croissance 

soutenue mais, compte tenu de l’endettement élevé des entreprises, certains craignent que la 

politique monétaire ne soit pas aussi efficace que par le passé. Le niveau élevé de l’endettement 

réduit également l’ampleur de l’assouplissement que les autorités seront disposées à utiliser pour 

orchestrer une reprise économique. Après s’être efforcées de juguler le rythme de l’accumulation 

de dette et les risques financiers, elles ne souhaiteront pas faire machine arrière en « regonflant » 

la bulle de la dette. Les dirigeants chinois cherchent toujours à trouver un juste milieu entre des 

politiques pro-croissance et une atténuation des menaces financières. 

Le pire est-il 

passé pour les 

pays 

émergents ? 

La croissance des pays émergents a nettement ralenti en 2018, faisant craindre le « scénario 

catastrophe » décrit ci-dessus. Les craintes des investisseurs se sont toutefois largement 

dissipées depuis les mois d’août et de septembre. La tendance économique de loin la plus 

intéressante cette année a été l’ampleur des « divergences cycliques » entre pays et même entre 

pays émergents. Le marché en a pris conscience et on constate désormais une corrélation très 

nette entre les devises les moins performantes et les économies les plus fragiles. 

L’évolution de la situation dépendra en grande partie de la trajectoire des taux américains et de la 

croissance chinoise. Les fondamentaux des marchés émergents pourraient commencer à 

s’améliorer grâce à la stabilisation des statistiques chinoises et au calme retrouvé sur les marchés 

financiers. Quelques pays émergents ont vu leur inflation s’envoler dans le sillage de la baisse de 

leur devise mais, pour la plupart, l’inflation sous-jacente n’augmente que très progressivement 

après avoir évolué sur des niveaux historiquement bas. A noter également que la dépréciation des 

devises a semble-t-il été suffisamment forte pour stabiliser la position extérieure des pays frappés 

par la crise. 

La croissance 

est-elle viable en 

Europe ? 

Il y a un an, l’économie de la zone euro se portait très bien. La croissance était largement 

supérieure à son potentiel et plus dynamique qu’aux États-Unis. Toutefois, la dynamique de 

l’économie européenne s’est considérablement essoufflée en 2018, en partie car son rythme de 

croissance était tout simplement intenable. En 2017, la situation était propice à la croissance : le 

bilan de la BCE augmentait rapidement, le prix du pétrole était relativement bas au 1er semestre, la 

croissance chinoise était vigoureuse et l’économie américaine commençait à nouveau à accélérer. 

En 2018, parmi ces facteurs, seule la croissance américaine a fait office de soutien. 

Cette perte de dynamique a surtout pénalisé le secteur manufacturier, très sensible à la croissance 

mondiale et au prix de l’or noir. En 2019, il est assez probable que le secteur des services 

ralentisse également. Par exemple, la croissance atone de la masse monétaire, qui a tendance à 

alimenter la croissance du secteur des services et de la demande intérieure en zone euro, a ralenti 

en raison de la diminution des achats d’actifs de la BCE. 
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En matière 

d’allocation 

d'actifs, de 

quelle manière 

ces tendances 

influencent-elles 

votre opinion à 

l’égard des actifs 

obligataires ? 

Les valorisations des actifs obligataires américains ont nettement augmenté en 2018. Notre 

indicateur de la « prime de risque des obligations » américaines (la rémunération future des 

obligations par rapport aux liquidités) a augmenté pendant l’année et se situe désormais à un 

niveau légèrement positif, alors que les obligations américaines à court terme offrent dorénavant 

un potentiel de performance ajusté du risque attractif. En dehors des États-Unis, la prime de risque 

des emprunts d'État internationaux demeure très négative. 

D’un point de vue d’allocation d’actifs, nos portefeuilles devraient refléter cette évolution des 

perspectives des marchés. Nous préférons toujours sous-pondérer la duration à l’échelle mondiale, 

mais par rapport à notre positionnement l’année dernière, la duration globale des portefeuilles 

devrait augmenter. Concernant les taux mondiaux, nous avons une préférence envers les bons du 

Trésor américain et nous privilégions les parties courtes et intermédiaires de la courbe des taux. 

Actuellement notre stratégie favorite concerne les opérations de valeur relative entre les bons du 

Trésor américain, attractifs, et les bunds allemands, qui sont très chers.  

En outre, si l’on s’intéresse notamment aux taux courts et aux obligations d’entreprise à court 

terme aux États-Unis, on observe que de nombreuses classes d’actifs souvent considérées 

comme des « refuges » offrent désormais un portage bien plus élevé que lors des années 

précédentes. Cette évolution des valorisations nous permet de renforcer le degré de résistance de 

nos portefeuilles en ajoutant certaines classes d’actifs obligataires capables d’absorber des chocs 

et de diversifier nos portefeuilles multi-actifs. Selon nous, cette stratégie offrirait une bonne 

protection si le contexte macro-économique évoluait moins favorablement que prévu. 

Sommes-nous 

déjà entrés dans 

un marché 

obligataire 

baissier ? 

Certains observateurs s’attendent à une poursuite de la hausse des rendements obligataires 

américains, qui pourraient atteindre 4 % voire davantage. Ce scénario est possible, mais ce n’est 

pas notre hypothèse de base, et ce pour plusieurs raisons. 

Premièrement, il a fallu plus d’un an aux rendements des obligations à long terme pour passer de 

2 % à 3 % et, sur cette période (à partir de septembre 2017), des évolutions radicales sont 

intervenues : embellie de la croissance économique, recul des craintes déflationnistes, 

renforcement de l’inflation cyclique et accélération des relèvements des taux de la Fed. En 2019, 

les États-Unis devraient « revenir à la réalité » avec une croissance et une inflation se rapprochant 

de leur tendance à long terme, et une politique plus proche de la neutralité.  

Deuxièmement, l’évolution des marchés obligataires au 4ème trimestre a été déterminée en grande 

partie par la hausse des taux d’intérêt réels et non par l’inflation. Les anticipations des marchés 

concernant les taux d’intérêt réels ont évolué très rapidement sur une période de temps très 

courte. Compte tenu de notre scénario économique, un rebond important de l’inflation semble 

improbable. On observe certes une inflation cyclique aux États-Unis, mais elle n’augmente que 

très progressivement. 

C’est pourquoi notre scénario central ne table pas sur un marché obligataire baissier, même si un 

basculement majeur de la perception des marchés sur l’inflation constituerait un risque important. 

Quelle est votre 

opinion sur les 

classes d'actifs 

dites 

« risquées » ? 

L’environnement est loin d’être simple pour ces classes d’actifs.  

Les intervenants de marché se focalisent actuellement sur le risque de récession et les inquiétudes 

pesant sur la croissance. En réalité, nous pensons que la durée du cycle conjoncturel peut varier 

d’un cycle à l’autre et que nous ne devrions pas connaître une récession économique dans 

l’immédiat. Les fondamentaux macroéconomiques et des entreprises semblent plutôt solides, les 

perspectives de bénéfices sont bonnes et les taux de défaut devraient rester bas. 

Dans ce contexte, nous pensons que lorsque les valorisations restent raisonnables, il est possible 

de se positionner sur les opportunités de « croissance à un prix raisonnable ». Pour cela, nous 

privilégions les actions internationales aux obligations privées mondiales, même si ces dernières 

sont redevenues un peu plus attractives. Compte tenu des valorisations actuelles, nous devons 

concentrer notre budget de risque tactique sur les actions asiatiques et des marchés émergents 

(Graphique 4).  
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Graphique 4 : Ordre de préférence des classes d’actifs 

Les actifs obligataires internationaux sont présentés avec couverture en USD. La dette émergente en devise locale, les 

actions et les actifs alternatifs sont présentés sans couverture.  

Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management. Données arrêtées à fin novembre 2018. 

 

Toute prévision, projection ou tout objectif n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement 
garanti(e). HSBC Global Asset Management rejette toute responsabilité au cas où ces prévisions, 
projections ou objectifs ne seraient pas réalisés. 

 

Quelles sont les 

conséquences 

pour le dollar 

américain en 

2019 ? 

Après les événements intervenus sur les marchés financiers cette année, nous nous intéressons à 

deux taux de change du dollar, le premier face aux grandes devises et le second face aux devises 

émergentes.  

Le billet vert s’est apprécié face aux grandes devises en 2018 en raison des divergences 

cycliques, alors que les marchés émergents ont dû faire face à un véritable « choc du dollar », qui 

s’est apprécié rapidement et a entraîné une sous-performance des devises émergentes d’avril à 

août.  

Selon nous, au stade actuel, un nouveau « choc du dollar » semble improbable. Les divergences 

économiques ont atteint un pic, l'économie américaine revient à la réalité et les anticipations du 

marché concernant la Fed sont bien moins conciliantes qu’au début 2018. Par conséquent, nous 

sommes neutres à l’égard du dollar américain par rapport aux autres grandes devises.  

Le scénario des devises émergentes est légèrement différent. Après une forte baisse, les taux de 

change ajustés de l’inflation des pays émergents sont très bas et leur potentiel de performance 

semble élevé. Naturellement, compte tenu de l’évolution des marchés en 2018, de nombreuses 

raisons incitent au pessimisme envers les pays émergents mais, selon nous, ces risques sont déjà 

bien intégrés dans les prix. Compte tenu des risques existants, nous pensons que les devises 

émergentes devraient surperformer assez nettement le dollar en 2019. 

Quels sont les 

principaux 

risques 

menaçant vos 

perspectives ? 

Comme toujours, beaucoup d’éléments pourraient remettre en question notre scénario central en 

2019. 

Le risque numéro un reste une surchauffe de l’économie américaine et une hausse plus rapide 

que prévu de l’inflation. Les économistes se demandent d’ailleurs pourquoi ces tendances ne se 

sont pas encore manifestées. Les tendances inflationnistes restent pourtant atones. D’un point de 

vue statistique, ces dernières ont tendance à augmenter de manière progressive. Ce qui signifie 

que ce risque sera plus élevé après 2019. Les investisseurs doivent toutefois garder en mémoire 

ce scénario car il obligerait la Fed à relever davantage et plus rapidement ses taux et il imposerait 

une réévaluation importante du prix des obligations américaines. Compte tenu de la progression 

déjà marquée du dollar en 2018, il est difficile dans ce scénario de déterminer une classe d'actifs 

susceptible de faire office de « refuge » pour les investisseurs avec des portefeuilles diversifiés. 

Autre risque manifeste selon nous, un ralentissement cyclique prolongé en Chine déclenché par 

une escalade des tensions commerciales. Si le président Trump étendait les tarifs douaniers 

américains à la plupart des importations en provenance de Chine à un taux de 25 %, la croissance 

chinoise subirait un ralentissement prononcé. Les autres économies asiatiques, en particulier la 

Corée du Sud et Taïwan, pourraient être des victimes collatérales compte tenu de leur exposition 

importante aux échanges commerciaux avec les États-Unis et la Chine. Seule nouvelle rassurante, 

ce risque est désormais bien connu des intervenants de marché et intégré en partie dans les prix. 

D’autres risques subsistent, d’une part « baissiers » comme la persistance des incertitudes 

politiques en Europe et d’autre part « haussiers », comme l’augmentation des investissements des 

entreprises et une accélération de la croissance des dépenses de consommation sous l’effet des 

salaires. Comme toujours, notre stratégie consiste à rester vigilants et à ajuster nos portefeuilles 

en conséquence. 
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Perspectives actions internationales 

Interview de Bill Maldonado 

Global CIO Equities, CIO Asia Pacific 

Quelle a été 

l’évolution 

globale des 

marchés actions 

mondiaux en 

2018 ? 

 

2018 aura été une année difficile pour les investisseurs en actions. L’année a débuté en fanfare 

avec la poursuite d’une conjoncture idéale (« à la Boucle d'or ») de 2017, caractérisée par une 

croissance mondiale synchronisée, une faible inflation et des taux bas, c’est-à-dire un contexte 

largement favorable aux actifs dits risqués. Mais la tendance s’est inversée à la fin du 1er 

trimestre lorsque les marchés actions, en particulier ceux des pays émergents, ont fait les frais 

des craintes géopolitiques et macroéconomiques. Comme l’indique Joseph Little, l’actualité 

pendant l’année 2018 a surtout porté sur la vigueur de l'économie américaine et le durcissement 

de la politique monétaire de la Fed. Toutefois, d’autres sujets tels que l’escalade des tensions 

commerciales entre les deux premières économies mondiales, les événements de marché dans 

les pays émergents et la forte augmentation des prix du pétrole brut ont également eu un impact 

marqué sur le comportement des investisseurs. 

Si nombre de ces problématiques ne se sont pas concrétisées en 2018 ou n’ont pas évolué 

comme le craignaient les investisseurs, elles ont néanmoins influencé sensiblement les 

performances des investissements. La majorité des investisseurs en actions se sont clairement 

focalisés sur les incertitudes politiques et macroéconomiques, reléguant au second plan les 

fondamentaux qui ont pourtant bien résisté tout au long de l’année. Les fondamentaux des 

entreprises notamment n’ont pas souffert des craintes macroéconomiques et des événements 

géopolitiques, leurs bénéfices ayant continué à s’améliorer sur la plupart des grands marchés. 

 

Quelles sont vos 

perspectives 

pour 2019 ? 

Pouvez-vous 

nous présenter 

quelques 

opportunités ?  

Selon nous, les actions mondiales bénéficient de perspectives relativement favorables en 2019. 

En 2018, nous avons assisté à une lutte acharnée entre les risques macroéconomiques et les 

fondamentaux des actions. Alors que ces derniers (rentabilité des entreprises et taux de défaut) 

sont restés favorables, les facteurs de risque ont semble-t-il pris le dessus, comme le prouve le 

comportement des investisseurs. Cependant, plusieurs raisons tendent à montrer que la situation 

pourrait s’inverser en 2019. Premièrement, les fondamentaux se sont consolidés car les actions 

sont désormais moins chères et plus rentables dans la quasi-totalité des régions du monde. En 

outre, certains des facteurs macroéconomiques ayant suscité l’attention des investisseurs en 

2018 devraient perdre en importance en 2019. 

Malgré la correction généralisée des actions en 2018, nous avons identifié des opportunités 

intéressantes notamment sur certains marchés émergents, qui offrent un bon potentiel de 

valorisation. Sur le plan des fondamentaux, les marchés émergents sont dans une meilleure 

situation que les marchés développés, en particulier par rapport aux États-Unis. Il est toutefois 

important de signaler que les pays émergents présentent des situations économiques et de 

marché très hétérogènes. 

Tous les grands marchés émergents ont subi de plein fouet le « choc du dollar » ou d’autres 

événements de marchés majeurs en 2018. Cependant, nous avons constaté des divergences 

cycliques assez importantes d’un pays émergent à l’autre, notamment sur les plans de la 

croissance et de l’inflation. Nous privilégions les pays émergents dont les entreprises (de 

secteurs et d’industries diverses et variées) ont fait preuve de résistance, voire ont même 

enregistré des performances solides, grâce à une rentabilité accrue et des valorisations 

nettement moins élevées après la correction généralisée de 2018. 

Nous apprécions tout particulièrement la Chine, qui a été au cœur de la tempête pendant 

l’essentiel de 2018. Les actions chinoises ont pâti des tensions entre les États-Unis et la Chine, 

qui ont entraîné des mesures de représailles réciproques sur les tarifs douaniers en 2018, et 

suscité des craintes sur la croissance du pays, alors que le programme de désendettement des 

autorités se poursuit. Malgré ces inquiétudes, nous pensons que l’économie chinoise a mieux 

résisté que prévu, démentant les prédictions selon lesquelles les mesures de lutte contre les 

financements risqués et les différentes initiatives visant à réduire les prix élevés des logements 

finiraient par ralentir les performances économiques. En 2019, à mesure que ces craintes de 

https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5987488423001
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dissiperont, une partie de ce potentiel de valeur sera libéré et pourrait entraîner un retour en 

force des actions chinoises.  

Les places boursières chinoises devraient également faire parler d’elles en 2019 car MSCI 

envisage d’accroître le poids des actions A dans son indice MSCI Emerging Markets de 5 % 

actuellement à 20 % en août 2019, et d’intégrer les actions A de moyenne capitalisation avec 

une pondération identique en mai 2020 (Figure 5). FTSE Russell, autre grand fournisseur 

d'indices, a déclaré qu’il commencerait à inclure les actions de Chine continentale dans ses 

principaux indices à partir de juin 2019. 

Graphique 5 : Le poids de la Chine dans l’indice MSCI EM augmente 

Source : MSCI. Données arrêtées fin septembre 2018. Pour son indice « Hors Asie », l’Arabie Saoudite sera incluse 

en juin 2019. 

 

Nous tenons également à mettre en avant plus largement le marché actions d’Asie-Pacifique 

(hors Japon) qui affiche toujours une décote importante par rapport aux autres grands marchés. 

Fin octobre, sur la base du ratio cours/valeur comptable, cette décote était de 34 % par rapport 

aux marchés développés, un niveau largement supérieur à son niveau de long terme de 23 % 

(depuis 1996). Et selon les prévisions, la croissance des bénéfices dans la région reste 

prometteuse, à 13 % en 2018 et 11 % en 2019 (sources des données : Bloomberg, MSCI). En 

outre, après avoir atteint un plus bas en 2016, la rentabilité des fonds propres (ROE) des actions 

asiatiques s’est nettement redressée, mais ce facteur est souvent négligé. Plusieurs catalyseurs 

puissants ont alimenté ce rebond, notamment la hausse des marges bénéficiaires et la 

consolidation de certains secteurs. La rentabilité des fonds propres des actions d'Asie-Pacifique 

(hors Japon) est actuellement de 12,1 % et cette embellie s’est généralisée à toute la région 

(Chine, Australie, Inde, Corée, Malaisie, etc.) (Graphique 6). Par ailleurs, grâce à des politiques 

prudentes et volontaristes et à l’amélioration des fondamentaux, les économies de la région ont 

bien résisté à la détérioration croissante de l’environnement extérieur des marchés émergents.  

Dans les autres régions, nous continuons à privilégier l’Europe et le Japon. En tant que marchés 

de « fin de cycle », ils ne se sont pas particulièrement bien comportés cette année malgré une 

amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations très attractives. Ils pourraient 

donc offrir des opportunités d'investissement très intéressantes aux investisseurs perspicaces 

s’intéressant aux fondamentaux en 2019. 
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Graphique 6 : En Asie hors Japon, la rentabilité des fonds propres (ROE) augmente 

Source : MSCI, Bloomberg. Données arrêtées fin septembre 2018.  

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

Quels sont les 

principaux 

risques pesant 

sur votre 

scénario 

central ? 

 

Le principal risque pesant sur notre scénario en 2019 est le cycle macroéconomique, en 

particulier avec la Fed et ses prochaines décisions. Si la Fed reste prudente et continue à agir de 

concert avec l'économie américaine, il est peu probable que ce risque constitue une menace 

importante pour les marchés actions mondiaux. Toutefois, nous continuerons de surveiller 

étroitement cette situation. 

Les risques géopolitiques sont toujours très difficiles à évaluer mais nous pensons que les 

tensions commerciales sino-américaines, qui ont largement influencé le sentiment des 

investisseurs en 2018, vont se dissiper. L’Asie en général et la Chine en particulier ont souffert 

des craintes relatives aux conflits commerciaux en 2018. Ces marchés ont en effet corrigé 

malgré l’impact direct limité des tarifs douaniers (la part des exportations affectées par rapport au 

PIB est relativement modeste pour les États-Unis et la Chine). C’est pourquoi, une diminution 

des tensions serait favorable à ces pays, a fortiori puisque ce risque est presque déjà intégré 

dans les prix. Les investisseurs cherchent actuellement à évaluer la puissance de feu des 

politiques des autorités des deux pays, en cas de dégradation de la situation. De même, la 

résolution de ces conflits ou toute reprise des négociations officielles pourrait stimuler la 

confiance des marchés. Toutefois, nous pensons que les tensions commerciales resteront une 

menace potentielle sur les marchés. 
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Perspectives du marché des obligations 

internationales 

Interview de Xavier Baraton 

Global CIO Fixed Income and Alternative, CIO North America 

Quel a été 

l’impact de 

l’environnement 

sur les actifs 

obligataires en 

2018 ?  

Contrairement à 2016 et 2017, les marchés obligataires affichent des performances négatives 

depuis le 1er janvier 2018, à de rares exceptions près comme les obligations américaines à haut 

rendement. Les performances varient d’un chiffre légèrement négatif pour les bons du Trésor 

américain ou les obligations investment-grade européennes et américaines, à un chiffre très 

négatif pour la dette émergente en devise locale, qui a pâti de la hausse des taux locaux et de la 

dépréciation des devises. 

Ces performances médiocres témoignent de l’évolution marquée du climat des affaires et de 

l’environnement de marché, après les conditions monétaires et économiques parfaites (« à la 

Boucle d’or ») dont nous bénéficiions en début d’année. En 2018, nous sommes entrés dans un 

environnement de marché marqué par un plateau de la croissance économique, une montée des 

tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine, et un retour à la neutralité des 

politiques monétaires aux États-Unis et en Europe. 

Ce resserrement des politiques a été le principal facteur de la volatilité : la Banque centrale 

européenne devrait mettre un terme à son programme d'achat d'actifs en décembre, alors que la 

Réserve fédérale a déjà durci sa politique en relevant les taux à plusieurs reprises. La Fed a ainsi 

répondu avec détermination à la croissance vigoureuse des États-Unis, à la hausse régulière des 

salaires et de l’inflation sous-jacente. Compte tenu de la vulnérabilité des marchés, la volatilité a 

connu des épisodes de hausse ponctuels témoignant de la sensibilité des marchés aux risques 

géopolitiques, comme l’ont montré le Brexit et la situation italienne en Europe.  

Parallèlement, la dette des marchés émergents a pâti de la très nette dépréciation des devises 

déclenchée par la hausse du dollar américain et des tensions commerciales. Cette tendance a mis 

en exergue la dépendance en matière de financement de certains pays affichant des déficits 

courants très élevés comme l’Afrique du Sud, ou souffrant d’incertitudes politiques comme au 

Brésil ou au Mexique. Au second semestre 2018, le ralentissement économique modeste des pays 

émergents a encore accru les primes de risques des obligations émergentes (Graphique 7). 

Graphique 7 : Différentiel de primes de crédit entre marchés émergents et marchés 

développés 

 
 

Source : HSBC Global Asset Management, indice Barclays US Corporate HY, indice Barclays USD Liquid Investment 

Grade Corporate, indice JPM EMBI Global IG, indice JPM EMBI Global HY. Données au mercredi 31 octobre 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Quelles sont vos 

perspectives 

pour les actifs 

obligataires en 

2019 ? 

Même si nous anticipons un « retour à la réalité », comme l’a expliqué Joseph Little 

précédemment, le contexte global pourrait se révéler plus favorable aux obligations internationales, 

et ce pour trois raisons. 

Premièrement, l’économie américaine devrait ralentir et renouer avec un taux de croissance 

moyen d’ici le second semestre 2019. De plus, les mesures de relance budgétaire vont 

commencer à perdre de leur influence, et le Congrès ne soutiendra probablement pas de nouvelles 

mesures après les élections de mi-mandat. Par conséquent, même si nous pensons que les 

pressions inflationnistes sont le principal risque pesant sur notre scénario, une impasse politique 

pourrait atténuer nos inquiétudes. 

Deuxièmement, à l’échelle mondiale, les risques économiques ne devraient pas continuer à 

augmenter, pour plusieurs raisons. Malgré quelques signes avant-coureurs, nous n’avons pas 

encore atteint la fin du cycle économique mondial. Par conséquent, bien que certains risques 

spécifiques soient susceptibles d’entraîner des épisodes de volatilité, notamment sur les marchés 

des obligations à haut rendement, le niveau global de risque ne devrait pas augmenter. Autrement 

dit, l’endettement est élevé mais devrait rester stable et les taux de défaut devraient à peine 

augmenter. De même, en dépit d'une probable poursuite des tensions commerciales en 2019, 

nous pensons que l’administration Trump, au début de la seconde partie de son mandat, aurait 

tout intérêt à présenter un bilan positif en la matière. 

Le 3ème facteur positif pour les marchés obligataires internationaux en 2019 est l’ajustement des 

valorisations sur la plupart des segments. Par exemple, les rendements réels américains sont 

désormais proches de 1 % sur les échéances longues et les primes de crédit, en particulier celles 

des obligations à haut rendement américaines et européennes, se sont élargies et offrent une 

rémunération plus élevée pour une possible dégradation de la qualité du crédit. Les primes de 

risque de la dette émergente ont elles aussi considérablement augmenté comme en témoigne la 

baisse déjà évoquée des devises, ainsi que l’augmentation des primes de terme et des spreads 

sur le marché en dollar américain. 

Dans ce contexte, nous pensons que la volatilité devrait rester élevée mais que les marchés 

obligataires enregistreront des performances positives en 2019. 

 

Comment cela 

influence-t-il 

votre opinion à 

l’égard des taux 

et des 

obligations 

privées ? 

Sur le segment des emprunts d'État, le potentiel de valeur est selon nous modeste en Europe, 

car la BCE - en réduisant la liquidité du marché - va exercer des pressions sur les taux.  

Nous sommes neutres à l’égard des bons du Trésor américain, dont le portage et le « roll-down » 

devraient compenser une nouvelle hausse des parties courtes et longues de la courbe. 

Concernant les obligations privées, nous sommes prudents vis-à-vis du segment à haut 

rendement à l’approche de l’année 2019 car les facteurs techniques et le sentiment des marchés 

restent mitigés. Cependant, compte tenu de l’amélioration des valorisations et de la stabilité des 

fondamentaux, nous pensons que les flux vont redevenir positifs en début d’année. Toutefois, 

nous sommes particulièrement attentifs au comportement des émetteurs de ce segment : à 

mesure que nous avançons dans le cycle de crédit, nous pensons que les émetteurs les plus 

endettés vont subir une pression croissante. Cette tendance devrait corroborer notre préférence 

en faveur des émissions notées BB-B, ainsi que notre processus rigoureux de sélection 

d’émetteurs et de secteurs. 

 

Qu’en est-il des 

marchés 

émergents ? 

En ce qui concerne la dette des marchés émergents, nous adoptons pour 2019 une approche à 

la fois constructive et sélective, avec une préférence pour la dette émergente en devise locale et 

la dette souveraine en devise forte. Concernant les différentes régions émergentes, notre 

préférence va à l’Asie, où les valorisations sont selon nous particulièrement attractives en raison 

de la crainte d’un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance chinoise. Notre 

scénario est certes soumis au risque d’un ralentissement prononcé en Chine, mais nous pensons 

que les autorités auront recours à des mesures budgétaires et monétaires pour soutenir la 

croissance, dont l’impact prendra néanmoins du temps à se faire sentir.  

Enfin, nous pensons que la sélection des pays sera cruciale en 2019 sur les marchés émergents, 

en particulier sur le segment de la dette en devise locale, où les fragilités individuelles et les 

dépendances vis-à-vis de l’extérieur continueront à dicter l’évolution des devises et des 

performances futures. 
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Quelles sont les 

opportunités 

d'investissement 

que vous avez 

identifiées ? 

Pour 2019, nous avons identifié des opportunités très intéressantes sur nombre de marchés. 

Comme les courbes se sont ajustées et aplaties cette année (en général, les parties courtes ont 

monté bien plus que les parties longues), nous avons repéré plusieurs segments à court terme 

particulièrement intéressants. Par exemple, nous sommes optimistes à l’égard des obligations 

investment grade et à haut rendement aux États-Unis. En Europe, nous avons décelé des 

opportunités sur des titres souverains de la périphérie de la zone euro, comme en Espagne et en 

Italie. 

 

Quels sont les 

principaux 

risques pesant 

sur votre 

scénario 

central ? 

Les marchés financiers oscillent entre risques haussiers et risques baissiers à mesure que le cycle 

de l’économie mondiale progresse, les banques centrales normalisent leurs politiques monétaires 

et les marchés sont toujours confrontés à des tendances durablement négatives comme le 

vieillissement de la population, le désendettement mondial et la transition écologique. Quant aux 

risques géopolitiques, ils continuent à assombrir les perspectives des marchés financiers. 

Deux autres risques menacent selon nous notre scénario de référence. Premièrement, nous 

serons particulièrement attentifs à l’éventualité d’un ralentissement prononcé de l’économie 

chinoise, qui est selon nous le risque probablement le plus menaçant pour notre scénario. 

Deuxièmement, autre risque majeur, une envolée soudaine de l’inflation aux États-Unis, qui 

exercerait des pressions plus fortes sur la Fed et sur la partie longue de la courbe des taux. 
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Perspectives de la gestion alternative 

Interview de Xavier Baraton 

Global CIO Fixed Income and Alternatives; CIO North America 

Comment s’est 

comportée la 

gestion 

alternative en 

2018 ?  

Dans un contexte marqué par une décompression des primes de risque et de performances 

globalement négatives pour les obligations et les actions, les investissements alternatifs se sont 

mieux comportés que les marchés traditionnels en 2018. Malgré des performances contrastées, 

les hedge funds ont cependant contribué à la diversification des portefeuilles. Dans le même 

temps, les marchés du non-coté et de l’immobilier se sont distingués avec des entrées de capitaux 

continues mais plus sélectives. 

 

Quelles sont vos 

perspectives 

pour l’immobilier 

en 2019 ? 

Deux tendances de longue date contribuent à l’analyse des marchés immobiliers en 2018 et à 

établir nos perspectives pour 2019 et au-delà. Premièrement, l’expansion continue du commerce 

en ligne sur les grands marchés, qui pénalise l’immobilier de commerce de faible qualité. A 

l’inverse, l’immobilier de commerce de bonne qualité résiste bien et les actifs industriels 

bénéficient d’une demande solide dans le secteur logistique (qui participe à la chaîne 

d'approvisionnement du commerce en ligne).  

Deuxièmement, la demande ininterrompue en faveur de l’immobilier physique. Entre juin 2017 et 

juin 2018, les volumes d’investissement ont augmenté d’environ 5 % et ont fait retomber les 

rendements à des niveaux proches de plus bas historiques sur de nombreux marchés 

stratégiques. Le potentiel de performance future est donc modeste par rapport aux moyennes 

historiques. On constate à l’inverse que les marchés ont sanctionné de manière excessive 

certaines valeurs foncières affichant pourtant des fondamentaux solides et des résultats positifs 

dans certains secteurs. 

Nous faisons preuve de sélectivité sur l’immobilier physique direct et évitons surtout les 

investissements dont le levier est trop élevé (qui sont très exposés au risque de taux d'intérêt). 

Nous pensons toutefois que certaines foncières, compte tenu de leurs valorisations actuelles, 

devraient générer des performances attractives à long terme. Nous cherchons également à capter 

les opportunités offertes par le commerce en ligne et à éviter les secteurs à risque, comme 

l’immobilier de commerce de faible qualité. 

Les principaux risques que nous anticipons sont la hausse des taux d'intérêt, les tensions sur le 

commerce international et une offre excessive sur certains marchés immobiliers. A noter que le 

Brexit est une source à la fois d’opportunités et de risques en fonction des zones géographiques, 

puisque certains marchés d’Europe Continentale bénéficient déjà d’une hausse de la demande 

locative. 

 

Et pour les 

hedge funds ? 

En 2018, plusieurs stratégies de hedge fund ont atteint leur objectif de performance absolue et de 

protection à la baisse. Les performances annuelles ont toutefois été mitigées. Certains segments 

ont largement sous-performé, notamment les stratégies directionnelles qui ont été exposées à la 

baisse des marchés actions (Graphique 8).  

https://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5987490059001
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Graphique 8 : Performances historiques des stratégies de hedge funds 

Source : HSBC Global Asset Management, Bloomberg. Données au 31 octobre 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 

 

Nous continuons à penser que les divergences des taux d'intérêt, les tensions commerciales, les 

incertitudes du Brexit et les fortes variations des devises seront sources de volatilité en 2019. 

C’est pourquoi nous continuons à apprécier les stratégies macro positionnées pour exploiter ces 

incertitudes et nous restons optimistes concernant le segment multi-stratégies, en particulier celles 

axées sur l’approche « valeur relative », et les stratégies equity-market neutral.  

Sur le segment du crédit, nous trouvons encore des opportunités intéressantes en raison du 

rythme différent des hausses des taux à l’échelle mondiale et, en cas de détérioration de la 

conjoncture économique, nous sommes prêts à accroître nos allocations aux stratégies dédiées 

au crédit stressed et distressed. 

Nous sommes en revanche moins positifs à l’égard des stratégies equity long/short et event-driven 

car nous approchons de plus en plus des dernières phases du cycle économique.  

Selon nos prévisions, les stratégies de hedge fund vont continuer à se démarquer des stratégies 

long-only. La volatilité ne devrait pas diminuer sur les marchés en 2019 mais si elle baisse, elle 

serait le principal risque pour les hedge funds par rapport aux stratégies long-only traditionnelles. 

 

Quelles sont vos 

perspectives à 

l’égard des 

marchés du non-

coté ? 

Le développement des marchés non-cotés est probablement l’une des tendances 

d’investissement les plus importantes de ces 20 dernières années. Au fil du temps, le modèle des 

acteurs du non-coté a réussi à proposer des financements de très grande envergure et de 

nombreuses entreprises jeunes en forte croissance préfèrent désormais rester « privées », ce qui 

offre aux investisseurs une multitude d’opportunités. 

D’un point de vue historique, le non-coté constitue l’une des stratégies d'investissement les plus 

performantes et, bien que les informations sur ces marchés soient publiées de manière très 

décalée dans le temps, les données disponibles montrent que jusqu’à aujourd’hui l’année 2018 ne 

fait pas exception à la règle, avec des opérations de cession réalisées sur la base de valorisations 

élevées. Selon nous, les niveaux de valorisation resteront un moteur puissant en 2019, ce qui 

devrait accroître le nombre de sorties, tout en contraignant les investisseurs à être plus sélectifs 

dans leurs  décisions d'investissement. 

Compte tenu de ces valorisations élevées et de l’obligation des marchés des titres à haut 

rendement et des prêts à effet de levier à s’adapter à un nouvel environnement monétaire et de 

liquidité, la diversification et la sélection seront les deux maîtres mots. Par conséquent, nous 

privilégions les segments dont nous sommes convaincus du potentiel à long terme. Sur le plan 

sectoriel, nous privilégions la technologie/les logiciels et les infrastructures, qui résistent 

généralement bien lors des récessions. Sur le plan géographique, nous préférons toujours l’Asie, 

où les valorisations restent faibles, les taux de croissance élevés et les performances solides. Il 

est également indispensable de diversifier les investissements et de s’appuyer sur une équipe 

spécialisée capable d’identifier et de profiter des primes de liquidité dans divers secteurs et 

régions.  
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Quelles sont vos 

perspectives 

pour les marchés 

de la dette 

d’infrastructures? 

Dans la mesure où la dette d’infrastructure est relativement immunisée du cycle de marché, elle 

est plus défensive que la plupart des autres classes d’actifs, et les investisseurs ont encore 

augmenté leur allocation face à la nervosité des marchés. Ces tendances vont selon nous se 

poursuivre en 2019 et, malgré les risques politiques, nous avons identifié des opportunités 

spécifiques en Asie-Pacifique et en Amérique latine. 

Les besoins en infrastructures sont gigantesques dans la région Asie-Pacifique, où les marchés 

de capitaux sont moins développés qu’en Europe ou aux États-Unis. Malgré la multitude de 

devises, il est possible de mettre en place des stratégies associant le dollar américain et certaines 

devises locales.  

Les besoins en infrastructures sont également importants en Amérique latine, alors que la région 

possède des actifs solides et bien structurés générant des performances plus élevées que leurs 

homologues en Amérique du Nord (env. 6 % contre 5 %). Dans un portefeuille obligataire, cela 

n’est pas négligeable. 

Pour 2019, nous donnons la priorité à deux stratégies : l’Asie-Pacifique, où les besoins 

d’investissement en infrastructures et l’appétit des investisseurs locaux pour les actifs de long-

terme offrent de nombreuses opportunités, et les investissements globaux en USD permettant de 

construire un portefeuille diversifié incluant par exemple des actifs latino-américains. Dans cette 

région, nous privilégions les infrastructures stratégiques et, de plus en plus, les énergies 

renouvelables, et nous évitons les projets périphériques, en particulier où certaines technologies 

pourraient entraîner des « ruptures » (par ex. des centrales à charbon qui deviennent inutilisables 

(stranded assets), des sociétés de parking dont le business model pourrait être remis en question 

par les voitures autonomes, etc.). 
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Perspectives sur les marchés monétaires 

Interview de Jonathan Curry 

Global CIO Liquidity, CIO USA 

Que s’est-il 

passé sur les 

marchés 

monétaires en 

2018 ?  

L’année 2018 s’est révélée particulièrement agitée pour les marchés monétaires, qui ont évolué 

au gré des hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, du nouvel écartement du spread LIBOR-

OIS, de la réforme des fonds monétaires en Europe et d’une évolution marquée des encours sous 

gestion aux États-Unis, qui ont été favorables aux fonds monétaires de type « prime » (investis en 

dette privée). 

Comme toujours, ce sont les taux d'intérêt à court terme qui ont été les principaux moteurs des 

différents marchés monétaires, et en l’occurrence l’augmentation continue du taux des fonds 

fédéraux (« Fed Funds ») aux Etats-Unis. En effet, la Réserve Fédérale a maintenu la trajectoire 

de hausse des taux en relevant les Fed Funds de 0,75 %, lesquels s’établissent désormais (à 

l’heure où nous écrivons) dans une fourchette entre 2,00 et 2,25 %. La Banque d’Angleterre a 

aussi relevé (à une seule reprise) de 0,25 % son taux de base, alors que la dégradation des 

données en zone euro ont repoussé dans le temps les anticipations de marché d’un relèvement 

des taux par la Banque centrale européenne. Sur l’année 2018, gérer cette hausse des taux 

américains a été la principale difficulté des investisseurs. 

 

Comment 

expliquer la 

volatilité de 

l’écart entre le 

LIBOR et l’OIS 

en 2018 ? 

Début avril, l’écart entre le LIBOR 3 mois en USD et le taux OIS (Overnight Indexed Swap) sur le 

marché en dollar a atteint un pic de près de 60 pb. Les investisseurs ont craint que le rapatriement 

des liquidités des multinationales américaines réduise leur demande en actifs monétaires ou en 

obligations à court terme. Une fois les craintes des marchés dissipées, le spread a diminué et 

s’est normalisé à environ 17 pb début octobre. Il a toutefois augmenté de nouveau depuis, 

atteignant plus de 31 pb (Graphique 9). Cependant, contrairement aux facteurs qui ont entraîné 

l’écartement de cette prime de risque en avril, l’écartement constaté à l’automne est 

essentiellement dû à l’augmentation de la volatilité et à l’aversion généralisée au risque.  

Graphique 9 : Écart LIBOR USD 3 mois et OIS 

 
 

Source : Bloomberg. Données au 23 novembre 2018. 
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Comme le 

secteur s’est-il 

préparé à la 

mise en œuvre 

de la réforme 

des fonds 

monétaires 

européens ? 

La réforme des fonds monétaires en Europe est notre troisième thème principal cette année 

puisque le délai de mise en application est fixé au 21 janvier 2019. Compte tenu des 

commentaires des investisseurs, nous pensons que la plupart d’entre eux investiront dans le 

nouveau format des fonds monétaires à valeur liquidative à faible volatilité (« LVNAV »). En effet, 

le profil risque/rendement et le fonctionnement quotidien de ces fonds resteront globalement 

inchangés par rapport à la situation actuelle. La transition sera donc gérable pour les investisseurs 

et les fonds monétaires à valeur liquidative constante (CNAV) seront simplement transformés en 

fonds LVNAV entre décembre 2018 et la mi-janvier 2019. C’est pourquoi nous n’anticipons pas 

d’évolution majeure (en termes de collecte ou de décollecte) des actifs investis dans des fonds 

monétaires. 

Les investisseurs exposés aux fonds monétaires CNAV en euro doivent savoir que ces fonds ne 

pourront plus utiliser le « mécanisme de distribution inversé » (Reverse Distribution Mechanism, 

ou RDM) mis en place pour gérer les taux d'intérêt négatifs. Autrement dit, les nouveaux fonds 

LVNAV devront s’adapter pour minimiser l’impact sur les investisseurs. Nous travaillons 

actuellement avec les autorités réglementaires et les autres acteurs du secteur pour convenir 

d'une période de transition pour mettre un terme au mécanisme RDM. 

Pouvez-vous 

nous parler de 

l’augmentation 

des actifs sous 

gestion des 

fonds monétaires 

prime ? 

Depuis l’instauration de la réforme américaine des fonds monétaires le 1er janvier 2016, nous 

avons constaté un basculement important des actifs des fonds prime vers les fonds monétaires de 

titres d’État ou du Trésor américain. Toutefois, en 2018, les encours des fonds prime ont 

nettement augmenté car les investisseurs, rassurés par la faible volatilité des valeurs liquidatives 

quotidiennes de ces fonds, ont jugé raisonnable le prix à payer pour bénéficier des 20 à 25 points 

de base de performance annualisée supplémentaire offerts par ces fonds (Graphique 10).  

Graphique 10 : Encours sous gestion des fonds monétaires américains Institutional 2a-7 

(en million USD) 

 

 

Source : HSBC Global Asset Management. Données au mercredi 31 octobre 2018. 

 

Les actifs des fonds monétaires prime sont beaucoup plus bas depuis la réforme, passant de près 

de 800 milliards de dollars fin 2015 à 220 milliards de dollars à la mi-novembre 2018. Toutefois, 

depuis deux ans, l’augmentation des encours sous gestion reste une tendance très claire qui, 

selon nous, devrait se poursuivre en 2019. 
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Quelles sont vos 

perspectives 

pour les marchés 

monétaires en 

2019 ? 

Aux États-Unis, le FOMC va continuer à augmenter le taux des fonds fédéraux. Tout au long du 

cycle actuel de hausse des taux, nous avons suivi les préconisations du FOMC et nous allons 

poursuivre sur cette voie tant ces prévisions se sont révélées exactes en 2018. En revanche, le 

marché continue à anticiper des hausses de taux moins élevées que celles annoncées par le 

FOMC, ce qu’il fait depuis fin 2015 : le scénario dessiné par les anticipations (dot plot) du FOMC 

prévoit trois relèvements de 0,25 % en 2019 alors que la probabilité accordée par le marché à ce 

scénario n’est que de 6 %.  

Le Royaume-Uni est quant à lui confronté aux incertitudes du Brexit et à son impact potentiel sur 

les anticipations de taux à court terme. Le sentiment des investisseurs quant à l'orientation et à 

l'ampleur des changements en 2019 est très incertain.  

Par ailleurs, le Brexit pourrait également avoir des conséquences sur les notations de crédit des 

fonds monétaires en livre sterling et sur l’accès des investisseurs britanniques aux fonds 

domiciliés dans l’UE. Selon nous, même en cas de désaccord sur le Brexit, l’impact à court terme 

sur la notation des fonds en livre sterling sera très limité. Les perspectives de notation de Moody’s 

et de S&P à l’égard des grandes banques britanniques sont actuellement « stables », car ces 

agences de notation estiment qu'à court terme, l’absence d’accord aurait une incidence modeste 

sur l’économie britannique. Le Royaume-Uni a créé un régime de dérogation transitoire de 3 ans 

devant entrer en vigueur le jour de la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne, et 

qui vise à garantir un accès continue au marché, y compris pendant les périodes de transition. 

Sur les marchés en euro, nous pensons que le ralentissement de l’économie de la zone euro va 

se poursuivre en 2019 et que la BCE ne relèvera pas ses taux avant la fin 2019 au plus tôt. Tant 

que ce scénario restera d’actualité, nous privilégierons les maturités longues pondérées par la 

moyenne. 

Enfin, compte tenu de notre optimisme global à l’égard de l’économie mondiale pour 2019, nous 

pensons que l’environnement restera favorable aux instruments de crédit de bonne qualité 

auxquels sont exposées nos stratégies monétaires. Nous avons attribué une pondération élevée 

au secteur bancaire en raison de la prépondérance de ce secteur dans l’offre de titres monétaires, 

et nous allons maintenir une duration pondérée par la moyenne élevée dans le cadre de nos 

stratégies pour exploiter tout phénomène de pentification de la courbe des taux monétaires. 

 

Quels sont les 

autres sujets que 

les investisseurs 

devraient avoir à 

l’esprit ? 

La réglementation restera un sujet majeur en 2019. Premièrement, après l’entrée en vigueur de la 

réforme des fonds monétaires européens, qui devrait selon nous avoir un impact limité, il sera 

intéressant de voir comment les différents fournisseurs de fonds adaptent la gestion opérationnelle 

de leurs produits monétaires et en particulier leur liquidité hebdomadaire. Actuellement, les 

niveaux de liquidité sont assez proches, mais cela pourrait évoluer après le mois de janvier et 

entraîner des variations de rendement plus importantes en fonction des stratégies adoptées. Les 

investisseurs concernés doivent surveiller de près cette conséquence potentielle de la réforme des 

fonds monétaires. 

Deuxièmement, nous pensons que la transition prévue en défaveur du LIBOR va gagner en 

importance en 2019. Même si le LIBOR ne doit disparaître que dans trois ans (en décembre 

2021), nous pensons que les intervenants de marché « anticiperont » cette date et qu’ils choisiront 

rapidement l’une des alternatives à ce taux de référence. Cette évolution se répercutera sur les 

stratégies monétaires de tous les investisseurs, mais pourrait affecter plus globalement les 

investisseurs via d’autres types d’investissements, des produits dérivés à la dette à long terme. 

Nous pensons que les investisseurs devraient commencer à se préparer bien avant la transition, 

comme nous le faisons, par exemple en s’intéressant aux structures potentielles de taux d'intérêt à 

terme, en essayant d’éviter les transferts économiques entre les parties exposées au même 

contrat, ou les répercussions possibles en matière de ressources des renégociations des contrats 

et d’une évolution des systèmes. 

Quels sont les 

principaux 

risques pour les 

investisseurs en 

2019 ? 

Comme pour les autres classes d'actifs, le principal risque pour les marchés monétaires en 2019 

serait une inflation plus élevée que prévu aux États-Unis, susceptible d’entraîner une hausse 

rapide des taux d'intérêt, que les investisseurs sur le marché monétaire auraient du mal à gérer. 

Pour l'instant, l’inflation américaine reste maîtrisée mais son évolution devra être surveillée 

attentivement en 2019. 

Le deuxième risque serait une nouvelle montée des tensions commerciales entre les États-Unis et 

la Chine, entraînant un ralentissement marqué de l'économie chinoise, notamment via l'extension 

des tarifs douaniers actuels. Si les marchés ont d’ores et déjà intégré en partie ce risque, un 

ralentissement prolongé de la croissance chinoise pourrait également freiner la croissance et les 

performances dans les autres régions du monde. Ce scénario pourrait se traduire par une 

détérioration des fondamentaux des obligations de la catégorie investment grade. 
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