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Message du Global CIO 

Chris Cheetham 
Global CIO, HSBC Global Asset Management 

Voici nos 

perspectives à 

mi-2018 

J’espère que vous apprécierez la lecture de nos perspectives à mi-2018. Dans les pages qui 
suivent, nous revenons sur l’environnement de marché particulièrement éprouvant qui a marqué le 
premier semestre 2018. 

Si ce début d’année a été difficile, c’est parce qu’il s’est notamment révélé très différent du 
contexte « à la Boucle d’or » de 2017, jugé intenable, marqué par une croissance mondiale 
synchronisée et en accélération, une inflation faible et, par conséquent, une progression très 
limitée des taux d'intérêt. En fait, l’environnement depuis janvier 2018 n’est pas si mauvais, il est 
juste nettement moins favorable qu’en 2017.  

La croissance a manifestement ralenti en Europe et au Japon et les pressions inflationnistes ont 
commencé à augmenter aux États-Unis, entraînant une hausse des rendements obligataires. 
Toutefois, les entreprises se portent globalement bien et aucune récession ne se profile. En outre, 
malgré des pressions inflationnistes cycliques, les taux d'inflation et d'intérêt devraient rester très 
faibles par rapport aux niveaux observés ces cinquante dernières années.  

Quelles sont les conséquences de cet environnement pour notre stratégie d'investissement ? 
Comme toujours, quel que soit l’environnement, notre priorité demeure la valorisation intrinsèque 
des marchés et des titres individuels. Concrètement, nous restons optimistes à l'égard des actions 
internationales, avec une préférence pour l’Europe, le Japon et les marchés émergents, ainsi que 
pour la dette locale des marchés émergents au détriment des obligations des pays développés.  

Dans cette édition de nos perspectives, notre Global Chief Strategist et nos CIO des différentes 

classes d'actifs expliquent comment notre analyse de l’environnement et notre approche axée sur 

les valorisations nous ont conduits à ces conclusions. 

Chris Cheetham 

Global CIO 
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Perspectives gestion diversifiée 

Interview de Joe Little, 
Global Chief Strategist 

Pouvez-vous nous 

résumer les 

performances des 

marchés 

financiers  

depuis le début de 

l’année 2018 ? 

L’année 2017 est bel et bien derrière nous. 

Elle s’est caractérisée par une croissance de l’économie mondiale solide et synchronisée, une 

inflation atone et des politiques économiques et monétaires favorables. Dans cet environnement, 

les actifs financiers ont enregistré de très bonnes performances. Mais depuis le début 2018, 

nous sommes sortis de ce « scénario idéal » car les tendances économiques ont évolué de 

manière variable dans les différents pays et la volatilité de marché est de retour. Pour les 

investisseurs, l’environnement s’est quelque peu « normalisé ». 

L’année 2018 a débuté comme 2017 s’était achevé et les classes d'actifs dites risquées se sont 

inscrites en forte hausse. En janvier, nombre d’entre elles avaient gagné près de 5 %, un niveau 

de performance que l’on observe généralement sur une année entière. Mais depuis, une 

réévaluation du risque s’est opérée et l’actualité macroéconomique et politique a entraîné une 

détérioration de l’environnement de marché. Les actions internationales affichent des 

performances nulles depuis le début de l’année, alors que celles de la plupart des classes 

d’actifs obligataires sont faibles, voire négatives. Seules les matières premières font exception à 

la règle, en particulier le pétrole, avec une forte progression des cours en 2018. 

Graphique 1 : Performance des classes d'actifs 

Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management. Sauf mention contraire, les performances de toutes les 
classes d'actifs correspondent aux performances totales en USD (sans couverture). La lettre « C » correspond aux 
performances totales en USD avec couverture du risque de change. Données au 31 mai 2018. 

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

principales 

thématiques qui 

ont influencé 

l’évolution des 

marchés depuis 

janvier 2018 ?  

Au début de l’année 2018, la croissance mondiale était synchronisée, l’inflation basse et la 

volatilité des marchés faible. Ce contexte était idéal pour les marchés financiers mais, depuis 

février, ces derniers souffrent de quatre tendances négatives.  

Premièrement, nous avons constaté un retour d’une rhétorique inflationniste sur le marché. Au 

cours des dix dernières années, les banquiers centraux des grandes économies n’ont pas réussi 

à relever le niveau d’inflation. Néanmoins, l’accélération inattendue de l’inflation américaine à 

partir de février a semble-t-il déstabilisé les investisseurs et s’est traduite par une réévaluation 

généralisée du risque d’inflation. Les intervenants de marché ont révisé à la hausse leurs 

anticipations concernant le rythme de relèvement des taux d'intérêt américains, déclenchant une 

correction globale des classes d'actifs. A nos yeux, ce moment a constitué un « point 

d’inflexion » en raison du cocktail inattendu constitué par un retour de l’aversion pour le risque et 

la correction simultanée des obligations et des actions. Cette thématique du « point d’inflexion » 

a fait son retour au 2ème trimestre car les classes d'actifs dites risquées et les marchés 

émergents ont dû faire face à une nouvelle réévaluation des perspectives des taux américains et 

à une appréciation rapide du dollar américain. 

Deuxièmement, et contrairement à l’année dernière, les incertitudes géopolitiques, liées 

essentiellement aux craintes entourant le commerce mondial, ont bel et bien affecté les 

marchés. 

Cette tendance a débuté en mars avec l’annonce par les États-Unis de tarifs douaniers sur les 

importations d’acier, puis s’est renforcée en raison des menaces de représailles de la Chine, de 

l’Europe et d’autres partenaires commerciaux des États-Unis. Les intervenants de marché ont 

donc dû composer avec des mesures de rétorsion sur les sujets commerciaux.  

L’Europe et l’Asie ont été le théâtre de nouvelles tensions politiques au 1er semestre 2018. Cela 

n’a rien de surprenant. Les nombreuses mesures populistes à l’échelle mondiale accroissent 

l’éventail des politiques auxquelles les marchés financiers devront faire face. Mais contrairement 

à 2017, les sujets politiques ont largement contribué à l’augmentation de la volatilité des 

marchés financiers en 2018. 

Troisièmement, la dynamique de la croissance économique s’est affaiblie. Plusieurs indicateurs 

majeurs relatifs au cycle économique se sont inscrits en baisse aux 1er et 2ème trimestres. 

Cependant, cette modération n’a pas touché les différentes régions avec la même ampleur. La 

« croissance synchronisée » de 2017 a donc laissé place à une tendance quelque peu 

différente.  

Quatrième et dernier point, l’appréciation du dollar liée aux tendances divergentes en matière de 

croissance et d’inflation. Le rebond du billet vert, qui a débuté au 2ème trimestre, a pesé sur les 

performances des marchés émergents. Les investisseurs ont craint que la hausse des 

rendements obligataires américains et du dollar ne déstabilise les économies émergentes, 

comme lors de l’épisode du taper tantrum de 2013.  

Pouvez-vous nous 

en dire plus sur 

les perspectives 

de la croissance 

mondiale ?  

Pour déterminer la phase actuelle du cycle économique nous nous appuyons sur notre modèle 

d’évaluation Nowcast et son approche « big data », qui assure un suivi de l'activité économique 

des grands pays développés et émergents. Nous passons en revue plus de 1 200 séries 

économiques temporelles distinctes, qui nous permettent de suivre en temps réel l’évolution des 

tendances de la croissance. 

Que nous montre actuellement le modèle Nowcast ? Selon les derniers signaux enregistrés, 

l’activité économique mondiale a légèrement ralenti depuis la fin 2017, mais l'économie conserve 

un taux de croissance raisonnable, supérieur à 3,5 %. Surtout, aucune récession ne se profile à 

court terme. 

Néanmoins, nous avons clairement constaté un ralentissement de la croissance et une perte de 

dynamique. Cette évolution s’inscrit dans le droit fil du cycle conjoncturel habituel puisqu’après 

une phase de croissance soutenue, une période de consolidation est une tendance normale. 

Alors que la croissance était « synchronisée » en 2017, on observe désormais un certain degré 

de variation cyclique. 

Aux États-Unis, la croissance reste bien orientée et semble équilibrée. Et son rythme actuel est 

nettement supérieur au niveau jugé « normal » par la plupart des économistes. Les perspectives 

pour le reste de l’année 2018 semblent également favorables grâce au soutien de la politique 

budgétaire américaine à la croissance tout au long du 2nd semestre.  

Les perspectives de croissance se sont toutefois affaiblies en Europe et au Japon. Même si cette 

tendance ne constitue pas encore un problème majeur pour les marchés financiers, nous 

suivons les statistiques de très près pour identifier les signes potentiels d'une nouvelle 
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détérioration. L’accès de faiblesse récent de la croissance est dû en grande partie à des facteurs 

temporaires, comme la rigueur des températures dans le nord de l’Europe et le calendrier 

variable de la nouvelle année lunaire et de Pâques (qui ne sont pas correctement reflétés dans 

les statistiques). Mais en Europe, ce « trou d’air » témoigne également d'un retour à la moyenne. 

Quant au Royaume-Uni, il semble souffrir d’un manque chronique de croissance dans le cycle 

actuel. Le taux de croissance de l’activité économique n’est que très légèrement supérieur à 

1 %, son rythme le plus lent depuis 2012. 

La croissance des pays émergents semble pour l’heure plus résistante. Nombre d’entre eux 

continuent à évoluer dans un scénario idéal à la « Boucle d'or » : une croissance soutenue, de 

rares contraintes en termes de capacités de production et une inflation faible. Notre modèle 

Nowcast fait état d'une croissance proche de 4 % pour les marchés émergents (hors Chine), en 

ligne avec 2017. La hausse des prix des matières premières est favorable au Brésil et à la 

Russie, qui sortent d'une période de récession. Fait important, la croissance chinoise résiste bien 

malgré les efforts constants des autorités pour réduire l’endettement des agents économiques. 

Notre modèle Nowcast témoigne d’une croissance chinoise sous-jacente toujours supérieure à 

6 %. Toutefois, comme la croissance économique semble avoir atteint un pic dans les pays 

développés, le potentiel d’accélération économique des marchés émergents paraît désormais 

limité. 

Par conséquent, l'activité économique globale connaît semble-t-il un léger fléchissement, ce qui 

n’empêche pas la croissance mondiale de rester relativement robuste. Et les données ne 

présagent pour l’instant aucun signe de récession. Pour les investisseurs, ces différentes 

tendances montrent que les fondamentaux des entreprises demeurent robustes. Selon les 

données de MSCI, la croissance des bénéfices à l’échelle mondiale est supérieure à 7 %, et les 

taux de défaut continuent à baisser (ils sont passés de 5 % fin 2016 à 3 % aujourd’hui selon 

Moody’s, qui pense que ces taux de défauts atteindront un plus bas sur 10 ans fin 2018). 

Graphique 2 : Modèle Nowcast de l’activité économique mondiale 

Source : MSCI, HSBC Global Asset Management. Données arrêtées en juin 2018. 

Qu’en est-il des 

tendances 

inflationnistes au 

niveau mondial ?  

Les tendances inflationnistes présentent des divergences encore plus marquées. Comme nous 

l’avions prévu, l’inflation accélère aux États-Unis. Mais cette accélération est à l’opposé de 

l’atonie des tendances inflationnistes en Europe et au Japon et de la désinflation persistante 

dans les pays émergents.  

Aux États-Unis, l’inflation cyclique n’est plus une prévision mais une réalité. L’inflation sous-

jacente s’établit désormais à 1,8 % contre une moyenne de 1,5 % en 2017. De plus, les 

indicateurs avancés comme les prix à la production ou la mesure de l’inflation sous-jacente de la 

Réserve fédérale (indicateur « big data »), augurent de nouvelles pressions inflationnistes au 2nd

semestre. Quant à notre modèle « bottom up », il indique que l’inflation américaine devrait 

augmenter progressivement au cours des 18 prochains mois (en raison de la dissipation de 

facteurs spécifiques passés et de la vigueur des tendances de croissance). Cette tendance 

devrait également être alimentée par les mesures de relance budgétaire aux États-Unis, 

susceptibles d’entraîner une légère surchauffe de l’économie en 2019 (Graphique 3).  

Si l’inflation s’est finalement inscrite en hausse aux États-Unis, elle reste léthargique en Europe 

et au Japon. Ces économies semblent avoir beaucoup de mal à échapper au piège d’une 

inflation durablement faible. 

Probablement à l’encontre des derniers événements de marché, nous pensons que les 

tendances d'inflation restent très favorables dans la plupart des pays émergents. La moyenne 

pondérée de l’inflation dans ces pays a atteint des plus bas cycliques. Le Brésil, la Russie et 

l’Afrique du Sud enregistrent tous une baisse de leur taux d’inflation. Cette faiblesse de l’inflation 
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devrait persister et de nombreux pays émergents continuent à évoluer dans un scénario idéal à 

la « Boucle d’or ». 

Graphique 3 : Variation de l’IPC sous-jacent sur six mois 

Source : Bloomberg. Données à fin avril 2018. 

Quelles sont les 

conséquences de 

la croissance 

solide et de la 

légère 

accélération de 

l’inflation sur les 

politiques 

budgétaire et 

monétaire ?  

Nous constatons une légère détérioration du couple croissance-inflation par rapport au début de 

l’année 2017. Toutefois, selon nous, c’est la divergence en matière d’inflation qui importe le plus 

pour l’avenir des politiques.  

Compte tenu de l’accélération de l’inflation aux États-Unis, la Fed peut continuer à relever 

progressivement ses taux d'intérêt. Nous tablons sur un rythme de un relèvement de taux par 

trimestre. Il n’en reste pas moins que ce cycle de durcissement demeure « lent et faible ». La 

Fed n'est pas passée en mode « pilotage automatique » mais de nombreuses nouvelles 

statistiques seront nécessaires pour lui faire éventuellement modifier sa politique. A ce stade, le 

marché obligataire anticipe assez clairement ce scénario et le principal risque est lié à une 

surchauffe alimentée par les mesures de relance budgétaire. 

En Europe et au Japon, l’inflation n’est pas encore suffisamment forte pour justifier une inversion 

de la politique d’assouplissement monétaire. La Banque centrale européenne (BCE) va 

probablement prolonger ses achats d’actifs après le mois de septembre. La Banque d'Angleterre 

ne semble pas vouloir procéder à des nouvelles hausses des taux en 2018 (sauf en cas de 

retournement inattendu des statistiques). Au Japon, la politique de « contrôle de la courbe des 

taux » est toujours d’actualité même si la banque centrale a encore réduit le rythme de ses 

achats d’obligations. 

Des politiques monétaires divergentes sont également manifestes dans les pays émergents. En 

Chine, la priorité est de réduire l’endettement et de soutenir la demande intérieure (le dernier 

taux des réserves obligatoires imposé présage une atténuation du biais au durcissement). 

Parallèlement, compte tenu des pressions inflationnistes limitées, d’autres pays émergents ne 

sont pas contraints de suivre la trajectoire de hausse des taux de la Fed (le Russie et le Brésil 

ont même la possibilité de réduire leurs taux). Naturellement, certains pays émergents pâtissent 

de dynamiques inflationnistes moins favorables, comme la Turquie et l’Argentine. 

Qu’en est-il du 

dollar américain ? 

Quelles sont ses 

perspectives ? 

Comme évoqué précédemment, le dollar américain s’est sensiblement apprécié à la fin du 1er

semestre, ce qui a entraîné une montée brutale de l’aversion pour le risque dans les pays 

émergents. Dans nos perspectives précédentes, nous avions affirmé que la vigueur du dollar 

était probablement la conséquence d’une augmentation de l’inflation cyclique outre-Atlantique. 

Ce scénario s’est matérialisé mais à quoi devons-nous nous attendre maintenant ?  

Si nous établissons un lien entre les fluctuations des devises et les fondamentaux, nous 

constatons que les récentes phases de baisse du dollar (comme en 2017 en janvier 2018) 

coïncident avec des périodes de croissance mondiale synchronisée. Toutefois, dès lors que les 

divergences économiques sont plus importantes (comme depuis février 2018), le billet vert 

surperforme. Selon nous, les divergences économiques vont persister au 2nd semestre. Bien que 

le marché ait sensiblement réévalué le risque de taux d'intérêt aux États-Unis au 1er semestre 

2018, la thématique de la « divergence des politiques monétaires » va persister. Il faut donc 

s’attendre à une nouvelle appréciation du dollar, dont le rythme sera probablement moins 

soutenu que la tendance observée depuis la mi-avril. En outre, le dollar pourrait également 

profiter d’une dégradation des perspectives de croissance ou d’inflation. Cela signifie que la 

devise américaine conserve des propriétés de résistance intéressantes pour les investisseurs au 

profil « diversifié ». 
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Quel est l’impact 

de toutes ces 

tendances sur nos 

vues à l’égard des 

différents actifs 

dans le cadre de 

notre plateforme 

d’investissement 

globale ?  

La perception que se font les investisseurs du risque inflationniste a beaucoup évolué depuis le 

début de l’année. Le marché anticipe désormais une reflation semblable à celle observée lors du 

« Trump bump » (hausse des marchés suite à l’élection du nouveau président américain) fin 

2016.  

Bien que nous anticipions une montée progressive de l’inflation cyclique aux États-Unis, 

l’environnement structurel à long terme laisse présager une inflation atone à l’échelle mondiale. 

Nous restons dans un régime durable de « stabilité des prix ». 

Sur de nombreux marchés des emprunts d'État, la rémunération (prime de risque) du risque de 

duration reste nettement négative. Même en l’absence tangible d’un choc inflationniste imminent 

en Europe ou au Japon, les classes d'actifs comme les bunds, les gilts ou les emprunts d’État 

japonais ne semblent pas attractifs. Les valorisations de ces segments de marché anticipent 

implicitement une récession, une tendance déflationniste et un assouplissement quantitatif 

continu, et ne reflètent donc pas du tout la situation économique actuelle.  

La situation des bons du Trésor américain est légèrement différente. Compte tenu de la 

réévaluation importante des prévisions des taux d’intérêt au cours des neufs derniers mois, la 

prime de risque des bons du Trésor américain est désormais positive. La partie courte de la 

courbe des taux rapporte plus que le rendement du dividende des actions américaines, une 

situation inédite depuis 10 ans. La faiblesse structurelle des tendances d’inflation aux États-Unis 

et le bas niveau de l’inflation dans le reste du monde pourraient même exercer des pressions 

baissières sur les rendements des obligations américaines. Dans la mesure où nous devons 

rester attentifs au risque de surchauffe, il est logique de se focaliser sur les maturités à court 

terme. Mais pour la première fois depuis un bon moment, certains segments de la courbe des 

bons du Trésor nous semblent « rassurants » pour les investisseurs basés en USD, tout en 

présentant un profil rendement/risque attractif. 

Sur le front de la croissance, les intervenants de marché ont revu à la baisse leurs anticipations 

depuis le début de l'année. Selon nous, certains facteurs ayant déclenché ce ralentissement de 

la croissance sont temporaires, alors que d’autres sont par nature inhérents au cycle 

conjoncturel. Au stade actuel, il est difficile d’imaginer une nouvelle accélération de la dynamique 

de l’économie mondiale. Toutefois, l’activité économique reste robuste et la probabilité d’une 

récession faible. C’est pourquoi il nous semble logique de privilégier la poche « croissance » 

dans nos portefeuilles diversifiés. Compte tenu de la maturité croissante du cycle économique, 

nous devons faire preuve d'une plus grande prudence concernant le prix que cette démarche 

implique. 

Par exemple, les perspectives de défaut des obligations privées à l’échelle mondiale sont 

extrêmement faibles. Les spreads de crédit (ou écarts de rendement) ont légèrement augmenté 

depuis le début de l'année, ce qui a légèrement renforcé l’attractivité des valorisations de 

certaines classes d'actifs, comme les obligations à haut rendement. Néanmoins, nous 

continuons à penser que le marché n’offre pas une rémunération suffisante pour s’exposer 

sensiblement au risque de crédit, dans le cadre d'une approche tactique. 

Il est selon nous plus judicieux d’exposer les portefeuilles diversifiés au thème de la croissance 

sur les marchés actions de certains pays développés et émergents. En effet, sur ces segments, 

les primes de risque et les performances attendues ajustées du risque sont plus élevées que 

celles des obligations privées. Les perspectives de croissance des bénéfices sont remises en 

question par le niveau élevé des prix du pétrole et une nouvelle phase de ralentissement de la 

croissance. Mais pour l’heure, les bénéfices restent solides et les entreprises se portent bien. 

Les valorisations des actions en Europe et au Japon semblent relativement bon marché et 

intègrent de manière implicite des déceptions potentielles en matière de bénéfices, lesquelles 

pourraient ne pas se concrétiser. 

Dernier point, après l’accès de faiblesse des marchés au 2ème trimestre, les classes d'actifs des 

pays émergents (actions et dette en devise locale) semblent très attractives d’un point de vue 

tactique. De nombreuses économies bénéficient toujours de conditions de croissance et 

d’inflation « idéales ». Toutefois, tous les marchés émergents ne bénéficient pas d’un tel 

contexte, nous devons donc faire preuve de prudence et de sélectivité. Néanmoins, les 

valorisations de ces classes d'actifs et des devises correspondantes sont redevenues attractives. 

Quoi qu’il en soit, les marchés émergents sont généralement sensibles aux phases 

d’appréciation abrupte du dollar, mais ce n’est pas systématique et une grande partie de cet 

impact est déjà incorporé dans les prix de marché. Les classes d'actifs des marchés émergents 

sont selon nous attractives pour les investisseurs avec un horizon à moyen terme. 
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Graphiques 4 et 5 : Croissance économique et inflation implicitement anticipées par les 

marchés depuis 2015 

Source : Bloomberg, HSBC Global Asset Management. Données arrêtées en juin 2018. 

Quels sont les 

principaux risques 

menaçant ces 

perspectives ? Et 

comment 

protégez-vous les 

portefeuilles de 

ces risques ? 

A ce stade, les deux principaux risques sont une accélération de l'inflation aux États-Unis et de 

nouvelles mesures protectionnistes. 

Cela fait un moment que nous craignons une hausse de l’inflation et ce scénario s’est bel et bien 

matérialisé au 1er semestre 2018. La réévaluation du risque de taux d’intérêt en février et les 

pertes simultanées des obligations et des actions constituent un scénario cauchemar pour les 

gérants de fonds diversifiés. Un nouveau choc sur l’inflation et les taux aux États-Unis est 

possible, compte tenu du risque inflationniste outre Atlantique. C’est pourquoi nous devons 

surveiller attentivement les prochaines statistiques d’inflation à l’approche du second semestre. 

Si ce choc avait lieu, il entraînerait une nouvelle réévaluation des risques dans toutes les classes 

d'actifs et les marchés émergents seraient vulnérables à des sorties de capitaux. Mais les 

marchés ne procèdent pas fréquemment à des révisions importantes de leurs anticipations 

d’inflation. La réévaluation marquée des taux américains, qui est encore récente, et le niveau 

durablement bas de l’inflation en Europe et au Japon, atténuent quelque peu ce risque de choc, 

du moins pour l’instant.  

Selon nous, les tensions commerciales pourraient se poursuivre entre les États-Unis et la Chine 

(et d’autres pays), ce qui ne manquera pas d'entrainer des épisodes de volatilité et de 

déstabiliser les investisseurs en raison de la vulnérabilité de certains pays émergents. La 

situation actuelle, selon nous, ressemble plus à un « bric-à-brac commercial » (c’est-à-dire à des 

négociations à rallonge entre des groupes commerciaux) qu’aux prémices d’une future « guerre 

commerciale ». De même, le scénario tant craint d'une « dé-mondialisation » nous semble 

également improbable à ce stade. Nous devons faire preuve de vigilance et être prêts à réviser 

nos vues mais, pour l’heure, nous ne pensons pas que la dynamique protectionniste fera 

dérailler la croissance mondiale. 

La principale stratégie de défense est de vérifier régulièrement les allocations des portefeuilles 

de manière disciplinée et structurée. Nous devons surveiller attentivement ces risques et faire 

évoluer nos portefeuilles en conséquence. La première étape de ce processus consiste à 

décrypter les niveaux de valorisation actuels et d’identifier les risques inhérents à ce scénario. 
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Perspectives sur les marchés monétaires

Interview de Jonathan Curry 
Global CIO Liquidity, CIO États-Unis 

Pouvez-vous 

faire un point sur 

l’évolution des 

marchés 

monétaires au 

premier 

semestre 2018 ? 

Trois facteurs ont influencé les marchés monétaires au 1er semestre 2018 : le marché des taux 

d’intérêt à court terme, l’écartement des spreads entre les taux LIBOR et le taux des swaps 

indexés sur le taux au jour le jour et l’évolution des encours sous gestion des fonds monétaires.

Concernant les taux courts, les tendances enregistrées en 2017 par les marchés en dollar et en 

euro se sont poursuivies, le comité de politique monétaire américain (FOMC) envisageant 

toujours de normaliser progressivement le taux des fonds fédéraux. Comme prévu, la BCE n’a 

pas modifié sa politique d’assouplissement monétaire et les taux des prises en pension et de la 

facilité de dépôt n’ont pas été modifiés. Contre toute attente, le marché monétaire en livre 

sterling a connu une certaine volatilité. Dans un contexte marqué par les négociations sur le 

Brexit, un ralentissement de la croissance et une accélération de l’inflation plus prononcés que 

dans les autres pays développés, le Comité de politique monétaire a délivré des messages 

contrastés. En l'espace de deux mois, et en anticipation de la réunion du Comité de la Banque 

d’Angleterre du mois de mai, on est passé d’une probabilité de plus de 80 % d’une hausse de 

0,25 % du taux de base bancaire au statu quo. La volatilité des taux courts au Royaume-Uni 

est plus due à l’évolution des opinions du Comité de politique qu’aux statistiques économiques. 

Le second facteur, l’écartement des spreads entre les taux LIBOR et le taux des swaps indexés 

sur le taux au jour le jour, a surtout concerné les marchés en dollar américain et en livre 

sterling. Aux États-Unis, le spread a commencé à augmenter fin 2017, avec un pic sur les taux 

à trois mois proche de 0,60 % début avril avant de baisser légèrement. Il reste néanmoins 

élevé. Pour nous, cette volatilité est due aux craintes relatives à l’impact du rapatriement des 

liquidités des multinationales américaines dans le contexte de la réforme fiscale aux États-Unis. 

Selon les diverses estimations, les avoirs à l’étranger des multinationales américaines 

représentent entre 2 000 et 3 500 milliards de dollars et il était à craindre qu’avec le processus 

de rapatriement, des montants importants seraient retirés des marchés monétaires et du crédit 

à court terme.  

Cependant, l’écartement des spreads a créé deux sortes d’opportunités. Il a premièrement 

incité certaines entreprises qui n’avaient pas émis depuis longtemps à revenir sur le marché. 

Deuxièmement, sur le plan des spreads, il a permis aux investisseurs de s’exposer à plus long 

terme aux marchés monétaires. 

Le marché en livre sterling a connu une évolution similaire même si l’élargissement des 

spreads n’a pas été aussi important, et les investisseurs ont bénéficié des mêmes opportunités. 

Cette évolution est largement due à la répercussion des événements sur le marché en dollar 

américain, qui fort heureusement n’ont pas affecté les marchés en euro, dont les spreads ont 

très peu augmenté.  

Graphique 6 : LIBOR USD 3 mois vs spread OIS  

Source : Bloomberg, au 8 juin 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Le troisième facteur déterminant depuis le début de l'année est l’évolution des encours sous 

gestion des fonds monétaires. Après une relative stagnation au 2nd semestre 2017, l’encours 

des fonds monétaires en dollar américain a augmenté lors des quatre premiers mois de 2018, 

avec un pic à 300 000 milliards en janvier, et s’inscrivait en hausse en avril en variation 

annuelle. En revanche, les actifs des fonds monétaires en euro et en livre sterling ont atteint un 

pic en décembre, mais ils affichaient une baisse en variation annuelle fin avril. Ce sont les 

fonds monétaires en euro notés AAA qui ont enregistré les rachats les plus importants depuis 

le début de l’année 2018, avec une baisse de 14 % des encours entre janvier et avril. Cette 

diminution est amplifiée par la très forte augmentation des encours en décembre 2017 et, sur 

un horizon à plus long terme, est plutôt proche de 5 % (source : IMMFA). 

Quelles sont vos 

perspectives à 

l’égard des 

marchés 

monétaires pour la 

seconde partie de 

l'année ? 

Les taux d'intérêt à court terme devraient connaître une évolution assez similaire. Aux États-

Unis, le contexte économique devrait rester favorable et l’inflation, qui devrait rester sous 

contrôle, pourrait connaître des phases de hausse (ne serait-ce qu’en raison des effets de 

base, en particulier liés à la forte baisse passée des prix des services de téléphonie qui 

n’impacteront bientôt plus les chiffres en variation annuelle). Même si, selon nous, l’inflation 

n’est pas inquiétante, nous pensons que la Fed va continuer à normaliser sa politique 

monétaire avec des hausses de taux de 0.25 % par trimestre, et nous allons continuer à gérer 

nos maturités moyennes pondérées en conséquence. 

Sur le marché des titres en euro, les taux à court terme ne devraient pas augmenter avant 

l’année prochaine et la BCE ne devrait pas modifier sa politique monétaire accommodante. 

Nous pensons que la volatilité restera faible et que les taux demeureront négatifs en zone euro 

pendant le reste de l’année 2018. 

Au 2nd semestre, l’environnement économique britannique restera en berne et la croissance 

inférieure à son potentiel. Parallèlement, l’impact de la dépréciation de la livre sterling sur 

l’inflation dans le sillage du Brexit devrait commencer à s’atténuer. Si l’on ajoute à cela les 

messages contrastés du Comité de politique monétaire, il devient difficile de prévoir la 

trajectoire des taux courts pendant le reste de l’année. Les marchés n’anticipent aucune 

évolution du taux de base bancaire en 2018. 

Quelles sont les 

principales 

opportunités 

d'investissement 

que vous avez 

identifiées ? 

Les segments du crédit sur lesquels nos fonds monétaires sont positionnés ont été sources 

d’opportunités depuis le début de l’année 2018 et nous espérons que cela restera le cas au 2nd

semestre 2018. Dans notre univers de crédit, qui est surexposé au secteur bancaire en raison 

de leur offre importante sur les marchés monétaires, les fondamentaux du crédit restent 

robustes. En outre, certains investisseurs font leur retour sur les marchés et ces émissions leur 

offrent l’occasion de se diversifier et de procéder à de nouveaux investissements à des niveaux 

attractifs. 

Sur le plan stratégique, nous allons chercher à maximiser la durée de vie moyenne pondérée 

des portefeuilles pour exploiter les pentifications des courbes de taux, dues en partie à 

l’élargissement des spreads des titres en dollar et en livre sterling découlant du rapatriement 

des liquidités des entreprises américaines. Les spreads restent élevés même s’ils ont diminué 

par rapport à leurs plus hauts du début de l’année, ce qui constitue une tendance favorable 

pour le reste de l’année 2018. 

Et quels sont les 

principaux risques 

menaçant ces 

perspectives ? 

Le principal risque serait un choc d’inflation dans un ou plusieurs grands pays développés. 

Dans la droite ligne de nos vues internes partagées par les auteurs des articles de cette 

publication, nous pensons que la surchauffe de l'économie américaine et une accélération plus 

rapide que prévu de l’inflation (qui obligerait la Fed à relever ses taux plus rapidement que 

nous, ainsi que les membres de la Fed eux-mêmes, l’aurions anticipé), auraient un impact 

direct sur la partie courte des courbes de taux monétaires et sur les taux directeurs. Il s’agit là 

d’un risque majeur pour les marchés monétaires.  

Nous surveillons également les risques secondaires, comme le ralentissement de l’économie 

mondiale conjugué à une montée de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, 

ou encore une intensification des tensions géopolitiques dans diverses régions du monde. Ces 

deux risques sont une menace pour les taux d’intérêt à court terme. 
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Pour finir, pouvez-

vous nous 

présenter les 

réformes qui 

affecteront les 

marchés 

monétaires au 

cours des mois à 

venir ? 

En 2018, le principal risque réglementaire est lié à l’encadrement des fonds monétaires 

européens. A l’heure où nous écrivons, les gérants de fonds, les investisseurs et les 

régulateurs sont en pleine phase de mise en œuvre.  

Cette réglementation n’aura probablement pas le même impact que son pendant américain, qui 

avait entraîné des sorties importantes des fonds monétaires « prime credit » (investis dans la 

dette d'entreprise à court terme) au profit des fonds monétaires investis dans des titres publics 

et des bons du Trésor. Ce n’est pas l’issue que nous anticipons en Europe. Cependant, à 

l’image des fonds UCITS en général, la réglementation des fonds monétaires européens aura 

un impact sur la quasi-totalité des investisseurs du monde entier, à l’exception des États-Unis. 

Son incidence sera donc assez globale. Néanmoins, cette réglementation n’entraînera pas une 

sortie massive des fonds monétaires « prime credit » car les régulateurs européens ont suivi 

une approche différente de leurs homologues américains. 

Les fonds « prime credit » dominent très nettement le secteur européen des fonds monétaires 

et, même si leur VL ne sera plus constante, nous pensons que la plupart des investisseurs vont 

se tourner vers les nouveaux produits à VL faiblement volatile (LVNAV), qui ne faisaient pas 

partie du train de réformes des autorités américaines. L’impact de cette réglementation devrait 

donc être limité pour les investisseurs, même si ces derniers devront vérifier qu’ils comprennent 

les effets de la réforme et obtenir les approbations nécessaires avant la phase de mise en 

œuvre, qui devrait intervenir pour nombre de nos concurrents et nous au 4ème trimestre. Pour 

les sociétés de gestion d'actifs, la phase de mise en œuvre jouera un rôle essentiel au 2nd

semestre 2018 afin de pouvoir convertir les fonds avant l’entrée en vigueur de la 

réglementation en janvier 2019.
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Perspectives du marché des obligations 

internationales et de la gestion alternative

Interview de Xavier Baraton 
Global CIO Fixed Income, Alternatives and Real Assets, CIO North America 

Commençons 

par les 

obligations. Quel 

a été l’impact de 

l’environnement 

sur les actifs 

obligataires 

depuis le début 

de l’année 

2018 ? 

Cette année, nous avons atteint un point d’inflexion. Après plusieurs années marquées par une 

liquidité très élevée, nous sommes sur la voie de la normalisation de politiques monétaires. 

Cette inversion de tendance nous conduit tout droit vers des territoires inconnus, ce qui est 

source de volatilité et d’incertitudes.  

Les spreads ont notamment été affectés par les deux économies ayant le plus d’influence sur 

les marchés obligataires (les États-Unis et l’Allemagne), où le plein emploi et la hausse 

progressive/la normalisation de l’inflation laissent la voie ouverte à des hausses des taux 

d’intérêt. 

Malgré les propos réguliers de la Fed confirmant que la normalisation sera progressive et 

dépendante des données, les intervenants de marché estiment de plus en plus que l’inflation 

pourrait contraindre l’institution d’émission à accélérer le rythme du durcissement de sa 

politique. Par conséquent, la courbe des taux américaine s’est aplatie au cours des six derniers 

mois et le taux à 2 ans a franchi le seuil de 2,5 %.  

Dans le même temps, en zone euro, l’anticipation d’une normalisation plus lente que prévu a eu 

un impact très limité sur les anticipations de taux d'intérêt (env. +0.20 % pour les taux 

allemands), alors que les événements politiques en Italie ont été sources de volatilité. 

Les spreads ont augmenté sur les marchés du crédit dans le sillage du recul des marchés 

obligataires. Cette tendance s’est répercutée sur les obligations privées investment grade, 

notamment américaines (qui subissent des rachats importants). Protégées par des 

fondamentaux stables et leur portage, les obligations à haut rendement et la dette des marchés 

émergents ont d’abord fait preuve de résistance, mais la dette émergente a fini par corriger en 

mai avec notamment une forte hausse de la volatilité des devises émergentes (Graphique 7).  

En avril, le dollar américain a repris des couleurs face aux devises des pays développés et 

émergents après 18 mois de dépréciation. Il progresse d’environ 5 % depuis le début de 

l’année, ce qui lui laisse un potentiel de hausse limité pour le reste de l’année (Graphique 8). 

Graphique 7 : Rendements obligataires (%) 

Source : Bloomberg. Données au 31 mai 2018. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Graphique 8 : Vigueur récente du dollar – indice DXY (%) 

Source : Bloomberg. Données au 31 mai 2018. 

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

Quelles sont vos 

anticipations 

concernant les 

taux des emprunts 

d'État pour le 2nd

semestre ? 

Nous ne sommes pas intrinsèquement pessimistes à l’égard des obligations pour le reste de 

l’année. 

Aux États-Unis, l’inflation et la dynamique économique devraient exercer des pressions sur les 

taux. Par conséquent, nous avons porté à 3,25 % notre objectif de rendement d’ici la fin de 

l’année pour les bons du Trésor à 10 ans, avec une fourchette haute fixée à 3,5 %. Au niveau 

actuel, le potentiel d'aplatissement de la courbe des taux semble assez faible. 

En outre, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont dépassé la barre des 

3,05 % en mai, un niveau technique important qui montre que, contrairement aux obligations 

des autres marchés développés, la prime de terme du marché américain s’est redressée. Selon 

nous, les primes des instruments obligataires à court terme (comme les bons du Trésor 

américain à 2 ans) ont déjà atteint leur juste valeur. 

En Europe, la dépréciation récente de l’euro est favorable à la croissance et donne plus de 

latitude à la BCE pour mettre un terme à son programme d’achat d’actifs d’ici la fin 2018 ou en 

2019. Nous pensons par ailleurs que le conseil des gouverneurs de la BCE adoptera 

progressivement une posture plus orthodoxe pour assurer la cohérence de sa politique 

lorsqu’un gouverneur partisan d’une posture plus « classique » prendra le relais de Mario 

Draghi l’année prochaine. 

Selon nous, les bunds vont continuer à évoluer en parallèle des échéances intermédiaires de la 

courbe européenne, tout en restant plus vulnérables. Concernant les pays de la périphérie 

européenne, les rendements espagnols sont proches de leurs plus bas historiques et ne sont 

donc pas attractifs, alors que l’écartement récent des spreads italiens par rapport aux bunds 

pourrait offrir des opportunités d'achat. 

Nous pensons que les rendements japonais à 10 ans resteront stables car les pressions 

inflationnistes sont trop faibles pour inciter la Banque du Japon (BOJ) à réduire le biais 

accommodant de sa politique. Les taux britanniques devraient également faire preuve de 

résistance car les pressions inflationnistes s’atténuent et l’économie ralentit, alors que dans les 

autres pays développés où la croissance économique est plus soutenue (comme en Australie 

ou au Canada), les taux devraient emboîter le pas des taux américains. 

Quelles sont vos 

perspectives pour 

les obligations 

privées (crédit) ? 

Les nombreux facteurs économiques positifs ont contribué à la compression des spreads en 

début d’année. Compte tenu de la nature exceptionnelle de la conjoncture économique jusqu’à 

aujourd’hui, nous pensons que le niveau atteint par les spreads était relativement bas dans le 

cycle de crédit actuel. Depuis, la situation s’est légèrement dégradée et les spreads ont 

commencé à s’écarter en raison d’une inflation en hausse constante et de facteurs techniques 

négatifs. Le rapatriement des liquidités des entreprises américaines dans le sillage de la 

réforme fiscale de Donald Trump a été source de nervosité et a entraîné un élargissement des 

spreads des obligations investment grade américaines.  

Les spreads sont désormais plus attractifs mais cette situation devrait encore évoluer avec 

une nouvelle hausse potentielle des spreads des titres investment grade américains d’ici la fin 
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de l’année. Malgré la stabilité de la qualité du crédit, le niveau élevé de l’endettement rend 

certains segments de marché vulnérables. 

En revanche, les obligations à haut rendement résistent bien. Elles évoluent sans véritable 

tendance et leurs facteurs techniques sont plus favorables. Nous pensons que leurs spreads 

devraient s’élargir d’ici la fin de l’année, mais cette augmentation sera probablement limitée et 

les rendements actuels devraient protéger les performances totales. 

Les marchés du crédit européens restent robustes, mais les spreads sont artificiellement bas 

en raison du programme d’achat d’obligations privées (CSPP) de la BCE. Par conséquent, et 

en raison de rendements bien plus faibles, le crédit européen a atteint la partie basse de nos 

fourchettes de bêta. 

Quid des titres de 

créance 

souverains des 

marchés 

émergents ? 

Les marchés émergents ont résisté jusqu’au mois d’avril aux hausses des taux américains et à 

leur volatilité. A terme, le risque géopolitique et les taux américains renforceront la volatilité 

mais, sans écarter aucun de ces deux éléments, nous pensons que la dette des marchés 

émergents conservera une sensibilité plus faible aux facteurs externes des marchés 

développés.  

Les fondamentaux des pays émergents restent solides et souffrent peu de la vigueur récente 

du dollar, malgré une dépréciation mécanique des devises. Certains pays sont clairement 

vulnérables (Argentine, Venezuela ou Turquie) et nous pensons que le niveau relativement 

élevé de l’endettement dans l’ensemble des pays émergents devrait limiter le risque 

d’exubérance macroéconomique et de pressions inflationnistes. Ainsi, après avoir maintenu un 

bêta faible au début de l'année, nous avons décidé d’augmenter notre exposition à la dette 

émergente. 

Selon nous, les spreads de la dette émergente en devise forte pourraient encore s’élargir 

légèrement, mais la solidité des fondamentaux offre des opportunités. Nous restons sélectifs 

et maintenons les bêtas à 1 au minimum, même si nous sommes plus optimistes pour le 2nd

semestre 2018 car les spreads pourraient se stabiliser. 

Les facteurs techniques présageant une nouvelle appréciation du dollar se dissipent peu à 

peu, ce qui crée également des opportunités sur la dette en devise locale. Les rendements de 

la dette locale résistent bien et restent supérieurs à ceux des obligations des pays développés. 

Les données d’inflation ne sont pas inquiétantes et les devises émergentes s’approchent 

globalement de leur niveau d’équilibre, même si certaines pourraient perdre un peu de terrain 

à court terme. 

Quelles sont selon 

vous les 

principales 

opportunités sur 

les marchés 

obligataires au 2nd

semestre 2018 ? 

Nous continuons à privilégier la dette émergente en devise locale et les segments plus 

rémunérateurs comme les obligations américaines à haut rendement et la dette émergente 

libellée en devises fortes. Dans le contexte actuel, nous apprécions également les titres 

adossés à des actifs (ABS), qui sont sources de diversification et présentent des primes 

d’illiquidité et de complexité attractives. Compte tenu des incertitudes croissantes sur les taux, 

les stratégies de performance totale offrent également des opportunités intéressantes. 

Enfin, les émissions dans le domaine de la finance verte et ESG (environnement, social et 

gouvernance) s’imposent de plus en plus durablement en raison de l’enthousiasme des 

investisseurs et des réformes réglementaires. Nous allons chercher à exploiter les 

opportunités de ces deux segments tout en maîtrisant les risques qui y sont liés. Selon nous, 

renforcer sensiblement l’allocation aux actifs durables n’est pas encore une démarche 

onéreuse, alors que les risques ESG, comme le changement climatique notamment, finiront 

par être intégrés dans les prix au détriment des investisseurs. 

Et quels sont les 

principaux risques 

menaçant ces 

perspectives ? 

Comme l’a évoqué Joseph Little dans nos vues macroéconomiques, le principal risque serait 

un choc d’inflation. Selon notre scénario central, la croissance cyclique a pris le dessus sur les 

facteurs de stagnation (désendettement à long terme, démographie et défis 

environnementaux). Ces facteurs n’ont toutefois pas disparu et limitent le potentiel de 

croissance à long terme de l’économie. S’ils devaient continuer à se dissiper, cela entraînerait 

des pressions inflationnistes qui obligeraient la Fed à accélérer le rythme de durcissement de 

sa politique, au risque de dépasser le niveau de taux directeur adéquat. 

Une montée des tensions géopolitiques et/ou de nouvelles tensions commerciales sont 

également deux risques majeurs. Le scénario le plus défavorable serait une diminution du 

potentiel de croissance conjuguée à un durcissement plus marqué de la politique monétaire. 
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Vous êtes 

également CIO de 

la gestion 

alternative. Quelle 

est votre analyse 

de 

l’environnement 

pour ce type 

d'investissement 

depuis le début de 

l'année ? 

Les investissements alternatifs enregistrent des performances positives depuis janvier dernier 

car ils bénéficient de la recherche de rendement et de diversification des investisseurs.  

Les primes des segments de la dette privée ou d’infrastructure se sont encore réduites par 

rapport aux taux d'intérêt, alors que les obligations cotées se sont montrées plus volatiles. Les 

rendements du segment de l’immobilier sont également restés bien orientés malgré des 

divergences accrues entre zones géographiques et types d’actifs, alors que le capital-

investissement a généré des performances solides par rapport aux titres cotés. Cependant, si 

ces deux classes d’actifs continuent à bénéficier d’un environnement macroéconomique 

robuste, leurs valorisations et la fin programmée des politiques d’assouplissement quantitatif 

nous obligent à faire preuve d’une plus grande sélectivité à l’égard des divers segments et 

zones géographiques. 

En dépit de la correction des obligations de certains marchés développés et de la hausse des 

rendements aux États-Unis, les rendements de l’immobilier conservent un spread raisonnable 

sur de nombreux marchés, en particulier en Europe. Toutefois, en analysant en détail les 

performances récentes, on observe des situations contrastées liées à certaines tendances à 

long terme de l'économie réelle, comme le taux de pénétration de la distribution en ligne. 

Sur le segment du capital-investissement, les levées de fonds sont restées solides au 1er

trimestre, avec 157 levées de fonds (117 milliards de dollars d'engagements) et 423 

acquisitions annoncées pour un montant total de 101 milliards de dollars. Parallèlement, 226 

sociétés ont procédé à des sorties (pour 57 milliards de dollars, en baisse de 26 % en 

glissement annuel (Source : EY, PE Capital Briefing, avril 2018). 

Quant aux hedge funds, ils enregistrent des performances positives depuis le début de l'année 

et devraient continuer à bénéficier de la volatilité accrue des marchés financiers. Selon nous, 

les stratégies de valeur relative semblent particulièrement adaptées à l’environnement actuel.  

Quels sont selon 

vous les 

principaux risques 

et opportunités 

des 

investissements 

alternatifs au 2nd

semestre 2018 ? 

Compte tenu de la diminution des primes de risque et des performances positives des marchés 

financiers en 2017, les classes d'actifs traditionnelles ont clairement souffert du retour de la 

volatilité depuis janvier 2018. Alors qu’il était marqué par une croissance synchronisée et une 

faible inflation, l’environnement de marché se caractérise désormais par des divergences 

économiques croissantes. Cette tendance devrait rester source de volatilité et de disparités et 

entraîner une augmentation du risque spécifique.  

Les hedge funds devraient continuer à tirer parti de cet environnement, mais il sera nécessaire 

de diversifier les expositions pour atténuer l’impact des mouvements erratiques des marchés. 

Sur les segments directionnels (prêts, dette d’infrastructure, capital-investissement et 

immobilier), il faudra faire preuve de vigilance concernant la sélection des titres et l’allocation 

géographique car les valorisations de certains marchés deviennent moins attractives. 

Par exemple, pour l’immobilier, l’environnement actuel sera favorable à la croissance locative. 

Néanmoins, la normalisation des politiques et les pressions haussières sur les taux d’intérêt 

aux États-Unis et en Europe imposeront aux investisseurs une certaine discipline en matière de 

valorisation et un degré de sélectivité sur le plan des zones géographiques et des segments, 

les rendements immobiliers ayant atteint ou étant proches de leurs plus bas historiques. 

Graphique 9 : Rendement de l’immobilier de bureau sur certains marchés 

Source : Real Capital Analytics, IPD, Green Street Advisers, CBRE, données à fin mars 2018. 

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

Interview de Bill Maldonado 
Global CIO Equities, CIO Asie-Pacifique 

Quelle a été 

l’évolution 

globale des 

marchés actions 

mondiaux 

depuis le début 

de l’année ? 

Le scénario à la « Boucle d'or » de l’année dernière, caractérisé par une croissance mondiale 

synchronisée, une faible inflation et des taux bas dans les pays développés et émergents, a 

largement soutenu les actifs risqués, en particulier les actions. Malgré leur très forte 

progression en 2017, les actions mondiales restaient bon marché en début d’année et rien ne 

semblait pouvoir freiner la croissance des bénéfices des entreprises, un contexte très favorable 

pour les actions internationales.  

Mais comme prévu, certains de ces facteurs externes positifs ont évolué depuis le début de 

l'année. La croissance mondiale a quelque peu ralenti et l’inflation et les taux d’intérêt ont 

légèrement augmenté, un environnement macroéconomique que nous avons baptisé « Pseudo 

Boucle d’or » par rapport à l’année dernière. De nombreux investisseurs internationaux 

s’inquiètent désormais de la volatilité accrue des marchés, déclenchée par les incertitudes 

géopolitiques croissantes, notamment sur le plan du commerce international, qui touchent 

certaines des plus grandes économies au monde. L’appréciation du dollar américain a 

également pesé sur le sentiment des investisseurs, mais son potentiel de hausse semble 

désormais limité, en particulier face à diverses devises des pays émergents. Par conséquent, 

malgré un début 2018 prometteur, les actions ont enregistré des performances atones au cours 

des derniers mois.  

Fort heureusement, les marchés actions bénéficient encore de certains catalyseurs. Les 

valorisations des actions émergentes et de certains marchés de « fin de cycle » comme le 

Japon et l’Europe restent relativement attractives (avec couverture du risque de change pour 

ces deux derniers marchés). En outre, les valorisations actuelles n’intègrent pas une croissance 

soutenue des bénéfices à court terme. Nous pensons que le rebond cyclique de la rentabilité 

des entreprises persistera à moyen terme, dans le sillage de la tendance initiée l’année 

dernière. Dans ce contexte global, les actions de nombreux grands marchés restent 

relativement peu onéreuses et bénéficient de fondamentaux robustes. Nous restons donc 

optimistes à l’égard de cette classe d’actifs pour le reste de l’année 2018. 

Selon vous, quelles 

sont les principales 

opportunités 

d’investissement au 

2nd semestre 

2018 ? 

Malgré les perturbations accrues sur les marchés, nous continuons à rechercher des 

entreprises aux valorisations attractives par rapport à leur niveau soutenable de rentabilité. 

Grâce à nos analyses rigoureuses, nous avons identifié des entreprises intéressantes en 

Europe, au Japon et dans certains pays émergents, notamment asiatiques. Les fondamentaux 

de ces entreprises ne devraient pas trop souffrir de l’impact de la plupart des facteurs externes 

qui inquiètent les marchés. Ainsi, pour les investisseurs à long terme que nous sommes, les 

mouvements de marché qui entraînent une amélioration des valorisations de ces entreprises 

constituent des opportunités d'achat. Seuls les prix du pétrole font exception à cette règle dans 

la mesure où leur augmentation aura une incidence quantifiable sur les économies et les 

entreprises. L’impact de la hausse des prix du pétrole peut être très variable, en particulier sur 

les marchés émergents, ce qui confirme le besoin de sélectivité des opportunités offertes par 

ces marchés. 
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Graphique 10 : Les actions asiatiques (hors Japon) affichent toujours une décote 

attractive par rapport aux actions américaines 

Source : Credit Suisse, données MSCI à fin mai 2018.  

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

La consommation reste l’un des principaux thèmes d'investissement grâce à la croissance 

mondiale, qui reste honorable, et au rebond continu de la demande. Selon nous, cette tendance 

offre des opportunités qui dépassent l’univers des entreprises du secteur traditionnel de la 

consommation. En Chine, par exemple, le commerce en ligne, la technologie, les voyages et le 

tourisme, la pharmacie bénéficient tous de la tendance globale en faveur des produits et des 

services haut de gamme. 

L’Asie est le principal catalyseur de la consommation mondiale car l’augmentation des salaires 

et les innovations technologiques stimulent les dépenses dans toute la région. Au-delà du 

secteur de la consommation, la croissance des bénéfices des entreprises est également 

soutenue dans divers secteurs et marchés. Par exemple, si la Corée du Sud est l’un des pays 

les plus développés de la région (avec un taux de croissance du PIB plus faible que ses 

voisins), les bénéfices des entreprises devraient toutefois croître de 13 % en 2018. Outre la 

croissance relativement soutenue de leur PIB, les marchés en développement comme l’Inde et 

la Chine enregistrent une accélération sensible de la croissance des bénéfices (entre 15 % et 

19 % selon Bloomberg MSCI).  

Davantage exposées à la croissance des bénéfices que la plupart des autres régions, les 

actions asiatiques hors Japon restent nettement moins onéreuses que leurs consœurs 

(Graphique 10). 

Que pensez-vous 

de l’intégration 

récente des actions 

chinoises dans les 

indices MSCI ? 

L’inclusion des actions chinoises dans les indices de référence actions MSCI les plus répliqués 

(avec une pondération de 2,5 %) a été l’un des principaux événements de l’année sur les 

bourses mondiales. Le taux de détention des actions chinoises onshore est actuellement très 

faible (Graphique 11), mais la situation devrait évoluer. Selon les estimations, cette phase 

initiale d’inclusion devrait entraîner des flux d’environ 20 milliards de dollars sur le marché 

onshore des actions, ce qui est négligeable puisque la capitalisation boursière de ce marché est 

de 6 000 milliards de dollars, pour des échanges quotidiens de 44 milliards de dollars. 

Cependant, l’inclusion intégrale de ces valeurs renforcerait leur poids dans les indices des 

marchés émergents de MSCI d’environ 17 % et attirerait plusieurs centaines de milliards de flux 

sur le marché onshore. De nombreux analystes se disent optimistes et certains prévoient même 

que le montant des actions A chinoises détenues par des étrangers pourrait atteindre 300 

milliards de dollars, au gré de l’augmentation de leur pondération dans les années à venir.  
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Graphique 11 : Le taux de détention des actions chinoises onshore par des investisseurs 

étrangers est inférieur à ceux des autres grands marchés 

Source : CEIC, données à fin mai 2018. 

Les marchés 

émergents sont 

très volatils cette 

année. Qu’en 

pensez-vous en 

tant 

qu’investisseur en 

actions ? 

Comment se 

positionne l’Asie 

dans ce 

contexte ? 

Depuis le début du 2ème trimestre, les actions des marchés émergents se sont inscrites en forte 

baisse en raison de la remontée des rendements aux États-Unis et du rebond des prix du 

pétrole, qui exercent des pressions croissantes sur les principaux pays importateurs nets de 

pétrole comme la Turquie, l’Inde et les Philippines. Malgré cette correction, plusieurs facteurs 

nous incitent à maintenir notre opinion positive à l’égard des actions des marchés émergents, 

notamment leurs valorisations de plus en plus attractives.  

Plusieurs risques spécifiques doivent faire l’objet d’une surveillance attentive concernant 

certains marchés émergents, notamment le Brésil, le Mexique, la Russie et l’Afrique du Sud. 

Gardons également à l’esprit que ces tendances de croissance restent robustes dans la plupart 

de ces pays et que les fondamentaux macroéconomiques se sont nettement améliorés ces 

dernières années, renforçant par là même leur capacité à absorber les chocs externes. D’un 

point de vue historique, les actions des pays émergents sont plus volatiles que celles des pays 

développés, et ce pour diverses raisons : dépendance plus forte aux flux d’investissement 

mondiaux, incertitudes géopolitiques, liquidité plus faible, inefficience des infrastructures 

financières et erreur de pilotage des politiques. A nos yeux, une telle volatilité entraîne des 

anomalies de valorisation plus fréquentes, offrant des opportunités aux investisseurs. Toutefois, 

compte tenu des divergences des régimes économiques et politiques et des risques inhérents à 

l’univers des marchés émergents, il est primordial de faire preuve de sélectivité. 

Il n’est pas inutile de préciser que l’expression « marchés émergents » fait référence à une 

grande diversité de marchés et d’économies. Par exemple, les enjeux, les politiques et les 

opportunités d’investissement en Asie sont totalement différents de ceux des marchés latino-

américains. De même, en Asie, on constate d’importantes différences entre les moteurs 

économiques et les catalyseurs de marché des pays développés et en développement. Malgré 

un environnement macroéconomique difficile, les pays émergents d’Asie ne souffrent d’aucun 

déséquilibre macroéconomique ni d’aucun excès financier, à l’exception de quelques pays 

vulnérables. Les déficits extérieurs, les déficits budgétaires et l’inflation ont considérablement 

diminué depuis l’épisode du « taper tantrum » en 2013. 

Notre opinion positive à moyen terme à l’égard de l’environnement macroéconomique de l’Asie 

est corroborée par la solidité des fondamentaux, les réserves de change adéquates, la marge 

de manœuvre des politiques et l’impact potentiellement positif des réformes dans de nombreux 

pays émergents. Ces facteurs forment également un environnement favorable pour les actions 

asiatiques par rapport à celles des autres pays émergents, en plus de valorisations relativement 

attractives et d'une croissance des bénéfices plus soutenue. 
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Quels sont les 

principaux risques 

pesant sur votre 

scénario de 

référence ? 

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine restent une menace car les 

négociations seront longues et complexes avant qu’une solution ne soit trouvée. Ces tensions 

ne devraient pas faire dérailler la croissance mondiale et l’impact réel des barrières tarifaires ou 

des interdictions de commercer ne devrait pas être important. Néanmoins, les investisseurs 

suivront attentivement l’évolution de la situation et les tensions continueront à peser sur le 

sentiment du marché.  

Même si ce n’est pas notre scénario de base, le principal risque menaçant nos perspectives est 

lié aux récentes pressions inflationnistes. Outre l’accélération de l’inflation américaine, certains 

pays émergents comme l’Inde commencent à subir des pressions identiques en raison de 

l’augmentation des prix du pétrole et les investisseurs, après les avoir longuement ignorées 

l’année dernière, commencent à intégrer une remontée de l’inflation dans leurs anticipations de 

marché. Le principal risque lié à l’accélération de l’inflation est l’apparition d’éventuelles erreurs 

de pilotage des politiques monétaires, comme l’a évoqué Joseph Little. Les grandes banques 

centrales ont pris des décisions judicieuses jusqu’à présent et ont su garder le cap de leur 

politique sans commettre d’erreurs majeures et sans ingérences. Mais il est toujours possible 

qu’elles se retrouvent en retard sur la courbe des taux ou qu’elles fassent preuve d’une fermeté 

trop grande si l’inflation remonte fortement. Nous surveillerons ces risques de près. 
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Si vous avez un doute sur la pertinence de cet investissement, contactez un conseiller financier indépendant. 
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