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PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2020

SYNTHÈSE

L’année 2019 a été exceptionnelle pour les marchés

Les perspectives semblent s’éclaircir pour l’économie

financiers

mondiale

L’année écoulée a été un très grand cru pour les marchés

Si le ralentissement de la croissance observé en 2019

financiers et toutes les classes d’actifs ont enregistré

était bel et bien attendu, les perspectives économiques

d’excellentes performances. Les craintes d’une récession

semblent désormais plus prometteuses. Un apaisement des

et les inquiétudes liées à un durcissement de la politique

tensions commerciales devrait enfin favoriser la signature

monétaire de la Réserve fédérale américaine – position qui

d’un accord restreint entre les États-Unis et la Chine. De

avait entraîné une forte correction au dernier trimestre 2018

récentes statistiques économiques ont également fait

– se sont dissipées début 2019. Les marchés d’actions et

ressortir une embellie dans le secteur manufacturier. De

obligataires ont connu un bel élan haussier.

même, des marchés du travail robustes continueront à
soutenir la consommation des ménages. Le risque d’une

Le revirement de l’autorité monétaire américaine,

récession a également reflué et l’association de tous ces

l’optimisme entourant un accord commercial sino-

facteurs pourrait donner lieu à une conjoncture économique

américain et le reflux du pessimisme concernant la situation

surprenante en 2020.

économique ont été autant de facteurs de soutien pour les
actions. Le point bas de la correction des marchés boursiers

Les conditions de marché actuelles soutiennent les actifs

en toute fin d’année 2018 avait laissé entrevoir la possibilité

à risque

d’une remontée en 2019, avec un retour à leurs niveaux
précédents. Les gains des marchés obligataires et de crédit

Les marchés financiers devraient, selon nous, être bien

se sont situés aussi nettement au-dessus de la moyenne

orientés début 2020 et nous avons récemment renforcé

grâce à la position accommodante des banques centrales

notre allocation aux actions. Les investisseurs continueront

à l’échelle mondiale et à de faibles pressions inflationnistes.

vraisemblablement à accroître leur allocation dans les

En parallèle, les marchés des changes ont enregistré des

actifs à risque dès lors que les autres options sont moins

fluctuations modestes dans l’ensemble, notamment les

attractives. Il faut néanmoins garder à l’esprit que le niveau

grandes paires de devises.

de départ des rendements des placements est bien moins
prometteur qu’il y a un an. Pour rappel, les valorisations

Des banques centrales à nouveau à la rescousse

des actions et des obligations à haut rendement s’étaient
alors effondrées. Cela revient à dire que les prix des actifs

Plus de la moitié des banques centrales ont relâché

sont plus vulnérables aux déceptions dans la mesure où les

leur politique monétaire et c’est la première fois depuis

politiques monétaires et budgétaires ont déjà apporté une

la crise financière de 2008 qu’une telle proportion est

part non négligeable de croissance et de rendements futurs.

observée. Par ailleurs, près des deux tiers ont abaissé
leurs taux d’intérêt au troisième trimestre 2019. Parmi les
principaux éléments déclencheurs de la remontée des
actifs financiers l’an dernier, signalons le virage pris par
la Réserve fédérale américaine. La Fed, qui prévoyait au
départ deux relèvements de ses taux en 2019, a finalement
procédé à trois baisses de taux d’un quart de point et mis
prématurément un terme à la contraction de son bilan,
dont la taille augmente à nouveau depuis septembre. La
Banque centrale européenne a également renforcé son
soutien monétaire malgré une marge de manœuvre limitée.
En septembre, la BCE a opté pour abaisser ses taux de
0,1% (à -0,5%), relancer son programme d’assouplissement
quantitatif (à hauteur de 20 milliards d’euros mensuels) et
déployer de nouvelles mesures de relance.
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REVUE DE NOS THÈMES D’INVESTISSEMENT 2019

L’année écoulée a été un grand cru pour les investisseurs

de la forte performance des portefeuilles, puisque janvier
a été le meilleur mois de l’année. L’indice MSCI World

Début 2019, pas même les investisseurs les plus optimistes

a gagné plus de 7%. Nous avions également choisi de

n’auraient anticipé une aussi bonne année pour les

maintenir une allocation aux actions bien diversifiée et

actifs financiers. Les fortes turbulences observées sur

avons observé des fortes contributions, tant du point

les marchés fin 2018 ont pour ainsi dire disparu du

de vue géographique que des styles d’investissement.

jour au lendemain avec le passage à la nouvelle année.

La sous-performance prolongée des titres de valeur par

Des performances supérieures à 20% étaient monnaie

rapport aux titres de croissance a commencé à se résorber

courante sur les marchés d’actions, tandis que les

au cours du deuxième semestre, et les fonds axés valeur

marchés obligataires bénéficiaient de taux sans risque

ont pu enregistrer de bonnes performances. Nous avons

moins élevés et d’un resserrement des spreads. Dans ce

également observé que de nombreux gérants avaient

contexte, les portefeuilles ont vu leur valeur s’apprécier

généré un alpha significatif en dépit des rendements

substantiellement. Notre avis selon lequel les valorisations

supérieurs à la moyenne de leurs indices de référence

des actions avaient été excessivement revues à la baisse

respectifs.

s’est avéré correct, notamment au vu d’une croissance
bénéficiaire anémique. Néanmoins, les valorisations

L’ampleur de la baisse des rendements obligataires a une

paraissent désormais un peu tendues. Autre aspect de

nouvelle fois surpris les marchés

cette année 2019: l’absence de chocs majeurs sur les
marchés, les corrections observées étant dans l’ensemble

Comme cela a souvent été le cas au cours des dix

modestes par rapport aux mesures historiques. Les

dernières années, le comportement des rendements

marchés des changes ont été calmes et les principales

obligataires n’a pas été celui attendu en 2019. De fait, ils ont

devises ont fluctué dans des fourchettes étroites. La

signé l’une des meilleures contributions à la performance

sous-exposition au dollar américain de nos portefeuilles

des portefeuilles. Notre anticipation d’une hausse modérée

non libellés dans cette monnaie n’a pas été un élément

des rendements était éloignée de la réalité. La volteface

important compte tenu de variations annuelles mineures

de la Réserve fédérale américaine et le relâchement de

pour les principales parités.

la politique monétaire d’autres banques centrales ont
ajouté à la forte baisse des rendements. D’autres classes

La forte performance de 2019 a montré le bien-fondé de

d’actifs se sont donc révélées plus attractives, soit qu’elles

notre décision de ne pas alléger l’allocation aux actions

aient dégagé des revenus supérieurs, soit que la baisse

fin 2018

des rendements ait eu un impact sur leurs valorisations.
La normalisation des politiques monétaires des banques

En décembre 2018, nous avions indiqué que les craintes

centrales, sujet largement débattu, semble plus complexe

de récession semblaient exagérées et que réduire à

qu’on ne pensait. Pour preuve, la Fed a augmenté à

ce moment-là l’exposition aux actions était une erreur,

nouveau la taille de son bilan en raison de la provision de

compte tenu notamment de valorisations très attractives

liquidités sur les marchés de mises en pension des titres, ou

et d’un sentiment baissier excessif. Voilà qui explique

repo, et la BCE procède à nouveau à des rachats d’actifs

pourquoi notre portefeuille était légèrement surexposé

obligataires.

aux actions début 2019. Cet aspect a été l’un des moteurs
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SITUATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE EN 2019

Le ralentissement de la croissance économique se poursuit alors que les incertitudes grandissent
Après un net essoufflement en 2018, la croissance

manufacturière s’est contractée. Ce sont là quelques-unes

mondiale a continué à décélérer en 2019, étant en

des difficultés rencontrées par l’économie du pays, qui

cause le manque d’allant des échanges commerciaux

bénéficie en revanche d’une consommation des ménages

mondiaux, des investissements en berne et le recul de

soutenue et d’un marché du travail robuste. Le taux de

la production manufacturière mondiale. Selon le Fonds

croissance du PIB américain, d’environ 3% en 2018, a chuté

monétaire international, la croissance mondiale est estimée

pour renouer avec sa tendance à plus long terme de 2 à

à 3% pour 2019, son plus bas niveau depuis la crise

2,5%. Le taux de croissance dans la zone euro s’est aussi

financière de 2007-2008. Les grandes économies ont

nettement essoufflé, passant de 1,8% en 2018 à environ

accusé un ralentissement. La recrudescence des tensions

1,2% en 2019. Ce ralentissement reflète essentiellement un

commerciales et géopolitiques fait grandir l’incertitude et

recul des exportations, notamment vers la Chine, l’Asie

de nombreuses décisions d’investissement sont reportées

centrale et le reste de l’Europe. La demande intérieure s’est

dans un climat des affaires morose. Sur une note plus

également contractée, mais plus modérément, car elle

positive, le secteur des services a bien résisté et soutenu la

reste soutenue par le recul du chômage et l’augmentation

croissance des emplois, avec une répercussion favorable

des salaires réels. Comme attendu, la croissance de

sur la consommation, principale contribution au PIB.

l’économie chinoise a continué à ralentir. Les échanges
commerciaux en berne et le fléchissement de l’activité

Aux États-Unis, les effets des mesures de relance

manufacturière en ont été les principales raisons.

budgétaire prises en 2018 se sont estompés et l’activité
Un record sur dix ans de l’assouplissement des politiques monétaires
Plus de la moitié des banques centrales ont relâché

d’intérêt au troisième trimestre 2019 pour répondre à

leur politique monétaire et c’est la première fois qu’une

l’atonie de la production manufacturière mondiale et à

telle proportion est observée depuis la crise financière.

une inflation modérée.

Par ailleurs, près des deux tiers ont abaissé leurs taux
Proportion des banques centrales ayant abaissé leurs taux (%)
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Cette tendance à des politiques plus accommodantes

deux relèvements de ses taux en 2019, elle a finalement

s’est poursuivie au quatrième trimestre. La Réserve

procédé à trois baisses d’un quart de point et mis

fédérale américaine a réduit ses taux dans une fourchette

prématurément un terme à la contraction de son bilan.

comprise entre 1,5% et 1,75%. Le virage pris par la Fed

En fait, la taille de celui-ci a à nouveau augmenté depuis

dans sa politique monétaire a été l’un des principaux

septembre, après les injections de liquidités sur les

éléments déclencheurs de la remontée des actifs

marchés monétaires en réponse aux fortes pressions sur

financiers l’an dernier. Alors qu’elle prévoyait au départ

les marchés du repo.
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La Banque centrale européenne a également renforcé

également aux banques des opérations de refinancement

son soutien monétaire malgré une marge de manœuvre

à plus long terme ciblées (TLTRO) assorties de conditions

limitée. En septembre, la BCE a décidé d’abaisser ses

favorables. La plupart de ces mesures ont été imposées

taux de 0,1% (à -0,5%) et de relancer son programme

par Mario Draghi au-delà des objections soulevées par

d’assouplissement quantitatif (à hauteur de 20 milliards

le comité de politique monétaire de la banque. Elles

d’euros mensuels). Par ailleurs, un système par paliers a

marquent également la fin de son mandat de huit ans à

été mis en place pour les banques afin de limiter l’impact

la tête de la BCE. Christine Lagarde a pris le relais le 1er

de taux négatifs sur leur rentabilité. La BCE proposera

novembre dernier.

L’incertitude sans fin en matière commerciale
Le baromètre du commerce mondial de DHL
80
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Les échanges commerciaux mondiaux de biens ont

Même si un premier accord commercial devait être signé,

considérablement fléchi en 2019. Leur taux de croissance

les tensions entre les deux pays devraient se prolonger un

et les nouvelles commandes à l’exportation ont chuté pour

temps en raison de leurs divergences stratégiques à bien

revenir à des niveaux similaires à ceux observés début

des égards.

2016. Toutes les régions ont été concernées par cette
décélération et la part des pays affichant une production

Et le gouvernement américain n’a pas uniquement

industrielle en récession technique a triplé depuis le

imposé ou menacé d’imposer des droits de douane sur

début 2018, pour atteindre un niveau proche de 25%. La

des biens produits en Chine. Certains secteurs, comme

Banque mondiale a quantifié le recul de la croissance des

l’automobile en Europe, restent très soucieux face à une

échanges commerciaux mondiaux, qui passerait de 4,1%

telle éventualité. Les frictions en matière commerciale vont

en 2018 à 2,6% en 2019. Les biens d’équipement les plus

donc persister et rester l’une des préoccupations majeures

échangés, dont les composants électroniques comme les

pour les investisseurs, même si ces derniers se sont

semiconducteurs, ont particulièrement souffert.

progressivement habitués à ce risque. Les effets les plus
patents de ces tensions commerciales sont l’ajournement

À la date de rédaction, Donald Trump vient de tweeter que

des décisions d’investissement et le ralentissement des

les États-Unis et la Chine étaient « très proches » d’un «

échanges mondiaux. L’Union européenne est la région

grand accord ». Nous ne savons plus exactement combien

qui a le plus souffert compte tenu de l’ouverture de ses

de fois le président américain et d’autres dirigeants de la

économies et également des incertitudes entourant le

Maison-Blanche ont formulé des propos similaires ni avec

Brexit.

quelle fréquence les espoirs des investisseurs concernant
un accord commercial ont été déçus. Alors que les ÉtatsUnis voulaient obtenir des engagements de la Chine sur
de nombreuses questions, allant bien au-delà d’ailleurs de
la seule sphère commerciale, les négociations en cours
se sont limitées à un périmètre beaucoup plus restreint.
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L’influence de la vie politique sur les prix des actifs
financiers
Le panorama politique reste un facteur essentiel pour

a, entre autres facteurs, fait chuter le rendement des

les marchés de capitaux. Les exemples n’ont d’ailleurs

bons du Trésor à 10 ans, qui sont passés d’un point haut

pas manqué en 2019. L’actualité du Brexit est de loin le

annuel à 2,96% à un point bas de 0,81% début septembre.

déterminant pour la livre sterling. Les risques atténués d’un

Les marchés émergents ont également été en proie aux

Brexit sans accord (hard Brexit) et la victoire écrasante de

tensions politiques en 2019, notamment plusieurs pays

Boris Johnson lors des élections législatives de décembre

d’Amérique latine. Le marché d’actions de Hong Kong a

dernier ont fait grimper la livre sterling. Avec une parité

enregistré la plus forte sous-performance, conséquence

de 1,20 face au dollar américain en août 2019, elle

de la vague de manifestations contre le gouvernement,

s’échange à 1,34 dollar américain à la date de rédaction.

inscrites dans la durée et parfois violentes. L’année 2020

Le comportement des rendements italiens a aussi été

ne sera pas dénuée de risques politiques et les élections

fortement tributaire l’an dernier de l’actualité politique.

présidentielles américaines à venir devraient accroître la

La formation d’un nouveau gouvernement de coalition

volatilité sur les marchés.

CONCLUSIONS

Nous pouvons tirer deux grandes conclusions du

Des banques centrales accommodantes devraient

panorama économique et politique en 2019 : l’économie

apporter stabilité et visibilité

mondiale est plus fragile malgré des signes récents
de stabilisation et le soutien des banques centrales ne

Contrairement à il y a un an, les marchés et la Réserve

peut guère aller plus loin. Les investisseurs vont espérer

fédérale semblent aller dans le même sens et intègrent

que l’apaisement des tensions commerciales contribue

désormais un statu quo de la politique monétaire

à l’amélioration de la confiance des entreprises et à

américaine. Si la Banque centrale européenne a récemment

une reprise du commerce international et de l’activité

renforcé ses mesures de relance monétaire, elle commence

manufacturière. Les risques politiques vont continuer à

à être à court d’idées. Aucun ajustement majeur de sa

peser sur les marchés. Les élections américaines de 2020

politique n’est attendu pour cette année. La plupart des

devraient faire la une et être source de volatilité.

autres banques centrales suivent toujours une politique

L’économie bénéficierait d’une dissipation des tensions
commerciales
L’économie américaine a décéléré l’an dernier, renouant
avec son niveau potentiel à plus long terme. La robustesse
du marché du travail, la bonne tenue de la consommation
des ménages et l’assouplissement des conditions
financières devraient toutefois constituer un rempart
contre les risques de récession sur ce marché. Et la
disparition de la menace de nouveaux droits de douane
devrait émousser une autre difficulté éventuelle. L’Europe,
quant à elle, aspire à un redressement de son économie,
notamment si un premier accord commercial devait être
signé entre les États-Unis et la Chine, qui stimulerait les
exportations de la zone euro. Enfin, les marchés émergents
devraient également bénéficier d’une diminution des
tensions commerciales en raison de leur sensibilité au

accommodante, notamment dans les marchés émergents,
et il est peu probable qu’elles changent de cap en 2020.
Les risques politiques figurent parmi les principaux
risques de marché
Procédure de destitution et élection présidentielle
aux États-Unis, réforme impopulaire des régimes des
retraites en France, malaise social à Hong Kong, climat de
suspicion en Amérique latine… Les risques politiques sont
innombrables et la liste devrait encore s’allonger en 2020.
Sans compter des relations internationales tendues et la
montée du protectionnisme. Les problématiques politiques
pourraient avoir de plus grandes répercussions sur les
marchés, aussi les investisseurs doivent-ils se préparer
à prendre des décisions tactiques pour en limiter les
conséquences fâcheuses.

commerce et aux chaînes d’approvisionnement.
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LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2019

L’année écoulée a été un très grand cru pour les marchés

pessimisme concernant la situation économique ont été

financiers et toutes les classes d’actifs ont enregistré

autant de facteurs de soutien pour les actions. Les gains

d’excellentes performances. Les craintes d’une récession

des marchés obligataires ont été nettement au-dessus

et les inquiétudes liées à un durcissement de la politique

de la moyenne grâce à la position accommodante des

monétaire de la Réserve fédérale américaine – position

banques centrales à l’échelle mondiale et à de faibles

qui avait entraîné une forte correction au dernier trimestre

pressions inflationnistes. En parallèle, les marchés des

2018 – se sont dissipées début 2019. La volteface de

changes ont enregistré des fluctuations modestes dans

l’autorité monétaire américaine, l’optimisme entourant

l’ensemble, notamment les grandes paires de devises.

un accord commercial sino-américain et le reflux du
Performance 2019

			

Fin 2018

Fin 2019

Performance 2019

2506.9

3230.8

+ 28.9%

3001.4

3745.2

+ 24.8%

965.8

1114.7

+ 15,4%

ACTIONS
S&P 500			
Euro Stoxx 50			
MSCI EM			
OBLIGATAIRE
UST 10 ans			
Bund 10 ans			
UE BBB			

2.68%

1.92%

- 76bps

0.24%

- 0.19%

- 43bps

1.89%

0.97%

- 92bps

1.147

1.121

- 2.3%

0.982

0.967

- 1.5%

MONNAIES
EUR/USD			
USD/CHF			
GBP/USD			
USD/JPY			
EUR/CHF			
MATIÈRES PREMIÈRES
Indice CRB			
Pétrole, WTI			
Or			

1.275

1.326

+ 4.0%

109,7

108.6

- 1.0%

1.126

1.086

- 3.6%

169.8

185.8

+ 9.4%

$ 45.4

$ 61.1

+ 34.6%

$ 1282

$ 1517

+ 18.3%

ACTIONS
La performance remarquable des marchés d’actions

négociations entre les États-Unis et la Chine aboutiraient

mondiaux en 2019 est essentiellement le fruit d’une

vraisemblablement à un accord commercial, même partiel.

franche révision à la hausse de leurs valorisations compte

Le feuilleton commercial entre les deux pays et les tweets

tenu d’une croissance bénéficiaire stable. Le ratio cours/

de Donald Trump ont provoqué des pics de volatilité, mais

bénéfices prospectif des actions américaines a progressé,

les marchés se sont globalement habitués à ce type de

passant d’un point bas à 13,3x en janvier à près de 18x en

« bruit ». Le recul prononcé des rendements obligataires

décembre, un niveau qui peut être considéré comme étant

a également contribué à la hausse des cours boursiers du

élevé. Les investisseurs ont été rassurés par les mesures

fait de rendements des dividendes relativement attractifs

prises par les banques centrales et ont estimé que les

et des valorisations supérieures des cash flows actualisés.

6

PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2020

Indice MSCI World Local

1.850
MSCI World Local

1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
1.450
1.400
Dec-18

Mar-19

Jun-19

Sep-19

Dec-19
Source: Bloomberg LP

Les marchés d’actions mondiaux ont démarré l’année

pour 2019. Les trois baisses qui ont suivi, associées aux

2019 sur les chapeaux de roues après avoir dévissé de 18%

réductions des taux de plusieurs banques centrales

fin 2018. Les actions ont progressé de façon constante

dans le monde, ont largement soutenu la remarquable

jusqu’à la fin avril. Elles avaient alors presque renoué

performance des actions. Le style croissance a fait mieux

avec leurs points hauts de 2018. Face à la pression des

que le style valeur jusqu’à la fin de l’été, puis la tendance

marchés, et éventuellement aussi du gouvernement Trump,

s’est inversée. La décote des titres de valeur par rapport

la Réserve fédérale a pris un spectaculaire virage à 180

aux titres de croissance a atteint des niveaux records et la

degrés en janvier. L’autorité monétaire a laissé entrevoir la

remontée des rendements obligataires, de même que les

possibilité d’un abaissement des taux d’intérêt alors qu’un

premiers signes d’une embellie économique ont également

communiqué précédent avait annoncé deux relèvements

contribué à leur meilleure performance

Indices S&P 500, MSCI Emerging Markets et Euro Stoxx 50

30%
Euro Stoxx 50
S&P 500
MSCI EM

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Dec-18

Mar-19

Jun-19

Sep-19

Dec-19
Source: Bloomberg LP

Comme le graphique ci-dessus le montre, les actions des

graves tensions politiques sont autant de facteurs qui

marchés développés ont surperformé leurs homologues

expliquent la sous-performance des marchés émergents.

des marchés émergents, à l’exception toutefois des actions

D’un point de vue sectoriel, les valeurs technologiques

chinoises qui ont brillé après une année 2018 désastreuse.

ont signé les meilleures performances, tandis que l’énergie

La dépréciation de plusieurs monnaies émergentes par

et les banques européennes sont restées nettement à la

rapport au dollar, le déclin du commerce mondial et de

traîne.
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MATIÈRES PREMIÈRES
Indice CRB et pétrole WTI
50%
CRB Index
WTI crude

40%
30%
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10%
0%
-10%
Dec-18

Mar-19

Jun-19

Sep-19

Dec-19
Source: Bloomberg LP

Les indices des matières premières mondiaux ont signé

forte demande. L’effondrement d’un barrage au Brésil

une performance positive en 2019 sous l’effet d’une

a sévèrement perturbé la production de cette matière

remontée du pétrole brut, d’une augmentation de la

première et entraîné une pénurie mondiale.

demande de métal jaune et du renchérissement du minerai

Signalons également la bonne tenue du cours du pétrole.

de fer. Les prix des matières premières ont été bien

L’offre mondiale a diminué sous l’effet des réductions de la

orientés en début d’année. L’optimisme concernant les

production de pays membres et non membres de l’OPEP.

échanges commerciaux et l’interventionnisme des banques

Le cours de l’or noir a touché un point haut dès avril, mais

centrales ont balayé les craintes d’une récession. Comme

les inquiétudes entourant la croissance de la demande

à l’accoutumée, les performances des différentes matières

de pétrole ont pesé sur les cours par la suite. Début

premières n’ont pas été homogènes et s’expliquent

décembre, les pays membres et non membres de l’OPEP

souvent par l’offre. Ainsi le minerai de fer a connu une

ont décidé une nouvelle réduction de la production à

franche contraction de l’offre, qui s’est ajoutée à une

hauteur de 500 000 barils par jour pour soutenir les cours.

Or

$1.600
Gold ounce
$1.550
$1.500
$1.450
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$1.350
$1.300
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$1.200
Dec-18

Mar-19

Jun-19
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Dec-19
Source: Bloomberg LP

Le marché de l’or a brillé en 2019. Les prix sont allés

de la croissance économique et de chute des rendements

jusqu’à s’accroître de 21% à un moment donné, atteignant

obligataires. La demande des banques centrales a été un

un point haut sur plusieurs années à 1 550 dollars l’once.

autre facteur de soutien pour le métal jaune. La Chine, la

L’attrait de l’or n’a fait qu’augmenter dans un contexte

Russie et la Turquie ont été d’importants acheteurs.

d’incertitudes sur le front du commerce, de ralentissement

OBLIGATIONS
La forte baisse des rendements obligataires jusqu’en août

de 2,68% à 1,46% pour les Treasuries et de 0,24% à -0,72%

a été spectaculaire et totalement inattendue. Contrastant

pour les Bunds au début août. Cette tendance s’explique

nettement avec la prévision médiane du consensus

principalement par la décision de la Réserve fédérale

du début d’année, les rendements des bons du Trésor

américaine de modifier du tout au tout la trajectoire de

américain et allemand à 10 ans ont plongé, respectivement

sa politique monétaire. Plusieurs relèvements prévus de
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ses taux d’intérêt ont été changés en abaissements et

banques centrales ont également soutenu la chute des

la réduction de la taille de son bilan a été interrompue

rendements obligataires. Ceux-ci sont remontés à partir

de façon prématurée. Le ralentissement de la croissance

d’août. Non seulement ils avaient surréagi, mais les

économique, l’absence de pressions inflationnistes et

investisseurs avaient par ailleurs allégé leur exposition aux

les nombreuses baisses des taux décidées par d’autres

actifs les plus défensifs.

Rendements des emprunts d’État américain et allemand à 10 ans et spread

3,00%
2,50%
2,00%
10-year UST
10-year UST/Bund spread
10-year Bund

1,50%
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0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
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Jun-19
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Source: Bloomberg LP

Le graphique montre la forte corrélation des Treasuries

Elle dispose désormais d’une faible marge de manœuvre

et des Bunds en 2019 et le resserrement progressif de

pour réaliser des ajustements majeurs de sa politique. Cela

leur spread en raison du plus grand interventionnisme de

étant, en septembre, Mario Draghi a imposé une baisse des

l’autorité monétaire américaine. Contrairement à la Fed,

taux de 0,1% (portés à -0,5%), ainsi que la réouverture du

la Banque centrale européenne n’a pas été en mesure

programme de rachats d’actifs obligataires de la BCE (à

d’amorcer une normalisation de sa politique monétaire.

hauteur de 20 milliards d’euros par mois).

Spreads dette émergente-haut rendement américain

5,50%

US HY debt spread over UST
EM debt spread over UST

5,00%
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4,00%
3,50%
3,00%
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Jun-19
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Dec-19
Source: Bloomberg LP

Comme on pourrait s’y attendre dans un contexte de

pour les actifs générateurs de revenus et le relâchement

dissipation de l’aversion au risque et de diminution des

des politiques monétaires des banques centrales ont

rendements obligataires, un resserrement significatif des

accru l’attrait des obligations d’entreprise et de la dette

spreads de crédit et de la dette des marchés émergents

émergente.

a été observé tout au long de l’année 2019. La demande
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Performance de l’univers obligataire en 2019 (USD)

Indice World Government Bond		
Obligations d’entreprises américaines AAA		
Obligations d’entreprises américaines BBB/BB		
Dette souveraine émergente mondiale		
Haut rendement américain		

+ 7.1%
+ 10.2%
+ 16.9%
+ 14.8%
+ 14.1%

MONNAIES
L’année 2019 a été relativement calme pour les marchés

des marchés émergents se sont dépréciées par rapport au

des changes. Pour preuve, la volatilité n’y avait jamais été

dollar américain, avec toutefois quelques exceptions. Le

aussi basse. L’appréciation du dollar américain, un aspect

peso argentin a continué à pâtir des turbulences politiques

déjà observé pendant toute l’année 2018, s’est poursuivie,

dans le pays, à l’instar d’autres monnaies d’Amérique latine.

quoiqu’à un rythme plus lent du fait de la position bien plus

Et les pays dont l’économie est tributaire du commerce

accommodante de la Réserve fédérale. Les fluctuations

mondial comme la Corée du Sud ont également vu leur

annuelles de grandes paires de devises ont été très

monnaie malmenée. Par ailleurs, malgré une excellente

contenues. La livre sterling fait figure à part dans ce

année pour les actifs à risque, les monnaies refuges comme

tableau en raison de l’actualité politique au Royaume-Uni et

le franc suisse et le yen japonais ont bien résisté.

du moindre risque d’un Brexit sans accord. Les monnaies
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Source: Bloomberg LP

Le graphique montre que l’indice du dollar s’est apprécié

dollar américain, malgré les trois abaissements des taux

de seulement 0,2% et a évolué dans une fourchette de

d’intérêt décidés par la Fed. Voilà qui illustre bien en quoi

4,5% entre son point haut et son point bas, soit un écart

le différentiel de croissance du PIB a eu plus d’importance

inférieur à la moitié de la fourchette relevée en 2018.

que les différentiels des taux d’intérêt.

L’euro a terminé l’année en recul de 2,3% par rapport au
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FONDS ALTERNATIFS
Après une année 2018 difficile, où les actifs de l’industrie

D’après le Hedge Fund Research, le nombre de liquidations

des fonds alternatifs avaient fléchi pour la première fois sur

de fonds alternatifs continue à dépasser les lancements.

dix ans, cette industrie s’est redressée, et ce aussi bien du

Cette tendance s’est illustrée pour le quatrième trimestre

point de vue de la performance que des flux. Les sorties

consécutif au deuxième trimestre 2019, avec un total

nettes se sont poursuivies au premier semestre 2019, mais

de 788 liquidations, contre 544 lancements. Parmi les

avec l’amélioration de la performance, elles ont nettement

fonds alternatifs réputés ayant décidé de rembourser

diminué. Toutes les stratégies principales ont dégagé

leurs investisseurs, citons Moore Capital, Stone Milliner et

une performance positive et, sans surprise, les stratégies

Highbridge Multi-Strategy.

plus fortement exposées au marché (bêta) ont été mieux
orientées. La stratégie Equity Long/Short a enregistré la
meilleure performance. La stratégie Commodity Trading
Advisor (CTA) a également bien performé grâce à des
tendances robustes et constantes dans les différentes
classes d’actifs.

Indice HFRX Global Hedge Fund

1.300
HFRX Global Hedge Fund Index
1.280
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Source: Bloomberg LP

Performances des stratégies de fonds alternatifs en 2019 (*à fin novembre)

HFRX Global Hedge Fund Index		
HFRX RV FI Convertible Arbitrage Index		
HFRX Multi-Emerging Markets Index		
HFRX RV FI Corporate Index		
HFRX Equity Hedge Index		
HFRX Macro Multi-Strategy Index		
HFRX Event Driven Index		
HFRX Equity Hedge Short Bias Index		
HFRX Macro Systematic Diversified CTA Index		

+ 8,7%
+ 5,5%
+ 7,4%*
+ 8,2%*
+ 10,7%
+ 9,4%*
+ 10,0%
- 19,3%*
+ 6,7%
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES EN 2020

La croissance mondiale pourrait avoir atteint son niveau plancher
Comme prévu, la croissance économique mondiale a

l’UE d’ici la fin 2020 peuvent encore déboucher sur une

ralenti en 2019. Elle pourrait désormais être proche de

sortie sans accord brutale. Enfin, le ralentissement de

son niveau plancher et regagner de la vitesse au cours

l’économie chinoise piloté par le gouvernement de Beijing

de cette année. En 2020, l’économie américaine pourrait

bénéficiera également d’une amélioration des relations

encore décélérer légèrement jusqu’à une stabilisation de

commerciales avec les États-Unis. Les répercussions

sa croissance autour de son niveau potentiel à plus long

seront également positives pour d’autres pays dont les

terme. Une nouvelle amélioration du marché du travail

économies sont très dépendantes de la Chine et qui jouent

semble peu probable – le chômage est à un point bas

un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement

historique – et le cycle économique est parvenu à maturité.

mondiales.

La zone euro a subi de plein fouet le manque d’allant du
commerce international. L’économie mondiale pourrait

Pour 2020, le FMI anticipe une remontée de la croissance

avoir été confrontée au niveau maximum des droits de

mondiale de 0,2%, à 3,4%, et l’OCDE prévoit, pour sa

douane dans le litige sino-américain et, si cet aspect venait

part, un taux de croissance stable à 2,9%. Sur le plan

à être confirmé, le secteur exportateur de la zone euro

géographique, la croissance économique américaine

y trouverait un certain répit. Par ailleurs, le résultat des

devrait fléchir pour s’établir à environ 2,1%. Le taux de

élections législatives de décembre au Royaume-Uni va

croissance devrait se tasser à 5,8% en Chine et remonter

préciser les futures relations du Royaume-Uni avec l’Union

légèrement dans la zone euro, à 1,4%. Les principales

européenne. Le risque d’un Brexit sans accord ne peut être

révisions à la hausse du FMI concernent l’Amérique latine

entièrement écarté, car les projets ambitieux du nouveau

(+1,6%, à 1,8% en 2020), le Moyen-Orient (+2%, à 2,9%) et

gouvernement de parvenir à un accord commercial avec

l’Inde (+0,9%, à 7%).

Indicateurs macroéconomiques avancés : indices des directeurs d’achats
63

U.S. ISM Manufacturing PMI
U.S. ISM non-manufacturing PMI
EU Markit Composite PMI
China Caixin manufacturing PMI

61
59
57
55
53
51
49
47
Dec-15
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Dec-18

Dec-19
Source: Bloomberg LP

Le graphique ci-dessus montre dans quelle mesure

Les indices PMI non manufacturiers ont également fléchi,

l’activité manufacturière mondiale a reculé ces deux

mais l’activité des services a relativement bien résisté et

dernières années. Les différents indices des directeurs

les chiffres ne sont pas passés en dessous de 50, niveau

d’achat révèlent qu’aucune région n’a été épargnée. Les

qui indique une expansion.

derniers chiffres sont néanmoins plus encourageants.
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Les risques de récession ont reflué
Les inquiétudes relatives à des risques de récession

l’activité manufacturière, il pourrait se stabiliser à environ

sont en déclin. La plupart des économistes s’entendent

3,2%, d’après la Banque mondiale. Les banques centrales

sur le fait qu’une récession est peu probable en 2020.

qui ont assoupli leur politique monétaire ont été au

Les annonces récentes dans le conflit commercial sino-

nombre de 67 en 2019 et l’impact décalé sur la croissance

américain et le panorama du Brexit qui s’éclaircit après

devrait être plus manifeste au cours de l’année à venir.

les dernières élections au Royaume-Uni fournissent un

Enfin, les marchés du travail ne semblent pas s’essouffler

meilleur cadre pour les investissements, reportés depuis

et devraient continuer à soutenir la consommation.

plusieurs années. Le ralentissement de la croissance des

L’association de tous ces facteurs contribuera

échanges commerciaux mondiaux a été prononcé en

vraisemblablement à une extension du cycle économique

2019. Leur taux de croissance s’est établi à 2,6%, contre

et devrait limiter le risque de récession en 2020.

4,1% en 2018. Néanmoins, avec le regain de vigueur de
Les prévisions d’inflation restent faibles
L’inflation reste en dessous des cibles fixées par les

devraient se montrer très réticentes à relever leurs taux

principales banques centrales, notamment en zone euro,

d’intérêt à moyen terme. Elles sont plusieurs à avoir révisé

et les prévisions d’inflation ont progressivement diminué

leur stratégie et elles pourraient éventuellement tolérer

sur l’année 2019. N’étant pas parvenues à atteindre ces

un niveau d’inflation dépassant leur cible afin d’ancrer les

objectifs sur une longue période, les autorités monétaires

prévisions d’inflation autour de 2%.

5%
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Le graphique illustre les faibles niveaux d’inflation d’actuels

demande. Aux États-Unis, à aucun moment de l’année la

observés dans les principales économies, à l’exception de

mesure préférée d’inflation de la Fed n’a atteint sa cible de

la Chine. Les prix du porc multipliés par deux, en réponse

2%. En fait, il faut remonter à avant la crise financière de

à une épidémie mortelle de peste porcine africaine, ont

2007-2008 pour la voir installée durablement à ce niveau.

propulsé l’inflation chinoise à son plus haut niveau sur plus

Certains économistes escomptent une remontée de

de 11 ans. Cependant, les prix des articles non alimentaires

l’inflation en 2020 du fait de pressions sur les salaires dans

et les prix à la sortie de l’usine montrent toujours des

un contexte de chômage bas. Celle-ci devra néanmoins

signes d’essoufflement, ce qui traduit l’atonie de la

être franche pour que la Fed envisage de relever ses taux.
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Interrogations sur la relance budgétaire

Conclusions

Alors que les banques centrales sont à court d’idées

Les perspectives semblent s’éclaircir pour l’économie

pour stimuler la croissance, la capacité des mesures de

mondiale. Le reflux des tensions commerciales, une issue

relance budgétaire à assumer une partie de la charge

claire sur le Brexit pour Boris Johnson, la consommation

pesant sur la politique monétaire a été largement évoquée,

robuste, une stabilisation de l’activité manufacturière et des

notamment en zone euro. Mario Draghi et Christine

politiques monétaires accommodantes devraient accroître

Lagarde ont, tous deux, appelé à l’expansion budgétaire,

les possibilités d’une modeste reprise de la croissance

mais la probabilité de telles mesures de relance dans la

économique mondiale alors que le risque d’une récession

zone euro en 2020 semble bien mince. Avec une balance

a diminué.

des opérations courantes nettement excédentaire et un
budget à l’équilibre, l’Allemagne est le candidat idéal pour

Les perspectives d’une relance budgétaire semblent

les dirigeants de la BCE en quête d’un coup de pouce

limitées en zone euro et aux États-Unis pour diverses

budgétaire. Le pays est toutefois plus à même de respecter

raisons, mais la Chine, l’Inde et le Royaume-Uni pourraient

la réduction de la dette imposée par sa constitution (à

bien adopter des mesures d’expansion de cette nature.

savoir un déficit structurel maximum de 0,35% du PIB hors

Après une année 2019 décevante, la croissance des

périodes de crise) et de préserver son budget équilibré

échanges commerciaux mondiaux devrait renouer avec un

(selon la politique du «schwarze Null» qui recherche en

niveau légèrement supérieur sur les prochaines années.

permanence cet équilibre). La France et l’Italie disposent
d’une faible marge de manœuvre pour envisager des

L’inflation est peu susceptible d’inquiéter les grandes

dépenses et le revirement des Pays-Bas en ce sens,

banques centrales et les taux d’intérêt dans la zone euro et

quoique significatif pour le pays, ne fera pas trop la

aux États-Unis devraient se maintenir aux niveaux actuels

différence dans la zone euro. Aux États-Unis, la tenue d’une

sur une période étendue. Les banques centrales des

élection présidentielle en 2020 implique un consensus

marchés émergents disposent d’une marge pour relâcher

bipartite illusoire quant à toute nouvelle initiative

leur politique monétaire, comme l’autorité monétaire

conséquente en la matière. Il y a donc vraisemblablement

chinoise une fois que l’inflation liée au renchérissement des

peu d’espoirs qu’une relance budgétaire de grande

denrées alimentaires aura atteint son point haut.

ampleur soit mise en œuvre par les principales économies
mondiales.

14

PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2020

PERSPECTIVES DES MARCHÉS FINANCIERS EN 2020

Un environnement économique favorable pour les

Peu de surprises attendues du côté des grandes banques

marchés financiers

centrales

Les marchés financiers devraient, selon nous, être bien

Le relâchement des politiques monétaires à l’échelle

orientés début 2020. Le paysage commercial et politique

mondiale a été le principal moteur de la remontée des

est désormais moins incertain, les politiques monétaires

actifs financiers en 2019. Les grandes banques centrales

sont conciliantes et la croissance économique semble

n’ont cessé de réaffirmer qu’elles maintiendraient

repartir. Les investisseurs continueront vraisemblablement

leur position accommodante tout au long de 2020

à accroître leur allocation dans les actifs à risque dès lors

et la trajectoire de leur politique ne devrait pas livrer

que les autres options sont limitées. Il faut néanmoins

de surprises pour les investisseurs. Leur marge de

garder à l’esprit que le niveau de départ des attentes de

manœuvre s’est toutefois resserrée et elles vont espérer

rendements des placements est bien moins prometteur

que les mesures déployées contribuent à un rebond de

qu’il y a un an. En effet, les valorisations des actions

la croissance économique, à plus forte raison alors que

et des obligations à haut rendement s’étaient alors

les attentes d’une relance budgétaire sont quelque peu

effondrées. Cela veut dire que les prix des actifs sont

limitées. Si la Réserve fédérale américaine peut encore

plus vulnérables aux déceptions dans la mesure où les

intervenir pour soutenir l’économie, la BCE se trouve

politiques monétaires et budgétaires ont livré une part non

désormais plus démunie.

négligeable de croissance et de rendements futurs.

PERSPECTIVES OBLIGATIONS

Le mouvement haussier des rendements souverains

partie déterminés par les opérations de portage cette

devrait être limité

année, leurs spreads s’étant fortement resserrés l’an
dernier. Les conditions financières se sont assouplies et

Les taux d’intérêt à long terme restent vraiment peu

les grandes banques centrales gonflent à nouveau leur

attractifs compte tenu de leurs valorisations. Néanmoins,

bilan. Les obligations d’entreprise vont bénéficier de cet

les faibles prévisions d’inflation, une surcapacité mondiale

environnement même si les spreads de crédit sont serrés

et des politiques monétaires accommodantes demeurent

comparativement à d’autres périodes et alors qu’une

des facteurs de soutien. Prédire le niveau des rendements

recrudescence soudaine des risques de liquidité est

obligataires s’est révélé un exercice périlleux ces dernières

possible en cas de remontée de l’aversion au risque.

années. Nous n’anticipons toutefois qu’une augmentation
modérée des rendements des emprunts d’État, car des

Les conditions sont favorables pour la dette émergente

pressions baissières vont continuer à peser sur la partie
courte de la courbe des rendements du fait des politiques

Les conditions semblent réunies pour que la bonne

menées par les banques centrales.

tenue de la dette des marchés émergents se poursuive.
Les risques de guerre commerciale s’estompent et les

La demande pour le crédit devrait se maintenir

investisseurs se montrent plus confiants. La demande pour
la dette émergente devrait continuer à en bénéficier.

Abordant l’année 2020 avec optimisme, nous estimons
que le crédit devrait être assez bien orienté et faire mieux
que la dette souveraine dès lors que les investisseurs
recherchent des instruments rémunérateurs. Les
rendements des obligations d’entreprise seront en grande
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PERSPECTIVES ACTIONS

actions américaines et suisses sont chèrement valorisées,
Les actions devraient continuer à bénéficier d’une

les actions européennes sont à leur juste valeur, tandis

dynamique positive

qu’au Japon et sur les marchés émergents, les actions se
négocient toujours avec une décote et offrent encore un

L’environnement actuel est favorable pour les actions, qui

potentiel de rattrapage. La croissance bénéficiaire va donc

devraient bénéficier de la levée de plusieurs incertitudes et

jouer un plus grand rôle en 2020.

du soutien des politiques monétaires accommodantes des
banques centrales. Les risques de récession ont également

Les difficultés auxquelles les marchés font face ne

reflué et les statistiques économiques récemment publiées

peuvent être ignorées

font état d’une modeste reprise. En outre, les investisseurs
se sont montrés relativement prudents l’an dernier et ont

Nous entrevoyons certes des perspectives positives à

davantage investi dans les actifs obligataires que dans les

l’égard des actions pour ce début d’année, mais nous nous

actions d’après les données sur les flux dans les fonds.

garderons de toute complaisance. Un rien pourrait en effet

Leurs allocations en trésorerie sont également restées

venir perturber le contexte favorable pour les marchés

élevées, de telle sorte que le potentiel d’arbitrage d’une

d’actions. Les actions américaines devront composer

partie de ces actifs défensifs en actions est bien réel.

avec des incertitudes politiques croissantes à l’approche
de l’élection présidentielle de novembre et un risque de

Les valorisations ne sont plus un facteur de soutien

pressions baissières sur les marges bénéficiaires liées à
l’augmentation du coût salarial. De même, les tensions

Après une impressionnante remontée des cours des

politiques dans les marchés émergents ne vont pas

actions en 2019 et une croissance bénéficiaire stable,

refluer du jour au lendemain, tandis que l’Europe pourrait

les valorisations ont nettement augmenté et certains

être la prochaine cible dans la guerre commerciale que

marchés se situent actuellement bien au-dessus de leurs

livre le président américain Donald Trump. En outre, des

moyennes à long terme. Les valorisations ne sont pas

négociations aisées et courtes entre l’Union européenne

un bon indicateur pour bien anticiper le marché, mais si

et le Royaume-Uni concernant les termes de leur future

elles sont bon marché, elles offrent un certain confort du

relation commerciale semblent difficiles à envisager.

point de vue du risque baissier, ce qui n’est plus le cas. Les

GESTION ALTERNATIVE
La sélection de fonds alternatifs est un tour de force

Produits structurés

Nous avons été déçus par les rendements dégagés par

Il est ardu de trouver des placements qui offrent de réels

les fonds alternatifs dans un format UCITS. Alors qu’il est

avantages pour les portefeuilles du point de vue de la

nécessaire de construire des portefeuilles résistants, les

diversification. Nous allons donc continuer à investir dans

fonds alternatifs demeureront une source de solutions

une gamme de produits structurés. Nous allons continuer

d’investissement, mais peut-être dans un autre format ou

à tirer parti des occasions qui se présentent, d’autant que

avec des conditions de liquidité moins favorables.

nous surveillons constamment les conditions de marché
afin d’optimiser le point d’entrée pour les différents types
de structures.
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PERSPECTIVES OR

L’or devrait continuer de consolider à court terme

Le rôle de diversification de l’or

Après une forte remontée à l’été 2019, le prix de l’or est

Les perspectives des cours du métal jaune à court

en phase de consolidation depuis début septembre et

terme n’ôtent rien à son statut d’actif refuge et de

cette tendance devrait se poursuivre à court terme. Le

couverture contre les risques extrêmes. Les investisseurs

métal jaune pourrait ensuite bénéficier de deux facteurs

ont augmenté leur allocation au métal jaune et cette

dans le courant de l’année: un dollar plus faible et des taux

tendance devrait s’inscrire dans la durée, notamment

d’intérêt stables commandés par des politiques monétaires

en cas de recrudescence des tensions géopolitiques et

accommodantes. Par ailleurs, les banques centrales

commerciales.

continueront à acheter plus d’or afin de diversifier leurs
réserves constituées principalement de dollars américains.

PERSPECTIVES DEVISES
La volatilité devrait rester contenue sur le marché des

Les marchés des changes émergents devraient être

changes

mieux orientés

Notre principal scénario prévoit un maintien de la faible

Les monnaies des marchés émergents offrent un potentiel

volatilité observée sur les marchés des changes en 2019.

de hausse du fait du reflux des tensions commerciales,

Les grandes paires de devises devraient continuer à

de faibles valorisations et d’une Réserve fédérale

s’échanger dans des fourchettes relativement étroites,

accommodante. Un accroissement de la demande

du fait notamment de la marge de manœuvre limitée

de matières premières dans le contexte d’une reprise

dont disposent les principales banques centrales. Une

économique serait un autre facteur de soutien pour les

amélioration de l’économie mondiale et des écarts de

monnaies de pays producteurs de matières premières.

croissance contenus entre pays développés constituent
d’autres facteurs de stabilisation. Nous estimons également
que la valeur de monnaies refuges comme le franc suisse
et le yen devrait être maintenue sous l’effet d’une demande
soutenue.
L’euro pourrait légèrement s’apprécier
Si les statistiques à paraître et la signature d’un accord
commercial viennent confirmer l’optimisme ambiant
concernant l’économie et les échanges commerciaux, l’euro
pourrait en tirer profit puisque le secteur manufacturier
européen pèse plus que son homologue étasunien.
L’euro s’échange avec de faibles niveaux de valorisation
par rapport au dollar américain et une croissance plus
robuste en dehors des États-Unis pourrait aussi stimuler la
demande d’actifs non américains, et notamment libellés en
euro.
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ALLOCATION D’ACTIFS EN 2020

TRÉSORERIE (5%)
Notre allocation en trésorerie est neutre
L’allocation en trésorerie a été progressivement réduite.

obligations d’entreprise émergentes et des actions de petite

Après une surpondération nette l’été dernier, la pondération

capitalisation. Ces arbitrages reflètent un repositionnement

de cette classe d’actifs est neutre désormais. Une partie de

tactique pour tonifier le bêta des portefeuilles dans un

ces liquidités ont servi à des placements dans des

environnement plus propice pour les actifs à risque.

TITRES DE CRÉANCE (40%)
Nous continuons à surpondérer les obligations

Un environnement positif pour les obligations
d’entreprise et la dette des marchés émergents

Notre allocation obligataire a évolué: sous-exposés à
cette classe d’actifs début 2019, nous y sommes à présent

Malgré des rendements historiquement bas et des spreads

surexposés. Ce choix ne traduit pas des perspectives

relativement serrés, la dette à haut rendement et émergente

plus haussières la concernant, en raison notamment de

devrait continuer à bénéficier de la demande pour des

valorisations élevées, mais résulte de placements dans

obligations assorties de rendements positifs et des politiques

trois nouveaux fonds sélectionnés courant 2019. Notre

accommodantes des grandes banques centrales. L’actualité

exposition aux obligations est actuellement dynamique,

économique, politique et commerciale récente favorise les

avec du crédit à haut rendement des marchés développés

segments plus risqués de la classe d’actifs à revenu fixe

et émergents, des obligations convertibles et des prêts

et nous avons récemment ajouté un fonds d’obligations

garantis de premier rang européens. Les positions

d’entreprise émergentes dynamique à notre sélection de

plus défensives incluent de la dette souveraine et des

fonds. Compte tenu de la décision prise en septembre

obligations d’entreprise de qualité « Investment grade » et

dernier par la BCE d’abaisser de 0,1% supplémentaire ses taux

des fonds obligataires sans contrainte qui sont restés peu

directeurs négatifs, portés à -0,5%, nous avons également

exposés aux segments obligataires plus risqués. Le risque

investi dans un fonds assorti d’un faible niveau de duration

de duration globale de l’allocation obligataire est faible.

et d’un risque de crédit limité. Cette solution défensive se
veut un remède pour les investisseurs devant payer des taux
d’intérêt négatifs sur les liquidités.

ACTIONS (48%)
Nous sommes à nouveau surexposés aux actions
Nous avons renforcé notre exposition aux actions afin

dissipation des tensions sur le front du commerce mondial

de tirer profit de la dynamique positive à l’œuvre sur ces

comme une possibilité d’assister à un redressement de

marchés. Les valorisations des actions ne sont pas bon

l’économie et de la croissance bénéficiaire. Cette situation

marché dans l’absolu, mais elles offrent plus d’avantages

s’illustre tout particulièrement dans le secteur américain

que celles des obligations. Par ailleurs, les investisseurs

des technologies. Les multiples de valorisation y ont

disposent d’une marge de manœuvre pour arbitrer une

fortement augmenté alors que les bénéfices des sociétés

partie de leur allocation dans les actifs plus défensifs en

sont restés quasiment inchangés.

actions. Ces mêmes investisseurs seront attentifs à la
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Nous avons un penchant pour les petites capitalisations
et les actions japonaises
Alors que les investisseurs sont à l’affut de segments

décote par comparaison à la stratégie axée croissance.

de marché ayant sous-performé, nous sommes

Cet aspect sera tout particulièrement intéressant si les

satisfaits de nos tout derniers placements dans les

rendements obligataires continuent à augmenter. Par

petites capitalisations américaines et européennes. Les

ailleurs, les actions japonaises sont attractives, d’une part,

premières sont restées à la traîne par rapport aux grandes

en raison de leurs valorisations et, d’autre part, parce que

capitalisations du même marché ces dernières années. De

les entreprises nippones s’évertuent à créer de la valeur

même, la confirmation d’une remontée des indices PMI

actionnariale. Enfin, les actions des marchés émergents

manufacturiers devrait, selon nous, soutenir les petites

nous semblent attractives également. Leurs valorisations

capitalisations européennes. Autre classe d’actifs dotée

sont intéressantes et leur performance pourrait bien

d’un potentiel à la hausse, la stratégie axée valeur, dont

progresser cette année, après avoir été à la traîne en 2019.

la valorisation a été en règle générale assortie d’une forte

MATIÈRES PREMIÈRES (0 %)
Nous sommes sous-exposés aux matières premières
Nous ne sommes pas directement investis dans les
matières premières.

OR (0%)
Nous sommes sous-exposés à l’or
La plupart de nos portefeuilles ne sont pas exposés à

réels. Nous continuons à en surveiller l’évolution du

l’or depuis un certain temps. Le métal jaune a connu

cours de près puisqu’il reste un atout pour diversifier un

une évolution somme toute logique, s’appréciant

portefeuille, principalement car il sert de couverture face

principalement en réponse à une baisse des taux d’intérêt

aux risques politiques et économico-politiques.

GESTION ALTERNATIVE (7%)
Notre allocation aux fonds alternatifs a été franchement
réduite
Nous avons sollicité le rachat de plusieurs fonds
alternatifs en 2019 pour des raisons aussi diverses que des
performances à la traîne, la taille de l’encours d’un fonds
ou encore une structure inappropriée. Nous sommes
donc sous-exposés aux fonds alternatifs, ce qui est tout
à fait inattendu. Nous escomptions en effet que ce type
de placement joue un rôle plus important dans nos

Les produits structurés offrent des avantages du point de
vue de la diversification
Notre allocation en produits structurés attractifs fait l’objet
d’une gestion active. Notre attention se concentre tout
particulièrement sur les produits générateurs de revenus
assortis d’un niveau de risque limité et les solutions à
même d’offrir une forme de protection pour les expositions
en actions.

portefeuilles, notamment alors que les taux négatifs sont
monnaie courante. Mais il se trouve qu’ils pénalisaient la
performance. La diversification des portefeuilles reste
néanmoins primordiale et nous allons redoubler d’efforts
pour dénicher des fonds alternatifs mieux adaptés.
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CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE FFG

La construction d’un portefeuille d’investissement et

Chaque investissement individuel jouera un rôle spécifique.

la sélection de ses composantes individuelles sont le

La sélection d’un produit repose à la fois sur ses qualités

résultat d’un processus d’investissement clairement

propres et sur sa complémentarité avec les autres positions

défini. Celui-ci débute par l’établissement du profil de

du portefeuille. Il est indispensable de bien analyser chaque

risque du client, de la devise de base et de la stratégie

produit pour anticiper au maximum son comportement en

d’investissement choisie. Il se poursuit par la détermination

fonction des différents scénarios de marché et pour mieux

du positionnement tactique du portefeuille à l’intérieur des

évaluer sa raison d’être vis-à-vis des autres actifs.

fourchettes définies pour chaque classe d’actifs, dans le
cadre de l’allocation stratégique.

Il est donc recommandé de ne pas comparer la
performance d’un investissement spécifique par rapport

Le choix de la devise de base revêt une importance

à ses concurrents directs sans tenir compte de l’ensemble

particulière, car il affecte la manière dont la stratégie

des autres actifs du portefeuille. D’une manière générale, le

d’investissement sera mise en œuvre; tout d’abord, par la

« budget » risque du portefeuille sera consacré aux actifs

détermination du niveau le plus approprié de la couverture

de type directionnels comme les actions, les matières

des risques de change (le cas échéant) et, ensuite, par

premières et les emprunts à haut rendement. La part

la sélection des investissements sous-jacents les mieux

des portefeuilles devant servir à préserver le capital sera

adaptés.

investie dans des actifs moins corrélés aux tendances
du marché, comme les fonds de fonds alternatifs, les

La détermination de l’allocation aux différentes classes

obligations « Investment Grade » et certains produits

d’actifs est le principal moteur de la performance du

structurés.

portefeuille. Elle est la clé de voûte de toutes les autres
décisions d’investissement. Votre gérant de Forum Finance
Group a pour mission la construction de portefeuilles. Pour
ce faire, il analyse les informations pertinentes disponibles
et sélectionne des produits d’investissement dans un
univers préalablement déterminé et approuvé.
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GÉRANTS DE FONDS ALTERNATIFS

Les gérants de Forum Finance Group investissent dans le

Alors que les fonds de fonds alternatifs continueront d’être

domaine de la gestion dite alternative à travers des fonds

classés comme une classe d’actifs distincte, la majorité

de fonds alternatifs et, pour les clients ayant approuvé

des fonds « single managers » entreront dans les classes

cette classe d’actifs dans leurs mandats, des fonds « single

d’actifs traditionnels. Pour cette raison, l’exposition actions

managers ».

comprendra non seulement les positions en direct, les
fonds mutuels actions mais aussi les fonds aux stratégies

Les fonds de fonds alternatifs offrent de la diversification

de type « Long/Short » ou « Event-Driven ».

et une faible volatilité, tandis que les fonds « single
managers » se concentrent sur des stratégies spécialisées,
avec un accent mis sur la gestion du risque. Nous
considérons ces fonds « single managers » comme étant
une véritable alternative aux actifs traditionnels et le
meilleur moyen d’accéder à des gérants exceptionnels
permettant d’améliorer le profil risque/rendement du
portefeuille.

PRODUITS STRUCTURÉS
Selon nous, les produits structurés présentent une

Les produits structurés sont classés à l’intérieur des classes

alternative aux investissements traditionnels que sont

d’actifs les plus pertinentes à un moment donné. Ceci

les actions, les obligations et les matières premières. La

nous permet de mieux évaluer le risque global de chaque

structure de ces produits peut varier considérablement. Le

classe d’actifs que si ces produits étaient classés à part. Les

choix d’une structure spécifique ne sera pas uniquement

produits structurés sont, par nature, des produits hybrides

fonction des conditions de marché et des perspectives

et, suivant l’évolution de leurs différentes composantes, il

des différents sous-jacents sélectionnés, mais également

peut devenir nécessaire de les reclasser à l’intérieur d’une

fonction de la capacité du produit à réduire le niveau de

autre classe d’actifs.

risque du portefeuille.
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2020

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :

ALLOCATION

JANVIER 2020

DÉPÔTS À COURT TERME

0 – 20%

5%

TITRES DE CRÉANCE

15 – 55%

40%

5 – 45%

8%

0 – 20%

15%

0 – 15%

17%

20 – 60%

48%

15 – 50%

41%

5 – 30%

7%

0 – 15%

0%

0 – 5%

0%

0 – 10%

0%

0 – 25%

7%

Obligations de qualité « Investment Grade »
Obligations des marchés émergents
et à haut rendement
Obligations spécialisées
ACTIONS
Marchés développés
Marchés émergents
MATIÈRES PREMIÈRES
Or physique
Autres matières premières
FONDS ALTERNATIFS

100%
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
The Forum Finance Group S.A. (FFG) est au bénéfice d’une licence de gestionnaire en placements collectifs délivrée par
la FINMA et est enregistré auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement. Malgré la grande attention que The
Forum Finance Group S.A. porte à la justesse des informations diffusées dans ce document, FFG ne peut en aucune façon
endosser une quelconque responsabilité quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations.
En aucun cas, notamment en cas de négligence, FFG ne pourra être tenu pour responsable de pertes ou de dommages
de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse, entre autres, de dommage direct, indirect ou consécutif, lié à l’accès à ce
document et à sa consultation.
L’ensemble du document de FFG est couvert par le droit d’auteur (tous droits réservés). Vous ne pouvez ni reproduire (en
tout ou en partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) ni modifier, ni utiliser ce document à des
fins publiques ou commerciales, ni créer des liens avec celui-ci, sans l’autorisation écrite préalable de FFG. Veuillez-vous
référer à notre site Internet www.ffgg.com pour une décharge complète.
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