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SYNTHÈSE

Le deuxième semestre pourrait être plus exigeant pour les 
marchés financiers

Les marchés financiers ont été rémunérateurs depuis janvier. 
Les contributions des actions, de la dette des marchés 
émergents et des obligations à haut rendement méritent 
d’être soulignées. La volatilité a été moins prononcée, tandis 
que les investisseurs étaient très demandeurs d’actifs à 
risque. La performance des portefeuilles devrait cependant 
être plus modeste au cours des prochains trimestres et les 
circonstances semblent présager un regain de volatilité. 
Alors que les risques d’inflation sont élevés et que nous 
prévoyons une hausse des rendements obligataires, notre 
exposition aux actifs à revenu fixe est assortie globalement 
d’un faible risque de duration et nous sous-pondérons 
nettement les obligations de qualité « Investment 
grade ». Nous considérons toujours qu’il serait prématuré 
d’adopter une approche excessivement défensive, d’où 
notre exposition élevée aux actifs à risque. L’attention des 
marchés continuera à se porter sur les risques d’inflation 
et sur les communiqués de la Réserve fédérale pour savoir 
quand l’autorité monétaire prévoit de retirer une partie 
de son soutien. Tant que des niveaux élevés d’inflation 
persisteront, la pression sur la Fed ne fera qu’augmenter et 
les marchés pourraient se montrer un peu moins sereins.        

Nous maintenons un positionnement dynamique pour nos 
portefeuilles

Le positionnement de nos portefeuilles reste dynamique. 
Nous sommes surexposés aux actions et nous maintenons 
un niveau de trésorerie peu élevé et une allocation aux actifs 
à revenu fixe qui privilégie la dette des marchés émergents, 
le crédit à haut rendement et les obligations convertibles. 
Notre allocation en actions est très diversifiée du point 
de vue des styles d’investissement, géographique et des 
capitalisations boursières. Nous sommes d’avis que les 
actions européennes et britanniques affichent toujours un 
potentiel de rattrapage important. Nous pensons également 
que nos expositions aux actions japonaises contribueront 
nettement à la performance de nos portefeuilles au cours 
des prochains trimestres. Les opérations de portage seront 
le principal moteur de la performance du crédit, car toute 
nouvelle compression des spreads sera limitée. Nous 
prévoyons ce semestre une meilleure tenue des obligations 
convertibles, en termes relatifs, qu’au premier.
Dans la section suivante, nous analyserons l’environnement 
macroéconomique et les conditions financières actuelles 
à partir de plusieurs indicateurs clés qui nous servent 
de marqueurs. Nous ferons tout d’abord le point sur la 
rentabilité des différentes classes d’actifs au premier 
semestre avant de présenter nos prévisions pour le marché 
ainsi que notre allocation d’actifs.

Cette publication semestrielle s’articule en trois parties. Nous 
reviendrons tout d’abord sur le premier semestre 2021. Nous 
analyserons ensuite plusieurs indicateurs économiques clés. 
Enfin, nous présenterons l’allocation d’actifs recommandée 
pour le deuxième semestre.

L’économie se redresse en grande mesure, comme prévu

Dix-huit mois après l’apparition de la pandémie de Covid-19, 
l’économie mondiale connaît sa plus forte reprise après 
une récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Ce rebond est toutefois très inégal selon les pays et les 
économies développées s’en tirent bien mieux que celles en 
développement. Certains États ont levé pratiquement toutes 
les restrictions ; d’autres voient leur activité toujours limitée 
face à une recrudescence de la Covid-19 ou à la propagation 
rapide du variant delta. D’après la Banque mondiale, 
la croissance globale devrait s’accélérer pour atteindre 
5,6% cette année, essentiellement grâce à la robustesse 
des économies américaine et chinoise. Malgré la reprise 
observée cette année, le niveau du PIB mondial en 2021 
devrait rester près de 3,2% inférieur aux prévisions d’avant 
la pandémie. Les perspectives pour le deuxième semestre 
semblent favorables concernant les États-Unis et l’Europe, 
mais plus délicates pour l’Asie.  

Les mesures de relance budgétaire demeurent un facteur 
de soutien  

La relance monétaire a atteint un plafond, quoiqu’elle reste 
de grande envergure. Les mesures de relance budgétaire, 
pour leur part, continueront à agir nettement sur les 
économies dans les années à venir. À l’instar des campagnes 
de vaccination, la relance budgétaire a été très inégale selon 
les régions du globe, tout comme devrait l’être la reprise 
d’un pays à l’autre. Les économies en développement 
mettront vraisemblablement plus de temps pour renouer 
avec leurs niveaux d’activité antérieurs à la pandémie. Les 
économies avancées ont déjà bénéficié de mesures de 
relance budgétaires bien plus importantes et devraient 
continuer sur cette lancée à l’avenir. En Europe, le plan de 
relance est de taille et aux États-Unis, les projets de loi qui se 
sont succédé en faveur de la reprise représentent déjà plus 
d’un quart du PIB national. Un programme supplémentaire 
d’infrastructures de 1 200 milliards de dollars américains est 
sur le point d’être approuvé par les deux partis. Et un autre 
projet de loi destiné à financer les chantiers prioritaires des 
démocrates pourrait aboutir dans le cadre du processus de 
réconciliation. Autant dire que la relance budgétaire est loin 
de tarir. 
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L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

s’ajouter aux interventions pour la relance déjà 
massivement déployées. D’autres pays, au contraire, 
pâtissent du retrait des mesures gouvernementales. 
D’après la Banque mondiale, la croissance globale 
devrait s’accélérer pour atteindre 5,6% cette année, 
essentiellement grâce à la robustesse des économies 
américaine et chinoise. Malgré la reprise observée 
cette année, le niveau du PIB mondial en 2021 devrait 
rester près de 3,2% inférieur aux prévisions d’avant la 
pandémie. Les perspectives pour le deuxième semestre 
semblent favorables concernant les États-Unis et 
l’Europe, mais plus délicates pour l’Asie. Les perspectives 
au-delà de 2021 pourraient rapidement se détériorer 
si la pandémie venait à persister ou si les conditions 
financières devaient changer drastiquement. 

Le redressement de l’économie mondiale est solide, 

mais inégal

Dix-huit mois après le début de la pandémie de Covid-19, 
l’économie mondiale connaît sa plus forte reprise après 
une récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce 
rebond est toutefois très inégal selon les pays et les 
économies développées s’en tirent bien mieux que celles 
en développement. Alors que les taux de vaccination 
varient fortement d’un pays à l’autre, certains ont 
levé pratiquement toutes les restrictions, tandis que 
d’autres font face à une recrudescence de la Covid-19. 
L’ampleur des mesures de relance budgétaire diffère 
aussi du tout au tout. Ainsi de nouveaux programmes 
sont en pourparlers aux États-Unis, qui viendraient 

0

0.5

1.5

2

2.5

3

4

5

1

3.5

4.5

5.5

AEs excl. U.S.

Note: AEs = advanced economies; EMDEs = emerging market and developing economies. Aggregate growth rates are calculated using GDP weights at average 2010-19 prices and market
Source: World Bank

Pe
rc

en
ta

ge
 p

oi
nt

s

6

2015-2019 2021 2022

China WorldUnited States EMDEs excl. China

Le graphique ci-dessus montre les contributions à 
la croissance mondiale de 2015 à 2019, en 2021 et en 
2022. En 2021, les États-Unis et la Chine devraient 
peser chacun pour un quart de la croissance mondiale, 
attendue à 5,6%. L’économie chinoise devrait afficher 
un taux de croissance de 8,5% en 2021 ; les États-

Unis, de 6,8%. Les importantes mesures de relance 
budgétaire et la vaccination à grande échelle en seront 
les catalyseurs. La croissance devrait s’accélérer à 6% en 
2021 dans les marchés émergents et les pays en voie de 
développement. Néanmoins, ce taux s’établit au niveau 
plus modeste de 4,4% si on exclut la Chine.

La réponse prompte des banques centrales et des 
gouvernements aux pressions sur les marchés financiers 
en 2020 a été, par son ampleur, sans précédent. Elle 
s’est révélée cruciale pour créer un climat favorable à la 
reprise de l’économie mondiale. Si la relance monétaire a 
atteint un plafond, quoique toujours de grande envergure, 
les mesures de relance budgétaire, pour leur part, 
continueront à agir manifestement sur les économies 
dans les années à venir. À l’instar des campagnes de 
vaccination, la relance budgétaire a été très inégale selon 
les régions du globe, tout comme devrait l’être la reprise 
d’un pays à l’autre. Les économies en développement 
mettront vraisemblablement plus de temps pour renouer 

avec leurs niveaux d’activité antérieurs à la pandémie. 
Les économies avancées ont déjà bénéficié de trains de 
mesures bien plus importants et devraient continuer sur 
cette lancée à l’avenir. En Europe, la taille et la structure du 
plan de relance sont loin d’être négligeables et aux États-
Unis, les projets de loi en faveur de la reprise qui se sont 
succédé atteignent déjà plus d’un quart du PIB national. 
Un programme supplémentaire d’infrastructures de 1 200 
milliards de dollars américains est sur le point d’être adopté 
par les deux partis. Un autre projet de loi destiné à financer 
les chantiers prioritaires des Démocrates pourrait aboutir 
dans le cadre du processus de réconciliation. Autant dire 
que la relance budgétaire est loin de tarir.

Croissance du PIB

CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE

LES MESURES DE RELANCE BUDGÉTAIRE RESTENT UN MOTEUR DE L’ÉCONOMIE
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Le plan de relance de l’Union européenne, baptisé 
«  NextGenerationEU », est de grande envergure et pose 
un jalon dans l’intégration de la politique économique 
européenne. Doté d’une enveloppe totale de 806,9 
milliards d’euros, NextGenerationEU (NGEU) se propose 
de pallier les dommages économiques et sociaux 
causés par la pandémie de coronavirus en zone euro. 
Il est prévu que ce budget soit alloué entre 2021 et 
2024. Pour financer le plan NGEU, la Commission 
européenne peut lever jusqu’à 750 milliards d’euros 
de dette supranationale sur les marchés de capitaux 
au nom de l’Union européenne. Une réelle avancée en 
vue d’un outil budgétaire commun. La facilité pour 
la reprise et la résilience, à hauteur de 723,8 milliards 
d’euros, fournira des prêts et des subventions pour 

soutenir les réformes et les investissements dans les 
États membres. La transition vers une Union européenne 
plus verte, plus numérique et plus résiliente est l’objectif 
de ce programme. Les pays les plus vulnérables se 
verront octroyer plus de moyens. La Grèce en sera le 
premier bénéficiaire net (environ 17% du PIB 2020) et le 
Portugal, l’Espagne et l’Italie recevront également une 
part conséquence de ces mesures budgétaires. Plusieurs 
autres programmes de l’UE (transition vers la neutralité 
climatique, soutien aux agriculteurs, recherche, etc.) 
seront également renforcés, pour atteindre 83,1 milliards 
d’euros. En termes macroéconomiques, le soutien 
financier total représente près de 5% du PIB de la zone 
euro, un solide coup de pouce pour l’économie de la 
région.

Le graphique ci-dessus montre le rebond spectaculaire 
des indices des directeurs d’achats (indices PMI), après 
leur plongeon en 2020 à des niveaux jamais observés 
auparavant. L’activité manufacturière mondiale a 
bien résisté pendant la pandémie. Les indices PMI 
manufacturiers se sont rapidement redressés et ont 
renoué avec leurs niveaux d’avant la pandémie. En 
revanche, les indices PMI des services ont été largement 
pénalisés par les mesures de restriction, dont plusieurs 

confinements, qui ont signé la mise à l’arrêt de plusieurs 
secteurs. Cela a été patent en Europe. L’indice PMI des 
services en zone euro ne s’est véritablement redressé 
qu’à partir de mars 2021 avec la levée progressive 
des restrictions et l’accélération des campagnes de 
vaccination. Le graphique fait aussi ressortir que les 
niveaux d’activité ont bien moins pâti de la pandémie en 
Chine qu’aux États-Unis ou en Europe.
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RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY  
EUR 723.8 billion

POWER UP
Clean technologies and renewables

RENOVATE

RECHARGE AND REFUEL
Sustainable transport and charging 
stations

SCALE UP

processors

CONNECT

MODERNISE

RESKILL AND UPSKILL
Education and training to support 
digital skills

With a budget of EUR 806.9 billion,   
NextGenerationEU will help repair the immediate 

The centrepiece of NextGenerationEU is the Recovery 
and Resilience Facility – an instrument for 
providing grants and loans to support reforms and 
investments in the EU Member States at a total 
value of EUR 723.8 billion.

EU

N G EU CONTRIBUTION  
TO OTHER PROGRAMMES  
EUR 83.1 billion

JUST TRANSITION FUND

RURAL DEVELOPMENT

INVESTEU

HORIZON EUROPE 

RESCEU

REACT-EU

338.0 in grants 385.8 in loans

€806.9
billion

Part of the funds – EUR 338.0 billion – will be 

EUR 385.8 billion – will be used 
to provide loans from the EU to individual Member 

existing EU programmes

• the Cohesion policy 

• the Just Transition Fund

• the European Agricultural Fund for Rural 
Development

• InvestEU

• rescEU

• Horizon Europe

avoid placing immediate pressure on Member States’ 

LE PLAN DE RELANCE DE L’UNION EUROPÉENNE

INDICATEUR AVANCÉ



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2021 - ANALYSE SEMESTRIELLE

4

0

5

15

20

10

20102006 2008

G10 Central Bank Balance Sheet Size$ Trillion % of GDP

2018

Source: Goldman Sachs Global Investment Research

30

25

0

10

30

40

20

60

50

2014 2016 20202012

G10 Total (right)

BOJ (left)

Fed (left)

Other (left)

ECB (left)

Il ne fait pas de doute que les mesures de relance d’urgence 
sans précédent déployées par les banques centrales ont 
été le principal moteur de la performance des marchés 
financiers depuis leur effondrement en mars 2020. Une 
nouvelle phase s’ouvre désormais : ces interventions ont 
touché un plafond et semblent refluer. De nombreuses 
banques centrales commencent ainsi à retirer une partie 
de leurs trains de mesures ou, tout au moins, à s’y préparer. 
Lors de sa réunion de juin, la Réserve fédérale a fait savoir 
que la plupart des membres de son comité escomptaient 
un relèvement des taux dès 2023, sept d’entre eux 
s’attendant même à une hausse des taux en 2022. Mais la 
Fed devra auparavant expliquer quand et comment elle 
compte réduire son programme de rachat d’actifs. Les 
marchés prévoient qu’elle dévoile sa feuille de route d’ici 

la fin du troisième trimestre afin de procéder au retrait 
progressif de ses rachats début 2022. La Banque populaire 
de Chine, quant à elle, a déjà commencé à minorer ses 
mesures de relance monétaire dans un contexte où la dette 
et les risques de bulles pour certains actifs suscitent des 
inquiétudes. Elle n’a pas, toutefois, relevé ses taux d’intérêt 
jusqu’ici. Les banques centrales du Brésil, de la Turquie, de 
la Russie, du Mexique, de la Hongrie et de la République 
tchèque ont déjà relevé leurs taux d’intérêt cette année. 
Pour leur part, les autorités monétaires du Royaume-Uni, 
du Canada, de la Norvège, de la Suède, de la Corée du 
Sud et de la Nouvelle-Zélande s’y préparent. La BCE et la 
Banque du Japon, en revanche, conservent leur position 
très accommodante et devraient user d’une plus grande 
prudence que leurs homologues.

Ce graphique montre la hausse récente de l’inflation. Elle 
s’est accélérée aux États-Unis, marquant une hausse record 
sur plus de douze ans, et dépasse d’ailleurs largement 
les prévisions du marché. En Europe, l’inflation augmente 
également, mais dans une mesure moins préoccupante qu’aux 

US. Le débat sur le caractère passager ou plus structurel 
de cette hausse de l’inflation est le grand sujet pour les 
marchés à l’heure actuelle. De leur côté, les banques centrales 
n’admettent pas les risques d’une inflation persistante et une 
erreur éventuelle de politique monétaire n’est pas à exclure.

LE GRAND RETOUR DE L’INFLATION

Source: Bloomberg LP
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Le graphique fait état d’une augmentation des bilans des 
banques centrales des pays du G-10 de 11 000 milliards 
de dollars américains entre février 2020 et mai 2021. 
Il avait fallu huit ans après la crise financière mondiale 
de 2008 pour observer une croissance comparable. 

Sevrer les marchés de liquidités à bon compte : tel est 
le grand chantier qui attend les banques centrales. Si 
le changement de politique monétaire s’annonce lent, 
les dirigeants devront tout de même y aller avec des 
pincettes pour ne pas ébranler les marchés.

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

LE SOUTIEN MONÉTAIRE DES BANQUES CENTRALES ATTEINT SON PLAFOND
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Comme le montre le graphique précédent, les spreads 
de la dette à haut rendement ont continué à reculer 
constamment de part et d’autre de l’Atlantique en 2021. 
Nous pouvons affirmer que cette classe d’actifs a su 
globalement bien résister aux mauvaises nouvelles. Ses 
niveaux de volatilité, réalisée et implicite, ont également 
été moindres. La quête actuelle de rendements positifs, 
le soutien apporté par les politiques conciliantes des 
grandes banques centrales et un équilibre entre l’offre 
et la demande ont constitué les principaux moteurs de 
la performance des obligations à haut rendement. Le 
renchérissement du pétrole a également stimulé les bilans 
des sociétés américaines du secteur de l’énergie, une part 
importante de l’univers d’investissement à haut rendement 

américain. Nous pouvons encore observer que le rythme du 
resserrement des spreads s’aplanit dans la mesure où toute 
compression supplémentaire semble limitée.

La dette souveraine émergente a également tenu bon. 
Néanmoins, les spreads ne se sont que modérément 
resserrés. La hausse des rendements des bons du Trésor 
a nettement freiné la classe d’actifs, dont le niveau de 
duration est par ailleurs assez élevé. En revanche, les 
obligations d’entreprise émergentes en monnaie forte à 
plus haut rendement ont été beaucoup mieux orientées, 
grâce à un niveau plus élevé de portage et un risque de 
duration inférieur.

Les rendements des obligations souveraines des pays du 
G-7 se sont stabilisés après avoir monté depuis le début 
de l’année, parfois de façon marquée. Les rendements 
américains à long terme ont progressé rapidement dans 
un premier temps. Les marchés anticipaient alors une 
augmentation des dépenses fédérales et une hausse de 
l’inflation dans un contexte de rebond de la croissance 
économique. Les rendements des bons du Trésor américain à 
10 ans ont ainsi progressé de 0,9% à 1,8% au premier trimestre 
2021 pour s’établir à environ 1,5% par la suite. Une tendance 
similaire a été observée pour les Gilts britanniques et, dans 

une moindre mesure, pour les Bunds allemands du fait que la 
Banque centrale européenne a davantage tenté de contrer la 
hausse des rendements. La BCE a effectivement intensifié le 
rythme hebdomadaire de son programme de rachats d’actifs 
d’urgence afin de contenir la montée des rendements des 
obligations de la zone euro et de rassurer les investisseurs 
quant au soutien actuellement déployé. Il est également 
intéressant de souligner que les spreads des obligations à 10 
ans des États périphériques de la zone euro s’établissaient 
fin juin à leurs niveaux de la fin 2020 (Espagne et Portugal), 
voire à des niveaux inférieurs (Italie et Grèce).

RENDEMENTS DES EMPRUNTS D’ÉTAT  

SPREADS DES OBLIGATIONS ÉMERGENTES ET DU HAUT RENDEMENT
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CONCLUSIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE ET LES CONDITIONS FINANCIÈRES 

L’économie se redresse en grande mesure, comme 
prévu, et les perspectives mondiales semblent 
prometteuses malgré les craintes que suscite le variant 
delta de la Covid-19 qui se propage rapidement. De 
plus, les taux de vaccination progressent à des rythmes 
très différents et, à cet égard, l’Asie est bien moins lotie 
que l’Europe et les États-Unis. Le risque de nouvelles 
mesures de confinement a reflué par rapport à l’an 
dernier grâce aux campagnes de vaccination et des 
taux d’hospitalisation et de mortalité inférieurs devraient 
inciter les gouvernements à moins de restrictions 
et à soutenir l’activité économique. En réponse à 
une épargne exceptionnelle et à la réouverture des 
économies, certains secteurs s’attèlent à satisfaire le 
boom de la demande, mais se heurtent à des goulots 
d’étranglement du côté de l’offre et à des niveaux de 
stocks bas. Cette situation a aussi provoqué une hausse 
de l’inflation, car les chaînes d’approvisionnement 
mondiales pâtissent à la fois d’effets de base et 
d’engorgements. L’offre devrait progressivement 
rattraper ses niveaux habituels et atténuer les pressions 
qui pèsent sur certains secteurs.

Les conditions financières restent très favorables pour 
les marchés financiers, même si les mesures de relance 
monétaire ont atteint un plafond et de nombreuses 
banques centrales s’apprêtent à amorcer une nouvelle 
phase de leur politique. Les marchés obligataires gardent 
leur calme face à une hausse rapide de l’inflation et des 
spreads de crédit serrés témoignent de conditions de 
financement favorables pour les émetteurs. La Banque 
centrale européenne souhaite visiblement conserver 
un positionnement très conciliant et ne semble pas 
prête à changer de cap pour l’instant. Pour la Réserve 
fédérale, la fin de l’été s’annonce plus délicate, car les 
investisseurs suivront de près tous les messages relatifs 
au retrait de son programme de relance. La banque 
centrale américaine devra user de prudence pour éviter 
d’ébranler des marchés désormais très attachés aux 
liquidités bon marché. La courbe de l’inflation pourrait 
également déterminer dans quelle mesure la Fed 
parviendra à apaiser les craintes du marché. Les mesures 
de relance budgétaire restent de mise et soutiendront 
la reprise économique, notamment aux États-Unis et en 
Europe. En outre, la levée de certains programmes de 
mise à pied temporaire n’est pas exempte de difficultés. 
Bien des personnes touchent encore des aides d’État et 
les entreprises pourraient décider qu’elles ne sont pas 
en mesure de maintenir des travailleurs actuellement au 
chômage technique parmi leurs effectifs.

En conclusion, l’économie devrait rester bien orientée au 
cours des trimestres à venir. Les conditions financières 
sont toujours accommodantes et d’importantes mesures 
de relance budgétaire resteront également un facteur de 
soutien de premier plan.
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MARCHÉS FINANCIERS

   fin 2020 Mai 2021 Juin 2021  Mois en cours 2021

ACTIONS

S&P 500 3’756.1 4’204.1 4’297.5 + 2.2% + 14.4%

Euro Stoxx 50 3’552.6 4’039.5 4’064.3 + 0.6% + 14.4%

MSCI EM 1’291.3 1’376.2 1’374.6 - 0.1% + 6.5%

OBLIGATAIRES      

UST 10-ans 0.92% 1.60% 1.47% - 13bps + 55bps

Bund 10-ans - 0.57% - 0.19% - 0.21% - 2bps + 36bps

BBB EU 0.4% 0.78% 0.71% - 7bps + 27bps

DEVISES      

EUR/USD 1.222 1.223 1.186 - 3.0% - 2.9%

USD/CHF 0.885 0.899 0.925 + 2.9% + 4.5%

EUR/CHF 1.081 1.099 1.925 - 0.2% + 1.5%

USD/JPY 103.3 109.6 111.1 + 1.4% + 7.6%

GBP/USD 1.367 1.421 1.383 - 2.7% + 1.2%

MATIÈRES PREMIÈRES      

Indice CRB 167.8 205.7 213.4 + 3.7% + 27.2%

Pétrole, WTI $ 48.5 $ 66.3 $ 73.5 + 10.8% + 51.5%

Or $ 1’898 $ 1’907 $ 1’770 - 7.2% - 6.7%

Belle performance pour les marchés d’actions au premier 
semestre  

Après un mois de janvier hésitant, les marchés d’actions 
ont été pour la plupart bien orientés au premier semestre 
2021. Ils signent en moyenne une performance à deux 
chiffres. Les actions bénéficient de résultats spectaculaires 
au premier trimestre et de révisions à la hausse pour le 
reste de l’année. Ces résultats solides du côté des sociétés 
ont contribué à une réduction des valorisations cours/
bénéfices pour les douze mois à venir, malgré des cours 
plus élevés. Les actions chinoises et asiatiques sont plutôt 
restées à la traîne, tandis que les actions européennes ont 
eu le vent en poupe, portées par les secteurs cycliques 
comme les banques et l’automobile. Sur les marchés 
américains, les titres «Value» et les petites capitalisations 
ont surperformé, mais les titres de croissance ont 
récemment rattrapé une partie de leur sous-performance 
du début d’année. Le secteur de l’énergie a signé la 
meilleure performance depuis janvier, suivi des financières. 
En revanche, les secteurs défensifs, dont les services 
aux collectivités et les biens de consommation courante, 
ont fait nettement moins bien. Contrairement à 2020, 
les méga capitalisations des secteurs de la technologie 
et des communications ont généré une performance en 
demi-teinte depuis janvier. Des sociétés comme Apple, 
Amazon et Tesla sont en retrait par rapport aux indices de 

référence.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont 
stabilisés après la hausse observée au premier trimestre    

Les marchés de la dette souveraine ont connu un premier 
trimestre riche en évènements, avec une franche hausse 
des rendements pour les échéances longues. Cela a été 
particulièrement le cas pour les bons du Trésor américain  : 
les rendements à 10 ans ont été multipliés par deux 
pour s’établir, certes sur une courte période, au-delà de 
1,80%. Cette tendance s’explique essentiellement par des 
prévisions d’inflation revues à la hausse, en raison d’effets 
de base, d’importantes mesures de relance budgétaire et 
du potentiel de rattrapage des dépenses. Les rendements 
américains à long terme ont ensuite reculé au deuxième 
trimestre pour s’inscrire à 1,47% fin juin. Les marchés de la 
dette souveraine européenne ont connu des tendances 
similaires, qui n’ont toutefois pas suivi le même calendrier 
que les marchés obligataires américains. Les obligations 
d’entreprise à haut rendement et les obligations des 
marchés émergents ont enregistré une belle progression. 
Les spreads se sont constamment resserrés et la volatilité a 
continué à s’amenuiser.            
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Les grandes parités de devises sont, pour l’essentiel, 
proches de leurs niveaux du début d’année

Les grandes monnaies n’avaient connu que peu de 
variations fin juin, à l’exception du yen japonais. Différentes 
tendances ont toutefois pu être observées au cours de la 
période. La livre britannique a, une fois n’est pas coutume, 
été la monnaie la plus forte. Les incertitudes entourant 
le Brexit se dissipent et la campagne de vaccination 
progresse rapidement. Le dollar américain s’est également 
apprécié par rapport à la plupart des autres monnaies, 
sauf plusieurs devises sensibles aux matières premières. Le 
dollar s’est renforcé face à l’euro au premier trimestre, avec 
une parité EUR/USD passant de 1,221 à 1,172. Le billet vert 
a ensuite effacé tous ses gains. La position de la Réserve 
fédérale a été perçue comme moins accommodante 
après sa réunion de juin, ce qui a entraîné une nouvelle 
appréciation du dollar. La parité EUR/USD s’établissait à 
1,186 à la fin du premier semestre.

Une franche remontée pour la plupart des matières 
premières    

Le rallye des matières premières est patent en 2021. Bon 
nombre ont nettement renchéri. Le pétrole a continué à 
s’apprécier rapidement du fait d’une hausse de la demande 
dans le sillage de la réouverture des économies et de la 
discipline de production des pays de l’OPEP+. Les prix des 
métaux industriels ont également monté. Le net rebond 
de la demande s’explique par la transition énergétique 
mondiale vers une décarbonisation, la technologie des 
batteries, une reconstitution des stocks et des programmes 
d’infrastructures de grande envergure. Les métaux 
précieux ont été malmenés et l’or s’inscrivait en baisse à la 
fin du premier semestre. Son cours a été essentiellement 
pénalisé par la hausse des taux d’intérêt réels et un dollar 
plus fort, alors que le risque revient au goût du jour. Le 
métal jaune avait pourtant renoué temporairement en mai 
avec ses niveaux de la fin 2020.          
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La crédibilité de la Réserve fédérale est de plus en plus 
menacée 

L’issue de la réunion de juin de la Réserve fédérale 
a surpris les marchés. Le calendrier du relèvement 
des taux d’intérêt a été avancé et deux hausses 
sont désormais attendues en 2023, contre aucune 
précédemment. Après avoir insisté pendant des mois 
sur le caractère seulement passager de l’inflation, la 
Fed semble plus perplexe désormais et a fait savoir, non 
sans inquiétude, qu’une hausse de l’inflation réalisée 
pourrait avoir des répercussions sur les prévisions 
d’inflation. Les marchés n’ont pas vraiment remis en 
question le point de vue de la Fed jusqu’ici, notamment 
les marchés obligataires sur la période récente. Cela 
pourrait changer si l’autorité monétaire américaine 
devait communiquer maladroitement ou normaliser trop 
brutalement sa politique d’assouplissement quantitatif. 
L’augmentation rapide des rendements obligataires 
à long terme en début d’année a rappelé que le vent 
pouvait tourner brusquement. Les investisseurs risquent 
de croiser les doigts pour que la Fed garde son sang-
froid et le contrôle de la situation. La politique de 
la Banque centrale européenne suscite beaucoup 
moins d’inquiétudes, tout au moins pour l’instant. Sa 
présidente, Christine Lagarde, suit clairement la feuille de 
route de son prédécesseur Mario Draghi                         

L’inflation restera le sujet brûlant pour les marchés

Pendant plusieurs années, les risques de déflation ont 
été l’une des sources d’inquiétude de nombreuses 
banques centrales. C’est désormais l’inflation qui 
occupe les esprits. L’inflation atteint des niveaux 
que nous n’observions plus depuis longtemps, et 
ce du fait d’effets de base notables, d’une demande 
réprimée, de la reconstitution des stocks et de goulots 
d’étranglement. Si les craintes à son sujet concernent 
surtout les États-Unis, une augmentation des pressions 
inflationnistes ailleurs constituerait une difficulté bien 
plus grande pour les marchés. Tirer des conclusions sur 
le caractère transitoire ou durable de telles pressions 
serait prématuré à ce stade. Il n’empêche qu’elles 
resteront l’un des déterminants du comportement 
du marché à court terme. L’aptitude des sociétés à 
continuer de générer des résultats meilleurs qu’attendu 
est un autre facteur crucial pour que les marchés 
d’actions puissent consolider les gains enregistrés depuis 
janvier. Les bénéfices se sont révélés spectaculaires et 
ont largement dépassé les attentes des analystes cette 
année. La remontée actuelle des marchés d’actions 
serait clairement remise en question si cette tendance 
devait s’inverser.

PERSPECTIVES DES MARCHÉS

Les rendements de la dette souveraine des pays du G-7 

devraient progresser 

Nous anticipons une augmentation progressive des 

rendements de la dette souveraine des pays du G-7 

dans un contexte où la croissance économique rebondit 

fortement et où le risque d’une hausse prolongée de 

l’inflation représente une réelle menace. De même, le 

revirement récent de la Réserve fédérale américaine vient 

clairement indiquer que les banques centrales vont petit 

à petit préparer les marchés à un retrait prochain de 

leurs programmes de relance. Les obligations de qualité 

« Investment grade » manquent donc toujours d’attrait, 

selon nous. Non seulement cette classe d’actifs n’est pas 

rémunératrice, mais elle est aussi assortie de valorisations 

chères et d’un risque de duration élevé. Préférant le risque 

de crédit au risque de duration, nous surpondérons les 

obligations d’entreprise à haut rendement et la dette 

des marchés émergents qui continuent à offrir plus de 

valeur. À noter toutefois que le potentiel de resserrement 

supplémentaire des spreads est dorénavant limité.

TITRES DE CRÉANCE
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Les actions conservent un potentiel de hausse, mais le 
chemin pourrait être accidenté

Les perspectives sont toujours prometteuses pour les 
marchés d’actions, même si de nombreuses bonnes 
nouvelles sont déjà prises en compte. Autre bémol  : 
les titres chèrement valorisés ont une faible marge 
d’erreur. Si l’on dresse une comparaison avec 2020, 
marquée par des tendances très établies pour les styles 
d’investissement, nous pouvons davantage observer de 
soudaines rotations du marché en 2021. D’importantes 
corrections ont déjà eu lieu cette année en termes de 
secteurs, de thèmes et de capitalisations boursières, ce 
qui n’empêche pas les indices de référence d’afficher de 
nouveaux records. Par ailleurs, si les cours de certains 
titres boursiers ont fortement monté, ceux-ci ne se sont 
pas tellement revalorisés. Cela s’explique en grande 
partie par le net rebond des résultats à partir de niveaux 

très déprimés et concerne essentiellement les secteurs 
«  Value  ». Nous continuons de penser que les actions dites 
«  Value  » conservent du potentiel, sans négliger toutefois 
les titres de croissance puisque de nombreuses sociétés 
continueront à bénéficier de tendances de croissance 
durables sur le long terme.

Construire des portefeuilles véritablement diversifiés 
est devenu encore plus difficile avec le temps et il est 
très important de rechercher davantage de moindres 
corrélations à l’intérieur de chaque classe d’actifs. Pour les 
actions, cela transparaît par exemple dans nos expositions 
aux marchés frontières, aux actions japonaises et 
aux actifs réels. Sans être totalement décorrélés, ces 
segments de marché ont néanmoins tendance à se 
comporter différemment, car leur performance est mue 
par différents moteurs.

La difficile question du dollar américain

Le récent revirement offensif de la Réserve fédérale a 
contribué à faire monter à nouveau le dollar américain. 
Il existe autant d’arguments qui font valoir une 
appréciation qu’une dépréciation et ceux-ci pourraient 
bien se neutraliser à court ou moyen terme. D’une part, 
l’augmentation de la croissance américaine et une 

Fed moins accommodante soutiendront nettement le 
billet vert. D’autre part, le double déficit structurel des 
États-Unis, une forte valorisation et la diversification 
internationale aux dépens du dollar constituent des 
écueils certains. Notre allocation en dollar américain pour 
les portefeuilles non libellés dans cette monnaie reste 
sous-pondérée.

ACTIONS

MARCHÉ DES CHANGES
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TRÉSORERIE (2%)

Sous-pondération

Notre allocation aux titres de créance, neutre en début 
d’année, est actuellement sous-pondérée. Nous avons 
allégé plusieurs fonds flexibles, qui n’offrent qu’un potentiel 
de revalorisation limité. Nous avons aussi vendu un fond 
de crédit à duration courte afin de financer les positions 
en actions ajoutées aux portefeuilles. Notre exposition 
aux obligations de qualité « Investment grade » est restée 
nettement sous-pondérée compte tenu du risque de 
duration et de rendements faibles ou négatifs. Notre 
allocation à ce pan du marché est principalement justifiée à 
des fins de construction de portefeuille.

Notre préférence pour les obligations d’entreprise des 
marchés émergents, le haut rendement et les prêts 
garantis de premier rang a porté ses fruits cette année. 
En effet, ces segments ont favorablement contribué à la 
performance. Comme le prévoit notre scénario de référence, 
le resserrement des spreads de crédit s’est poursuivi. De 
même, les opérations de portage ont plus que compensé 
l’impact négatif de taux sans risque plus élevés, notamment 
du fait que la classe d’actifs à haut rendement a une 
duration faible. Les opérations de portage resteront le 
principal moteur de la performance pour les obligations à 
haut rendement au deuxième semestre, car toute nouvelle 
compression des spreads sera limitée.

Après une année 2020 spectaculaire, les obligations 
convertibles ont peiné au premier semestre 2021. Cette 
sous-performance relative s’explique principalement par un 
nombre excessif de nouvelles émissions, chères qui plus est, 
par des rotations sectorielles et par une volatilité inférieure. 
Néanmoins, nous sommes satisfaits du positionnement de 
nos portefeuilles compte tenu des valorisations moyennes 
à long terme et des occasions à saisir dans un univers 
d’investissement en expansion.

ACTIONS (57%)

Surpondération

FONDS ALTERNATIFS (7%)

Neutre

L’allocation en fonds alternatifs est neutre et reste inchangée 
depuis le début de l’année. Nos expositions sont conçues 
pour être faiblement corrélées aux actifs traditionnels et à 
des niveaux limités de volatilité. Alors que les obligations 
défensives sont moins à même de jouer leur rôle dans les 
portefeuilles, les fonds alternatifs représentent une solution 
alternative.

MATIÈRES PREMIÈRES (3%)

Neutre  

Nous sommes sous-exposés à la trésorerie. Le niveau 
peu élevé de la trésorerie reflète un positionnement 
dynamique de nos portefeuilles dans un contexte de 
rebond de la croissance économique, de résultats solides et 
d’interventions par la relance monétaire et budgétaire.

TITRES DE CRÉANCE (31%)

Sous-pondération

Nous sommes nettement surexposés aux actions après 
avoir ajouté de nouvelles positions et compte tenu de la 
performance du marché. La décision de ne pas reconduire 
le spread sur options de vente arrivé à échéance en janvier 
dernier a été validée par la forte tendance haussière 
des marchés d’actions depuis le début d’année. Les 
changements apportés à nos portefeuilles en 2021 ont 
inclus notamment l’ajout d’une exposition aux actions 
britanniques, une région sous-évaluée par rapport à d’autres 
marchés développés, et l’ajout d’une nouvelle position dans 
des valeurs d’extraction des métaux. Ces sociétés minières 
devraient bénéficier d’une demande soutenue en vue de la 
production de véhicules électriques, de la technologie des 
batteries, des dépenses d’infrastructures et de la transition 
vers les énergies renouvelables.
D’un point de vue relatif, nous sommes d’avis que les actions 
européennes et britanniques offrent encore un potentiel de 
rattrapage, en raison de la combinaison de valorisations plus 
faibles, de l’amélioration des conditions économiques et d’un 
soutien monétaire et fiscal fort et continu. Nous pensons 
également que nos expositions aux actions japonaises 
sauront contribuer favorablement aux portefeuilles. Pour 
résumer, notre allocation en actions demeure bien diversifiée 
du point de vue des styles d’investissement, géographique 
et des capitalisations boursières.  

Notre exposition directe aux matières premières consiste 
uniquement d’or physique. Nous détenons cet actif à des 
fins de diversification du portefeuille et de couverture contre 
un risque extrême. Même si des taux d’intérêt réels plus 
élevés pourraient toujours constituer un vent contraire pour 
les cours du métal jaune, nous sommes satisfaits de cette 
position, par ailleurs structurelle.

ALLOCATION D’ACTIFS POUR LE 2E SEMESTRE 2021



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2021 - ANALYSE SEMESTRIELLE

12

GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2E SEMESTRE 2021

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :  

ALLOCATION JUILLET 2021

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20%                 2%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55%                 31%                        

Obligations de qualité « Investment Grade » 5 – 45%                 8%             

Obligations des marchés émergents et à haut 
rendement

0 – 20%                12%         

Obligations spécialisées 0 – 15% 11%

ACTIONS 20 – 60%                 57%        

Marchés développés 15 – 50%                 47%        

Marchés émergents 0 – 30%                   10%             

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15% 3%

Or physique 0 – 5% 3%

Autres matières premières 0 – 10% 0%

FONDS ALTERNATIFS 0 – 25% 7%

100%



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2021 - ANALYSE SEMESTRIELLE

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.



The Forum Finance Group SA 

65, rue du Rhône — CH-1204 Genève — Case postale — CH-1211 Genève 3 — T +41 22 552 83 00

FFGG.COM

P
R

P
R

IN
T

.c
om


