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Par ce document, nous avons le plaisir de vous faire partager nos vues et nos  
recommandations d’investissement pour le troisième trimestre 2019.
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Mais avant de nous lancer dans la prospec-
tive, un bref retour sur le contexte actuel 
s’impose. En effet, depuis notre dernière 
publication, il est important de noter que l’en-
vironnement politique et macro-économique 
ne s’est guère amélioré. 

Les États-Unis et la Chine peinent à mettre 
en place les conditions d’un accord-cadre 
pour gérer leurs différends commerciaux et 
les tensions sont toujours plus vives entre 
le géant américain et l’Iran. Par ailleurs, les 
différents indicateurs avancés continuent de 
pointer vers le bas.

Dans un contexte qui semble à première 
vue peu porteur, les actifs risqués ont toute-
fois poursuivi leur dynamique haussière. En 
témoigne l’indice MSCI All Country World 
Index qui affiche une performance totale de 
3.11 % pour le mois de juin malgré l’important  
épisode de volatilité enregistré en mai 

dernier. Même si cette performance doit 
vraisemblablement être mise au crédit des 
politiques monétaires et des dynamiques 
qu’elles engendrent en matière de liqui-
dité, les différents facteurs de risque que 
nous considérons depuis le début d’année 
demeurent toujours et encore d’actualité.
 
Parmi les plus importants, nous porterons  
ici notre attention sur cinq d’entre eux. 
1. Évolution de la croissance mondiale
2. Guerre commerciale entre la Chine  
 et les États-Unis
3. Positionnement des banques centrales
4. Escalade des tensions entre les  
	 États-Unis	et	l’Iran
5. Brexit

Ces thèmes majeurs auront un impact impor-
tant sur la dynamique du prix des actifs.  
Il est donc essentiel de les développer pour 
construire notre allocation.



Évolution de la croissance mondiale
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Si nous nous intéressons de manière systé-
matique à ce sujet au fil de nos publications, 
ceci est en grande partie dû au fait que les 
quatre autres facteurs de risque cités en 
introduction impactent d’une manière ou 
d’une autre la croissance du commerce 
mondial, l’investissement, l’emploi ou le coût 
de la dette. 

Par conséquent, il est fondamental de s’arrê-
ter sur les chiffres de la croissance, ainsi que 
sur l’évolution des prévisions les concernant. 
Et les derniers évènements le prouvent. Lors 
d’un récent rapport publié en mai, l’OCDE a 
une fois de plus abaissé légèrement sa prévi-
sion de croissance globale pour l’année 2019. 

La voici désormais portée à 3.2 % alors 
qu’elle atteignait 3.3 % en mars dernier. 
Cette révision, comme celles qui concernent 
les quatre plus grands contributeurs à la 
croissance mondiale, marque toutefois une 
plus grande stabilité que lors du trimestre 
précédent. Si l’Inde et la Chine maintiennent 
le même taux, à savoir 7.2 % pour le premier 
et 6.2 % pour le second, des évolutions sont 
à attendre du côté de l’Union européenne et 
des États-Unis. 

La croissance européenne, qui souffre de  
l’irrésolution du Brexit et du ralentissement  
du marché automobile, devrait passer de  
1.6 % à 1.4 %. Outre-Atlantique en revanche, 
tous les indicateurs sont au vert pour voir  
la croissance gagner 0.2 % point et atteindre 
les 2.8 % grâce notamment à une forte 
demande intérieure. 

Néanmoins, l’OCDE précise que les 
prévisions de croissance pourraient 
encore être abaissées en fonction  
des facteurs suivants:
• Prolongation de la période de hausse  
 des tarifs douaniers entre les États-Unis  
 et la Chine
• Mise en place de nouveaux tarifs 
 douaniers entre les États-Unis  
 et l’Union européenne
• Risque d’échec de la politique de  
 relance en Chine
• Incertitudes entourant l’action des 
 pouvoirs publics en Europe

Face à ces incertitudes, le G20 qui s’est tenu 
le dernier week-end de juin à Osaka au Japon 
ne nous aura pas donné beaucoup d’indica-
tions sur la voie à suivre. Juste de quoi nous 
soulager temporairement des inquiétudes 
liées à la guerre commerciale entre les deux 
géants de l’économie mondiale. 

En effet, bien que les Américains aient 
annoncé suspendre à titre provisoire la 
hausse des tarifs douaniers et qu’on assiste 
à la reprise des négociations entre les deux 
parties, aucun accord n’a pour l’instant été 
trouvé ni conclu ni ratifié. 

La situation en Chine reste similaire à nos 
écrits du trimestre passé. La croissance 
ralentit en douceur et aucun facteur n’in-
dique un ralentissement plus fort qu’anticipé 
pour l’instant.
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Quant à l’annonce sur la potentielle mise  
en place de nouveaux tarifs entre les États-
Unis et l’Union européenne, celle-ci a été 
reportée sine die. Le Président Trump étant 
désormais entré en campagne pour les 
présidentielles de 2020, il y a fort à parier 
qu’il n’épargnera pas les Européens si les 
négociations s’enlisent avec la Chine. Une 
situation délicate qui, avec son lot de vola-
tilité et d’incertitudes, pou rait bien venir 
encore ralentir la croissance.

Une telle annonce ne viendrait en tout cas 
pas améliorer le sort de l’Europe qui a connu 
ces derniers temps plusieurs périodes d’ins-
tabilité politique. Et l’année 2019 ne fait pas 
exception. En témoigne la difficulté des 
dirigeants européens à trouver un succes-
seur à Jean-Claude Juncker pour diriger 
la Commission européenne. Par ailleurs, la 

présence et l’influence grandissantes des 
partis extrémistes rendent le jeu encore plus 
complexe. Dans ce contexte, il est difficile 
d’anticiper les changements politiques qui 
pourraient venir perturber l’activité des diffé-
rents acteurs économiques.

Si ces faits ne sont guère réjouissants, ils 
n’annoncent pas toutefois de récession 
pour cette année. Pour que pareil ralentis-
sement intervienne, il faudrait un évènement 
majeur dont l’impact freinerait brutalement 
le commerce mondial et la consommation 
domestique des plus grands contributeurs  
à la croissance. 

Certes, la guerre commerciale entre la Chine 
et les États-Unis pourrait jouer dans ce cadre 
le rôle de catalyseur. Mais n’oublions pas 
que Donald Trump est en campagne. 

Ce ne serait pas dans son intérêt de quit-
ter à nouveau la table des négociations. 
Les diverses communications qui ressortent 
du G20 montrent qu’il est prêt à faire des 
concessions dans cette période particulière.
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Guerre commerciale entre la 
Chine et les États-Unis

Si les investisseurs attendaient avec impa-
tience un accord entre la Chine et les 
États-Unis en mai, leurs espoirs ont vite été 
déçus. En cause, un Donald Trump plus 
vindicatif que jamais interrompant abrupte-
ment toute discussion. Depuis, la situation 
est restée inchangée. 

Tout au plus avons-nous enregistré quelques 
annonces, provoquant des hausses spora-
diques de la volatilité. La dernière d’entre 
elles, faite pendant le G20, mérite toutefois 
d’attirer notre attention puisque le Président 
des États-Unis a clairement indiqué qu’il 
souhaitait reprendre le dialogue. 

Une nouvelle trêve, portant sur des taxes 
s’élevant à USD 300 milliards de produits 
chinois, a par ailleurs été décrétée, sans 
limites dans le temps. Gageons que la 
perspective des présidentielles pousse le 
Président américain à faire des concessions 

pour obtenir des résultats concrets dont  
il pourrait se prévaloir durant la course à  
sa réélection. 

De leur côté, les Chinois, irrités par la tour-
nure des évènements du mois de mai, 
semblent également prêts à adoucir leur 
position. Il est donc probable de voir la publi-
cation de nouvelles positives en ce début 
d’été même si nous ferons certainement face 
à de nouvelles hausses de la volatilité. 

Le manque de visibilité que nous subissons 
actuellement ne nous permet pas cepen-
dant de dégager une tendance claire 
concernant un compromis à court terme.
Même si les discussions ont repris, aucune 
date limite n’a été fixée pour un accord.  
De plus, les dernières taxes mises en 
œuvre seront maintenues. Ce qui explique 
en partie le ralentissement actuel du 
commerce international.



Positionnement des  
banques centrales
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Dans l’environnement incertain dans lequel 
nous évoluons, il est important de tenir 
compte du positionnement des banques 
centrales, car leur influence n’est pas sans 
impact sur les marchés financiers. Leur 
discours est puissant et la fin de l’année 
2018 nous l’a encore démontré. 

Citons ici la volte-face du directeur de la 
Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, qui, 
en assumant une position beaucoup plus 
accommodante que celle exprimée dans 
ses communications précédentes, a provoqué 
une forte montée des actifs risqués. 

Ce mouvement n’a d’ailleurs pas encore fait 
l’objet d’une action de la part de la Fed et les 
marchés font preuve de résilience en atten-
dant que les taux baissent avant la fin de 
l’année. Aujourd’hui, beaucoup d’investis-
seurs voient les banques centrales repartir 
sur une politique accommodante. 

Une opinion qui s’explique par des indica-
teurs avancés pointant toujours vers le bas. 
Mais aussi parce que l’économie mondiale 
a besoin d’un nouveau souffle afin de pour-
suivre ses activités dans des conditions 
financières plus favorables. 

La Banque centrale européenne (BCE) a 
déjà pris des dispositions dans ce sens, 
imitées ensuite par la Fed, en renforçant son 
discours accommodant. Ceci est d’autant 
plus important que les prix des actifs risqués 
pourraient encore grimper d’ici la fin de l’an-
née si les paroles se transforment en actes. 

Certes, une inversion de la politique moné-
taire américaine peut sembler futile au 
regard de la croissance positive affichée 
actuellement, mais il ne faut pas perdre 
de vue que certaines récessions ont été 
déclenchées par la réaction trop tardive 
des banques centrales. 

Si la situation économique s’aggravait, une 
baisse « préventive » pourrait permettre de 
soutenir et de prolonger le cycle actuel de 

croissance. Une baisse de taux de 0.25%  
en juillet est donc probable si aucune  
amélioration des statistiques économiques 
n’est enregistrée.
 
De plus, après une légère inflexion observée 
entre avril et mai sur les marchés, laquelle 
a conduit à une correction immédiate,  
l’approvisionnement mondial en liquidités 
(agrégation de la masse monétaire M2) est 
reparti à la hausse, passant de USD 73’700 
milliards à USD 75’000 milliards. 

Dans un contexte où l’incertitude prédo-
mine, la probabilité de voir les banques 
centrales aller dans le sens du marché est 
particulièrement forte.



Brexit

Escalade des tensions entre  
les États-Unis et l’Iran
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Le deuxième trimestre a vu les tensions 
entre l’Iran et les États-Unis monter de 
plusieurs crans suite à des actes de sabo-
tage sur des navires dans le détroit d’Ormuz 
ainsi qu’à des attaques de drones diri-
gées contre l’oléoduc stratégique qui relie 
la province orientale de l’Arabie Saoudite 
au port de Yanbou en mer Rouge. Accu-
sant l’Iran d’être derrière ces évènements, 
les Américains ont ouvertement menacé la 
République islamique de représailles. 

Ces derniers ont même planifié des frappes 
aériennes annulées au dernier moment par 
le Président Trump après la destruction par 
l’Iran d’un drone américain. De son côté, 
l’Iran clame son innocence et assure ne 
pas être l’auteur de ces provocations. Quoi 
qu’il en soit, il est difficile d’imaginer Donald 
Trump envoyer des soldats sur place, lui 
qui a bâti une partie de sa campagne sur le 
retrait des troupes américaines à travers le 
monde. Du point de vue économique, il est 
toutefois compliqué d’évaluer l’impact sur 
les marchés de ce regain de tensions. Nous 
nous bornerons donc à constater que le prix 
du baril a accusé une hausse importante 

au moment où il allait tomber sous la barre 
des USD 50. Une chose est sûre cependant, 
si le baril remontait en flèche, le pouvoir 
d’achat des Américains en pâtirait. Une 
conséquence non désirée par le Président 
américain dans cette période cruciale qui 
précède les élections présidentielles de 
2020. Il serait donc possible de voir s’ins-
taurer une accalmie entre les deux pays.

Après plusieurs échecs au parlement pour 
faire passer l’accord négocié avec l’Union 
européenne, Theresa May a annoncé sa 
démission le 24 mai dernier, faute d’avoir 
été capable de mettre en œuvre le Brexit.  
Au vu de la prochaine date butoir fixée au  
31 octobre, son remplaçant, quel qu’il soit, 
n’aura que peu de temps pour boucler un 
accord si tel est son souhait. 

Nous attendons donc avec impatience de 
voir quel sera le positionnement du nouveau 
locataire du 10 Downing Street, car, d’ici le 24 
juillet, date de l’élection du nouveau premier 
ministre, il est prématuré de vouloir anticiper 
l’issue du Brexit, avec ou sans accord.
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Marchés actions

États-Unis
Depuis le début de l’année, le marché améri-
cain des actions a enregistré une hausse de 
17 %, dont 4 % durant le deuxième trimestre. 
Les prix ont toutefois accusé le coup en 
avril suite aux effets d’annonce du Président 
Trump relançant les tensions commerciales 
avec la Chine. Heureusement, le revirement 
de la politique monétaire de la Fed a permis 
d’ouvrir la voie à la baisse des taux. 

Le net recul de l’activité manufactu-
rière aux États-Unis, une tendance qui se 
dessine depuis plus de 12 mois mainte-
nant, explique en partie cette évolution que 
le marché cherche à anticiper en prévoyant 
une baisse de taux pour le mois de juillet 
déjà. Dans l’attente du nouvel apport de 
liquidité que ce mouvement occasionnerait, 
le marché a enregistré une belle perfor-
mance en juin faisant flirter l’indice S&P500 
avec les 2975 points.

La hauteur des prix actuels associée aux 
perspectives macro-économiques nous fait 
pencher pour le maintien de notre sous-ex-
position en actions, une décision appliquée 
au deuxième trimestre déjà. Même si le 
marché s’est apprécié ces trois derniers 
mois de 4 %, le potentiel de hausse reste 
particulièrement limité, ce qui justifie un 

positionnement défensif vu le potentiel de 
risque baissier. Certes, si l’on assistait à une 
baisse effective de taux en juillet ainsi qu’à 
un dénouement positif entre la Chine et les 
États-Unis, les indices pourraient grimper, 
très vite et très haut. Cependant, la situation 
demeure extrêmement fragile. Il suffirait en 
effet d’un grain de sable pour venir enrayer 
cette belle machine haussière. Nous invi-
tons donc nos investisseurs à la plus 
grande prudence au cours de ce troisième 
trimestre. Ajoutons encore que certains 
facteurs géopolitiques régionaux pourraient 
amener leur lot de surprises. Si la confron-
tation armée a été évitée de justesse entre 
l’Iran et les États-Unis, l’issue des tensions 
entre les deux pays reste imprévisible. Sans 
compter que le détroit d’Ormuz représente 
un lieu de passage fondamental pour le 
commerce du pétrole puisque 21 % de la 
production mondiale y transite. 

Le prix de l’or noir n’a d’ailleurs pas manqué 
de bondir dernièrement pour atteindre les 
USD 60 par baril, ce qui nous invite à être 
plus vigilants encore, même si nous privi-
légions les valeurs énergétiques au vu des 
probables crispations géopolitiques et de 
la potentielle coupe dans la production des 
pays de l’OPEP+
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Europe 
Depuis le début de l’année, le marché des 
actions européennes a performé à hauteur 
de 15 %. Nous sommes cependant surpris 
par la baisse des indicateurs de production 
manufacturière. D’autant plus qu’elle s’avère 
être plus importante que dans les autres 
grands blocs économiques. Parallèlement, 
la faiblesse de l’euro ne vient guère compen-
ser le ralentissement de la croissance 
économique des partenaires commerciaux 
de l’Union. 

À noter cependant que la BCE a réagi en 
indiquant par la voix de son président, Mario 
Draghi, un changement de cap vers une poli-
tique plus accommodante. Ces annonces 
faites à plusieurs occasions ont été bien 
accueillies par le marché. 

Ceci ne nous empêche pas toutefois de 
demeurer à l’écart de celui-ci, car aucune 
politique économique ne semble réellement 
être mise en place pour favoriser la relance. 
De même, les ressources allouées à la 
croissance semblent pour l’heure insuf-
fisantes. Dans cet environnement, nous 

Suisse 
Malgré une performance de 18 % pour le 
marché des actions helvétiques, la réduc-
tion de la production manufacturière est 

privilégions donc plutôt les secteurs défen-
sifs comme la consommation de base ou 
les valeurs pharmaceutiques.

encore plus marquée en Suisse qu’en 
Europe. Le ralentissement des activités de 
ses principaux partenaires commerciaux, 
en particulier l’Europe et la Chine, entraîne 
inévitablement son propre ralentissement. 
Toutefois, les taux ne devraient pas baisser 
pour le moment étant donné que la Banque 
nationale suisse (BNS) affiche déjà les taux 
d’intérêt parmi les plus bas du monde, à 
savoir -0.75 %. Une action sur la monnaie 
n’est toutefois pas à exclure. 

La BCE a en effet récemment tenu des 
discours très accommodants récemment 
en plaçant le franc suisse à des niveaux 
encore plus élevés. Dans ce contexte, la 
politique de baisse de taux n’annonce rien 
de bon pour les valeurs bancaires déjà 
très chahutées depuis le début de l’année. 
Une situation qui nous invite à rester inves-
tis dans la consommation de base et les 
valeurs pharmaceutiques comme pour le 
marché européen.
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Marché obligataire

États-Unis
Et si la Fed capitulait face aux insistantes 
demandes de Donald Trump de baisser ses 
taux ? Longtemps tenu pour improbable, 
ce scénario pourrait en effet bien se réali-
ser. C’est en tout cas celui que propose le 
marché, lequel semble plutôt donner raison 
au Président américain qu’au directeur de la 
toute puissante institution financière du pays. 

Et il y a fort à parier que les éditorialistes 
en feront des gorges chaudes si, en juillet 
prochain, les annonces viennent confirmer 
ce fait. Soulignons encore qu’aux États-Unis, 
le taux à 10 ans est passé aujourd’hui sous 
la barre des 2 %. 

Il n’en faut pas plus pour se convaincre que 
le marché nourrit une véritable addiction à la 
liquidité injectée massivement par les banques 
centrales. Voilà pourquoi nous avions appe-
lé nos investisseurs à rester surexposés en 
placements obligataires pendant le deuxième 
trimestre de cette année. 

Une position que nous maintenons pour ce 
trimestre également. À noter aussi que par effet 
domino, la baisse des rendements a favori-
sé les sociétés émettrices d’obligations de 
moindre qualité, leurs charges d’intérêts se 
faisant dès lors moins importantes. Le resser-
rement très marqué des primes de risque sur 
ce type d’obligation enregistré depuis fin mai 
vient le confirmer. Le mouvement devrait d’ail-
leurs se poursuivre tant que la Fed donnera à 
son discours un ton accommodant. 

Considérant le trimestre à venir, les pers-
pectives sont plutôt attractives pour les 
investisseurs obligataires, qu’il s’agisse 
d’obligations de haute qualité ou d’obligations 
plus risquées. Seule ombre au tableau, la 
Chine achète aujourd’hui beaucoup moins de 
dettes américaines étant donné la mauvaise 
qualité de leur relation commerciale. Bien 
que complètement passé inaperçu, ce chan-
gement risque de refaire surface plus tard, 
lorsque ses effets se feront sentir.
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Europe
La force de l’économie européenne est reflé-
tée par la hauteur de ces taux d’intérêt… 
c’est-à-dire très bas. Le Bund allemand, 
indice de référence pour l’économie euro-
péenne, se situe en territoire négatif (-0.36 %). 
C’est à se demander si l’Europe n’est pas 
en train de se «japoniser» en s’orientant 
vers une économie sans inflation, une faible 
croissance et une banque centrale injec-
tant des liquidités en continu. Pour cette 
raison, il est aujourd’hui difficile d’encoura-
ger les investisseurs à rentrer sur ce type 
de marché avec des niveaux aussi bas. 

L’improbable remontée des taux à court 
terme nous oblige donc à nous tourner vers 
des solutions alternatives ou plus sophisti-
quées. Et pour ceux qui ne souhaitent pas 
se défaire de leurs coupons, il n’y a pour 
l’instant aucune raison de quitter ce marché 
dans lequel ils sont déjà investis. 

Ceci est d’autant plus vrai si l’on considère 
le faible risque de hausse des taux ou que 
l’on imagine un retournement rapide de la 
croissance européenne.

Pour les investisseurs en obligations émer-
gentes et High Yield, les deux premiers 
trimestres de cette année resteront une 
excellente cuvée avec une performance 
respective de +9 % et de +10 % en USD 
après 6 mois d’exercice. Ces résultats ont 
dans ce cadre été dopés par les messages 
accommodants de la Fed et par la bonne 
santé des entreprises américaines. 

Même constat pour les marchés émer-
gents où les fondamentaux économiques 
restent dans l’ensemble solides. Gardons 
toutefois en tête les enjeux liés à l’écono-
mie turque et argentine. Dans ces deux 
pays, les évolutions politiques pourraient 
déboucher sur une crise financière étant 
donné leur dépendance aux financements 
étrangers libellés en USD. En fonction des 
éventuelles baisses de taux et du probable 
resserrement de la prime de risque, nous 
restons investis en dettes des pays émer-
gents et en obligations High Yield.

Obligations High Yield et pays émergents 
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Conclusion

La récente trêve décrétée dans la guerre 
commerciale qui oppose la Chine aux États-
Unis ainsi que les annonces plutôt positives 
faites autour du G20 constituent selon nous 
les derniers soubresauts du potentiel haus-
sier. Nous ne voyons pas d’autres vecteurs 
venir soutenir le marché des actions à 
de tels niveaux. Du moins, pas avant de 
connaître la teneur du discours de la Fed 
d’ici fin juillet ou d’y voir plus clair sur les 
résultats des entreprises ainsi que sur les 
intentions des Chinois et des Américains 
pour régler leurs différends.

En conséquence, le contexte actuel oblige 
les investisseurs à naviguer à vue. Il existe 
bien entendu des opportunités à saisir, mais 
les fortes corrections observées en fin d’an-
née 2018 et en mai 2019 nous invitent à la 
vigilance : un risque pris au mauvais moment 
peut être en effet très dommageable. Il 
faut donc savoir rester prudent dans notre 
approche tout en conservant une certaine 
flexibilité pour bénéficier de conditions de 
marché favorables. 

Aujourd’hui, si notre allocation en actions est 
passée à neutre, nous n’en avons pas moins 

couvert cette exposition avec des futures. 
L’objectif est ici de gagner en souplesse afin 
de pouvoir se réexposer avec une grande 
rapidité lorsque l’occasion se présentera.

En ce qui concerne les obligations, peu de 
mouvements ont été réalisés. Nous avons 
pleinement profité de la baisse des taux et 
bénéficié de la compression des spreads 
de crédit. Par ailleurs, la perspective d’une 
baisse possible des taux aux États-Unis 
nous pousse à conserver notre allocation.

Le troisième trimestre apportera bien sûr 
son lot d’opportunités, mais aussi de la 
volatilité, raison pour laquelle nous accen-
tuons notre flexibilité pour profiter du 
potentiel des marchés tout en nous proté-
geant de ses fluctuations.
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Basée sur des prévisions à 12 mois

SOUS-PONDÉRÉ LEGEREMENT
SOUS-PONDÉRÉ NEUTRE LEGEREMENT

SUR-PONDÉRÉ SUR-PONDÉRÉ

ACTIONS
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OBLIGATIONS
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Or

Fonds Alternatifs
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