OUTLOOK 2018
NOS VUES D’INVESTISSEMENT

TELOMERE OUTLOOK 2018
Cette publication présente les perspectives d’investissement de Telomere Capital pour l’année à
venir. Elle s’appuie sur les événements passés et le contexte actuel pour formuler ses vues et ses
recommandations.

Un retour à la solidité des performances
Curieusement, l’année 2017 a été marquée par une faible
volatilité. Quant aux performances, elles ont été de manière
générale solides sur l’ensemble des marchés qui ont déjoué
toutes les anticipations pessimistes liées aux événements
politiques ou géopolitiques survenus en cours d’année:
la crainte d’un «hard brexit» suite au vote sur la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne, les premières
décisions du nouveau président américain protectionniste ou encore le déploiement de politiques monétaires
désynchronisées; sans compter les tensions géopolitiques
au Moyen-Orient et en Asie du Nord.
Malgré l’actualité mouvementée et les recommandations de mise en garde, les marchés financiers n’ont pas
fléchi. Bien au contraire, ils ont continué à se nourrir d’une
politique monétaire très accommodante et d’une croissance
de dividendes supérieure aux attentes.
En conséquence, investir en 2018 nécessitera une sélection
de titres encore plus rigoureuse et des processus de gestion
robustes. L’arrivée de nouvelles technologies innovantes
dites «disruptives» vont en effet considérablement changer le monde dans lequel nous vivons.
De nouveaux secteurs de croissance vont dès lors émerger
alors que d’autres vont s’éteindre. Mais le progrès technologique a toujours fait partie de l’équation. Nous le savons
pertinemment et nous l’avons intégré. Il nous faudra donc

identifier les gagnants de demain pour continuer à générer
de solides performances comme par le passé. Mais bien
d’autres défis nous attendent encore, et certains sont de
taille, notamment en matière sociale et environnementale.
Nous vivons aujourd’hui un véritable changement de paradigme, nous réfléchissons différemment et consommons
d’une manière totalement nouvelle.
Le monde évolue toujours plus rapidement. De leurs côtés,
les marchés financiers s’adaptent et se transforment non
sans créer des opportunités, mais aussi des risques. Il nous
faudra donc être particulièrement vigilants si l’on veut donner
à cette prospérité nouvelle un impact durable et équitable.

Un contexte économique favorable
Le contexte actuel est globalement favorable, avec une
reprise générale de l’économie sur tous les continents.
Les marchés développés comme les marchés émergents
affichent des croissances solides et a priori suivies. Du
côté du marché du travail, la situation s’est également
fortement améliorée, notamment aux États-Unis et au
Japon. L’Union européenne suit le mouvement, mais de
manière plus modérée.
La reprise devrait toutefois s’accélérer en 2018, mais il
faut rester vigilant. Un Brexit plus dur que prévu ou une
trop forte appréciation de l’euro pourrait causer un ralentissement en Europe. Pour l’heure, les pays émergents
semblent mieux lotis que les autres. La Chine poursuit son

effort de recentrage sur son économie, l’Inde récolte les
premiers fruits des récentes réformes mises en place et le
Brésil semble enfin sortir du marasme. Quant aux ÉtatsUnis, ils demeurent toujours l’un des acteurs majeurs de la
croissance mondiale avec un taux de 2.2 %.
L’effet de reprise synchronisée observée dans le monde
nous a permis d’atteindre en 2017 une solide croissance de
3.8 % contre 3.1 % en 2016. Pour 2018, nous tablons sur une
croissance mondiale de 3.9 % avec une accélération de
l’impact des technologies dans l’économie globale, ce qui
ne sera pas sans effets. Nous demeurons dans ce cadre
globalement positif sur les différents marchés, développés
comme émergents.

En ce qui concerne les conditions monétaires, nous anticipons une normalisation prudente avec des montées de
taux progressives aux États-Unis, mais un statu quo en
Europe. Si la croissance reste soutenue dans les marchés
émergents, elle pourrait toutefois créer quelques surprises
dans les différentes politiques des banques centrales,
mais ceci ne devrait pas impacter de manière négative les
marchés financiers.
Nous restons cependant très attentifs aux enjeux de l’endettement chinois qui nous semble élevé même si nous
sommes confiants dans les capacités du gouvernement
de Pékin à maîtriser la situation. À ce stade, le scénario
d’une récession pour 2018 n’est pas à l’ordre du jour, mais
la prudence reste de mise : certaines tensions géopolitiques
demeurent et elles portent en elles les germes d’une
instabilité souvent sous-estimée par les marchés financiers.
Le contexte de resserrement monétaire doit également
nous inciter à la vigilance. Quant à la faible volatilité observée en 2017, elle devrait disparaître et donc créer des écarts
plus importants. À noter également que, si le taux de croissance moyen des États-Unis veut se stabiliser aux alentours
de 3%, la réforme fiscale initiée par l’administration Trump
devra absolument être menée à terme. Dans le cas contraire,
cela pourrait représenter un risque accru.

Une vue positive sur les actions
Pour 2018, nous envisageons une croissance positive du
marché des actions, en particulier en Europe, dans les
pays émergents, mais également aux États-Unis, même
si certaines valorisations américaines nous semblent
actuellement élevées. Bien que les projections imaginent
l’indice MSCI World aux alentours de 7 % en moyenne pour
2018, nous resterons très sélectifs quant aux secteurs et
aux titres retenus.

États-Unis
Le cas des États-Unis doit toutefois retenir notre attention.
En effet, si le projet de réduction d’impôts pour les entreprises est mis en œuvre, la croissance américaine devrait
être particulièrement solide en 2018. Elle pourrait ainsi
atteindre 2.4% et s’accompagnerait d’une montée graduelle,
mais contrôlée des taux d’intérêt avec deux ou trois hausses
au cours de l’année.
L’impact de cette réforme serait particulièrement bénéfique
pour les marchés financiers et permettrait de consolider
une croissance déjà existante. Dans ce contexte, les secteurs des technologies de l’information devraient continuer
à profiter d’une croissance soutenue, notamment dans les
secteurs liés au digital et à la décentralisation.
Nous sommes également positifs sur le secteur financier
qui pourra compter sur le resserrement de la politique
monétaire américaine ainsi que sur le secteur de la consommation. Pour ce dernier, il faudra toutefois rester sélectif,
l’Europe offrant des opportunités plus intéressantes dans
ce domaine. Concernant l’énergie et les matières premières,
les deux secteurs conservent leur attractivité en raison
notamment de leur valorisation actuelle. Les divergences
de cours devraient cependant être importantes pour les
matières premières. Il faudra par conséquent privilégier les
métaux industriels, en particulier ceux destinés à l’industrie
des transports.

Europe
L’Europe de son côté est bien positionnée pour atteindre
les 2.1 % de croissance en 2018. Soutenus par une reprise
économique globale, les secteurs de la consommation, des
technologies de l’information et de l’énergie retiennent en
premier lieu notre attention. Les valorisations du secteur
des semi-conducteurs présentent également une importante attractivité.
Dans ce contexte, la reprise européenne devrait perdurer
même s’il nous faudra rester attentifs aux prochaines
échéances électorales, notamment en Italie. Les conditions
du Brexit devront également être observées de près.
Un « hard Brexit » aurait assurément des conséquences
négatives sur l’économie européenne alors qu’un « soft
Brexit » permettrait de mieux anticiper le mouvement. Un
regain des tensions au Moyen-Orient pourrait aussi toucher
négativement la zone euro. Mais prise dans sa globalité,
la valorisation des marchés financiers européens demeure
particulièrement intéressante puisque l’on devrait assister
à un resserrement en 2018.

Marchés émergents
De manière générale, les marchés émergents sont bien
positionnés même si les risques géopolitiques ne doivent
pas être sous-estimés. La pression inflationniste sur les différents prix des matières premières persistera vraisemblablement, car la demande de l’économie mondiale continuera
à être élevée, en particulier celle des marchés émergents.
Dans ce contexte, la croissance chinoise devrait atteindre

les 6.3 % et celle de l’Inde 7.2 % en 2018. Cette projection
nous incite à privilégier les titres liés à l’énergie et aux
matières premières.
Le cas du Brésil sera également à suivre de près. Après des
années marquées par des scandales à répétition et une
croissance inexistante, le pays pourrait retrouver sa stabilité
et une croissance durable. Toutefois, si le mouvement populiste devait remporter les prochaines élections présidentielles, cette victoire remettrait en question les efforts déjà
consentis. Quoi qu’il en soit, la croissance du Brésil devrait
avoisiner les 3.2 % cette année.

La Suisse
La gouvernance exemplaire de la Suisse, comme la qualité
de ses sociétés, fait de ce pays une valeur sûre. Avec un euro
faible, les entreprises exportatrices devraient continuer à
tirer leur épingle du jeu. Quant aux petites et moyennes
capitalisations, elles demeurent intéressantes de par leur
savoir-faire et leur position de leader sur de nombreux
marchés. Les différents secteurs de l’économie se sont par
ailleurs particulièrement bien adaptés à des conditions de
marchés difficiles.
Ceci étant principalement dû à des pressions soudaines et
brutales sur les coûts. Malgré l’abandon du taux plancher
par la BNS le 15 janvier 2015, les sociétés suisses ont su se
montrer compétitives en s’adaptant à leur environnement
et en se réinventant sans cesse. Par conséquent, nous
maintenons une vision positive sur le marché des actions
suisses en les surpondérant dans notre allocation d’actifs.
Pour ce qui est de la croissance du pays, nous tablons sur
2% en 2018.

Une vue neutre sur les obligations

Conclusion

Les obligations restent toujours un placement apprécié
des investisseurs. Au regard de cette classe d’actifs, il nous
faudra cependant être encore plus sélectifs qu’en 2018.
Les rendements obligataires devraient toutefois observer
une légère hausse guidée principalement par le changement
des politiques monétaires.

L’année 2018 devrait se montrer à tout point de vue positive
sur la plupart des marchés financiers. Il ne faudra toutefois
pas négliger l’évolution des politiques monétaires internationales et la montée de certaines tensions géopolitiques.
Et ce d’autant plus que la volatilité devrait faire son grand
retour, emmenant dans son sillage un risque accru, mais
aussi plus d’opportunités.

Les volumes importants investis depuis plusieurs années dans des obligations dites à « haut rendement »
ne présentent plus à notre sens un risque rémunéré à sa
juste valeur.
Pour cette raison, les obligations, en particulier les titres européens, sont sous-pondérées dans notre allocation. Nous
restons par contre exposés aux titres américains, mais de
façon beaucoup plus prudente et sélective, en maintenant
une position neutre. Quant aux placements obligataires
sur les marchés émergents, ils représentent à nos yeux le
meilleur potentiel de rendement sur les douze mois à venir.
À noter également que les obligations convertibles continuent à susciter un certain intérêt de notre part. Elles
présentent en effet des avantages en cas de mouvement
baissier tout en sachant profiter des marchés porteurs.
En effet, si l’on retrace l’historique de cette classe d’actifs,
les convertibles participent à 66 % de la hausse des actions,
mais uniquement à 33 % de leur baisse. Voilà pourquoi il
faut rester attentif aux opportunités qu’elle peut présenter.
Pour résumer notre position, notre exposition aux marchés
obligataires se maintient, mais avec un accent sur la qualité
et une duration courte tout en restant ouvert aux opportunités, notamment sur les marchés émergents.

Dans ce contexte, la dispersion des performances devrait
être beaucoup plus marquée qu’en 2018, c’est pourquoi opter pour une diversification solide combinée à une sélection
rigoureuse est fondamental. Patience et discipline seront
à n’en pas douter les maîtres mots du succès en 2018.
Aussi, continuerons-nous à engager toute notre énergie
dans la recherche des gagnants de demain tout en privilégiant l’approche rigoureuse du contrôle des risques qui nous
caractérise.
Nous opérerons dans ce cadre avec le même souci d’excellence et d’éthique qui guide notre action au quotidien pour
offrir à nos clients la qualité de conseil qu’ils méritent.Nous
tenons à vous remercier de la confiance que vous nous
témoignez et sommes fiers de vous accompagner dans
la gestion de votre patrimoine. Nous nous tenons bien
entendu à votre entière disposition pour relever les nouveaux
défis de 2018.
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