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TELOMERE OUTLOOK Q2 2018
Cette publication présente les perspectives d’investissement de Telomere Capital pour
le deuxième trimestre 2018.

Depuis février 2018, la volatilité sur les marchés financiers
est de retour et pour de bon. En témoigne la fluctuation
de l’indice américain S&P qui n’avait pas montré encore
de grandes variations jusqu’alors. Si cette évolution était
prévisible – nous l’avions en effet évoquée dans notre
communication du début de l’année –, elle nous pose
aujourd’hui des questions précises auxquelles il nous faudra
trouver des réponses adaptées afin d’ajuster nos stratégies
d’investissement. Mais pour l’heure, la question la plus
importante n’est pas de savoir combien de temps ces
conditions vont durer, mais plutôt de déterminer dans quelle
partie du cycle financier nous nous trouvons.

Au regard de la situation globale et des derniers indicateurs
économiques, il semble que nous vivons actuellement une
fin de cycle, caractérisée par des conditions de marchés
volatiles et des tendances qui peuvent à tout moment
s’inverser. La situation est à peu près comparable à ce
que nous avons pu connaître en début d’année, avec une
tendance de fond haussière entamée en 2017 déjà.
De premières tensions sont toutefois apparues au mois
de février après la publication aux États-Unis des chiffres
sur la croissance des salaires. Ceux-ci se révélant beaucoup plus élevés que prévu, ils pouvaient faire craindre
une hausse des taux d’intérêt plus forte qu’annoncée.
La Réserve Fédérale Américaine (FED), qui avait opéré
une première hausse des taux en décembre avait en effet
prévenu qu’elle procéderait à trois augmentations d’un
quart de points en 2018. Elle avait également averti

qu’elle pourrait accélérer le rythme de son calendrier si les
tendances inflationnistes se maintenaient. Et dans ce cadre,
la hausse des salaires fait figure de signe précurseur.
Résultat, l’indice américain S&P500 a perdu plus de 10%
en neuf jours, un niveau extrême qui n’avait pas été atteint
depuis longtemps. Il faut en effet remonter à la crise financière de 2008 et en 2015 pour constater des niveaux similaires.
Dans le prolongement de cette baisse, l’administration
américaine a décidé au mois de mars de redistribuer les
cartes du commerce mondial en s’attaquant à la Chine.
Se disant floués depuis de nombreuses années, les ÉtatsUnis ont décidé d’appliquer de nouveaux tarifs douaniers
à l’importation sur différents produits chinois. Une liste
non exhaustive de marchandises a ensuite été publiée.
Des taxes significatives ont aussi été annoncées, sur l’acier
et l’aluminium notamment, mais aussi sur des produits
de consommation directe comme les équipements de
communication (téléphones mobiles) et d’informatique
(ordinateurs portables, écrans, logiciels).

Nous privilégions plutôt un scénario qui verrait une
négociation directe avoir lieu pour permettre aux deux
parties de s’accorder sur des conditions-cadres acceptables
de part et d’autre.
Si l’humeur est aujourd’hui plutôt à la crispation, le
scandale de « Cambridge Analytica » n’a fait qu’ajouter à
la tension ambiante, emmenant dans sa chute toutes les
valeurs technologiques.
Des titres comme Amazon, Google et bien entendu
Facebook, ont ainsi subi une forte correction dictée par la
crainte de perte de confiance. En effet, les consommateurs
comme les États demandent aujourd’hui des garanties
de protection accrue, notamment au sujet de l’emploi des
données privées collectées par les géants du net.
Figurent également au menu d’autres biens de consommation directe estampillés « made in China » comme des
jouets pour enfants et des fournitures à bas prix que nous
utilisons au quotidien. La liste complète comprend plus de
128 références.
De son côté, la Chine a réagi de façon modérée aux mesures
de l’administration américaine tout en exprimant sa
profonde incompréhension et son désaccord. Après avoir
déposé un recours auprès de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), elle a annoncé vouloir appliquer des
tarifs douaniers équivlents à USD 3 milliards à l’encontre des
États-Unis et renchérir de 25 % des droits de douane sur
plus de 106 références américaines.
Les dernières communications officielles des deux pays
ont cependant montré une réelle volonté d’ouverture
et de dialogue. Le secrétaire au trésor, Steven Mnuchin,
a lui-même fait mention de discussions intenses entre
les deux États. Comme expliqué dans un précédent
courrier adressé à l’ensemble de nos clients, nous ne
pensons pas que ces annonces débouchent réellement sur
une guerre économique entre les deux pays.

Suivant le tour que pourraient prendre les récriminations
des utilisateurs, l’impact sur les revenus publicitaires
pourrait être important. Les valorisations de ces sociétés
pourraient également s’en trouver affectées.
Face à ce scandale, la réaction des marchés financiers a
sans doute été exagérée. À notre sens, les fondamentaux économiques demeurent solides et nous restons
optimistes.Nous pensons que la croissance globale va se
poursuivre en 2018, et ceci pour deux raisons.
Premièrement, l’économie américaine se trouve certes
dans la dernière phase d’un cycle économique haussier,
mais les autres régions n’y sont pas encore, ce qui devrait
rallonger le mouvement, notamment en Europe et dans
les régions émergentes.
Deuxièmement, les effets de la politique fiscale voulue
par Donald Trump ne se sont pas, pour l’heure, complètement reflétés sur l’économie. Bien que les marchés
financiers sous-estiment leur impact à moyen terme,
ils devraient très prochainement se manifester et
présenter certaines opportunités.
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ALLOCATION D’ACTIFS
(basée sur des prévisions à 12 mois)

Underweight

EQUITY
Global Equities
Actions Suisse
Actions Européennes
Actions Américaines
Emerging Markets Equities

FIXED INCOME
Cash
Global Bonds
Investment Grade Fixed Income
Investment Grade Corporates
U.S. TIPS
High Yield Corporates
Emerging Markets Debt

REAL AND ALTERNATIVE ASSETS
Commodities
Market Neutral hedge funds
Directional hedge funds
Private Equity

Neutral

Overweight
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Europe
Durant le premier trimestre, la croissance européenne s’est
appréciée de 0.5 % à 0.6 % pour atteindre une prévision
annuelle de 2.5 %, donc bien au-dessus des derniers chiffres
publiés. Pour rappel en 2007, année précédant la crise
financière, la croissance en zone euro avait touché les 3%,
un niveau jamais égalé depuis.
Les indicateurs économiques demeurent pourtant solides,
même si la publication des derniers chiffres concernant
les produits manufacturés étaient sensiblement inférieurs
aux attentes, ce qui pourrait se traduire par une relative
décélération économique ces prochains mois. Par ailleurs,
l’inflation allemande observée en mars a été suivie d’une
légère hausse des prix dans la zone euro (+ 1.4 %).
Mais il ne faut pas s’y méprendre, si les prix des services
ont augmenté, les prix des biens de base ont baissé. Nous
restons donc confiant. D’autant plus que l’indicateur d’inflation de référence pour la Banque Centrale Européenne (BCE)
– le swap d’inflation à 5 ans –, reste proche de son point le
plus bas de 2018.
Dans ce cadre, la politique de la BCE a été clairement
annoncée. Elle souhaite ramener l’inflation à 2 %. À noter
que celle-ci se situe actuellement un peu en dessous de 1.5
%. Mais la rocade prévue à la tête de la BCE pourraient bien
changer la donne. En effet, à partir de l’année prochaine,
l’équipe de Mario Draghi sera remplacée, ce qui pourrait avoir
des conséquences sur la politique monétaire en général.
Quant aux menaces de l’administration américaine à l’égard
des Européens, celles-ci n’ont pour l’heure pas encore débouché sur quelque chose de concret. Le dialogue se poursuit. Toutefois, l’Europe a clairement laissé entendre que si
des mesures devait être prises à son encontre, des droits de
douane pourraient également être appliqués sur des produits
en provenance des États-Unis. Harley Davidson ou encore le
fabricant textile Levis font partie des entreprises citées.

Actions Européennes
Au regard de ces éléments, notre comité d’investissement
a décidé de maintenir sa surpondération sur les actions
européennes même si la baisse globale du chômage et la
forte amélioration du climat économique ont fait grimper
la monnaie unique. Un fait qui pourrait à moyen terme
affecter la reprise. Mais vu le maintien de la politique
monétaire accommodante de la BCE, nous restons positif sur
l’économie européenne puisqu’elle a pour effet de soutenir
l’économie globale.
Des risques subsistent cependant au niveau politique. La
montée du populisme dans plusieurs pays, dont l’Italie,
pourrait alimenter des tensions sur les marchés financiers.

Quant au Brexit, le processus semble désormais enfin
avancer, même si les modalités d’un accord doivent encore
être validées.

États-Unis
Fin 2017, la croissance américaine s’est montrée solide,
affichant une croissance proche des 3%. Son élan est
désormais moins vigoureux, ralenti par un contexte de
guerre commerciale et de volatilité boursière. Ce rythme
de progression a été qualifié par la FED de « modéré ». Une
nuance qui prend tout son sens puisqu’en janvier de cette
année, elle n’a pas hésité à employer le terme de « solide »
pour le décrire. Celle-ci a toutefois relevé ses estimations de
croissance pour l’année 2018 à 2.7 %.
Sur le plan de l’emploi, l’économie américaine continue
chaque mois à créer de nouvelles places de travail et
maintient un taux de chômage historiquement bas (4.1%).
Quant à l’inflation, celle-ci devrait se stabiliser à 2 %. Dans
ce contexte, la consommation des ménages a continué
de croître. Les achats de biens durables ont observé une
hausse de plus de 13.7 %, ce qui représente la plus forte
progression depuis 9 ans.
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Avec 4.8 % au premier trimestre contre 2.3 % au troisième
trimestre précédent, la hausse des dépenses dans les
biens non durables atteint également un record vieux de 8
ans. Sans compter l’ambition marquée du gouvernement
américain en matière de politique fiscale.
Si les paroles étaient transformées en actes, l’allègement
prévu pour les entreprises notamment devrait rapidement
porter ses fruits dans les prochains mois.
Cela favoriserait le rapatriement de capitaux américains
en vue de les transformer en investissements. À noter
également que si les investissements annoncés dans les
infrastructures étaient réalisés par le gouvernement, ils
devraient à terme être profitables pour l’ensemble de
l’économie nationale.
Toutefois, un facteur majeur d’instabilité demeure. Le bras
de fer commercial engagé par les États-Unis contre la Chine
pourrait accélérer le ralentissement de l’économie mondiale.
Sur fond de tensions économiques, les entreprises pourraient en effet commencer à réduire leurs investissements,
ce qui impacterait fortement la dynamique à l’œuvre.
Dans ce contexte, nous ne privilégions pas un scénario
d’escalade même si nous recommandons d’être particulièrement vigilant sur ce point. Comme nous l’avons déjà dit,
notre conviction penche pour une négociation directe en
vue d’un accord plutôt qu’une éventuelle dégradation
progressive de la situation.

Actions Américaines
Pareil environnement a incité notre comité d’investissement à changer ses vues sur les actions américaines en
passant de « surpondéré » à « neutre ». Même si les sociétés
américaines fortement capitalisées devraient bénéficier
de l’impact du changement de politique fiscale, nous
considérons ces valorisations comme élevées.
Au regard de la correction actuelle et des estimations
d’augmentation de dividendes, certains titres pourraient
bien offrir toutefois des opportunités d’achat.
Les risques cependant subsistent. Que ce soit du côté
juridique avec la poursuite des investigations sur les
possibles collusions entre l’équipe de campagne de Trump
et la Russie ou du côté politique puisque les élections de
mi-mandat pointent à l’horizon. Sans oublier les tensions
commerciales avec la Chine qui constituent bien évidemment un risque majeur pour l’économie américaine.

Suisse
Cette année, la Confédération s’attend à une progression de
2.4 % du produit intérieur brut. Une estimation soutenue par
une conjoncture propice au commerce extérieur et par un
climat d’investissement qui stimule la demande intérieure.
Malgré un ralentissement de l’économie mondiale attendu
en 2019, les experts de la Confédération tablent sur une
croissance encore solide pour le pays (2%). Un environnement

favorable qui s’accompagne d’embellies sur le marché du
travail et d’une hausse modérée du renchérissement.
La situation conjoncturelle n’a jamais été aussi bonne en
Suisse depuis l’abandon du taux plancher avec l’euro en
2015. Au deuxième trimestre 2017, la reprise a même gagné
en dynamisme et pris de l’ampleur.
Outre l’industrie, la branche des services axés sur le
marché intérieur a en effet donné des impulsions positives
avec une évolution globalement solide, notamment en
matière de dépenses, et un marché du travail renvoyant
des signaux positifs.
À l’heure actuelle, les indicateurs précoces prédisent la
poursuite d’une croissance soutenue tant en Suisse qu’au
niveau international. Les vents favorables de l’économie
mondiale continuent de souffler positivement sur la
conjoncture. Et les perspectives se sont même améliorées
par rapport aux prévisions précédentes.
Cet environnement particulier accélère la demande internationale en produits suisses et soutient le commerce
extérieur. Les exportations devraient donc connaître un
développement solide à tous les niveaux au cours des
trimestres à venir, en particulier si le franc ne subit pas de
pression à la hausse.
Quant aux secteurs sensibles à la conjoncture et au taux de
change, comme les machines, les métaux et le tourisme, ils
devraient pouvoir bénéficier de la même dynamique. Les industries de la chimie et de la pharma devraient, elles aussi,
donner des impulsions positives.

En conséquence, nous nous attendons à ce que le commerce
extérieur contribue sensiblement à la croissance en 2018
comme en 2019.

Actions Suisses
En ce qui concerne les actions suisses, notre comité
d’investissement confirme sa position « neutre ». Si les
actions des petites et moyennes capitalisations ont
largement surperformé en 2017 les actions des grandes
entreprises regroupées au sein du SMI, 2018 pourrait voir
une inversion de la tendance.
La pharma notamment pourrait être un moteur de croissance même si les résultats enregistrés lors du premier
trimestre sont pour l’instant restés en demi-teinte. Les
grandes banques pourraient aussi profiter indirectement
de la réforme fiscale américaine. En effet, les activités de
négoce, longtemps délaissées pour des raisons de coût de
capital, pourraient célébrer leur grand retour.
Les assureurs fortement impactés par les intempéries en
2017 pourraient également rebondir en 2018. Par ailleurs,
le marché suisse est composé de sociétés extrêmement
bien gérées, lesquelles ont parfaitement su s’adapter à
l’abandon du taux plancher.

Marches Obligataires
Comme indiqué dans notre note de début d’année, nous
regardons l’évolution des marchés obligataires avec une
certaine prudence, car un changement de paradigme est en
train de s’opérer, notamment sur le marché du crédit. Après
10 ans de gestion de crise, la normalisation des politiques
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des différentes banques centrales suggère un changement
de régime radical. En effet, la FED devrait normalement
hausser ses taux d’intérêt encore deux fois cette année
et l’ensemble des spécialistes prévoit encore trois hausses
en 2019 et en 2020. La réduction de son bilan devrait
également peser sur les obligations d’État.
Notre vue sur les obligations américaines gouvernementales est par conséquent « négative ». Ce qui se traduit par
une sous-pondération dans notre allocation d’actifs. Nous
continuons toutefois à considérer les obligations d’entreprises libellées en USD tout en privilégiant une duration
moyenne de 5 ans maximum.

de la forte hausse observée ces deux dernières années,
les valorisations demeurent en effet très attractives.
L’environnement actuel, qui voit une croissance globale
synchrone couplée à une baisse à long terme du dollar,
est évidemment propice au crédit émergent. Le retour de
nombreux investisseurs sur ces marchés est également un
signe qui plaide en faveur de ces valeurs.
Pour conclure sur ce thème, notons encore que nous avons
décidé d’intégrer des obligations liées à l’inflation afin
d’adapter nos portefeuilles obligataires aux conditions de
marchés. Ces investissements se feront en dollar sous forme
de TIPS (Treasury Inflation Protected Securities).

Investissements Alternatifs (Hedge Funds)
Les produits alternatifs sont à l’heure actuelle surpondérés
dans notre allocation d’actifs. En effet, les corrélations entre
les obligations et les actions deviennent positives lorsque les
marchés de croissance sont couplés à une augmentation de
l’inflation. La diversification en faveur d’actifs non corrélés
aux marchés financiers devient dès lors essentielle.
C’est pourquoi nous privilégions des stratégies alternatives
dites « market neutral » qui apportent, grâce à leur diversification, une plus-value significative aux portefeuilles avec une
meilleure maîtrise de la volatilité. En effet, en augmentant la
dispersion des performances entre les actifs financiers, les
opportunités se multiplient et offrent des avantages aussi
bien à la hausse qu’à la baisse.

Conclusion
Nous l’annoncions déjà au début de l’année, la volatilité a
fait son grand retour. Et la tendance se poursuit aujourd’hui.
Nous conservons cependant des vues positives sur les
marchés financiers et l’économie mondiale en général.
Toutefois, nous constatons à quel point la politique américaine ou plutôt la communication non conventionnelle de
la Maison-Blanche peut infléchir en quelques secondes les
marchés, à plus forte raison des marchés globalisés.
La sous-pondération est également fortement de mise
pour les obligations européennes. Les valorisations élevées
actuelles ne représentent pas d’opportunités d’achat. En
effet, la BCE qui s’engage lentement mais sûrement dans
une diminution de son soutien aux marchés financiers, va
progressivement hausser ses taux d’intérêt, ce qui pèsera
sur le marché obligataire européen.
Nous avons également confirmé notre position « neutre »
à l’égard des obligations à haut rendement (High Yield) au
cours de notre dernier comité d’investissement. En cas de
forte hausse de la volatilité, la faible valorisation des primes
de risque pourrait en effet devenir problématique.

D’où une incitation à la vigilance. L’hyper-communication du
Président américain et ses effets d’annonce brouillent les
pistes malgré une reprise globale et solide. Elle arrive même
parfois à passer sous silence certaines performances économiques remarquables. Gageons toutefois que la publication
en avril des résultats des entreprises nous permette de nous
concentrer à nouveau sur les fondamentaux. Car ce sont eux
qui vont dicter la conduite à suivre.
Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous tenons
bien entendu à votre entière disposition en cas de besoin.

La corrélation étant positive entre les actions et les obligations à haut rendement, les portefeuilles subiraient un
certain impact en cas de correction des marchés actions.
Sur les marchés émergents, nous confirmons en revanche
notre surpondération sur les obligations. En tenant compte

Dominique De Riaz
Chief Executive Officer

