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De l’Asie à l’Europe en passant par 
les États-Unis, les tensions géopoli-
tiques et les intérêts divergents des 
politiques économiques auront été 
au centre de tous les débats ces  
derniers mois, non sans impacter  
fortement les marchés financiers.



Durant cette période également, le spectre 
d’une Europe à deux vitesses a refait surface 
avec l’Italie notamment, qui a jeté sur la 
stabilité du bloc européen un certain doute.  

En effet, la frange populiste de la coalition 
arrivée récemment au pouvoir s’est  
rapidement retrouvée en porte-à-faux  
avec Bruxelles en prônant la mise en  
pratique d’idées anti-européennes.  

La réaction des investisseurs ne s’est pas  
fait attendre puisqu’ils ont massivement 
sanctionné les actifs financiers italiens et 
européens suite aux annonces du nouveau 
gouvernement. L’Espagne a également 
inquiété les marchés financiers. Jamais en 
40 ans de démocratie, scandale financier 
n’avait reçu une condamnation aussi sévère. 
Ainsi l’ont jugé les tribunaux de Madrid, 
prononçant de lourdes peines pour plusieurs 
protagonistes de l’affaire Gürtel, un système 
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de corruption mis en place entre des  
élus du Parti Populaire (PP) et un réseau 
d’entreprises. Plusieurs politiciens ont ainsi 
été condamnés pour avoir tiré des bénéfices 
en profitant de leur position pour l’attribution 
de marchés publics à des sociétés. Suite au 
verdict, les actifs financiers espagnols ont 
rapidement dévissé. Il n’en fallait pas plus 
pour faire craindre une deuxième crise en 
zone euro.

Quant à la guerre commerciale annoncée 
entre les États-Unis et le reste du monde, 
les tensions se poursuivent. Pour rappel,  
le 1er juin, le gouvernement américain a  
introduit une taxe à l’importation de 25 % 
sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium.  

La Commission européenne a réagi vivement 
en appliquant des droits de douane de  
25 % sur les deux mêmes produits en  
provenance des États-Unis.  



Ce fut ensuite au tour des importations 
chinoises de faire les frais de l’administration 
Trump qui a annoncé le 15 juin qu’un droit 
de 25 % serait prélevé sur 1’102 produits, 
représentant une valeur commerciale d’USD 
50 milliards. Appliquée en deux phases, 
cette mesure touchera 818 produits à partir 
du 6 juillet (soit environ USD 34 milliards), 
et peu après les 284 produits restants (soit 
environ USD 16 milliards).

Ces décisions « protectionnistes », dont  
les conséquences sont toutefois difficiles  
à quantifier, pourraient entraîner une  
augmentation des coûts commerciaux,  
estimée à 10 % selon l’OCDE, ce qui  
entraînerait une baisse d’environ 1 à 1,5 
point du PIB mondial à moyen terme.  

Par ailleurs, ces nouveaux tarifs douaniers ne 
seraient pas sans effet sur le marché  
intérieur américain avec comme résultat, 
une hausse de l’inflation aux États-Unis.  
Les secteurs du type « pharma » et « services » 
sont à l’heure actuelle les plus susceptibles 
d’en souffrir. 

En outre, les restrictions imposées par  
les États-Unis aux exportations chinoises 
pourraient susciter une inquiétude supplé-
mentaire pour les secteurs technologiques, 
plus dépendants que d’autres de la Chine. 
Nous le comprenons, les risques liés à ces 
mesures sont considérables. Mais nous 
restons confiants. Une guerre commerciale 
ouverte n’étant bénéfique à personne,  
l’escalade finira par s’estomper.

Comme mentionné plus haut, la politique a 
grandement impacté les marchés financiers 
au deuxième trimestre 2018, au point  
de nous faire oublier que la conjoncture,  
désormais normalisée, demeure robuste. 

Dans ce cadre, le marché du travail américain 
a poursuivi sur sa lancée. Sa forte croissance 
devrait donc influencer positivement la 
consommation et les investissements. En 
Europe, malgré quelques signes de fléchis-
sement, les données macro-économiques 

témoignent toujours d’une certaine solidité 
et rien ne nous indique pour l’heure que la 
seconde partie de l’année sera différente. 
Quant à l’Asie, la croissance restera forte. 

Certaines mesures commencent d’ailleurs 
à porter leurs fruits, notamment la nouvelle 
orientation de la politique économique 
chinoise qui encourage une économie moins 
dépendante des produits manufacturés.  
On assiste également à une forte hausse  
des revenus dans le secteur des services,  
ce qui impacte positivement la consomma-
tion intérieure. 

Malgré les fluctuations observées,  
la confiance reste de mise. Le maintien  
de fondamentaux solides plaide pour  
une croissance positive des actions ces 
prochains mois. Évidemment, les tensions 
géopolitiques continueront à générer de 



l’incertitude, mais les résultats réels de 
l’économie ont donné ces derniers mois des 
gages positifs. Restons toutefois vigilants 
face aux indicateurs économiques publiés. 

En effet, la solidité continue des données 
macro-économiques ne dicte pas à elle 
seule la durabilité d’une tendance haussière. 
La croissance économique américaine aura 
dans ce cadre un important rôle à jouer. 

Si elle poursuit sur son accélération, le cycle 
économique dans lequel nous évoluons 
pourrait plus rapidement toucher à sa fin et 
donc, provoquer un changement durable 
dans nos économies. 

Dans ce contexte, c’est à l’examen de  
l’inflation que nous nous en remettons,  
car celle-ci pèsera de tout son poids sur  
les politiques économiques à venir. 

En conclusion, les différents bras de fer 
engagés par les États-Unis contre ses alliés 
(OTAN, UE) comme contre ses adversaires 
(Chine, Corée du Nord et Iran) auront fait 
planer de nombreuses incertitudes lors de 
ce premier semestre 2018. 

Sans oublier les revirements politiques de 
l’Italie et de l’Espagne. Dans ce contexte,  
il n’a guère été facile de trouver le bon  
équilibre entre recherche de rendements  
et prise de risque. Garder la mesure et 
s’adapter aura donc été notre mot d’ordre 
et nous poursuivrons sur cette voie lors  
du second semestre avec la même agilité  
et le même professionnalisme qui nous 
caractérisent.



Allocation d’actifs 
(basée sur des prévisions à 12 mois)

Underweight Neutral Overweight

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



Perspectives économiques

modifier ou adapter sa politique monétaire 
en fonction des événements. 

La BCE a également annoncé la fin de  
son programme d’achats nets d’actifs, 
actuellement d’EUR 30 milliards par mois, 
pour la fin de l’année. Ceux-ci seront  
ramenés en septembre à EUR 15 milliards  
et ce jusqu’en décembre, puis cesseront. 

L’institution n’entend pas pour autant mettre 
fin à son soutien à l’économie. Ses taux  
directeurs devraient ainsi être maintenus  
à un niveau historiquement bas aussi  
longtemps que nécessaire, dans tous les  
cas jusqu’à la fin de l’été 2019.

Malgré un chiffre révisé à la baisse par  
rapport à la précédente estimation de  
2.4 %, l’Europe continue d’afficher une  
croissance soutenue avec des prévisions  
de 2.1 % de PIB pour cette année. 

Bien que plus faibles, les indicateurs restent 
en adéquation avec une croissance solide et 
généralisée comme l’a souligné Mario Draghi, 
l’actuel Président de la Banque Centrale 
Européenne (BCE). L’inflation devrait quant 
à elle se maintenir aux alentours de 1.7 % 
jusqu’en 2020. Une estimation qui reflète la 
hausse des prix du pétrole. 

Si l’économie européenne est victime 
aujourd’hui d’un certain ralentissement 
par rapport à 2017, elle le doit en partie à 
la baisse de ses exportations. Une consé-
quence inévitable après la forte hausse ob-
servée dans la zone euro l’année dernière. 

Dans ce cadre, même si la BCE juge les 
risques « équilibrés », elle n’en constate pas 
moins une augmentation des incertitudes 
liées à différents foyers de tensions géopoli-
tiques et de politique intérieure. 

Les velléités américaines de « protection-
nisme » et les ambiguïtés de la coalition 
italienne pèsent également sur la confiance 
des acteurs économiques même si la 
politique budgétaire expansionniste des 
États-Unis pourrait réserver « de bonnes 
surprises » en matière de croissance.  
La stabilité financière et économique de 
la zone euro reste toutefois une priorité 
absolue pour la BCE. Elle s’est d’ailleurs 
dite prête à intervenir en tout temps pour 

Europe



Depuis le début de l’année, les perfor-
mances des principales places financières 
européennes sont négatives. 

L’Euro Stoxx 50, qui regroupe les  
cinquante plus grandes capitalisations  
européennes, enregistre une baisse de  
- 4.01% (au 02.07.2018). 

Notre comité d’investissement a donc  
décidé de réduire notre surpondération 
aux actions en général afin de se prémunir 
contre le ralentissement économique et  
le manque de clarté présenté par le  
gouvernement italien.  
 
Nous avons vendu notre position sur le titre 
Adidas et cristallisé notre profit. Quant à 
notre exposition à l’énergie (Royal Dutch 
Shell), elle est conservée comme l’est  
notre position sur les petites et moyennes 
capitalisations en Europe via le fonds  
Lazard Smaller Companies.

Actions  
Européennes



unilatérales américaines ont un impact  
positif sur le dollar à court terme. Une  
valorisation qui se fait au détriment des 
actifs des marchés émergents.  
 
La croissance du pays n’en poursuit pas 
moins son cours. Pour souligner cet état 
de fait, la Réserve Fédérale (FED) a relevé 
ses taux directeurs une deuxième fois cette 
année. Deux autres hausses de ce type 
pourraient encore être entérinées d’ici la 
fin 2018. L’impact d’un dollar fort sur les 
économies émergentes est donc toujours 
redouté.  
 
Quoi qu’il en soit, l’ensemble des pers-
pectives positives nous font tabler sur une 
croissance soutenue pour ce deuxième  
semestre. Seule ombre au tableau, la 
communication désastreuse du président 
américain qui a pour effet de déclencher 
des tempêtes de volatilité sur les marchés 
financiers, le plus souvent sans aucun  
fondement économique.  
 
À noter qu’en novembre, les élections  
de mi-mandat pourraient changer la donne 
puisqu’elles détermineront la suite de  
la politique américaine et le futur de  
l’administration Trump. Pour motiver leurs 
partisans, les Républicains ont récemment 
adapté leur stratégie en brandissant la  
menace d’une procédure de destitution  
de la part des Démocrates à l’encontre  
de Donald Trump.  
 
Ces derniers semblent avoir compris le 
piège et tentent de taire les discussions  
sur le sujet. Aussi, la débâcle annoncée  
en début d’année pour les Républicains 
pourrait-elle ne pas avoir lieu.  
 
Depuis quelques semaines en effet, le 
Président donne des gages à la frange 
volatile de son électorat qui pourrait bien 
lui maintenir sa confiance. Sera-ce suffisant 
pour garantir le succès de son parti ? Dans 
tous les cas, la victoire démocrate sera plus 
difficile à obtenir que prévu.

Avec une croissance estimée à 3 % et  
une inflation à 2 %, l’économie américaine 
propose des fondamentaux solides. Les  
derniers chiffres de l’emploi sont excellents. 
Ils témoignent d’un dynamisme fort,  
répercuté à tous les niveaux de l’économie.  

Cependant, et malgré un contexte macro- 
économique positif, le marché réagit très 
nerveusement à l’escalade des tensions 
commerciales avec la Chine. Si celles-ci 
contribuent à maintenir une volatilité 
élevée, elles ne devraient pas influencer à 
terme l’orientation des marchés financiers. 

En effet, en se basant sur les chiffres réels, 
on constate que la mise en place de droits 
de douane n’a qu’un effet minime sur les 
flux commerciaux. L’enjeu est ailleurs.  
L’objectif des Américains étant principalement 
de protéger la propriété intellectuelle dans 
de nombreux domaines.

Tout en provoquant des réactions négatives 
sur les marchés des actions, les décisions 

États-Unis



En dépit de la baisse récente de certains  
indicateurs, les perspectives économiques 
de la Suisse restent prometteuses pour 
2018. En effet, l’indice PMI manufacturier 
et les indicateurs du sentiment économique 
du KOF avoisinent les plus hauts niveaux 
enregistrés depuis plusieurs années. 

Ces éléments nous suggèrent que la  
dynamique sous-jacente devrait rester forte, 
quoique légèrement plus lente que celle du 
premier trimestre. Selon les estimations  
trimestrielles du Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (SECO), le PIB réel suisse a progressé 
de 0.6 % (2.3 % en rythme annualisé ; 2.2 % 
en glissement annuel), ce qui correspond  
à peu de choses près au consensus qui  
estimait un résultat de 0.5 %. À noter  
également que la croissance a été soutenue 

Alors que la performance annuelle du 
principal indice américain, le Dow Jones, 
enregistre une baisse de -1.81%, le S&P 500 
regroupant les plus grosses capitalisations 
américaines rassure avec une hausse de 
1.67%. Soulignons toutefois la remarquable 
performance de l’indice technologique qui, 
depuis le début de l’année, a dépassé la 
barre des 8.79%. 

Ce secteur devra d’ailleurs faire l’objet d’une 
surveillance accrue de notre part suite aux 
dernières déclarations du président américain. 
Ce dernier souhaite en effet édicter une 
série de mesures l’autorisant à interpréter 
toute participation chinoise dans des  
entreprises américaines du secteur comme 
une menace pour la sécurité du pays. 

En conséquence, il a été décidé de réduire 
la part d’actions américaines dans notre 
allocation. Nous conservons cependant une 
allocation positive dans les secteurs des 
technologies de l’information, de l’énergie 
et des services financiers. 

Suisse

Actions  
Américaines



par la demande intérieure, grâce notamment 
à des investissements en équipements. 

Un tel contexte devrait favoriser l’accéléra-
tion de la croissance, faisant passer le PIB 
du pays de 1 % en 2017 à 2 % en 2018. 
L’écart entretenu avec les autres économies 
s’en trouverait dès lors réduit. La reprise  
de l’investissement en équipements ainsi 
que dans l’activité de recherche et  
développement devrait également venir 
renforcer la demande intérieure. 

En outre, la bonne dynamique de l’économie 
mondiale devrait à notre sens profiter  
aux exportateurs suisses. Portée par une 
hausse du coût du pétrole et des fruits frais, 
l’inflation a subi de son côté une hausse 
surprenante, accusant une progression de  
1 % en mai, son plus haut niveau depuis 2011. 
Si cet événement n’a pas radicalement 
transformé les projections des économistes, 
ceux-ci ont légèrement relevé leurs prévi-
sions en matière de taux d’inflation annuel 
moyen, le faisant passer de 0.8 % au 0.7 % 
attendu précédemment.

En baisse d’environ 9 % cette année en 
comparaison avec les indices européens 
analogues restés globalement stables,  
le SMI a récemment enregistré des 
sous-performances marquées. 

Ceci ne change toutefois en rien la  
dynamique économique qui reste positive. 
Même si les données tendancielles ont  
légèrement reculé, elles restent à des 
niveaux records, ce qui devrait permettre 
comme nous l’avons dit plus haut de  
doubler la performance du PIB pour  
approcher les 2 % en 2018. 

À noter que le franc suisse est toujours  
« surévalué ». Une baisse de ce dernier 
devrait renforcer la compétitivité des 
entreprises helvétiques, d’autant plus qu’il 
semble rebondir face à l’euro et pourrait 
revenir aux plus hauts niveaux observés  
ces dernières semaines, à savoir entre  
1.18 et 1.20. 

Si le SMI a pareillement reculé, il le doit 
notamment à quelques-uns des poids  
lourds de son économie.  
 
En particulier des entreprises comme 
Nestlé, Roche et Novartis, affectées par 
des problèmes qui touchent des domaines 
spécifiques liés à leurs activités : recherche, 
expiration de brevets ou encore érosion  
des prix.  

Techniquement toutefois, leurs actions sont 
proches de leur niveau de support. Nous 
pourrions donc assister à un rebond de ces 
grandes capitalisations et à une remontée 
de l’indice. 

En considérant le fait que les petites  
entreprises poursuivent leur progression, 
nous maintenons une exposition neutre  
aux marchés des actions suisses.

Actions Suisse



Marches obligataires

à l’égard des marchés obligataires, en  
gardant d’une part une duration faible  
dans notre portefeuille et en privilégiant 
d’autre part des sociétés bien notées.  
Les valorisations actuelles n’offrant que très 
peu d’attrait avec un risque de volatilité 
important, les perspectives relatives aux 
obligations européennes restent négatives. 

En revanche, nous conservons un certain  
intérêt pour les obligations Investment 
grade libellées en dollars, tout en entrete-
nant une approche sélective. Quant à  
nos recommandations sur les obligations 
d’entreprises à haut rendement, notre  
approche neutre demeure inchangée. 

Il faut toutefois noter que les obligations 
à haut rendement des marchés émergents 
peuvent présenter d’intéressantes oppor-
tunités grâce au renforcement du dollar, 
source principale des fortes fluctuations  
enregistrées ces derniers mois sur  
les marchés. 

Pour les obligations d’état américaines, 
notre position passe de sous-pondérée à 
neutre. Cette décision a principalement été 
motivée par la forte hausse des rendements 
sur la partie courte de la courbe. 

À noter que les bons du trésor américain 
à 10 ans offrent, avec 3 %, un rendement 
attrayant et stable. Notre approche vise ici  
à tirer profit de la récente hausse des 
rendements en dollars afin d’utiliser  
l’excédent de trésorerie tout en réduisant 
les surallocations potentielles vers des  
obligations de moindre qualité.

Avec des taux directeurs oscillant dorénavant 
entre 1.75 % et 2 %, la FED n’aura finalement 
pas influencé de manière notable la courbe 
des rendements en dollars. Il faut toutefois 
prendre en compte que le relèvement des 
taux d’intérêt ne s’arrêtera pas là. Deux 
hausses de 0.25 % sont à prévoir en 2018, 
et probablement trois courant 2019 pour 
atteindre les 3.1 %.

La BCE a quant à elle fait de nombreuses 
annonces, ce qui nous offre une bonne 
visibilité jusqu’à fin septembre. Dans ce 
cadre, son programme d’assouplissement 
quantitatif se prolongera au quatrième  
trimestre avec des achats d’actifs chiffrés  
à EUR 15 milliards par mois avant de  
s’achever à la fin décembre. En consé-
quence, nous maintenons notre approche 
constructive, mais restons prudents  



Investissements alternatifs 
(hedge funds)
Convaincus que l’environnement actuel  
est favorable aux hedge funds, nous  
maintenons notre surpondération dans les 
actifs non traditionnels.  

En effet, le climat d’incertitude qui devrait 
régner ces prochains mois sur les marchés 
nous incite à privilégier les investissements 
alternatifs puisque leur performance est 
généralement décorrélée de celle des 
classes d’actifs traditionnels. Ils génèrent 
par ailleurs des rendements attrayants. 

Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de 
vue que le durcissement de la FED et la 
réduction du programme d’assouplissement 
quantitatif de la BCE devraient être favorables 
aux opérations sur taux et donc créer de 
nouvelles opportunités sur le marché des 
actions. Ces évolutions devraient maintenir 
de hauts niveaux de volatilité et une  
dispersion des performances favorables  
à la plupart des stratégies.



Dominique De Riaz 
Chief Executive Officer

Les six premiers mois de l’année ont  
été marqués par une forte volatilité et  
d’importantes tensions politiques. 

Face à ces deux tendances qui vont se 
poursuivre, nous abordons cette seconde 
partie de l’année en surpondérant les  
actions mondiales tout en nous préparant  
à une volatilité élevée. 

Aujourd’hui, il est difficile de se montrer 
trop négatif sur l’économie mondiale, les 
chiffres de la croissance sont unanimes. 

L’économie mondiale est toujours en passe 
de réaliser sa plus forte année de croissance 
depuis 2011 pour atteindre un très haut 
niveau (4.1 %).  

D’autant plus que ce mouvement  
s’accompagne d’une hausse prévisible  
des bénéfices des entreprises, à hauteur 
d’environ 15 %. Aux investisseurs  
désormais d’en tirer le meilleur parti.

Conclusion



Nous vous remercions pour votre 
confiance et nous nous tenons bien 
entendu à votre entière disposition.




