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Outlook 2019 – Q2
Par ce document, nous avons le plaisir de vous faire partager nos vues et nos
recommandations d’investissement pour le deuxième trimestre 2019

Mais avant de nous lancer dans la prospective, un bref retour sur le premier trimestre
s’impose.
Avec des performances à deux chiffres, les
différents indices démontrent que, malgré
la présence de risques élevés, le début
de l’année 2019 aura permis aux investisseurs de saisir des opportunités. En effet,
la forte baisse du MSCI World qui a débuté
en septembre 2018 s’est infléchie dès la fin
de l’année pour regagner près de 70 % de
sa correction.
Ceci n’a toutefois pas permis de freiner la
tendance au ralentissement de la croissance mondiale ni d’ouvrir une trêve dans
la guerre commerciale qui oppose la Chine
aux États-Unis.
Même si la forte correction de cet automne
peut être principalement imputée à ces

deux facteurs, nous demeurons optimistes
sur les risques de récession. Bien sûr, des
sauts de volatilité ne sont pas à exclure et
plusieurs thèmes doivent continuer à être
suivis de près, car ils représentent de potentielles déstabilisations pour le trimestre qui
nous attend.
Nous en considérerons quatre ici, à savoir :
1. L’évolution de la croissance mondiale
2. La guerre commerciale entre la Chine
et les États-Unis
3. Le Brexit
4. La hausse des marchés actions
Ces thèmes, à n’en pas douter, auront un
impact important sur la dynamique du prix
des actifs. Il est donc essentiel de les intégrer dans notre réflexion pour construire
notre allocation.

4

Évolution de la croissance mondiale

Au début du mois de mars 2019, l’OCDE a
revu à la baisse ses prévisions relatives à
la croissance mondiale. Anticipant avant
la fin de l’année une croissance de 3.7 %
pour 2018 et de 3.5 % pour 2019 et 2020,
celle-ci n’est plus désormais que de 3.6
% pour 2018, 3.3 % pour 2019 et 3.4 %
pour 2020.
Au regard des quatre plus grands contributeurs à la croissance mondiale considérés
par le FMI, l’Union européenne, Royaume-Uni
inclus, est la zone qui enregistrerait la plus
forte baisse. Selon les prévisions, elle verrait
sa croissance diminuer de 1.0 % à 0.8 %
pour 2018 et de 1.8 % à 1.4 % pour 2019.
Pour les trois autres grandes économies
mondiales, la correction serait plus faible.
Sur la même période, la Chine passerait de
6.3 % à 6.2 %, les États-Unis de 2.7 % à 2.6
% et l’Inde de 7.3 % à 7.2 %. Selon l’OCDE,

la baisse de la croissance de l’Union européenne trouve son origine dans le manque
de confiance des investisseurs, mais aussi
dans l’incertitude croissante qui touche les
échanges, les investissements et l’emploi.
Une situation qui doit beaucoup au manque
de visibilité généré par le Brexit et, pour la
France et l’Italie, aux difficultés rencontrées
par l’action des pouvoirs publics. Cependant, l’OCDE souligne que les mesures de
relance budgétaire prises par les différents
gouvernements européens devraient soutenir l’augmentation des revenus réels et donc
la dépense des ménages. Pour l’Allemagne
toutefois, l’enjeu est un peu différent puisque
ses résultats sont tributaires de la baisse du
commerce mondiale.
Comparé au niveau de croissance atteint
par la zone euro en 2017 (2.4 %), le ralen-
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instruments de refinancement non conventionnels (Targeted Longer-Term Refinancing
Operations – TLTRO), axés sur le très long
terme et des conditions d’accès facilité pour
des montants plus importants. Rassurant,
le changement de cap de la BCE permet
d’éloigner le spectre d’une erreur de politique monétaire comme ce fut le cas pour
la Fed et son « rétropédalage » du mois de
novembre. La prudence reste toutefois de
mise, car le Brexit peut encore et toujours
venir jouer les trouble-fêtes.
Contrairement à l’Europe, la révision reste
contenue pour le contributeur le plus important de la croissance mondiale, à savoir la
Chine. L’Empire du Milieu semble en effet
continuer à ralentir en douceur. Passant de
6.9 % en 2017 à 6.6 % en 2018, sa croissance
ne devrait pas dans les faits décélérer trop
rapidement puisque l’on annonce des chiffres
de 6.2 % pour 2019 et de 6.0 % pour 2020.

tissement observé en 2018 est donc bien
réel. Il devrait perdurer en 2019 avant de
rebondir en 2020. Si ces révisions n’incitent guère à l’optimisme, une récession
au sein de la zone euro n’est pas encore à
l’ordre du jour. Il faudra cependant continuer à surveiller la mise en place des
réformes de relance budgétaire et l’impact
de la baisse du commerce mondial sur les
pays exportateurs.
Les actions de la Banque centrale européenne (BCE) seront également à examiner
attentivement. En effet, la BCE semble
changer de ton et de dynamique comme
l’indiquent ses dernières prises de parole.
Citons notamment le maintien des taux
directeurs jusqu’à la fin de l’année (et non
jusqu’à l’été comme précédemment annoncé), mais aussi le lancement d’un nouveau
round d’emprunts pour les banques via des

Même s’il reste difficile d’évaluer à ce jour
la baisse de croissance réelle, les autorités
chinoises cherchent à pallier toute incertitude en annonçant notamment un certain
nombre de mesures de relance, en ciblant
plus particulièrement les petites entreprises
ainsi que les ménages. La Banque populaire de Chine devrait quant à elle continuer
à mettre en place de nouvelles mesures.
Parmi celles-ci, la poursuite de l’abaissement du ratio de réserve réglementaire.
Face à la déception que pourraient provoquer certains indicateurs retardés, les
autorités politiques et monétaires ont encore
de la marge pour continuer à manœuvrer et
stimuler l’économie.
De surcroît, certains indicateurs avancés
semblent montrer des signes d’amélioration.
La détente des conditions de financement, la
réaccélération de la croissance des crédits
et le rebond du marché de l’immobilier
résidentiel plaident en ce sens. Reste que
l’évolution des relations sino-américaines
doit être suivie avec attention, ce qui ne
nous empêche pas de demeurer constructifs sur la Chine. Malgré des résultats 2018
en progression par rapport à 2017 (2.9 %
contre 2.3 %), la croissance des États-Unis a
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également été revue à la baisse pour 2019,
mais de manière contenue. L’OCDE a en effet
légèrement rectifié sa dernière prévision en
passant de 2.7 % à 2.6 % pour cette année.
En cause, la dissipation de la relance
budgétaire, l’augmentation des coûts
pour les entreprises et la baisse de leurs
investissements, ceci étant directement
lié à l’augmentation des tarifs douaniers.
Les effets négatifs du shutdown devraient
en revanche se dissiper au cours des
prochains trimestres. Mais des dégradations sont toujours possibles.
Suivant la teneur des prochaines publications, des phases de grande volatilité ne
sont pas à exclure au cours des prochains
mois. Heureusement, la Fed a montré
qu’elle pouvait être flexible en matière de
politique monétaire et ainsi venir rassurer
les marchés le moment venu.
Nous restons donc positifs sur la région.
La consommation intérieure, le plus gros
contributeur du PIB américain, semble
tenir bon et les conditions financières sont
insuffisamment restrictives pour affaiblir
profondément les marchés à court terme.
Restons toutefois attentifs à la dynamique
du commerce mondial et bien entendu
au climat politique interne qui pourraient
venir affaiblir les exportations ainsi que la
consommation domestique.

Quant à l’Inde, elle affiche en 2018 une
croissance de 7.0 % contre 6.6 % en 2017.
Une progression qui devrait se poursuivre
en 2019, mais à un rythme plus faible qu’anticipé par l’OCDE en novembre dernier,
abaissant ses prévisions de 7.3 % à 7.2 %.
Le contexte reste toutefois porteur pour la
balance commerciale grâce à un prix du
baril maîtrisé. Quant au regain des tensions
observé récemment entre l’Inde et le Pakistan, celui-ci ne devrait pas à notre sens
impacter trop fortement la conjoncture. Ce
regard positif sur la région pourrait à terme
se traduire par l’intégration de nouvelles
positions au sein des portefeuilles.
En conclusion, même si les risques de ralentissement sont présents, et que certains se
sont même déjà matérialisés, la probabilité
d’une récession reste toujours très faible.
Le rapport intermédiaire de l’OCDE sur le
sujet semble également se rallier à cette
opinion. Selon l’organisation, le scénario le
plus pessimiste, à savoir une baisse de 2 %
de la croissance chinoise, n’impacterait que
faiblement la croissance mondiale.
Elle perdrait certes 0.6 % point de croissance, mais demeurerait positive. Il faut
cependant garder à l’esprit que ni accord
ni trêve n’ont été signés entre les deux plus
grandes économies du monde. Gageons
que la détente actuelle entre les deux acteurs
débouche sur des solutions concrètes.
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La guerre commerciale entre
la Chine et les États-Unis

Depuis la fin d’année, les annonces liées aux
relations commerciales sino-américaines
ont pris une tournure plutôt positive. Si le
Président Trump avait initialement imposé le
1er mars comme date limite à la conclusion
d’un accord, menaçant de faire passer les
taxes de 10 % à 25 % sur 200 milliards de
dollars de marchandises chinoises en cas
d’échec des négociations, il s’est finalement
rétracté au vu des avancées des pourparlers.
Toutefois, depuis cette annulation, aucune
date n’a été fixée pour une rencontre entre
les deux chefs d’État. Un sommet entre Xi
Jinping et Donald Trump avait certes été
planifié en mars, puis en avril, mais voilà qu’il
se retrouve à nouveau repoussé au mois de
juin selon la presse chinoise.
Le manque de visibilité sur la suite des
événements ne nuit toutefois pas pour l’heure
à la dynamique des marchés, mais le prolongement de la situation pourrait à terme
peser sur la confiance des investisseurs.

Le climat pourrait par ailleurs encore se
détériorer si le Président Trump durcissait
le ton avec l’Europe concernant le secteur
automobile. Néanmoins, et malgré ce risque
avéré, nous restons positifs sur la situation.
Étroitement liées par des intérêts communs,
les deux superpuissances n’ont en effet rien
à gagner à voir s’accélérer la dégradation du
commerce mondial. Leur croissance respective en souffrirait immanquablement. Une
telle situation pourrait également avoir pour
effet d’éroder la base électorale de Donald
Trump qui, s’il vise une réélection en 2020,
doit à tout prix la ménager.
De l’autre côté, Xi Jinping fait déjà face à
un ralentissement de son économie. Une
baisse des échanges mondiaux affaiblirait encore plus l’activité chinoise et en
conséquence son influence et sa crédibilité. Nous restons donc vigilants tout en
anticipant le fait qu’un accord d’envergure
agirait comme catalyseur pour les marchés
d’actifs globaux.
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Le Brexit
Malgré tous ses efforts, Theresa May a
connu un début d’année difficile, n’ayant pas
réussi à faire adopter l’accord négocié avec
l’Europe malgré deux votes. Même si un
troisième vote reste possible, le scénario le
plus plausible reste celui d’une demande
de report de la date de sortie du RoyaumeUni de l’Union. Cependant, il est probable
que les leaders européens mettent
certaines conditions à cette demande
avant d’accorder un délai supplémentaire
aux Britanniques.
À noter également que la prolongation de la
période de négociation prévue par l’article
50 doit être acceptée à l’unanimité par les
27 pays de l’Union pour entrer en vigueur.
Compte tenu de ces éléments, il est
aujourd’hui difficile de miser sur une issue
plutôt qu’une autre et de dégager une
anticipation directionnelle sur la livre ou
sur les actions britanniques. La prudence
nous incite donc à nous en distancer pour
le moment.

La hausse des marchés actions
Le premier trimestre 2019 a vu une reprise
spectaculaire du marché des actions,
portée par les déclarations rassurantes des
banques centrales sur la dynamique de
leur politique monétaire respective et par
l’optimisme né des négociations entre les
États-Unis et la Chine.
Un sentiment qui se reflète encore
aujourd’hui dans les cours. Suite au « rally »
du premier trimestre, nous avons donc décidé de prendre nos profits sur les actions et
de sous-pondérer cette classe d’actifs dans
les portefeuilles. Il est vrai que le marché
continue sa progression, mais aucune
nouvelle concrète, notamment sur les relations sino-américaines, ne permet de se
construire de fortes convictions. Quoi qu’il en
soit, il est possible que, suite à la sortie des
investisseurs en fin d’année dernière, nous
fassions face à un marché de flux.

Toutefois, le potentiel haussier paraît limité et il le restera tant que les indicateurs
économiques ne se stabilise pas ou qu’aucun accord n’est trouvé entre les États-Unis
et la Chine. Par ailleurs, un épisode de forte
volatilité n’est pas à exclure et il pourrait
avoir pour conséquence une érosion des
performances positives engrangées depuis
le début d’année.
Un tel contexte nous invite donc à rester
prudents. Dans ce cadre, nous n’augmenterons la proportion d’actifs risqués au sein
des portefeuilles qu’en cas de correction
ou lorsque nous en saurons un peu plus sur
les intentions réelles de Donald Trump et de
Xi Jinping.
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Marchés actions

États-Unis
Depuis le début de l’année, le marché
des actions américaines a gagné 12 %.
Bien que probant, ce résultat ne vient pas
améliorer les perspectives des entreprises
américaines pour 2019 puisqu’il s’agit d’un
rebond compensatoire, venant combler en
partie le formidable reflux observé lors du
dernier trimestre 2018.
Avec une perte de 14 % enregistrée sur la
période, le marché américain n’avait en effet
rien pour rassurer les investisseurs, ce qui
laissait présager le pire pour 2019. Mais
heureusement, l’intervention du président de
la Fed, Jerome Powell, a calmé le jeu.
Il indiquait notamment vouloir marquer
une pause dans le cycle de hausse des
taux après avoir déstabilisé son monde en
décidant le 19 décembre dernier de les
monter à 2.50 % contre l’avis du Président
Trump. D’épouvantail, Jerome Powell est
donc devenu oracle, rendant gagnantes au
premier trimestre 2019 les actions perdantes
du quatrième trimestre 2018.

Les investisseurs qui avaient maintenu leurs
positions en fin d’année ont ainsi été récompensés par le rebond rapide et vigoureux qui a
suivi. En revanche, ceux qui avaient réduit leur
exposition ont éprouvé une certaine difficulté à
récupérer une partie de leur capital, hésitant à
prendre de nouveaux risques en janvier.
Pour le deuxième trimestre, nous avons
choisi de maintenir une sous-pondération
marquée en actions. Le rebond enregistré
récemment nous invite en effet à vendre nos
positions. La pause dans la hausse des taux
et la résolution de la crise entre les ÉtatsUnis et la Chine étant déjà intégrées par le
marché, une baisse serait inévitable si ces
deux éléments venaient à prendre le contrepied de la tendance actuelle.
Notre préférence se dirige donc plutôt vers
le secteur pétrolier en prenant en compte
la réduction de la production des pays
de l’OPEP+ et la forte correction des prix
enregistrée l’année passée. Le secteur de la
consommation non cyclique obtient également nos faveurs, pour la stabilité de ses
revenus en vue de la faible croissance à venir.
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Europe

Suisse

Comme à l’accoutumée, le marché européen des actions a suivi le marché américain
avec une performance de 12 % pour le
premier trimestre 2019, en réagissant positivement aux mêmes nouvelles et aux mêmes
tendances. Il faut noter toutefois que, dans
un contexte où l’économie demeure atone,
la BCE a revu fortement à la baisse la croissance de la zone euro, la faisant passer de
1.7 % à 1.1 %.

Dans le sillage des principaux marchés
mondiaux, l’univers des actions suisses a
pris l’ascenseur en ce début d’année. Ce
premier trimestre positif n’empêche toutefois pas d’envisager le deuxième trimestre
avec pessimisme.

Malgré une décote justifiée entre cours
européens et américains, nous restons
sous-investis dans cette région. Sans compter que, côté finances publiques, l’Europe
est également en mauvaise posture pour
favoriser un quelconque stimulus fiscal.
La BCE n’ayant pas relevé ses taux d’intérêts, actuellement au-dessous de zéro,
l’institution ne laisse que peu de marge
de manœuvre aux gouvernements pour
relancer l’économie de leur pays. De
plus, après la Chine, le Président Trump
semble désormais vouloir s’en prendre à
l’Europe, laquelle est toujours suspendue
aux discussions sur le Brexit et à ses
éventuelles conséquences.

Nous apprécions cependant le caractère
défensif du marché suisse avec sa composante pharmaceutique et sa consommation
non cyclique. Par ailleurs, les banques ne
représentant plus qu’une petite part du SMI,
tous les éléments semblent réunis pour nous
inciter à favoriser ce marché au détriment
des marchés européens et américains.
Nous maintiendrons toutefois à l’écart les
valeurs bancaires malgré des dividendes
attractifs. Les derniers résultats publiés le
montrent bien, la croissance n’est plus là.
Sans une augmentation significative de la
masses sous gestion, ce secteur risque bien
de stagner.
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Marché obligataire
États-Unis

Europe

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser,
2019 ne sera vraisemblablement pas l’année de la hausse des taux. Vu la faiblesse
des données macro-économiques, ceux-ci
devraient en effet se maintenir à leur niveau
afin de ne pas provoquer de remous.

L’économie européenne qui a fortement
ralenti ces derniers temps aurait aujourd’hui
besoin d’un coup de fouet. Le problème, c’est
qu’elle ne peut pas bénéficier d’une baisse
des taux, car ceux-ci sont encore négatifs, la
BCE n’ayant pas souhaité les relever.

Si les taux restent stables, le marché
des obligations à haut rendement devrait
marquer une pause et ce, malgré les bonnes
performances de l’année (+6 %). Quant
au rendement des obligations à 10 ans en
USD qui flirtait avec les 3.3 % en novembre
dernier, il se situe aujourd’hui à 2.6 %. Les
prix ayant fortement augmenté, la prime de
risque est dorénavant faible.

L’institution a toutefois lancé de nouveaux
outils pour stimuler la croissance dont les
TLTRO, des prêts à long terme accordés
aux banques pour injecter de la liquidité
dans l’économie réelle. Toutefois, lorsque
l’on regarde le taux des emprunts d’État
allemands à 10 ans (Bund) qui oscille autour
de 0.82 %, nous sommes en droit de nous
demander si l’Europe ne prend pas la voie
du Japon.

Si nous avons décidé de maintenir encore
notre surexposition sur ce segment pour
ce trimestre, le niveau des prix actuels ne
permettra probablement pas de poursuivre
sur cette voie lors du troisième trimestre.
Une situation à suivre de près dont nous
reparlerons prochainement.

Dans ce contexte, la chasse au rendement
devient trop binaire pour pouvoir considérer un investissement sereinement. En effet,
soit l’on a affaire à des obligations de très
bonnes sociétés qui ne paient pas, soit l’on
opte pour des obligations de sociétés surendettées qui paient trop. Difficile de faire des
choix dans pareil contexte.
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Pays émergents
Toujours plus performantes quand la liquidité abonde et quand elles font face à une
politique monétaire expansionniste, les obligations des pays émergents ont profité du
retournement de la Fed et de l’affaiblissement du dollar.
Dans ce contexte, les obligations de la
Turquie et de l’Argentine ont été les grandes
gagnantes, mais la situation ne devrait pas
durer. Une amélioration à long terme ne se
fera pas sans une certaine péjoration.
En effet, si la Turquie a bénéficié du boom
de l’immobilier et de l’endettement du
secteur privé pour soutenir sa croissance,
ces deux segments sont aujourd’hui au
point mort, le scénario est donc plutôt à la
récession cette année.

Même si les prix peuvent encore s’apprécier,
nous préférons désormais réserver cette
allocation aux obligations à haut rendement
américaines. Ces dernières ont vu les écarts
de crédit (spreads) revenir à leur moyenne
de 2017, ce qui indique un retour à une
liquidité retrouvée.
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Conclusion
Après avoir choisi en début d’année une
allocation « neutre » au niveau des actions,
il paraît opportun aujourd’hui de sous-pondérer nos positions. Ceci dans une optique
de prise de profits et d’anticipation du faible
potentiel haussier que nous inspire l’environnement actuel. L’allocation en liquidités
a ainsi augmenté d’un cran par rapport au
dernier trimestre.
Concernant le compartiment obligataire, une
exposition « neutre » s’impose pour la partie
Investment Grade. Quant aux obligations
High Yield, celles-ci conservent des rendements intéressants après avoir enregistré
de belles performances et une réappréciation des prix. Cependant, nous notons que
l’écart des taux (spreads) s’est compressé,
nous entrons donc plutôt dans une logique
de réduction que d’augmentation durant ce
deuxième trimestre.

Avec un tel environnement, nous pensons
que les actifs risqués présentent toujours du
potentiel. Nous privilégierons dans ce cadre
une approche d’allocation opportuniste et
tenterons de profiter d’éventuelles faiblesses
de marché pour bénéficier de niveaux d’entrée attractifs.
Il demeure toutefois peu judicieux de
construire une exposition risquée au vu
des niveaux actuels. Il apparaît donc plus
prudent d’attendre que le brouillard se
dissipe sur le contexte macro-économique
et politique avant de pouvoir agir en toute
connaissance de cause.

En conséquence, nous optons pour une
sous-pondération sur les obligations des
pays émergents tout en observant de
près la dynamique du dollar américain qui
pourrait venir apporter du support à cette
classe d’actifs en cas de baisse. À noter que
nous avons profité de la hausse de l’or en
début d’année pour également diminuer là
notre exposition.

Hugo Derny
Stratégiste

Tony Pangallo, CFA, CAIA
Membre du Comité
d’Investissement
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Allocation d’actifs
SOUS-PONDÉRÉ

ACTIONS
Actions US
Actions Européennes
Actions Suisses
Actions Marchés Emergents
Actions Japonaises

OBLIGATIONS
Investment Grade
High Yield
Marchés Emergents
INVESTISSEMENTS
ALTERNATIFS
Or
Fonds Alternatifs

LIQUIDITÉS

Basée sur des prévisions à 12 mois

LEGEREMENT
SOUS-PONDÉRÉ

NEUTRE

LEGEREMENT
SUR-PONDÉRÉ

SUR-PONDÉRÉ

