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Outlook 2018 – Q4
Cette publication présente les perspectives d’investissement de Telomere Capital
pour le quatrième trimestre 2018.

L’année 2018 se distingue de 2017 à bien des
égards au niveau des marchés. La dispersion
des performances est plus importante et les
facteurs de risque – qui ne sont toutefois pas
plus nombreux que l’an dernier – semblent
prendre de l’ampleur.
La dynamique de ces tendances qui ont animé
la fin de ce troisième trimestre devrait donc
se répercuter sur les trois prochains mois.

Parmi les thèmes à surveiller d’ici la
fin de l’année, voici ceux qui attirent
notre attention :

1. Tensions et risque de guerre commerciale
entre la Chine et les États-Unis
2. Élections de mi-mandat aux États-Unis
3. Accélération de la dynamique de
hausse des taux de la Réserve fédérale
américaine (Fed)
4. Ralentissement économique en Chine
5. Regain de tensions sur le cas iranien
6. Dérapage du budget italien
7. Scénario du no-deal pour le Brexit

Tous ces thèmes sont pour nous des facteurs
de risque qui pourraient avoir à terme un
impact majeur sur les performances des
différentes classes d’actifs. Ils vont par conséquent avoir une influence particulière sur la
construction de notre allocation.
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Guerre commerciale ou simple
négociation ?
Les tensions commerciales entre la Chine
et les États-Unis nourrissent de manière
croissante les inquiétudes des investisseurs
depuis de nombreux mois. Celles-ci se sont
encore accrues fin septembre lorsque le
Président Trump a annoncé la mise en place
de tarifs douaniers supplémentaires sur des
biens chinois pour environ USD 200 milliards.
Nous aurions pu nous attendre à une
nouvelle escalade entre les deux pays, mais
la réponse des autorités chinoises a finalement rassuré les marchés puisque celles-ci
se sont contentées de ne taxer les biens
américains qu’à hauteur d’USD 60 milliards,
laissant ainsi la porte ouverte à de nouvelles
négociations. Ces derniers développements
démontrent que la probabilité d’une guerre
commerciale totale entre les deux poids
lourds de l’économie mondiale reste faible.
Cependant, nous restons persuadés que ce
thème continuera à générer une importante
volatilité, notamment sur les actifs risqués.
Il nous faudra également prendre en compte
que ces tensions pourraient potentiellement
peser sur le commerce mondial.

La vigilance reste donc
de mise et une attention
particulière devra être
portée sur les évolutions
de la situation ainsi
que sur l’orientation
des indicateurs
économiques avancés.
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Quel scénario pour les élections
US et la politique de la Fed ?
L’issue des élections de mi-mandat et la
dynamique de la politique monétaire aux
États-Unis représentent deux facteurs de
risque majeurs. Sans compter que les deux
sujets sont liés inextricablement. En effet,
les mouvements qu’ils ne manqueront pas
d’engendrer affecteront sensiblement l’évolution du dollar, mais aussi des taux souverains
et des marchés émergents.
Le résultat des élections de novembre devrait
également avoir son importance sur le rythme
de hausse des taux opérée par la Fed. Dans
ce contexte, même si les sondages tendent
à indiquer le contraire, les Républicains
pourraient bien conserver leur majorité au

Sénat et au Congrès. En effet, ces derniers
ont moins de sièges à maintenir que les
Démocrates (9 contre 28).
Si le parti du Président y parvient, aucun doute
que cela générera une pression haussière sur
les rendements américains et sur leurs écarts,
soutenant la force du dollar.
Dans ce contexte, le rythme des hausses des
Fed Funds devrait se maintenir, voire s’accélérer en 2019. On observe d’ailleurs à ce sujet
une évolution des anticipations. Les contrats
à terme sur ce type de fonds envisageant
plutôt un scénario à la hausse alors que c’est
le maintien qui était imaginé en juin dernier.

L’économie chinoise est-elle
à bout de souffle ?
Les mauvaises performances des marchés
d’actifs dans les pays émergents font resurgir
la crainte de voir l’économie chinoise observer un fort ralentissement. Il est vrai que les
indicateurs enregistrent un recul depuis
février, mais les chiffres demeurent en territoire positif. À noter que la croissance de la
deuxième économie mondiale est bien plus
solide que prévu par la plupart des analyses.
Même si les entreprises nationales présentent
un fort endettement, le poids de la dette
chinoise en pourcentage du PIB recule. Ce
contexte ne nous incite pas à envisager un
éclatement de la bulle de crédit.

Nous prévoyons plutôt un
ralentissement en douceur
et restons positifs à
moyen terme.
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La fin des exportations du
pétrole iranien peut-elle faire
exploser le prix du baril ?
Les nouvelles sanctions américaines envers
l’Iran entreront en vigueur début novembre.
Le boycott des exportations de produits
pétroliers y figure en bonne place, ce qui
n’est pas pour rassurer les marchés. Le
prix d’équilibre de l’or noir semble dans ce
contexte relativement fragile, d’autant plus
que la demande est plus forte que prévu.
Il apparaît dès lors légitime de se demander si la proscription totale de l’un des
membres de l’OPEP qui représente à lui
seul 10 % de sa production peut entraîner
une flambée du baril et ainsi venir perturber
la dynamique de la croissance mondiale.
Ces craintes semblent a priori exagérées,
et ce pour plusieurs raisons. Une hausse
substantielle des prix du pétrole pourrait

mettre le Président Trump et son parti en
danger lors des élections de mi-mandat, car
l’impact d’une telle hausse se ferait inévitablement ressentir sur le porte-monnaie des
consommateurs.
Pour se couvrir, le Président américain
a d’ailleurs déjà annoncé qu’il pourrait
mobiliser des réserves stratégiques pour
stabiliser les prix. La deuxième raison repose
sur la capacité de l’OPEP à pouvoir rapidement intervenir et combler la réduction des
exports iraniens.
Finalement, le pétrole iranien représente
pour des pays comme l’Inde, avec une
monnaie qui se déprécie à mesure que
le prix du baril augmente, une source
énergétique peu coûteuse et donc attractive. Couper totalement leurs importations
iraniennes ne semble pas être envisagé.

Considérant la fragilité
du marché, la mise au
ban de l’Iran ne devrait
donc pas à notre sens
provoquer une explosion
du prix du baril.
Nous croyons toutefois
en une dynamique
à la hausse.

Quel scénario pour le
budget italien ?
Désormais habituée du fait, l’Italie a de
nouveau secoué les marchés de la zone
euro en 2018. L’arrivée au pouvoir de la
coalition populiste, formée du mouvement 5 Étoiles et de la Ligue, n’avait en
effet rien pour rassurer sur l’avenir du pays au
sein de la zone euro, le programme électoral prévoyant notamment une sortie à terme
de cette zone monétaire. De plus, l’annonce
des objectifs de déficit pour les prochaines
années a relancé la volatilité.
Le gouvernement italien a surpris son monde
en tablant sur un déficit de 2,4 % pour 2019,
alors que le consensus européen s’accorde
sur 2 % du PIB par an. En conséquence, les
taux souverains italiens ont observé une forte
remontée qui a pesé de tout son poids sur
les actions.
Même si le marché a vivement réagi,
gardons à l’esprit deux points positifs
importants. Premièrement, le Vice-Premier ministre italien Luigi Di Maio a changé
de discours, éloignant l’idée d’une sortie
de la zone euro et réaffirmant à plusieurs
reprises sa volonté d’y maintenir son pays.

Deuxièmement, le gouvernement italien,
en abaissant progressivement le déficit sur
les trois prochaines années, passant de 2,4%
à 2,1% puis à 1,8% en 2021, démontre son
intention de négocier.
Les préoccupations sur l’Italie devraient
toutefois perdurer. Il faudra donc surveiller
de près la réaction des agences de notation
en fonction des prochains développements.
En revanche, la probabilité d’un défaut de
l’Italie reste très faible.

Nous sommes encore
loin d’un scénario similaire
à celui de la Grece en 2015
même si la volatilité
continuera son œuvre.
Celle-ci pourrait même
devenir une source
d’opportunités.
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Le Brexit se dirige-t-il
vers un no-deal ?
De nombreux scénarii ont été envisagés
dans le cadre des négociations liées au
Brexit, mais celui du no-deal reste à ce jour
à la fois le plus discuté et le plus dangereux.
En cause, l’impossible accord sur le sort de la
frontière irlandaise qui constitue le principal
écueil dans les discussions. Si aucun accord
n’est trouvé sur ce point d’ici la fin d’année,
le no-deal pourrait donc s’imposer.
Difficile de mesurer aujourd’hui les conséquences directes de ce développement.
Quoi qu’il en soit, une non-entente sur les
conditions de sortie du Royaume-Uni sera
extrêmement compliquée à gérer pour
l’Union européenne et pourrait même s’avérer catastrophique pour son futur ancien
membre. En effet, si les Britanniques se
retrouvent totalement exclus de l’union
douanière, la libre circulation des citoyens,
des capitaux, des biens et des services serait

à tout le moins compromise. Funeste pour
les deux parties, cette éventualité n’est
toutefois souhaitée ni d’un côté ni de l’autre
de la Manche. Nous penchons donc plutôt
vers un accord a minima qui permettrait de
gérer la transition.
Rappelons ici que lors des différentes crises
qui ont émaillé la vie de l’Union européenne
comme celle de la zone euro, des accords de
dernière minute ont bien souvent sorti les
acteurs concernés de situations bien délicates.
Gageons que ce soit à nouveau le cas ici et
restons optimistes en ne donnant au scénario
du no-deal qu’une faible chance d’aboutir.
Si c’est le cas, nous pourrons nous concentrer lors du premier trimestre de l’année
2019 sur les prochaines discussions et leurs
conséquences, à savoir celles d’un hard ou
d’un soft Brexit.

Perspective économique
Europe
À l’image des mois écoulés, la croissance
envisagée pour le quatrième trimestre
risque d’être muselée par plusieurs facteurs
externes venant peser sur une économie
européenne déjà peu vigoureuse. Pourtant,
certaines annonces permettaient d’espérer
un règlement à l’amiable sur le Brexit.
C’était sans compter sur le sommet informel
européen de septembre dernier en Autriche
et à l’inflexibilité de l’Union européenne sur
le dossier irlandais. Theresa May ne voulant
pas de frontières à l’intérieur du RoyaumeUni, nous risquons vraisemblablement de
faire face à un Brexit dur, une solution désormais prônée par une majorité des membres
du parti de la Première ministre, laquelle
conteste par ailleurs de plus en plus son
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leadership. Quant à la guerre commerciale
lancée par le Président Trump, ses effets
négatifs se succèdent, touchant d’abord les
marchés émergents et désormais l’économie réelle avec une baisse des exportations
européennes.
Côté zone euro, l’Italie est de retour sur
les radars. En dépassant la barre des 2 %
autorisés par l’Union, le déficit budgétaire
italien aura pour effet au mieux d’affaiblir les
finances du pays, au pire d’offrir une nouvelle
opportunité à son gouvernement de s’engager dans une politique anti-européenne en
accusant l’Europe de limiter sa souveraineté.
Dans ce contexte, et malgré une politique
de taux d’intérêt accommodante, la Banque
centrale européenne n’a que peu de marge
de manœuvre pour stimuler davantage
l’économie.

Actions européennes
Le marché européen des actions n’a pas livré
les performances attendues depuis le début
de l’année.
Avec un timide résultat de -2,27 % sur les
neuf premiers mois, la comparaison devient
même embarrassante lorsque l’on sait que
l’indice américain S&P 500 a réalisé +10,56 %
sur la même période.
Cet écart entre les marchés américain et
européen nous semble toutefois injustifié.
En effet, les prix élevés sur le marché américain correspondent à 18 fois les bénéfices
attendus contre 13,91 fois pour le marché
européen. Et quand bien même cette
décote s’explique en partie par la vigueur
de l’économie américaine, elle ne peut
motiver à elle seule une telle différence.
En conséquence, nous augmentons notre
exposition aux actions européennes puisque la
réduction de la décote entre ces deux marchés
semble être le scénario le plus probable.
Nous restons toutefois sélectifs, en nous
concentrant plutôt sur le secteur de l’énergie
et les valeurs financières.
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États-Unis
Avec 4,2 % de croissance annualisée au
troisième trimestre, les États-Unis font
cavalier seul cette année. À noter que cette
croissance remarquable provient principalement de sa consommation intérieure et
qu’elle s’accompagne d’un taux de chômage
historiquement bas et d’une inflation parfaitement contrôlée. Toutefois, malgré la robustesse de ces résultats, nous nous attendons
à un ralentissement au quatrième trimestre.
En effet, les chiffres du trimestre précédent
indiquent clairement que les sociétés ont
opéré une hausse de leur stock en prévision de l’entrée en vigueur de certains tarifs.
S’ajoute à cela la hausse des taux poursuivie
par la Réserve fédérale.
Planifiée sur un rythme trimestriel, cette
hausse s’est élevée d’un quart de point
en septembre et devrait vraisemblablement être répliquée en décembre selon un
réglage digne des plus prestigieux horlogers suisses.
Enfin, notons encore que les élections de
mi-mandat viendront alimenter une fin
d’année déjà particulièrement chargée.
Si le Président Trump venait à perdre une
de ses chambres, nous serions bien en
peine de prévoir les conséquences que
pourrait avoir un tel changement dans ses
paroles comme dans ses actes, son mode de
fonctionnement étant toujours aussi imprévisible qu’intempestif.

Actions américaines
Nous l’avons dit précédemment, le marché
américain des actions bat son plein. Avec une
performance de +10,56 % pour le S&P500,
ses résultats atteignent comme les années
précédentes des hauts historiques.
Cette bonne santé reste toutefois apparente,
car très dépendante du secteur technologique qui a enregistré une hausse de
+16,29 %. Les annonces de bénéfices des

firmes américaines vont dans ce cadre être
déterminantes pour ce dernier trimestre,
étant donné la hauteur du marché, la moindre
déception sera immanquablement sanctionnée avec vigueur. Un tel contexte génère
des facteurs de risque à la fois nombreux et
importants.
En effet, avec une politique monétaire
relativement plus restrictive et des taux
d’intérêt sur 10 ans bien au-dessus de la
barrière psychologique des 3 %, la détention
d’actions au détriment d’obligations ne peut
qu’augmenter le coût d’opportunité.
Par ailleurs, la guerre commerciale opposant
les États-Unis au reste du monde ne peut
que peser sur l’inflation dans le pays.
Sans oublier les élections de mi-mandat
déjà mentionnées à plusieurs reprises qui
pourraient venir ajouter de l’huile sur le feu
dans un contexte géopolitique déjà tendu
avec la Chine et aggraver la crise sur les
marchés émergents.
En conséquence, nous préférons limiter
le poids des actions américaines. La prime
de risque demeure en effet trop élevée par
rapport aux rendements attendus au vu des
niveaux records atteints par le S&P500.

Suisse
À l’image de la plupart des économies
majeures, l’économie suisse, dont la bonne
tenue s’est surtout manifestée au premier
trimestre de l’année, devrait observer un
ralentissement au quatrième trimestre.
La faiblesse de ses partenaires commerciaux
devrait en effet renforcer ce fléchissement
bien que le chômage poursuive sa tendance
à la baisse et que la Banque nationale suisse
(BNS) ait rassuré le marché en septembre
en se prononçant sur la bonne santé économique du pays.
Le seuil de son estimation de croissance
pour 2018 a en effet été relevé de 2,5 %
à près de 3 %, un sommet rarement atteint
ces dernières années. Les taux devraient
quant à eux rester accommandant au moins
jusqu’en 2019.

Actions suisses
Comme son homologue européen, le
marché suisse ne peut rivaliser avec le
marché américain. La comparaison du SMI
qui affiche -3.96 % pour 2018 contre les
+9.62 % du S&P500 est pour le moins
éloquente.
Cette performance s’explique en grande
partie par la faiblesse conjuguée du secteur
bancaire et de l’industrie du luxe.
Au vu du rebond des exportations dans les
pays émergents enregistré en cours d’année,
la progression du chiffre d’affaires du luxe en
est d’autant plus décevante.
Quant au secteur bancaire, celui-ci ne
parvient toujours pas à attirer l’attention des
investisseurs et son modèle d’affaires peine à
convaincre malgré des dividendes attractifs.
Quoi qu’il en soit, nous conservons notre
intérêt pour ce marché, tablant sur l’effet
de rattrapage qui ne devrait pas manquer
d’intervenir, à l’instar du marché européen
face au marché américain.
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Marché obligataire
États-Unis
La belle vigueur économique des États-Unis
ne laisse planer aucun doute sur l’inflexion
que va imprimer sa politique monétaire.
Dépassant désormais le seuil des 3 %, les
taux à 10 ans vont poursuivre leur hausse,
une tendance qui n’a pour l’instant pas
encore trop fortement impacté les marchés.
Toutefois, la situation pourrait s’aggraver
suite à la décision de l’administration Trump
d’imposer une augmentation drastique des
tarifs douaniers sur de nombreux produits.
Si l’objectif des États-Unis est bien sûr
d’affaiblir ses partenaires commerciaux,
cette arme pourrait bien se retourner contre
son marché intérieur qui devrait à terme
observer une hausse des prix. Une tendance
qui déclenchera immanquablement un
nouveau tour de vis de la Réserve fédérale.

Dans ce contexte, les obligations de moindre
qualité offrant un rendement plus important comme celles du secteur US High Yield
continuent à bien performer, portées par les
bons résultats de l’économie américaine et
sans trop souffrir de la crise observée sur les
marchés obligataires émergents.
Au regard de cet élément et de l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt, nous
nous intéressons à des positions situées sur
la partie moyenne de la courbe, mais sans
prendre de risque de crédit, en privilégiant
notamment la dette subordonnée à de
grands instituts financiers.

Europe
Si le ralentissement économique de la zone
euro a freiné de nombreux secteurs, elle aura
au moins profité aux obligations qui n’ont,
dans l’ensemble, pas trop souffert sur l’année.
Le Directeur de la Banque centrale
européenne (BCE), Mario Draghi, a en effet
calmé le jeu en indiquant clairement que le
retrait du programme de rachat d’obligations par son institution ne s’arrêtera pas de
manière anticipée.
La politique monétaire devrait donc encore
demeurer très accommodante jusqu’en
2019. À définir quand elle changera véritablement de cap. Dans ce cadre, l’Italie reste
sous les feux des projecteurs.
Toutes les annonces relatives à son budget
dont le déficit planifié dépasse les recommandations faites pour les pays de la zone
euro continueront à être source de volatilité
et de commentaires négatifs, non seulement
sur les obligations italiennes, mais aussi
celles émises en périphérie de l’Europe.
Dans le but de générer du rendement,
nous privilégions dans ce contexte les
émissions subordonnées à des banques de
premier ordre.

13

Marchés émergents
Les déboires rencontrés par la Turquie et
l’Argentine sur les marchés des capitaux ont
eu pour effet de faire fortement chuter les
obligations des pays émergents au cours de
l’été. Mais que s’est-il vraiment passé ? Pour
combler leur déficit, ces deux pays doivent
enregistrer un apport régulier de devises,
en général des USD, fournies par des
investisseurs étrangers attirés par des rendements supérieurs.
Mais quand la confiance manque, les devises
n’arrivent plus et la monnaie dévisse, entraînant dans sa chute l’économie locale.
Si aujourd’hui la situation s’est stabilisée,
elle le doit à une forte hausse des taux
d’intérêt et à des mesures radicales qui ont
favorisé une remontée partielle des prix des
obligations. Il n’empêche que la prudence
nous invite à l’heure actuelle à rester à l’écart
de ce marché par trop volatile.

Investissements alternatifs
(Hedge Funds)
Afin de diversifier les sources de rendements
et, surtout, limiter l’impact des facteurs de
risque, nous continuons à privilégier les
investissements alternatifs. En effet, l’incertitude reste élevée sur les marchés. Avec
un contexte économique où la visibilité
est brouillée par des effets d’annonce et
des décisions politiques souvent imprévisibles, les caractéristiques spécifiques des
Hedge Funds présentent des opportunités
de rendements asymétriques intéressantes
dans le cadre d’une volatilité raisonnable
grâce à ses positions long/short puisant
dans diverses classes d’actifs.
Dans une période de hausse des taux, et
tous les indicateurs indiquent que la Réserve
fédérale devrait continuer à les relever,
l’histoire nous enseigne que la plupart des
stratégies de fonds alternatifs résistent relativement bien à cette tendance.
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Conclusion
Les trois premiers trimestres de l’année ont
été marqués par une forte volatilité, causée
notamment par les tensions commerciales
entre la Chine et les États-Unis, un changement de cap dans la politique italienne
ainsi qu’un ralentissement global de la zone
euro. Sans oublier les différentes crises
qui ont perturbé l’actualité de nombreux
pays émergents.
Ces évolutions ont accentué et fait naître
des facteurs de risque qu’il nous faudra
suivre de près puisqu’ils pèseront assurément sur la pertinence et l’élaboration de
nos différentes stratégies d’investissement.

Malgré un ralentissement économique prévu
dans plusieurs zones, l’économie mondiale
devrait toutefois réaliser une croissance de
3,8 % sur l’année 2018.
Ce qui n’est pas sans susciter un certain
optimisme envers les marchés. D’autant
qu’il est probable que ces derniers finiront
par s’habituer aux frictions passagères entre
les deux plus grandes économies mondiales
qui n’ont aucun intérêt à voir leurs rapports
commerciaux se dégrader indéfiniment.
À l’analyse de ces éléments, maintenir une
diversification importante dans nos portefeuilles nous semble être l’approche la plus
apte à offrir une protection optimale dans la
gestion des avoirs qui nous sont confiés.
Dans ce cadre, nous avons réduit la part
obligataire High Yield et augmenté les
obligations du trésor américain. Et ce, afin
de maîtriser au mieux notre volatilité. En ce
qui concerne notre allocation tactique, nous
tablons sur une remontée du dollar.
Après une correction observée sur le marché
américain, nous allons également élargir
notre exposition aux actions mondiales.
Quant à la politique monétaire accommodante de la zone euro, celle-ci devrait favoriser un léger rebond des marchés européens
et donc créer des opportunités d’entrée.
Nous observerons également de près
l’évolution des marchés émergents afin de
saisir au bon moment les possibilités de
diversification qu’ils pourraient proposer.

Hugo Derny
Stratégiste

Tony Pangallo
Membre du Comité
d’Investissement

Allocation d’actifs
Underweight

EQUITY
Actions Monde
Actions Suisse
Actions Européennes
Actions Américaines
Actions Pays Emergents

FIXED INCOME
Monétaire
Obligations Monde
Obligations Investment Grade
Crédit Investment Grade
U.S. TIPS
Crédit High Yield
Dette Pays Emergents

REAL AND ALTERNATIVE ASSETS
Matières Premières
Hedge Funds Exposition Neutre
Hedge Funds Directionnel
Private Equity

Basée sur des prévisions à 12 mois

Neutral

Overweight

