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Résumé de nos vues
MASSE MONÉTAIRE MONDIALE VERSUS ACTIONS MONDIALES
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Économie

Les indicateurs avancés montrent une décélération de la croissance mondiale. Celle-ci
semble amplifiée par l’impact de la propagation du variant Delta. De son côté, l’inflation aux
États-Unis tend à se stabiliser. Comme présenté
lors de notre précédente publication, l’économie mondiale devrait continuer à se normaliser.
L’inflation reste toutefois la première préoccupation des investisseurs.

Actions

Le contexte pour les actions mondiales
demeure porteur. Le cas de la Chine montre
cependant qu’il faut rester géographiquement
sélectif. Sectoriellement, le consensus est plus
neutre qu’au début du troisième trimestre avec
une réduction du positionnement sur les valeurs
cycliques et une volonté de favoriser les actions
de croissance.

Global Money Supply in USD Trillions

Obligations

Les rendements des obligations souveraines
des pays développés ont continué de baisser
lors du troisième trimestre. Fondamentalement,
les taux longs devraient remonter suivant les
inflexions progressives des banques centrales.
Les rendements sur le crédit restent compressés. Les obligations des pays émergents,
les convertibles, les subordonnées bancaires et
les Senior Loans demeurent les segments les
plus attractifs.

Investissements
alternatifs

À l’heure actuelle, les matières premières ne
montrent pas de tendances significatives. Cellesci ont en effet évolué en ordre dispersé. Il s’agit
d’une année difficile pour les Hedge Funds qui
ont souffert des nombreuses rotations et de
mouvements irrationnels sur certains titres.
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Par ce document, nous avons
le plaisir partager avec vous
nos vues et recommandations
d’investissement pour le dernier
trimestre 2021.
Dans notre précédente publication, nous estimions que l’économie devait passer d’une
phase de reprise précoce de l’activité à une
phase de milieu de cycle, ce qui sous-entendait
une normalisation du rythme de croissance.
Cette transition devait également être accompagnée par le début de la normalisation des
politiques monétaires, en particulier celle de
la Fed. Pourtant, alors que le PIB des grandes
régions économiques présente une forte croissance au deuxième trimestre, les indicateurs
avancés semblent montrer un fléchissement de
l’activité au troisième trimestre.
Ces statistiques confirment jusqu’à présent
notre scénario. Cependant, certains facteurs
semblent amplifier la décélération de l’économie.
Il nous faudra donc analyser les chiffres publiés

India GDP YoY%

Japan GDP YoY%

au sein des grandes zones économiques, mais
aussi les tendances des politiques monétaires
des banques centrales et enfin, les risques
qui pourraient peser sur les marchés ces
prochains mois. Nous ferons ensuite le point sur
les principales classes d’actifs.
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Que nous apprennent les
statistiques économiques du
deuxième et troisième trimestre ?
ÉVOLUTION DES PMI
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Les chiffres de croissance du deuxième
trimestre montrent une très forte accélération dans la quasi-totalité des grandes
régions économiques.
Aux États-Unis, le PIB sur 12 mois roulants
affiche une progression de 12.2 % contre 0.5 %
au premier trimestre. La zone euro montre
également une forte progression de 13.8 %
contre -1.2 %. Pour la même période, l’économie
nipponne a crû de 6.4 % contre -1.5 %. L’activité
économique indienne affiche de son côté la plus
forte progression avec une hausse de 20.1 % au
deuxième trimestre contre 1.6 % au premier.
La Chine présente également une activité en
expansion à 7.9 % au deuxième trimestre 2021.
À noter cependant que son économie ralentit en
comparaison avec les autres régions. Comme
exposé dans nos précédentes publications,
il faut prendre en considération que la Chine
possède un trimestre d’avance en termes de

PMI Euro Area

PMI India

PMI Japan

chiffres, car elle a confiné son économie trois
mois plus tôt que les autres pays. Aussi, la Chine
nous donne-t-elle un indice sur la trajectoire à
venir de la croissance mondiale. Elle endosse
ici en quelque sorte le rôle d’indicateur avancé.

Le deuxième trimestre a donc été une
période de forte croissance pour la
majorité des économies qui se situait
encore dans la phase de reprise
précoce de l’activité (deuxième phase
du cycle décrit dans notre Outlook
précèdent).

Les PIB du troisième trimestre n’étant pas encore
publiés, nous allons nous pencher sur les indices
des directeurs d’achat (Purchasing Managers
Index – PMI) pour en évaluer la tendance.
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Pour rappel, il existe plusieurs PMI dont ceux
de l’industrie manufacturière, celui de l’activité
des services ainsi que l’indice composite de
l’activité globale. C’est ce dernier qui nous intéresse. En septembre 2020, la Chine a vu son
PMI composite se stabiliser à 54.5 avant d’infléchir sa dynamique haussière, passant de 54.7
en avril à 47.2 en août 2021.

L’Inde quant à elle a observé une dynamique
similaire. Mais le ralentissement de l’économie au moment où celle-ci aurait dû continuer
à afficher un puissant rebond s’explique par un
autre facteur : l’explosion des cas de coronavirus, notamment en avril. Une fois la vague de
contamination passée, le PMI s’est logiquement
relevé, passant de 43.1 à 55.4 entre juin et août.

L’activité a donc ralenti depuis le deuxième
trimestre de l’année. En cause, une certaine
frilosité de la part des autorités de Pékin dans
leur volonté de stimuler l’économie. En effet,
bien avant le déclenchement de la crise du
Covid-19, le gouvernement chinois a lancé un
processus d’assainissement de l’économie en
obligeant les acteurs à réduire leur endettement.
Ceci montre le souhait des Chinois de générer
une croissance moins volatile et plus pérenne
tout en évitant les situations de surchauffe trop
brutales et par conséquent des ralentissements
tout aussi brutaux qui pourraient fortement
déstabiliser le pays.

Le PMI aux États-Unis a connu de son côté une
progression constante jusqu’au 31 mars où l’activité s’est encore fortement accélérée en passant
de 59.7 à 68.7. Mais celle-ci a finalement fléchi
à partir de juin pour atteindre actuellement 54.5.

En modérant les aides gouvernementales et monétaires, le rebond
économique chinois est ainsi moins
spectaculaire. À noter qu’avec son
trimestre d’avance dû à un confinement plus précoce, la Chine se trouve
dans une phase de milieu de cycle
depuis le deuxième trimestre 2021.

En Europe, la dynamique s’est montrée moins
forte, cela étant dû à une vague tardive de contamination et à une réouverture plus graduelle de
l’économie. Sur le Vieux Continent, les PMI ont
ainsi progressé jusqu’en juillet, atteignant 60.2,
pour finalement reculer à 56.1 en septembre.
Le Japon présente en revanche un PMI très
stable depuis le début du rebond en mai 2020,
mais le pays voit également son activité ralentir
depuis le 30 avril, passant de 51 à 47.7. Comme
le montre le graphique de la page précédente,
la dynamique est globalement à la normalisation. Le scénario que nous décrivions dans notre
précédente publication semble donc se réaliser
avec un peu d’avance.
Cette transition étant irrémédiablement liée à
celle amorcée par les banques centrales, regardons maintenant ce qu’il se passe en matière de
politique monétaire.
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Le tapering, c’est pour quand ?
FED DOT PLOT

Prévisions des taux directeurs de la Fed par le FOMC
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Depuis plusieurs semaines, le mot
tapering s’est invité dans la majorité
des conversations entre investisseurs.
Signifiant littéralement resserrement,
celui-ci annonce la réduction des mesures
extraordinaires des banques centrales
mises en place pour soutenir l’économie
face à l’impact de la pandémie.
Depuis septembre 2019, la Fed a en effet inversé sa politique monétaire de resserrement pour
mettre en œuvre une politique accommodante,
voire ultra-accommodante, pour faire face à la
crise du Covid-19.

Considérant que les périodes plus
difficiles sont normalement derrière
nous et que l’activité économique
a atteint des niveaux satisfaisants,
la banque centrale américaine doit
maintenant normaliser sa politique
monétaire.

Pour rappel, la politique d’assouplissement qui
est toujours en vigueur comprend notamment
l’achat mensuel de USD 120 milliards d’actifs
* Une version PDF de l’article est à votre disposition sur demande.
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September
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(USD 80 milliards de bons du Trésor et USD
40 milliards de Mortgage Backed Securities ou
prêts hypothécaires titrisés) et intègre également
un abaissement des taux de 1.50 % - 1.75 % à
0.00 % - 0.25 %. Cette politique accommodante
doit maintenant s’inverser. Dans notre précédente
publication, nous avions présenté les différentes
étapes de la normalisation à venir. La première
étape, appelée tapering, qui consiste à réduire
la quantité d’actifs achetés mensuellement,
aurait dû selon nous survenir en fin d’année.
Nous le rappelions également dans un article*
(https://telomere.ch/jackson-hole) publié fin août
sur le site internet de TELOMERE Capital.
La dernière réunion du comité de politique
monétaire (FOMC) – qui s’est tenue les 21 et 22
septembre 2021 – nous en apprend toutefois un
peu plus sur l’échéance.
Jerome Powell a en effet confirmé pendant
la conférence de presse que la Fed s’attendait à entamer la phase de tapering lors de sa
prochaine réunion en novembre, indiquant que
le comité souhaitait voir un dernier rapport sur
l’emploi avant de lancer cette étape de normalisation. De ce côté, aucune surprise pour les
investisseurs. Cependant, l’échéance étant
proche, le FOMC n’a toujours pas livré de détails
concernant le rythme auquel la Fed veut réduire
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son programme de rachat d’actifs. Selon toute
vraisemblance, la Fed devrait donc calibrer ce
dernier en fonction des prochaines statistiques
sur l’emploi et l’inflation, tout en gardant une
certaine flexibilité pour l’ajuster en fonction de la
dynamique économique.

À noter toutefois qu’il y a toujours deux
variables plus difficiles à gérer que d’autres
pour la banque centrale : le relèvement
du plafond de la dette et l’émergence
de variants potentiellement dangereux.
Nous reviendrons sur ces deux risques un peu
plus loin. Compte tenu de ces facteurs, les
annonces du FOMC ont surpris certains investisseurs par leur ton plus agressif que prévu
(Hawkish). Premièrement, la Fed a revu ses
projections d’inflation pour 2023 à la hausse. En
juin, l’institution voyait l’inflation à 2.1 % contre
2.3 % aujourd’hui. Cette première surprise en a
généré une seconde : une modification des anticipations du comité concernant les hausses de
taux à venir.
Un des principaux outils de communication de
la Fed est ce que l’on appelle le Dot Plot ou
graphique de points dans la langue de Molière.
L’axe vertical de ce graphique représente le
niveau des taux directeurs de la Fed en pourcentage et l’axe horizontal les années à venir.
Chaque point désigne l’opinion de l’un des
membres du comité par rapport au niveau de
taux qu’il anticipe pour chaque année.

Le Dot Plot de septembre montre deux
changements importants par rapport à
celui de juin. Le premier est le nombre
de membres voyant une hausse des
taux fin 2022. Ils étaient 7 en juin contre
9 en septembre, ce qui représente
désormais la moitié des membres du
comité. Le second est le nombre de
hausses des taux prévu selon le FOMC.

La médiane des points indique 3 à 4 hausses
d’ici 2023 et 6 à 7 d’ici 2024. En comparaison
avec la réunion de juin, les membres ne voyaient
aucune hausse de taux en 2022 et seulement
deux hausses en 2023. Ces éléments montrent
que l’emploi et l’inflation convergent plus rapidement vers les objectifs de la Fed que lors de
la dernière réunion. Ce constat est plutôt positif, car il nous éviterait le scénario d’une spirale
déflationniste comme en 2011, conséquence
de la grande crise financière de 2008. Cependant, malgré les signes de stabilisation de
l’inflation, il ne faudra pas oublier de surveiller
les prochaines publications du Consumer Price
Index pour anticiper une éventuelle accélération
de la normalisation de la politique monétaire.
Nous devrons également être attentifs à
plusieurs risques qui pourraient venir perturber les anticipations macroéconomiques du
quatrième trimestre 2021 et celles de 2022.
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Quels risques considérer
actuellement ?
Une forte majorité (68 %) pense également que
la phase de tapering devrait commencer au
quatrième trimestre 2021. Mais les questions
les plus intéressantes concernent les risques
majeurs mais peu probables. L’inflation reste le
sujet le plus inquiétant pour 24 % des investisseurs en septembre contre 22 % en août.

En prenant en compte les risques
administratifs (potentielle fermeture
des administrations américaines), les
risques financiers et économiques
(défaut d’Evergrande en Chine, inflation
plus persistante qu’anticipée) et les
risques politiques (élections majeures en
Allemagne, élections des membres de la
Fed), il existe plusieurs axes d’incertitudes.
Sans sondage, il reste cependant difficile
d’identifier les risques que le consensus craint
le plus. Le Bank of America Global Fund Manager Survey demeure dans ce cadre un excellent
moyen de mesurer les inquiétudes des investisseurs, car il repose sur une typologie large et
variée de professionnels de l’investissement à
travers le monde.
Dans l’édition de septembre, il est intéressant
de noter qu’une minorité d’investisseurs s’attendent à une dynamique économique et à des
mesures d’inflation plus fortes qu’actuellement.
Le consensus s’accorde donc sur une diminution de l’inflation. Par ailleurs, 69 % du panel
pense que l’inflation est transitoire contre 28 %.

Quant aux autres risques, ils ont tous diminué
par rapport au mois dernier. C’est-à-dire qu’en
dehors de l’inflation, ceux-ci diminuent en importance aux yeux des investisseurs qui voient leur
probabilité de survenue également se réduire.
Par ordre d’importance, citons : le taper tantrum
(19 %), le variant Delta (17 %), l’explosion d’une
éventuelle bulle spéculative (15 %), le changement drastique de politique en Chine (11 %) et
les risques géopolitiques (9 %).
Pour notre part, une mauvaise anticipation de
l’inflation est l’événement le plus à craindre
même si nous pensons que sa survenue est peu
probable. En effet, en décortiquant les données
d’inflation aux États-Unis, on constate que
l’augmentation des prix s’explique essentiellement par les goulets d’étranglement logistiques
amplifiés par la demande et le Covid-19.

QUEL EST L’ÉLÉMENT LE PLUS PROBABLE QUI EMPÊCHERAIT
UN TAPERING DE LA FED?
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69% DES INVESTISSEURS PENSENT QUE L’INFLATION
EST TRANSITOIRE
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Le taper tantrum nous semble aussi peu
probable, car cette forte correction observée sur
les marchés obligataires en 2013 a été causée
par une mauvaise communication de la part de
Ben Bernanke, alors président de la Fed, qui
avait annoncé sans crier gare la réduction du
programme de rachat d’actifs. La Fed a depuis
radicalement amélioré sa communication en
permettant aux investisseurs de mieux anticiper
ses actes. Soulignons toutefois que le Covid-19
reste un important sujet d’inquiétude. En effet,
l’émergence de potentiels variants résistant
aux vaccins existants pourrait venir déstabiliser
notre environnement.

Nous ne voyons pas en revanche
de bulle dans le prix des actifs, vu
le niveau des taux et de l’inflation qui
justifie les valorisations actuelles.

En conséquence, tant que l’inflation sera contenue, nous n’envisageons pas de correction
majeure sur le prix des actifs. Quant au changement de ton des autorités chinoises, il demeure
un risque certes, mais localisé en Asie. Il ne
devrait donc pas affecter les marchés mondiaux.
Il est vrai qu’un changement de dynamique
pourrait avoir de grandes incidences sur la
stratégie d’investissement dans cette région,

mais elle ne remet pas en cause l’allocation
d’actifs globale. Nous sommes en revanche
plus réservés sur les risques géopolitiques, car
nous les pensons sous-estimés par les investisseurs (seulement 9 % d’entre eux s’inquiètent
à ce sujet alors que le contexte est plutôt favorable aux volte-face diplomatiques). Enfin, le
potentiel remplacement de Jerome Powell à la
tête de la Fed peut également représenter un
risque. Ce risque reste toutefois extrêmement
faible, car le moment serait particulièrement
mal choisi pour effectuer un tel changement qui
enverrait un message d’instabilité en matière
de politique monétaire.

Rappelons ici qu’il revient au président des
États-Unis de nommer le gouverneur de la
Fed. Malgré sa couleur républicaine, Jerome
Powell, qui avait été nommé par Donald
Trump, n’en demeure pas moins centriste.
Il dirige la Fed avec une philosophie plutôt en
ligne avec les intérêts des Démocrates, parti de
l’actuel président Joe Biden. Celui-ci est aussi
relativement mesuré dans son approche de
gérer la politique monétaire (Dovish). Il a également introduit des mesures de lutte contre les
inégalités de richesse au sein de la Fed. Donc à
moins d’un improbable désaccord en coulisse,
le changement semble peu probable.
Pour conclure, les risques semblent globalement
équilibrés et notre scénario reste positif.
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Allocation d’actifs
Si notre allocation reflète notre confiance dans les mois à venir, nous restons toutefois
prudents en nous protégeant des risques que nous avons détaillés précédemment.

Actions
Malgré une certaine volatilité, les indices
actions ont connu un troisième trimestre
porteur. Cependant, une partie substantielle des gains de la période a été entamée
par la correction du mois d’août.
Au 21 septembre, le S&P 500 affiche une performance de 16.5 % depuis le début de l’année.
Le Stoxx 600 a progressé pour sa part de 15 %,
tout comme l’indice Japonais Topix. Les actions
suisses ont également fait l’objet d’une correction lors du troisième trimestre ; elles affichent
dans ce cadre une performance de 10 %.
Enfin, faisant figure de lanternes rouges, les
actions chinoises ont vécu une année difficile.
L’indice Shanghai Composite est en hausse de
4 % seulement.

Dans ce contexte, nous continuons
de surpondérer les actions dans notre
allocation. La croissance devrait ralentir,
mais rester positive, ce qui est porteur
notamment pour les entreprises
de croissance contrairement aux
entreprises cycliques.

Nous avons cependant décidé de protéger le
portefeuille contre d’éventuels chocs de volatilité importants en achetant des options de vente
sur les indices. Les marchés ayant progressé substantiellement depuis le creux de mars
2020, ceux-ci peuvent être plus sensibles aux
mauvaises nouvelles à court terme. Par ailleurs,
malgré le prix élevé des protections cette année,
nous avons décidé d’acheter ces options, car
elles représentaient une opportunité intéressante.

Concernant notre allocation géographique,
nous avons décidé de sous-pondérer notre
exposition à la Chine, suite aux changements
drastiques de la politique économique de Pékin.
Suivant le consensus, nous étions optimistes à
l’origine, car la Chine semblait moins exposée
aux nouvelles sur le Covid-19 et la croissance
structurelle y est bien plus élevée que dans les
autres grandes régions économiques. Cependant, comme la plupart des investisseurs, nous
avions sous-estimé le fait que la Chine reste une
économie administrée par un organe central,
dont les principaux objectifs politiques et de
communication restent le contrôle de l’activité et
le développement de sa classe moyenne, et non
de servir les intérêts des investisseurs étrangers.
Nous pensons que le cas d’investissement à
moyen terme à changé. Et la prime de risque
actuelle ne devrait pas se réduire de sitôt.
Dans ce contexte, nous avons aussi choisi de
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clôturer notre surpondération tactique sur le
FTSE 100. Cette surexposition avait pour but
de profiter du profil cyclique durant le rebond
économique. Toutefois, malgré l’appréciation
de la livre sterling, les actions britanniques ne
surperforment pas les actions mondiales. Nous
restons donc principalement neutres sur notre
exposition géographique tout en gardant une
légère surpondération sur les actions américaines. Sectoriellement, nous avons réduit notre
exposition aux valeurs cycliques, dont le poids
était déjà inférieur à celles des entreprises de
croissance. Nous pensons que le ralentissement
de l’activité devrait profiter aux entreprises avec
un bilan de qualité et avec des modèles d’affaires

générant une croissance supérieure à l’évolution
du PIB, mais de manière pérenne. Cependant,
nous évitons les entreprises trop jeunes ayant un
endettement important, car elles pourraient souffrir du contexte de normalisation de la politique
monétaire à venir. Ainsi, nous gardons notre
surpondération sur le secteur technologique.
Nous remplaçons une partie de notre exposition
cyclique par une position sur le secteur de la
santé, dont les valorisations sont très attractives,
car délaissées depuis la crise du Covid-19.
Certaines entreprises du secteur développent
en effet des solutions très innovantes pour la
santé de demain.

Obligations
Les taux souverains ont continué leur
descente durant le troisième trimestre et ce,
malgré une reprise de la dynamique haussière encouragée par la réunion de la Fed de
septembre. Côté américain, le taux à 10 ans
reste en dessous de son niveau de juin et
s’établit à 1.45 %. Côté allemand, les taux
ont suivi la même trajectoire affichant des
rendements respectifs de -0.22 % et -0.16 %.
Cette dynamique baissière et l’environnement
porteur pour les actifs risqués ne favorisent
pas le rendement des placements obligataires.
Ils rendent également difficile la recherche de
coupons élevés. Cependant, il reste certains
secteurs qui permettent d’obtenir des niveaux
de rendements attractifs. Notre exposition est
ainsi surpondérée dans les subordonnées financières, ainsi que dans les crédits High Yield
américains, européens et asiatiques. Les Senior
Loans apparaissent également comme de bons
investissements, car les coupons sont élevés et
le risque de duration est nul.
Les obligations souveraines de l’État chinois
affichent quant à elles des rendements intéressants, mais nous avons mis en place
une pondération plus neutre pour prévenir les possibles risques de volatilité dans un
futur proche. Par ailleurs, l’éventuel défaut
d’Evergrande pourrait générer une certaine
instabilité sur les obligations chinoises et sur le

secteur de l’immobilier. Nous ne pensons pas
toutefois qu’il débouche sur un risque systémique. La situation d’Evergrande n’est pas
comparable à celle de Lehman Brothers ou de
Bear Stearn et ce, pour deux raisons : en 2008,
l’intervention des autorités (États et banques
centrales) pour sauver une banque ou une entreprise était bien moins maîtrisée qu’actuellement.
Les mêmes erreurs de lenteur ou de mauvais
calculs (politiques et économiques) ont peu
de chance de se reproduire. Deuxièmement,
l’impact serait plus local contrairement à celui
de Lehman Brothers, qui était l’une des plus
grandes banques d’investissement de la
planète. Il n’y a en effet que peu d’investisseurs
à travers le monde qui sont investis directement
ou indirectement dans Evergrande. Beaucoup
moins de produits dérivés et d’engagements
seront donc impactés par une éventuelle chute
de l’entreprise.
Nous gardons notre exposition aux break-even
d’inflation en Europe et aux Etats-Unis, car nous
souhaitons protéger une partie du risque d’inflation malgré sa probable normalisation. Cela
nous aidera par ailleurs à réduire notre duration
globale, un avantage non négligeable dans un
contexte exposé à la hausse des taux longs.
Ce positionnement nous permet d’avoir un
risque de duration équilibré tout en obtenant un
rendement absolu attractif que ce soit pour les
mandats en USD, en EUR ou en CHF.
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Investissements alternatifs
Exposés à des valorisations et des
mouvements irrationnels sur certains
titres, les Hedge Funds ont vécu une
année compliquée.
Nos gérants exposés aux stratégies Long/Short
actions ont ainsi enregistré des performances en
retrait comparées à celles des indices actions.
Cette situation n’a pas uniquement touché les
fonds auxquels nous étions exposés, mais bien la
plupart de ces stratégies. À noter que les gérants
de Frere Hall ont réalisé une excellente année.

Il faut cependant mentionner dans ce contexte
les difficultés de l’or qui souffre de l’absence de
tendances sur les taux réels, lesquels restent
négatifs sans pourtant observer de baisse particulière. Cet environnement devrait prévaloir
pour les mois à venir.

Leur anticipation et la lecture lucide du contexte
macroéconomique et géopolitique régissant le
marché de l’énergie leur permettent actuellement
de montrer une performance impressionnante.
Les fonds exposés à ce segment affichent d’ailleurs d’excellents résultats grâce à la volatilité
sur les matières premières.

Conclusion
Certes, l’activité économique ralentit, mais c’est
une bonne chose. Les niveaux de croissance
trop élevés ne sont pas pérennes et rendent
difficile la normalisation de politiques monétaires ultra-accommodantes.

Si cette tendance persiste, les banques
centrales vont pouvoir mettre en place leur plan
de resserrement progressif. L’inflation devrait
ainsi revenir à des niveaux soutenables. Le
contexte restera donc porteur pour les actifs
risqués et notamment pour les actions des
entreprises de croissance, en particulier celles
qui affichent des bilans sains et génèrent des
flux de trésorerie importants.
Nous demeurons donc positifs sur notre allocation tout en restant sélectifs afin de continuer à
nous protéger d’éventuelles vagues de volatilité.

Dominique De Riaz
Chief Executive Officer

Hugo Derny
Investment Strategist
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Allocation d’actifs
World Line Conservateur

SOUS-PONDÉRÉ

ACTIONS
Actions monde
Actions pays émergents
Actions domestiques
Actions small cap domestiques

OBLIGATIONS
Obligations souveraines
Obligations liées à l’inflation
Obligations d’entreprises US
Obligations pays émergents
Obligations haut rendement
Obligations convertibles
INVESTISSEMENTS
ALTERNATIFS
Métaux
Fonds alternatifs

LIQUIDITÉS

Basée sur des prévisions à 12 mois

LÉGÈREMENT
SOUS-PONDÉRÉ

NEUTRE

LÉGÈREMENT
SUR-PONDÉRÉ

SUR-PONDÉRÉ

www.telomere.ch

