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Lentement mais sûrement 

Après un début d’année poussif, l’économie américaine affiche des signes de reprise, tandis que la 
croissance demeure supérieure à la normale dans la zone euro ainsi qu’au Japon. Même si la Chine pourrait 
connaître un ralentissement après deux bons trimestres, les économies émergentes devraient davantage 
contribuer à la croissance mondiale que lors des exercices récents. 

Maintenant que l’évolution des prix pétroliers est moins favorable à l’inflation, certains craignent un retour en 
déflation. Toutefois, nous trouvons ces inquiétudes excessives et pensons que le recul régulier du chômage 
finira par générer des pressions salariales. 

La normalisation de la politique monétaire américaine reste progressive et la Réserve fédérale devrait 
commencer à réduire son bilan d’ici fin 2017. La Banque centrale européenne (BCE) pourrait poursuivre ses 
achats d’actifs l’an prochain mais à un rythme moins soutenu. Si une nouvelle hausse des taux est à prévoir 
en 2017 outre-Atlantique, les banques centrales britannique et européenne devraient passer leur tour. 

Pour savoir comment cela peut impacter nos positions, tournez la page... 

   

2 à 3 – Nos positions en bref 4 à 7 – Plus de détails 
   

Conformément à la réglementation en vigueur, nous informons le lecteur que ce document est qualifié de document à caractère promotionnel. 
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VA MO S 

Nos positions en bref 

Nous vous présentons ici les résultats de notre méthode d’investissement « VaMoS ». A partir de signaux portant sur les 
indicateurs économiques, les valorisations, le momentum et le sentiment de marché, nous affinons nos vues concernant 
les différentes classes d’actifs pour la période à venir. Les signaux présentés ci-dessous reflètent les dernières 
conclusions de notre Comité global d’investissement. Voici comment les interpréter : 

 Prudence 
 

 
 Préférence 

  En hausse par rapport 
au mois dernier 

 En baisse par rapport 
au mois dernier 
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 Maturités* Courtes 

 

USD Global VA MO S 

Souveraines 
    

Indexées 
    

Entreprises 
    

Haut 
rendement     

Maturités* Courtes 

 

GBP Global VA MO S 

Souveraines 
    

Indexées 
    

Entreprises 
    

Haut 
rendement     

Maturités* Courtes 

 

D
EV

IS
ES

 

EUR/USD 
 

  

GBP/USD 
 

  

USD/JPY 
 

  

EUR/CHF 
 

  

USD/CNY 
 

  

Emerg; contre $  

 

A
LT

ER
N

A
TI

VE
S

 

Hedge funds 
 

Or (once) 
 

Pétrole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SG Private Banking, 9 août 2017, * Maturités : courtes 
= 3-5 ans, intermédiaires = 5-7 ans, longues = 7-10 ans 
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En d’autres termes 
A

C
TI

O
N

S
* 

Etats-Unis La normalisation de la politique monétaire est défavorable compte tenu de la cherté des actions américaines. 

Zone euro 
L’accélération de la reprise dans la zone euro et le rebond du commerce international contribueront à 
améliorer encore les bénéfices. La hausse des taux profitera aux valeurs financières, secteur prépondérant 
au sein de la zone euro. 

Royaume-Uni 
La croissance des bénéfices ralentissant et les négociations sur le Brexit s’éternisant, la prudence est de 
mise.  

Suisse 
Malgré des valorisations élevées, nous devenons plus positifs sur les actions suisses, compte tenu de 
l’accélération de la croissance des bénéfices. Le récent repli du franc suisse contribuera également à soutenir 
les bénéfices par action des sociétés suisses tournées vers l’international. 

Japon 
Les actions japonaises profiteront d’une croissance plus forte des bénéfices, d’une amélioration de la 
gouvernance des entreprises, de bons fondamentaux pour les entreprises et de valorisations attractives. 

Pays 
émergents 

Nous continuons de préférer les économies menant des réformes structurelles ou repensant la gouvernance 
d’entreprise ainsi que celles tirant avantage du cycle des semi-conducteurs (Asie émergente). 

 

O
B

LI
G

A
TI

O
N

S
* 

Souveraines 
Les obligations d’Etat à coupon fixe font face à un contexte peu porteur, car l’amélioration des indicateurs 
économiques, la réduction des écarts de production et le renforcement des pressions salariales devraient 
favoriser une hausse des rendements. 

Maturités** 
Les courbes de rendements devraient se pentifier et se décaler vers le haut, nous incitant à privilégier les 
échéances courtes. 

Indexées 
Les obligations indexées sur l’inflation restent dignes d’intérêt, même s’il faut admettre que les valorisations 
sont désormais moins attractives. 

Entreprises 
Nous continuons de préférer les obligations à haut rendement aux instruments Investment Grade (dans les 
portefeuilles libellés en euros) ainsi que les dettes bancaires à celles émises par des industriels. 

Haut 
rendement 

Le contexte économique est favorable, mais l’engouement des investisseurs pour ce segment a poussé les 
spreads vers des niveaux peu attractifs, ce qui nous pousse à adopter un positionnement neutre.  

Dette émerg. 
(en $ et €) 

Les investisseurs n’ont eu cesse d’acheter de la dette émergente depuis le début de l’année. S’il faut avouer 
que cela a rendu les spreads moins attractifs, l’embellie économique nous incite à maintenir notre exposition. 

 

D
EV

IS
ES

 

EUR/USD 
Les spéculateurs ont poussé l’euro vers des niveaux extrêmes. Nous prévoyons maintenant un rebond du 
dollar qui viendra inverser la tendance. 

GBP/USD 
L’espoir d’un Brexit modéré après les élections et la dépréciation généralisée du dollar ont tiré le GBP/USD 
vers le haut. Toutefois, cette tendance devrait être inversée par un tassement de l’activité économique au 
Royaume-Uni ainsi que des doutes concernant l’issue des négociations avec l’Union européenne. 

USD/JPY 
Le yen a récemment été propulsé vers le haut de sa fourchette, mais il pourrait rechuter sous l’impulsion de 
craintes politiques à Tokyo et d’un nouveau resserrement de la politique monétaire américaine. 

EUR/CHF  
Alors qu’il progressait dans le sillage de l’euro depuis fin 2016, le franc suisse s’est récemment déprécié en 
réaction tardive à l’embellie économique en zone euro. Nous prévoyons maintenant un regain de volatilité. 

Devises 
émergentes 

Grâce à leur portage plus favorable, les devises émergentes ont encore attiré les investisseurs. Elles ont ainsi 
gagné du terrain contre le dollar. Toutefois, les perspectives sont désormais baissières et les investisseurs 
devront maintenant faire preuve de plus de sélectivité.  

 

A
LT

ER
N

A
T.

 Hedge funds 
Privilégiez les fonds Long Bias et Variable Bias en Europe et au Japan ainsi que les fonds américains 
sélectionnant des actions en fonction des fondamentaux. Privilégiez les gérants optant pour une exposition 
diversifiée aux actifs émergents. 

Or (once) 
L’or reste une valeur sûre et un bon outil de diversification étant donné sa faible corrélation avec les autres 
classes d’actifs. Nous continuons de viser 1 225$ à 6 mois. 

Pétrole Confronté à la fois à des pressions haussières et baissières, le pétrole devrait revenir à 55$ dans un an. 

Source : SG Private Banking, 9 août 2017, Devise forte = dollar & euro, *Vues relatives exprimées en devises locales, ** Duration : courte = 3-5 ans, intermédiaire = 5-7 ans, longue = 7-10 ans
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Obligations et crédit 

 Vers une hausse des rendements des obligations d’Etat  

Au sein de leurs portefeuilles, les investisseurs devraient préférer les obligations indexées sur l’inflation ou à taux 

variables aux obligations à coupon fixe. Ils devraient également privilégier les instruments de crédit par rapport aux 

obligations d’Etat et les obligations à haut rendement libellées en euros par rapport au segment « Investment 

Grade ». L’embellie économique nous incite à maintenir une exposition aux marchés émergents. 

 

Taux 

 Les investisseurs devraient privilégier les 
échéances courtes, les indexées, les taux 
variables pour limiter leurs risques de taux. 

 

• La reprise économique mondiale et les créations d’emplois 
régulières devraient engendrer des pressions salariales, 
éloignant ainsi le risque déflationniste. Dans ce contexte, les 
banques centrales devraient continuer de normaliser 
progressivement leur politique monétaire en trois phases : 1) 
limitation des achats d’actifs, 2) hausse des taux modérée ; et 
3) réduction du bilan. 

• Réserve fédérale : pas de hausse des taux avant décembre. 
Après les hausses de taux de mars et juin, la 
prochaine étape pour la Réserve fédérale 
sera d’annoncer une baisse graduelle 
des réinvestissements de recettes 
découlant d’obligations arrivées à 
maturité. Une démarche qui 
pourrait exercer des pressions 
haussières sur les rendements 
(notamment moyen et long terme) 
avant que la Fed ne procède à 
une nouvelle hausse des taux 
(sans doute en décembre). 

• BCE: vers une réduction des achats 
d’actifs à partir de janvier. Même si la 
reprise se poursuit, l’inflation demeure bien 
trop faible dans la zone euro. La prochaine 
action de la BCE consistera à réduire ses achats d’actifs à 
partir de janvier. En Allemagne, les rendements des 
obligations d’Etat allemandes d’échéance longue restent 
extrêmement modestes (et même négatifs en termes réels) 
et devraient continuer d’augmenter. 

• Banque d’Angleterre : pas de hausse des taux ces prochains 
mois. La prudence sera de mise à cause des négociations 
sur le Brexit et de l’inflation importée des prix. 

Crédit 

 Les obligations d’entreprise et la dette émergente 
offrent de meilleurs rendements que les autres 

instruments de taux, au prix de risques supérieurs. 

 

• Les instruments de taux semblent peu attrayants, car la 
hausse des rendements se traduit par une baisse des prix 
des obligations. Toutefois, une croissance et une inflation 
modérées devraient jouer en faveur des émetteurs 
d’obligations d’entreprise et surtout de dette émergente. 

• Etats-Unis. Le cycle de crédit arrive à maturité. Les entreprises 
ont cherché à lever des fonds sur le marché obligataire pour 
financer des rachats d’actions ou des fusions/acquisitions, 

entraînant une hausse de l’endettement. Toutefois, 
l’économie reprend des couleurs et la 

croissance devrait rester positive ces 
prochains trimestres, limitant le risque 

de multiplication des défauts de 
paiement. Nous préférons encore le 
segment obligations “Investment 
Grade” aux instruments à haut 
rendement ainsi que la dette 
bancaire par rapport aux titres 
émis par des industriels. 

• Zone euro. Les dettes Investment 
Grade en euros ont vu leurs 

fondamentaux s’améliorer, mais leurs 
valorisations sont élevées, offrant peu de 

protection contre un rebond des rendements 
de référence. Les investisseurs devraient encore réduire 

leur exposition et privilégier les échéances courtes. Nous 
décelons des opportunités sur les segments des hybrides, 
des dettes financières subordonnées et des taux variables. 

• Dettes émergentes. Leurs fondamentaux se sont améliorés, 
grâce à l’embellie économique et des pressions 
inflationnistes globalement contenues. Des achats réguliers 
par les investisseurs Internationaux depuis le début de 
l’année ont toutefois rendu les spreads moins attractifs. 

  

 

Sources : SGPB, Bloomberg, 04/08/2017. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en 
découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Actions 

 Soutenues par des bénéfices robustes 

Grâce à la reprise économique mondiale et à des taux de financement bas, les entreprises devraient encore améliorer 

leurs bénéfices ces prochains mois. Toutefois, ce mouvement sera graduel, car les effets positifs du rebond des prix 

pétroliers de l’an dernier sur les bénéfices s’estomperont. La forte croissance des bénéfices permettra aux marchés 

boursiers de gagner du terrain malgré des valorisations globalement élevées. Ce sera notamment le cas aux Etats-

Unis où la normalisation de la politique monétaire devrait peser sur les valorisations, limitant ainsi le potentiel de hausse 

du marché.  

 

Nous préférons la zone euro et le Japon 
et passons à neutre sur la Suisse. 

 Nous relevons notre position à notre neutre sur la 
Suisse au vu de l’amélioration des bénéfices. 

 

• Zone euro : encore positifs, mais attention à la vigueur de l’euro. 
Les bénéfices devraient encore s’améliorer grâce à la poursuite 
de la reprise économique. La hausse des taux profitera aux 
valeurs financières, secteur clé pour la zone euro. Le rebond des 
échanges internationaux et l’embellie dans le monde émergent 
ont également eu un effet favorable, les entreprises réalisant une 
bonne part de leurs recettes en dehors de la zone. La vigueur de 
l’euro depuis début 2017 pourrait réduire la compétitivité et a déjà 
incité les analystes à moins relever leurs prévisions de 
bénéfices, mais la monnaie unique devrait 
légèrement consolider (cf. page 6). Enfin, la 
politique monétaire devrait rester très 
accommodante dans la zone euro, 
tandis que les valorisations semblent 
raisonnables comparé aux actions 
dans le reste du monde. 

• Suisse : de meilleures perspectives 
de bénéfices. Après deux ans de 
déclin, les bénéfices ont rebondi, ce 
qui constitue une bonne nouvelle pour 
un marché à valorisation élevée. Les 
chefs d’entreprise retrouvent confiance, 
la politique monétaire reste très 
accommodante et la récente faiblesse du 
franc devrait permettre aux entreprises suisses 
tournées vers le monde d’améliorer leurs bénéfices.  

• Royaume-Uni : la prudence reste de mise. Le marché a été 
soutenu par des indicateurs meilleurs que prévu, une hausse des 
prix pétroliers en juillet et une politique monétaire accommodante. 
Toutefois, la croissance des bénéfices par actions a commencé à 
ralentir avec l’atténuation des facteurs de soutien (faiblesse du 
sterling, hausse des prix pétroliers) et les négociations sur le Brexit 
nous incitent à la prudence. 

Neutralité sur les actions émergentes, 
prudence aux USA et au Royaume-Uni 

 La normalisation de la politique monétaire US 
freinera les actions américaines les plus chères 

 

• Actions américaines : faible potentiel de hausse. Grâce à un rebond 
des ventes depuis la mi-2016 et une expansion des marges, les 
bénéfices des entreprises ont été solides au deuxième trimestre. 
Toutefois, le potentiel d’expansion des marges sera maintenant 
limité par des pressions salariales résultant de fortes créations 
d’emploi. En outre, les conditions de financement devraient se 
détériorer légèrement ces prochains mois, à mesure que la Réserve 
fédérale relèvera ses taux et réduira son bilan. Souvent, la hausse 

des rendements qui en résulte s’accompagne d’une baisse 
des valorisations, limitant le potentiel des actions.  

• Japon : forte croissance des bénéfices et 
valorisations attractives. Les actions 

bénéficieront de bonnes valorisations, 
d’une meilleure croissance des 
bénéfices (grâce au rebond de la 
demande interne et étrangère), d’une 
amélioration des rendements sur 
fonds propres et de solides 
fondamentaux (faible ratio dette 

nette/actifs totaux, etc.). En outre, 
l’USD/JPY devrait se raffermir ces 6 

prochains mois, ce qui limitera les 
risques baissiers puisque les actions 

affichent souvent une corrélation négative avec 
le yen.  

• Marchés émergents : rester sélectifs. Les entreprises ont amélioré 
leurs bénéfices et leurs marges grâce à un rebond des échanges 
internationaux et de la croissance, un dollar faible et des 
valorisations attractives (surtout comparé au monde développé). 
Toutefois, elles pourraient souffrir de hausses des taux US et d’un 
ralentissement chinois au second semestre. Il faudra privilégier les 
marchés menant des réformes structurelles, revoyant leur 
gouvernance ou exposés au cycle des semi-conducteurs.  

  

 

Suisse : de meilleures 
perspectives de 

bénéfices* 

Sources : SGPB, Datastream (31/07/2017). *MSCI Suisse, nombre de révisions (à la hausse ou à la baisse) /total. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et 
le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Devises 

 Le dollar à un tournant 

Déçu de ne pas voir se matérialiser des politiques de relance de l’inflation et de soutien budgétaire, l’indice dollar (DXY) 

a largement corrigé le rebond observé après les élections présidentielles américaines et traite désormais autour de ses 

plus bas de 2016. Nous trouvons le mouvement de vente excessif et prévoyons un léger rebond ces prochains mois.  

 

Faible potentiel pour l’euro à court terme 

 L’euro devrait corriger une partie de ses récents 
gains à mesure que la Réserve fédérale 

américaine relèvera ses taux et réduira son bilan. 

 

• Euro : vers une consolidation. Contre le dollar, l’euro a bondi à 

1,18, soit son niveau le plus élevé depuis début 2015. Ce 

mouvement reflète certes l’atténuation des risques politiques et la 

reprise économique dans la zone euro, mais surtout la crainte 

d’une impasse aux Etats-Unis. Nous trouvons le rebond excessif 

et prévoyons un léger repli de l’euro, à mesure que la Réserve 

fédérale relèvera ses taux et réduira son bilan.  

• Dollar : légèrement positifs. Le dollar a souffert de 

l’incapacité de la Maison blanche à mener des 

réformes et introduire des mesures de 

soutien. Toutefois, le marché de l’emploi 

se porte bien et la Réserve fédérale 

devrait encore relever ses taux, 

favorisant un rebond du dollar.  

• Sterling : des risques baissiers. La 

livre a progressé contre le dollar en 

juillet dans l’espoir d’un Brexit 

modéré. Toutefois, la tendance 

devrait s’inverser, car la banque 

centrale a les mains liées par des 

négociations tendues avec l’UE, une 

faible croissance et une inflation contenue. 

• Franc suisse : le marché reprend son souffle. Après 

une longue période de vigueur excessive du franc, la parité 

EUR/CHF est finalement sortie de sa fourchette fin juillet, pour 

atteindre 1,15. Ce mouvement devrait être considéré comme 

une réaction tardive à l’amélioration des contextes économique 

et politique dans la zone euro. Nous prévoyons maintenant une 

évolution latérale du franc suisse contre l’euro. 

Restez sélectifs 

 Le yen pourrait connaître un accès de faiblesse. 
Pour les devises émergentes, la sélectivité est 

de mise. 

 

• Yen : accès de faiblesse à prévoir. La récente appréciation du 
yen contre le dollar a été favorisée par une embellie économique 
au Japon (croissance positive des salaires en juillet) et par une 
dépréciation généralisée du billet vert. Le yen devrait maintenant 
corriger ses gains, car la Banque du Japon cherchera à raviver 
l’inflation tandis que la Réserve fédérale américaine continuera 
de durcir sa politique monétaire. En outre, la baisse de 
popularité de M. Abe pourrait inciter les investisseurs à se 

désengager du yen. 

• Devises émergentes : le potentiel est 
désormais limité. Les monnaies 

émergentes ont été soutenues par un 
dollar faible, des taux d’intérêt 
comparativement élevés et une 
embellie conjoncturelle. Toutefois, 
les récents succès dans la lutte 
contre l’inflation (par exemple, au 
Brésil et en Inde) laissent entrevoir 

de nouvelles baisses des taux, ce 
qui réduira le différentiel de taux 

contre le dollar puisque la Réserve 
fédérale poursuivra sa politique de 

resserrement monétaire. Les investisseurs 
devront donc se montrer sélectifs. 

• Yuan chinois : toujours sous contrôle. En juillet, le yuan a 
continué de gagner du terrain contre le dollar, corrigeant 
largement le plongeon enregistré après les élections 
américaines. Malgré l’espoir d’une politique de change plus 
flexible et l’anticipation d’un ralentissement économique, la 
banque centrale devrait limiter considérablement les fluctuations 
du yuan. 

 

 
  

 

Indice dollar : retour 
aux niveaux pré-

électoraux 

Sources : SGPB, Bloomberg (08/08/2017). Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en 
découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Produits alternatifs 

 L’or et les hedge funds, de bons outils de diversification 

Dans le contexte actuel, l’or et les hedge funds constituent de bons instruments de diversification pour des gérants de 

portefeuille. L’or tend à rebondir en période de tensions grâce à son statut de valeur sûre. Les hedge funds, grâce à 

leur combinaison de positions longues et courtes, sont peu sensibles aux changements d’environnement sur les 

marchés. De son côté, le pétrole semble en passe de connaître une période de consolidation. 

 

Matières premières 

 Nous continuons de viser 55$ dans un an, car 
les pressions haussières s’accompagneront de 

pressions baissières. 

 

• Pétrole : objectif 55$ dans un an. Après avoir inscrit un plus bas 
depuis 8 mois à la mi-juin, les prix pétroliers sont revenus au-
dessus de 50$ fin juillet en réaction à une baisse inattendue des 
stocks de pétrole US sous leurs niveaux de janvier. En outre, 
l’OPEP et la Russie prévoient une plus forte demande ces 
prochains mois, ce qui devrait soutenir les prix. Toutefois, même 
si l’OPEP et les autres grands producteurs de pétrole se sont 
récemment accordés à prolonger les coupes de production, 
seuls trois sur les onze signataires ont depuis atteint leurs 
objectifs, ce qui pourrait laisser les prix sous 
pression. Nous continuons de viser 55$ dans 
un an, car les pressions haussières seront 
contrecarrées par des pressions 
baissières. 

• Or : peu de potentiel. Alors que la 
demande a chuté de 10% en 
glissement annuel au deuxième 
trimestre 2017, l’or reste confiné 
dans une fourchette étroite de 
1 220-1 290$. La légère hausse de 
la demande de joaillerie ainsi que de 
lingots et de pièces en or a été 
compensée par un appétit moindre pour 
les ETF et une réduction des achats par les 
banques centrales. A plus long terme, nous 
pensons qu’une nouvelle hausse des taux fin 2017 tirera 
le dollar vers le haut, ce qui laissera l’or sous pression. 
Toutefois, l’or reste une valeur sûre ainsi qu’un bon outil de 
diversification compte tenu de sa faible corrélation avec les 
autres classes d’actifs. Nous continuons de viser 1 225$ dans 
six mois. 

Hedge funds 

 Privilégiez les fonds Long Bias et Variable Bias en 
Europe et au Japan ainsi que les fonds US 

sélectionnant des actions selon les fondamentaux 

 

• Fonds “Long/Short Equity”. Le contexte reste globalement favorable 
aux actions. Toutefois, les stratégies passives ont continué d’attirer 
les investisseurs et la réaction aux résultats du deuxième trimestre a 
été décevante, rendant la situation difficile pour les fonds Market 
Neutral. Nous conseillons de privilégier les fonds Long Bias et 
Variable Bias en Europe et au Japan ainsi que les fonds US 
sélectionnant des actions en fonction de leurs fondamentaux. 

• Fonds “Event Driven”. Notre préférence pour les stratégies très 
axées sur les fondamentaux s’étend aux fonds “Special 

Situations”. Le récent regain d’activité sur ce 
segment laisse penser que les gérants ont 

décelé de nombreuses opportunités. Nous 
restons neutres sur le segment Merger 

Arbitrage, car même si la plupart des 
opérations se passent bien, les écarts 
de rendements restent étroits, limitant 
ainsi le potentiel de gain. 

• Taux/Crédit. Les fonds spécialistes 
en arbitrage de taux affichent d’assez 

bonnes performances et permettent de 
se protéger contre la hausse des 

rendements. L’écart de rendements entre 
les dettes d’entreprise et les bons du Trésor 

américain reste étroit, réduisant les chances qu’un 
gérant Long/Short sur le crédit trouve un écart de prix à 

exploiter. Enfin, avec l’embellie économique, les gérants de fonds 
« Distressed Debt » manqueront d’opportunités. 

• Fonds “Global Macro” et CTA. Nous conseillons encore d’éviter les 
fonds CTA, car leur forte exposition à l’orientation des marchés 
d’actions les rend actuellement moins attractifs comme source de 
diversification par rapport aux autres investissements boursiers. Les 
fonds Global Macro ont souffert d’avoir des positions acheteuses sur 
le dollar au deuxième trimestre, l’euro s’étant apprécié. Privilégiez les 
fonds ayant une exposition diversifiée aux actifs émergents. 

  

Or : un potentiel 
limité 

Sources: SGPB, Bloomberg (08/08/2017). Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en 
découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Avertissements importants 

Société Générale Private Banking (« SGPB ») est la ligne métier du Groupe Société Générale S.A. opérant à travers son siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau 
(départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société Générale Private Banking », et 
distributeurs du présent document. 
 

Ce document est établi par des experts de Groupe Société Générale S.A. et plus particulièrement de la ligne métier Société Générale Private Banking, afin de vous permettre de 
bénéficier d’une information sur un certain nombre de données financières et économiques. Les noms et fonctions des personnes ayant préparé ce document sont indiqués dans 
les premières pages du document. 

Objet du document 

La présente recommandation générale d’investissement à caractère promotionnel n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir 
l’indépendance des analyses financières, et le prestataire de services d’investissement n’est pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur l’instrument concerné avant la 
diffusion de la communication. 

La lecture de ce document requiert que vous disposiez des compétences et de l’expertise nécessaires pour comprendre les marchés financiers et pour maîtriser l’information 
financière et économique qu’elle contient. Si tel n’est pas le cas, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre conseiller privé, afin que vous ne soyez plus 
destinataire de ce document. A défaut d’une telle démarche, nous considérerons que vous disposez de toutes les compétences nécessaires à la compréhension du document. 

Nous vous précisons que le contenu de ce document correspond à une simple information destinée à vous aider dans vos décisions d’investissement ou de désinvestissement, et 
qu’il ne constitue pas une recommandation personnalisée. Vous conservez la responsabilité de la gestion de vos actifs, et la liberté de vos décisions d’investissement.  

En outre, le document peut le cas échéant mentionner des classes d’actifs qui peuvent ne pas être autorisées/commercialisables dans certains pays, et/ou qui peuvent être réservées qu’à 
une certaine catégorie d’investisseurs. En conséquence, dans l’hypothèse où vous souhaiteriez procéder à un investissement, selon le cas et la législation applicable, votre conseiller au 
sein de l’entité Société Générale Private Banking dont vous êtes client, vérifiera si cet investissement est envisageable sur votre territoire et s’il correspond à votre profil d’investisseur. 

Dans l’éventualité où vous ne souhaiteriez plus recevoir ce document, nous vous remercions d’en informer par écrit votre conseiller afin qu’il prenne les mesures nécessaires. 
 

Ce document contient les avis des experts de SGPB. Les opérateurs de marché de Société Générale peuvent effectuer des transactions, ou ont effectué des transactions, sur la 
base des avis et études de ces experts. De plus, les experts SGPB sont rémunérés, en partie, en fonction de la qualité et de la précision de leurs études, des commentaires des 
clients, des revenus de l'entité SG qui les emploie, et de facteurs concurrentiels. 

Conflit d’Intérêts 

En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres auxquels il est fait référence dans ce 
document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, ainsi qu’à leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de 
temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou 
en lien avec les classes d’actifs mentionnées dans ce document.  

Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces sociétés. 

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position dans un titre ou une classe d’actifs 
mentionné(e) dans ce document. 

Société Générale peut acquérir ou liquider, de temps à autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans 
tout autre actif le cas échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement affecté. 

Les sociétés du groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le cadre de conseil ou de transactions avec un client ou 
au nom d’un client. 

Par ailleurs, Société Générale peut émettre d’autres études qui ne sont pas alignées, ou dont les conclusions diffèrent des informations présentées dans ce document, et n’a aucune 
obligation de s’assurer que de telles autres études sont portées à  la connaissance de tout récipiendaire du présent document.  

Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet 
effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients 
de SGPB peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d'intérêts qui leur a été remise par l'entité SGPB dont ils sont clients. 
 

Le présent document de nature informative, sujet à modification, est communiqué à titre purement indicatif et n'a pas de valeur contractuelle. 

Avertissement d’ordre général 

Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et ne constitue, de la part d’aucune entité de 
Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil, en vue d’un investissement dans les classes d’actifs mentionnées. Les 
informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. 

Certaines classes d’actifs citées peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n'être en 
conséquence réservées qu'à une certaine catégorie d'investisseurs, et/ou adaptées qu'à des investisseurs avertis et compétents pour ces classes d’actifs. En conséquence, avant 
de prendre une décision d'investissement, selon le cas et la législation applicable, l'investisseur potentiel sera interrogé par son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale 
Private Banking dont il est client, afin de déterminer s’il est compétent pour procéder à l’investissement envisagé, et si cet investissement est compatible avec son profil et ses 
objectifs d'investissement. Le client est également tenu, avant tout investissement, de prendre contact avec ses conseillers externes habituels afin d'obtenir toutes les informations 
financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d'apprécier les caractéristiques et les risques de l’investissement envisagé ainsi que la pertinence de la mise en œuvre des 
stratégies dont il est question dans le présent document, ainsi que son traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. 

Tout investissement requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférente 
notamment sur les risques. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce 
document. Tout investissement peut avoir des conséquences fiscales et aucune entité Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait 
également s’appuyer sur des conseils fiscaux indépendants (si nécessaire). 

L’investissement dans certaines classes d’actifs citées peut ne pas être autorisé dans certains pays ou peut être réservé qu’à une certaine catégorie d’investisseurs. Il est de la 
responsabilité de toute personne en possession de ce document de s'informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Ce document 
n’est en aucune manière destiné à être diffusé à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Il ne peut notamment être diffusé aux 
Etats-Unis, et ne peut être distribué, directement ou indirectement, sur le marché des Etats-Unis ou auprès d’une US Person. 

Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux 
de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle du client. Les éventuelles simulations et 
exemples contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des 
marchés, et les informations et avis mentionnés dans ce document peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à 
modifier le présent document, et n’assumera aucune responsabilité à cet égard. Le présent document a pour seul but d'informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions 
d'investissement sans se fier uniquement à ce document. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte directe ou 
indirecte liée à un quelconque usage de ce document ou de son contenu. Aucune  entité Société Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à 
l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. 
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Les données historiques utilisées et les informations et avis cités, proviennent ou sont notamment basées sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking 
considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas vérifiées de manière indépendante. Les entités Société Générale Private Banking n’assumeront aucune responsabilité quant à l’exactitude, 
la pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures et 
peuvent ne pas se reproduire. La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les prévisions concernant les performances futures 
sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser. 

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers (à l'exception des 
conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité Société Générale 
Private Banking concernée. 
 

France : Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et enregistrée auprès de l’ORIAS 
en qualité d’intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493 orias.fr. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1.009.380.011,25 EUR au 31 mars 
2016, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur 

Avertissements spécifiques par juridiction 

http://www.privatebanking.societegenerale.fr/. 

Les Bahamas : Le présent document a été distribué aux Bahamas par Société Générale Private Banking (Bahamas) Ltd, dûment autorisée et régie par la « Securities Commission of 
the Bahamas », à ses clients privés, et n’a pas vocation à être distribué à des personnes ou entités désignées comme des citoyens bahamiens ou des résidents des Bahamas en 
vertu de la réglementation des changes en vigueur (« Exchange Control Regulations, 1956 ») aux Bahamas. Ce document n’est pas et n’a pas vocation, en aucune circonstance, à 
être interprété comme un acte de distribution de tout produit financier aux Bahamas. Ni la « Securities Commission of the Bahamas » ni aucune autorité similaire aux Bahamas, n’a 
revu ce document ni l’intérêt des produits financiers décrits, et aucune garantie n’est fournie à ce sujet. 

Belgique : Le présent document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et supervisé par la 
Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société 
Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social 
situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur 
www.privatebanking.societegenerale.be.  

Dubaï : Le présent document a été distribué par Société Générale, DIFC Branch. Les produits ou services financiers ne sont disponibles que pour les clients ayant signé une 
convention client avec SG DIFC et répondant à la qualification de clients professionnels, avec des actifs liquides de plus d’un million de dollars, et qui ont une expérience et une 
compréhension suffisantes pour agir sur les marchés financiers concernés conformément aux règles de la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Société Générale, DIFC Branch, 
est dûment autorisée et régulée par la DFSA aux fins de fournir des services de conseil et d’arrangement. Société Générale, DIFC Branch, n’offre pas certains des produits et/ou 
services (tels que la gestion sous mandat, la gestion conseil ou le service Prime Market Access), mais les clients de la succursale peuvent le cas échéant accéder à ces produits 
et/ou services auprès de leur entité Société Générale Private Banking teneur de compte. La DFSA n’a ni revu ni approuvé le présent document. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.ae  

Luxembourg : Le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (« SGBT »), société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce 
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), sous la 
supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. SGBT n’accepte aucune 
responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le 
destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services 
d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent document (y compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des 
auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de SGBT, sauf indication contraire. 

Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou  aucun contrôle sur le contenu du présent document. 

Monaco : Le présent document a été distribué à Monaco par Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M., sise 13, 15 Bd des Moulins, 98000 Monaco, Principauté de 
Monaco, régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et la Commission de Contrôle des Activités Financières. Les produits financiers commercialisés à Monaco 
peuvent être réservés à des investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la loi n° 1.339 du 07/09/2007 et de l'Ordonnance Souveraine n°1.285 du 10/09/2007. De 
plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.mc. 

Suisse : Le présent document a été distribué en Suisse par Société Générale Private Banking (Suisse) SA (« SGPBS »), dont le siège se trouve à la rue du Rhône 8, CP 5022, CH-
1211 Genève 11. SGPBS est une banque autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou 
sur www.privatebanking.societegenerale.ch. 

Ce document (i) ne fournit pas d'opinion ou de recommandation sur une société ou un titre particulier, ou (ii) a été préparé hors de Suisse pour le « Private Banking ». Par conséquent, 
les Directives de l'Association suisse des banquiers (ASB) sur l’indépendance de l’analyse financière ne s’appliquent pas à ce document. 

Ce document n'a pas été préparé par SGPBS. SGPBS n’a pas vérifié ni analysé de manière indépendante l’information contenue dans ce document. SGPBS ne supporte aucune 
responsabilité relative à l’actualité ou autre des informations contenues dans ce document. Les opinions, vues et prévisions exprimées dans ce document reflètent les vues 
personnelles de leur auteur et n’engagent pas la responsabilité de SGPBS. 

Ce document ne constitue pas un prospectus au sens des articles 652a et 1156 du Code suisse des obligations. 

Royaume Uni : Le présent document a été distribué au Royaume Uni par SG Hambros Bank Limited, dont le siège social est situé 8 St. James’s Square, Londres SW1Y 4JU 
(“SGPB Hambros”). SGPB Hambros est autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. La 
disponibilité des produits et services décrits dans ce document au Royaume-Uni peut être restreinte par la loi. De plus amples détails sont disponibles sur demande. 

Jersey : Le présent document a été distribué à Jersey par SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited (“SGH CI Limited”), dont le siège social est situé PO Box 78, SG Hambros 
House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8PR. Ce document n’a pas été autorisé ou revu par la Jersey Financial Services Commission (“JFSC”). SGH CI Limited est autorisé par la 
JFSC pour la réalisation d’activités d’investissement.  

Guernesey : Le présent document a été distribué sur ou depuis le Baillage de Guernesey par SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited – Guernsey Branch, dont la principale 
adresse à Guernesey est PO Box 6, Hambros House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 3AE.  SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited – Guernsey Branch est 
autorisée par la loi Banking Supervision (Bailiwick of Guernsey) Law, 1994, et par la loi Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987. 

Gibraltar : Le présent document a été distribué à Gibraltar par SG Hambros Bank (Gibraltar) Limited, dont le siège social est situé Hambros House, 32 Line Wall Road, Gibraltar (“SG 
Hambros Gibraltar”).  SG Hambros Gibraltar est autorisée et réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission pour ses activités bancaires, d’investissement et d’intermédiation en 
assurance. La disponibilité des produits et services décrits dans ce document peut être restreinte par la loi à Gibraltar.  De plus amples détails sont disponibles sur demande. 

Société Générale Private Banking Hambros fait partie de la ligne métier dédiée à la gestion privée du groupe Société Générale, à savoir “Société Générale Private Banking ».  Société 
Générale banque française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle 
de la Banque Centrale Européenne (BCE). Elle est aussi autorisée par la Prudential Regulation Authority et supervisee par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation 
Authority. De plus amples informations sur www.privatebanking.societegenerale.com/hambros 
 
http://www.privatebanking.societegenerale.com 

© Copyright Groupe Société Générale 2016. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de tout ou partie du présent document 
sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale. Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking sont des marques déposées de 
Société Générale. Tous droits réservés. 
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