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Notre scénario économique 

Grâce à une inflation modérée et à un regain de confiance dans la plupart des grandes économies, la reprise économique 

mondiale devrait rester synchronisée. Le commerce international reprend des couleurs après un plongeon au premier 

semestre 2017 et dans ce contexte les entreprises devraient reprendre leurs investissements (S&P prévoit une hausse de 

5,5 % cette année, après quatre années de repli). Dans le monde émergent, la situation reste encourageante, malgré des 

risques politiques et un ralentissement attendu de la croissance en Chine. 

Bien que l’accélération de la croissance mondiale ait permis d’éloigner le spectre de la déflation, les pressions inflationnistes 

restent contenues. En effet, le recul du chômage n’a pas encore eu d’effets haussiers sur les salaires, malgré la résorption 

des écarts de production. Dans les économies développées, l’inflation hors composantes volatiles demeure inférieure aux 

attentes et l’impact du pétrole sur l’inflation globale continuera de se dissiper. Il en va de même dans de nombreux pays 

émergents. 

Dans ce contexte, les banques centrales continueront de resserrer progressivement leur politique monétaire. Aux Etats-Unis, 

la Réserve fédérale a confirmé qu’elle commencerait bientôt à diminuer la taille de son bilan en réduisant les 

réinvestissements de titres arrivés à échéance. Par ailleurs, de nouvelles hausses des taux sont attendues. De son côté, la 

BCE a tenu des propos plus optimistes mais devrait se contenter d’une réduction de ses achats d’actifs à moyen terme. 

Dans l’ensemble, les politiques monétaires devraient rester très accommodantes ces prochains trimestres. 

Pour découvrir l’impact sur les classes d’actifs, tournez la page 

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

CA684-685-688/OCT/2017 



Perspectives trimestrielles Quatrième trimestre 2017 
 

 2 
 

  



Perspectives trimestrielles Quatrième trimestre 2017 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La zone euro et le Japon mènent la course  

La zone euro et le Japon continuent d’afficher des taux de 

croissance supérieurs au rythme potentiel grâce à des devises sous-

évaluées, des politiques monétaires accommodantes et des 

politiques budgétaires favorables. Ainsi, la confiance des chefs 

d’entreprise est élevée, les créations d’emplois sont robustes et la 

confiance des consommateurs s’améliore. 

Aux Etats-Unis, la croissance devrait pâtir brièvement des effets de la 

saison des ouragans, qui pourraient se matérialiser par une baisse 

de la croissance au troisième trimestre allant jusqu’à 0,6 point de 

pourcentage. La croissance afficherait alors un taux annualisé estimé 

de 2,0 % après 3,1 % au T2. Ce ralentissement devrait être suivi 

d’une reprise grâce aux efforts de reconstruction déployés après la 

tempête dévastatrice. 

Le Royaume-Uni reste quant à lui tout en contrastes. D’un côté, le 

chômage a atteint un plus bas depuis cinquante ans à 4,3% et la 

confiance des chefs d’entreprise demeure relativement élevée. De 

l’autre, les incertitudes entourant le Brexit freinent les investissements 

directs étrangers, et de nombreuses entreprises se préparent à 

délocaliser une partie de leurs activités dans l’Union européenne. 

Mais les Etats-Unis et le Royaume-Uni pourraient 

combler leur retard 

Dans notre précédente édition (Le verre à moitié plein), nous avons 

prévenu qu’il serait imprudent d’extrapoler le futur à partir des 

tendances récentes, car les investisseurs étaient devenus trop 

pessimistes à l’égard des économies américaine et britannique, et un 

peu trop optimistes vis-à-vis de la zone euro. Et, en effet, un 

revirement des attentes a pu être observé. La réforme fiscale, que les 

investisseurs croyaient enterrée, est de nouveau à l’ordre du jour à 

Washington. Et le discours prononcé par Theresa May en 

septembre à Florence a ouvert la voie à un dialogue plus constructif 

avec l’UE-27 et à une période de transition prolongée, qui pourrait 

éventuellement mener à une rupture moins nette avec l’UE. 

Des craintes politiques pourraient semer le trouble 

Dans la zone euro, l’optimisme suscité par les élections 

néerlandaises, autrichiennes et françaises qui se sont tenues cette 

année a cédé la place à une nouvelle remise en question.  

Le parti populiste de droite Alternative für Deutschland est devenu le 

troisième parti au Bundestag à l’issue des dernières élections 

fédérales allemandes, et l’alliance formée par le CDU d’Angela 

Merkel et le CSU doit prendre part à de longues négociations pour 

former une coalition viable à trois. Par ailleurs, l’issue du référendum 

catalan imposera une profonde remise en cause de l’équilibre des 

forces entre l’Etat espagnol et ses régions. Enfin, en Italie, le 

mouvement populiste anti-européen Cinq Etoiles reste au coude-à-

coude dans les sondages avec le Parti démocrate au pouvoir. 

Toutefois, la forte croissance aidera les actions à bien 

performer 

Même si les craintes politiques pourraient semer le trouble dans la 

zone euro, la croissance devrait rester bien supérieure à son 

potentiel. Et ces prochains trimestres, les USA devraient se remettre 

des récentes tempêtes. 

Ce contexte sera favorable aux actifs risqués et notamment aux 

actions. Des études démontrent que les actions tendent à 

surperformer en période de reprise et d’expansion, le meilleur 

potentiel de gains étant observé durant les premières phases de 

reprise. 

Dans ce contexte, nous restons concentrés sur les marchés les 

mieux classés dans notre méthode d’investissement VaMoS. Les 

actions devraient être préférées aux obligations, et la zone euro et le 

Japon devraient être privilégiés au sein des marchés actions. Les 

risques haussiers et baissiers exposés précédemment pourraient 

impacter les marchés. Mais ils ne devraient pas altérer les 

fondamentaux, qui restent favorables aux actions.  

Cela nous rappelle fort à propos qu’il est souvent préférable d’avoir 

une vision globale plutôt que de se laisser distraire par des chimères. 

Ainsi que Warren Buffett l’a écrit dans sa lettre aux actionnaires de 

Berkshire Hathaway en 2013 : « dans le sport, les joueurs qui 

gagnent sont ceux qui se concentrent sur le terrain de jeu, pas sur le 

tableau d’affichage » (Warren Buffett, 28 février 2014). 
  

Ces derniers trimestres, l’économie mondiale a connu 

une solide reprise de l’activité mais aussi à de faibles 

pressions inflationnistes. Ces tendances se poursuivront 

au quatrième trimestre, avec quelques divergences 

régionales toutefois. Ce contexte reste favorable aux 

actifs risqués, même si le potentiel de gain sera limité par 

des valorisations déjà élevées. 

ELARGIR LE 
CHAMP DE 

VISION 
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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 

 
Neutralité 

 
Préférence  

Révisions à la hausse en vert 
Révisions à la baisse en rouge 
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Hedge funds 
 

Or (once) 
 

Pétrole 
 

 
 

Source : SG Private Banking, 11 octobre 2017, 
* Maturités : courtes = 3-5 ans, intermédiaires = 
5-7 ans, longues = 7-10 ans; HY = haut 
rendement 
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En d’autres termes 
A

C
T
IO

N
S

* 

Etats-Unis 

Nous privilégions les valeurs cycliques susceptibles de bénéficier de la reprise du commerce global et d’une hausse 

des dépenses d’équipement (par exemple, l’informatique ou l’industrie, malgré des valorisations élevées). Les valeurs 

financières devraient également tirer profit d’une forte demande domestique et d’une hausse des rendements. 

Europe 
La reprise économique mondiale et la sous-évaluation des devises continueront de stimuler la croissance des 

bénéfices. Toutefois, les actions britanniques pourraient être à la peine à cause du Brexit. 

Zone euro La reprise mondiale et la hausse des taux bénéficieront principalement aux valeurs cycliques et financières. 

Royaume-Uni 
Les négociations sur le Brexit nous incitent à rester prudents à l’égard des actions britanniques, même si la 

faiblesse du sterling pourrait contribuer à limiter les dégâts ces prochains mois. 

Suisse 
Les multinationales suisses devraient continuer de bénéficier d’une politique monétaire ultra-accommodante et de 

la sous-évaluation du franc. Les bénéfices par action devraient croître de 8% en 2017 et de 11,7% en 2018 

après deux années de recul. 

Japon 
Une forte demande intérieure et extérieure viendra soutenir les bénéfices des entreprises tant que les valorisations 

demeurent attractives. La réforme de la gouvernance des entreprises et de bons fondamentaux viendront 

également soutenir les actions japonaises. 

Pays 

émergents 

Les producteurs de ressources verront s’estomper l’impact positif de l’envolée des prix des matières premières de 

l’an dernier, ce qui pénalisera les marchés fortement exposés aux secteurs de l’énergie et des matériaux, 

notamment des exportateurs de matières premières comme le Brésil et la Russie. 
 

O
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Obligations 
d’Etat 

Dans la zone euro, de solides perspectives de croissance et un éventuel changement de ton de la BCE 

pourraient déclencher une légère hausse des rendements dans le noyau dur. Nous restons prudents à l’égard 

des bons du Trésor américain avec une préférence pour les maturités courtes. 

Duration** Nous privilégions la partie courte, car la courbe de rendements pourrait se pentifier ou se décaler vers le haut. 

Indexées Malgré de faibles pressions inflationnistes à ce stade, nous restons positifs sur ce segment. 

Entreprises 
Les achats d’actifs réalisés par les banques centrales et la quête de rémunération ont ramené les écarts de 

rendement à des niveaux extrêmement étroits. Nous préférons toujours les Financières et la dette hybride. 

Haut 
rendement 

L’amélioration des fondamentaux des entreprises en Europe nous incite à préférer les obligations à haut 

rendement libellées en euros à celles libellées en dollar émises par des emprunteurs américains. 

Dette émerg. 
(en € et $) 

Nous privilégions encore les émetteurs à haut rendement tirant profit de la reprise économique et affichant un 

profil de crédit robuste.  
 

D
E
V
IS

E
S

 

EUR/USD Nous restons haussiers à moyen terme et situons encore l’EUR/USD autour de 1,20 dans 6 mois et 1,25 dans 1 an. 

GBP/USD L’annonce d’une période de transition après le Brexit nous a incités à ramener nos objectifs à 6 et 12 mois à 1,28. 

EUR/GBP La livre sterling devrait rester sous pression à cause des incertitudes entourant le Brexit. 

USD/JPY 
Le yen pourrait souffrir d’un écart de rendement plus large avec les USA. Toutefois il devrait finir par résister grâce au 

soutien de la Banque du Japon à l’économie. La parité USD/JPY devrait traiter autour de 115 dans 6 et 12 mois. 

EUR/CHF  
L’atténuation des risques politiques et économiques et l’adoption d’une politique moins accommodante par la 

BCE devraient favoriser un repli progressif du franc suisse. 

Devises 
émergentes 

Les devises émergentes offrent encore des rendements attractifs mais la vigueur du dollar limitera à court terme le 

potentiel de hausse. A choisir, il faudra privilégier les devises les moins chères – celles-ci devraient se reprendre 

contre le dollar au second semestre. 
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Hedge funds 

Nous sommes neutres les fonds Long/Short Equity, avec une préférence pour les spécialistes en valeurs très 

décotées. Nous privilégions aussi l’Europe par rapport aux USA et les fonds Long et Variable Bias par rapport aux 

Market Neutral. Nous surpondérons les fonds Event-Driven, en nous focalisant sur les gérants américains. 

Or (once) 
Les bonnes perspectives de croissance et le ton optimiste de la Réserve fédérale américaine ont pesé sur le 

cours de l’or. L’or reste un bon outil de diversification. Nous visons encore 1225$ dans six mois. 

Pétrole (Brent) 
La demande pourrait dépasser l’offre cette année si les plafonds de production sont maintenus. Toutefois, il existe 

des risques baissiers et nous pensons donc que le prix du baril restera proche de 55$ dans un an. 
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Banques centrales 

 Tout dépendra des indicateurs économiques 

 La Banque centrale européenne (BCE) pourrait revoir l’orientation de sa politique monétaire avant la fin de l’année pour 

réagir à une accélération de la croissance, même si la vigueur de l’euro freine les perspectives d’inflation. 

 La Réserve fédérale américaine (Fed) a commencé à réduire son bilan. Nous tablons sur une nouvelle hausse des taux 

avant la fin de l’année. 

 La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé entrevoir une hausse des taux, mais nous n’en sommes pas convaincus. 

 Privilégier les maturités courtes et les obligations indexées sur l’inflation. 

La normalisation se poursuit aux USA La BCE et la BoE devrait suivre l’exemple 

 Une inflation poussive et une croissance décevante 

pourraient remettre en question le scénario de taux de la 

Fed (trois hausses en 2018) 

  La banque d’Angleterre a laissé entrevoir une hausse 

des taux pour freiner l’envolée des crédits et calmer 

l’inflation. 

 

 

 Global. La récente reprise a permis de stabiliser l’inflation, mais nous 

excluons un puissant rebond, les facteurs structurels restant 

désinflationnistes. Les banques centrales progressent très lentement 

devant d’abord rendre leurs politiques monétaires bien moins 

accommodantes. 

 Privilégier les maturités courtes. Après une période d’instabilité, les 

rendements des obligations à long terme devraient se redresser aux 

Etats-Unis, profitant des hausses des taux de la Fed et d’une légère 

remontée de l’inflation. Cela pourrait creuser l’écart de 

rendement entre les obligations allemandes et 

américaines. Toutefois, il pourrait ensuite se 

resserrer à partir de 2018, les obligations du 

noyau dur affichant des rendements 

excessivement faibles. Au Royaume-Uni, 

les perspectives obligataires sont 

incertaines, l’économie pâtissant d’un 

tassement de la croissance et d’une 

inflation élevée. Dans la zone euro, les 

obligations périphériques offrent un 

portage attrayant, mais pour que les 

spreads se resserrent davantage, la 

situation économique devra encore 

s’améliorer. Nous continuons de préférer les 

maturités courtes et les obligations indexées. 

 Fed : vers de nouvelles hausses des taux. La 

normalisation va se poursuivre. Nous estimons que le passage à vide 

de l’inflation était transitoire et que la politique monétaire ultra-

accommodante de la Fed n’est pas compatible avec les perspectives 

économiques actuelles et futures. La banque centrale commence 

également à réduire son bilan en réduisant le montant des 

réinvestissements tous les trois mois. Cette combinaison de facteurs 

pourrait perturber les marchés. La Fed devra ménager les attentes du 

marché afin d’éviter un mouvement de vente sur les obligations. 

 

 La BCE devrait revoir sa position. Avec une croissance plus 

forte mais une inflation contenue, nous pouvons nous attendre 

à ce qu’un nombre croissant de membres du comité de 

politique monétaire réclament une réduction des achats 

d’actifs à partir de début 2018. Autrement dit, le programme 

d’achat d’actifs serait prolongé au-delà de décembre 2017, en 

ligne avec les attentes du marché.  Une hausse des taux nous 

semble à exclure, même si la banque centrale pourrait 

commencer à procéder à quelques menus 

ajustements pour préparer le marché à une 

normalisation progressive de sa politique 

monétaire. Toutefois, la BCE évitera 

toute mesure susceptible de faire 

grimper l’euro et nous ne pensons 

pas qu’elle soit pressée de relever 

son taux de dépôt, actuellement à 

-0,4%. 

 Banque d’Angleterre : vers une 

hausse des taux ? La banque 

centrale a récemment laissé entrevoir 

une hausse prochaine des taux. Cela 

nous semble prématuré, car la 

croissance ralentit, la dévaluation du sterling 

l’an dernier perd de son effet haussier sur l’inflation 

et les incertitudes entourant le Brexit ne seront pas levées de 

sitôt. Toutefois, le marché estime à 80% la probabilité que la 

Banque d’Angleterre franchisse le pas. Cette éventualité 

pourrait encore soutenir le sterling à court terme, mais à plus 

longue échéance, elle tendra surtout à affaiblir davantage 

l’économie britannique. 

Sources : SGPB, Bloomberg, 05/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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. 

 

 

Des hausses des taux 
britanniques et US sont 
désormais attendues 
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Obligations d’Etat 

 Vers une hausse des taux longs 

 Nous restons défensifs sur les obligations d’Etat américaines avec une préférence pour les maturités courtes. 

 Une accélération de la croissance et un possible changement de ton de la BCE devraient tirer les taux vers le haut 

dans le noyau dur de la zone euro. 

 Les taux d’intérêt britanniques devraient se stabiliser, les pressions haussières en provenance de l’étranger étant 

atténuées par un ralentissement de la croissance. 

 Les obligations émergentes continuent d’offrir de meilleurs rendements. Il faudra privilégier les maturités inférieures à 

l’indice de référence pour se prémunir contre une hausse des taux obligataires américains. 

Vers une légère hausse des taux dans le 
noyau dur de la zone euro 

La dette émergente demeure attrayante 

 Les taux pourraient légèrement augmenter dans le 

noyau dur face à de solides perspectives de 

croissance et un changement de ton de la BCE.  

  La dette émergente libellée en dollar et en euros reste 

digne d’intérêt. 
 

 

 Etats-Unis. Les taux longs se sont repliés cet été, le marché étant 

déçu de l’absence de mesure de relance et de la faiblesse de 

l’inflation. Ils ont rebondi depuis à la suite d’une accélération de la 

croissance et d’une nouvelle série de bons chiffres d’emploi. Tout 

signe indiquant que la réforme fiscale promise pourrait être votée par 

le Congrès début 2018 les tirerait encore plus haut et la réduction 

du bilan de la Fed ne fera qu’accroître les pressions haussières sur 

les taux moyen et long terme. Nous restons défensifs sur les bons 

du Trésor avec une préférence pour les maturités courtes. 

 Zone euro. Les taux des Bunds se sont redressés 

après un détour en territoire négatif durant l’été 

2016, mais restent bas en raison de leur 

statut de valeur sûre, des achats d’actifs de 

la BCE et de la faible impulsion donnée 

par les taux US. En outre, la rareté des 

émissions dans le noyau dur fera 

plafonner les taux, même s’ils  semblent 

trop faibles, évoluant bien en deçà des 

taux de croissance nominale. Ils 

pourraient être tirés vers le haut par : 1/ 

une remontée de l’inflation dans certaines 

pays de la zone euro ; et 2/ une réduction 

graduelle des achats d’actifs en réaction à une 

généralisation de la reprise économique. Les 

rendements dans le noyau dur pourraient augmenter 

dans le sillage des Etats-Unis. Les facteurs domestiques resteront aux 

commandes, mais une amélioration des situations budgétaires grâce 

à l’accélération de la croissance pourrait favoriser une nouvelle 

compression des écarts de taux. Certaines obligations périphériques 

restent attrayantes, mais il faudra privilégier les maturités courtes dans 

ce contexte de hausse des taux. 

 

 Royaume-Uni. Le sterling s’est redressé dans l’espoir d’une 

hausse imminente des taux britanniques. Pourtant, une telle 

décision serait prématurée, car l’inflation a déjà culminé et sera 

tirée vers le bas par une croissance poussive. Ces forces 

contradictoires créent une certaine volatilité, mais la légère hausse 

des taux prévue à l’étranger (notamment aux USA) pourrait faire 

légèrement remonter les taux ces prochains mois. 

 Pays émergents. La dette émergente a signé parmi les 

meilleures performances des marchés obligataires, 

notamment grâce à un dollar faible et de 

bonnes conditions de financement. Avec 

des taux d’intérêt toujours très bas aux 

USA, les investisseurs ont été 

séduits par ses rendements plus 

élevés. Les écarts de taux se sont 

ainsi resserrés, atteignant un 

nouveau plus bas depuis trois ans 

juste au-dessus de 300pb. 

Cependant, les rendements restent 

attrayants sur le marché émergent et 

la reprise mondiale contribue à 

améliorer la qualité de crédit. Les 

investisseurs sont acheteurs d’obligations 

émergentes depuis début 2017 et cette 

tendance ne s’inversera pas de sitôt. Il faudra toutefois être 

sélectif, car des émetteurs moins solvables comme la Turquie 

et l’Ukraine ont cherché à lever des fonds pour profiter de la 

quête de rendement. Nous privilégions les émetteurs à haut 

rendement qui bénéficient de la reprise actuelle et qui 

présentent un profil de crédit robuste (faibles déficits courants 

et/ou larges réserves de change). 

 

 
  

 

La convergence des taux 
longs se poursuivra dans 

la zone euro 

Source : Bloomberg, 05/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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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Crédit 

 Soutenu par une conjoncture favorable 

 Malgré des écarts de rendement (« spreads ») étroits, les instruments de crédit devraient continuer de surperformer les 

obligations d’Etat jusqu’à ce que le cycle se retourne. 

 Aux Etats-Unis, nous affichons une légère préférence pour les obligations « investment grade » (IG) (c’est-à-dire de 

notation supérieure) et nous continuons à privilégier les banques face aux émetteurs non financiers. 

 Dans la zone euro, nous préférons les obligations à haut rendement, compte tenu de la sensibilité des obligations 

« investment grade » à une hausse des rendements des obligations d’Etat. 

Monde et Etats-Unis Zone euro et pays émergents 

 Nous privilégions les émetteurs d’obligations à haut 

rendement de notation supérieure, qui seront moins 

sensibles à un durcissement des conditions d’emprunt. 

  Nous maintenons une légère préférence pour les 

obligations à haut rendement et la dette hybride par 

rapport aux obligations “Investment grade”. 

 

 

 Monde. L’appétit pour le risque a maintenu les spreads de crédit à 

des plus bas historiques dans le monde développé, entretenant la 

tendance de ces derniers trimestres. Toutefois, la classe d’actifs 

présente peu d’attrait en soi, les rendements des obligations d’Etat 

sous-jacentes étant souvent négatifs après inflation. D’après nos 

indicateurs de cycle, les conditions resteront favorables à court terme 

aux entreprises en quête de financement, mais les spreads sont déjà 

très étroits, limitant le potentiel de resserrement supplémentaire. 

 Etats-Unis. Nous sommes neutres sur les segments « haut 

rendement » et IG mais préférons ce dernier. Le 

cycle de crédit arrive à maturité mais il semble 

trop tôt pour espérer une correction. 

 La demande de titres IG sera stimulée par 

l’amélioration de la rentabilité des 

sociétés et une raréfaction des 

émissions. A noter l’amélioration des 

ratios de fonds propres, qui sous-

tiennent la qualité de crédit des valeurs 

financières. 

 Dans l’univers du haut rendement, ces 

derniers trimestres ont vu une hausse de 

l’endettement des sociétés, une baisse de 

la couverture des intérêts (capacité d’une 

société à rembourser sa dette grâce à son résultat 

d’exploitation) et un allégement des clauses de protection 

lors de nouvelles émissions, signe d’un cycle bien avancé. C’est 

pourquoi nous privilégions les emprunteurs bien notés, moins 

sensibles à un durcissement des conditions d’emprunt. 

 Ces prochains mois, l’attention se focalisera sur les baisses d’impôts 

qui devraient stimuler la rentabilité et la croissance. Un traitement 

fiscal moins favorable de la dette améliorerait sans doute la qualité 

de crédit, les sociétés cherchant de nouvelles sources de 

financement. Mais les discussions viennent seulement de reprendre 

et il faudra attendre longtemps avant d’espérer arriver à un accord. 

 

 Zone euro. La BCE reste très présente sur le marché des 

obligations « investment grade » : la part des dettes d’entreprise 

dans ses achats mensuels d’actifs a augmenté depuis la 

réduction en avril du montant total des achats de 80 à 

60 milliards d’euros. 

 La reprise vigoureuse qui s’est amorcée dans la région 

contribue à assainir les bilans des entreprises, et les ratios 

d’endettement sont généralement moins élevés qu’aux Etats-

Unis. Cependant, les spreads des obligations 

« investment grade » se sont nettement resserrés 

et n’offrent désormais qu’une protection 

limitée en cas de hausse des rendements 

des obligations d’Etat. 

 Dans ce contexte, nous 

maintenons une légère préférence 

pour les obligations à haut 

rendement et la dette hybride aux 

obligations « investment grade ». 

Les rendements offerts restent 

attractifs en comparaison aux taux de 

dépôt négatifs et aux rendements 

réels négatifs des obligations d’Etat du 

noyau dur. Par ailleurs, les dettes 

subordonnées émises par des établissements 

financiers présentent un attrait particulier grâce à la 

meilleure santé du système bancaire et aux efforts consentis 

pour résoudre le problème des créances douteuses dans les 

pays périphériques. 

 

 

 

 

Dette d’entreprise : les 
rendements restent meilleurs 

dans le monde émergent 

Source : Datastream, 05/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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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Obligations convertibles : le Yin et le Yang 

Les obligations convertibles : c’est quoi ? Comme 

expliqué dans nos Perspectives pour 2016, les 

obligations convertibles offrent, à bien des égards, « le 

meilleur des deux mondes ». Comme la plupart des 

obligations traditionnelles, elles présentent un coupon 

fixe (souvent inférieur à celui des obligations classiques), 

ainsi qu’une valeur de remboursement et une échéance. 

Leur potentiel de baisse est ainsi limité par le « plancher 

obligataire », c’est-à-dire le niveau auquel elles offrent un 

rendement à maturité équivalent à celui d’une obligation standard similaire. Par ailleurs, elles 

bénéficient d’une option intégrée pour acquérir des actions dans la société sous-jacente à un prix fixe 

(l’option d’achat ou « call »). Ces instruments deviennent ainsi sensibles aux marchés actions. 

L’importance de chaque aspect des convertibles peut varier dans le temps. La valeur de l’option 

d’achat n’augmentera que progressivement lorsque les actions seront encore bien inférieures au prix 

d’exercice, mais plus les prix se rapprochent, plus l’option prend de la valeur. En revanche, lorsque 

les actions chutent, l’option baisse et le plancher obligataire devient plus pertinent, et les obligations 

convertibles commençant à traiter en ligne avec les marchés obligataires. 

Ainsi, les convertibles offrent une forme d’allocation d’actifs dynamique (une plus grande exposition aux 

actions dans des marchés haussiers et une plus grande exposition aux obligations dans des marchés 

baissiers). Cette dualité peut offrir des avantages par rapport à un portefeuille simple composé pour moitié 

d’obligations classiques et pour l’autre d’actions standards, où seule une moitié des avoirs bénéficie du 

plancher obligataire, tandis que seule l’autre moitié est sensible aux actions. 

Pourquoi maintenant ? Grâce à la présence d’une option d’achat intégrée, les prix des convertibles 

sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt. Les taux devraient augmenter progressivement 

ces prochains mois (voir p. 6 et 8), pesant ainsi sur les prix des obligations. Comme le graphique 

l’indique, les obligations convertibles ont tendance à générer des rendements positifs en période de 

hausse des taux, contrairement aux obligations classiques. 

Par ailleurs, le coupon plus faible des convertibles est moins pénalisant en période de taux bas et de 

spreads de crédit serrés. De plus, ces titres ont été exclus du programme d’achat d’obligations 

d’entreprise de la BCE. Leurs valeurs et leurs prix risquent donc moins de distorsions que les titres éligibles. 

En outre, les convertibles tireront profit de la surperformance des actions (voir p. 10) au travers de leur 

sensibilité accrue à cette classe d’actifs. Toutefois, le potentiel de hausse sera limité par des valorisations 

élevées. Dans ce contexte, c’est un véritable atout pour les convertibles de présenter des caractéristiques 

semblables aux obligations classiques et une plus faible volatilité que les actions traditionnelles.  

Conclusion. Dans la philosophie 

chinoise, l’importance des 

caractéristiques opposées mais 

complémentaires est décrite dans 

la notion du Yin et du Yang 

(l’obscurité et la lumière). La dualité 

de l’ensemble est plus importante 

que la somme des parties. De la 

même manière, les convertibles 

combinent les caractéristiques de 

classes d’actifs très différentes en 

un seul titre. Tant que leur qualité 

de crédit n’est pas mise à mal, les 

convertibles peuvent offrir un 

potentiel de hausse illimité, avec 

une protection à la baisse. 
 

  

En résumé 

 Les obligations convertibles combinent 
les attributs de différentes classes 
d’actifs en une seule. Si leur qualité de 
crédit n’est pas remise en question, 
elles peuvent offrir un potentiel de 
hausse illimité avec une protection 
contre une baisse éventuelle. 

Les obligations convertibles tendent à surperformer quand les rendements des obligations d’Etat 
allemandes et américaines progressent de plus de 120 points de base 

Indice “investment grade” global Citi €, indice convertible € et rendement net de l’Eurostoxx 50 (EUR) 

 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, 05/10/2017 
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Actions 

 La vie continue 

 Nous restons haussiers sur les actions mondiales sur fond d’expansion économique généralisée. 

 Aux Etats-Unis, privilégier les secteurs de l’informatique, de l’industrie et de la finance. 

 La zone euro, la Suisse et le Japon seront soutenus par la reprise économique mondiale. 

 Les négociations autour du Brexit nous incitent à rester prudents à l’égard des actions britanniques. 

Des baisses d’impôts pourraient booster 
les actions américaines 

La zone euro et la Suisse devraient 
bien performer 

 Le marché US bénéficiera d’un contexte d’autant plus 

favorable si la hausse des taux longs reste progressive 

et si le taux d’imposition des sociétés est abaissé.  

  Dans la zone euro, les valeurs cycliques et les 

financières seront les grandes gagnantes de la reprise 

mondiale et de la hausse des taux. 

 

 

 Actions mondiales : nous restons positifs. Les marchés actions 

continueront d’être portés par une hausse des profits dans le sillage 

de la reprise mondiale. Grâce à l’augmentation contenue des 

salaires, l’amélioration des bénéfices découle d’une croissance du 

chiffre d’affaires mais aussi d’une expansion des marges. La 

normalisation monétaire ne devrait pas avoir d’effets négatifs, à 

condition de rester progressive. 

 Etats-Unis : soutenus par une possible baisse des impôts. Ce 

marché est tiré par une hausse des profits des sociétés, dans le 

sillage de l’économie. Un projet de réforme fiscale verra bientôt le jour. 

Même si peu de détails ont filtré, une réduction de 

l’impôt sur les sociétés (35% aujourd’hui) 

augmenterait les bénéfices. Les sociétés 

domestiques avec des taux d’imposition 

effectifs élevés seront les principales 

bénéficiaires, tandis que les 

multinationales US paient déjà des taux 

réduits. Toutefois, il deviendra plus 

difficile de se financer ces prochains 

mois, à mesure que la Fed normalisera 

sa politique. La hausse des taux longs 

pourrait aussi peser sur les surévaluations 

: quasiment tous les ratios sont à des plus 

hauts décennaux. Par exemple, si l’on 

regarde le ratio de cours/bénéfices, on voit 

que le marché américain n’a été plus cher qu’à 

deux occasions : à la fin des années 20 et durant la 

bulle technologique de la fin de années 90. Si les 

valorisations actuelles suggèrent de faibles rendements à long terme, il 

faut rappeler qu’elles ne permettent pas de prédire les rendements à 

plus court terme, car les marchés peuvent surpasser leurs 

fondamentaux, comme c’est aujourd’hui le cas. 

 Côté secteurs, nous préférons les secteurs cycliques susceptibles de 

tirer profit de la croissance mondiale et de la reprise de 

l’investissement des entreprises (technologie de l’information, industrie) 

malgré des valorisations élevées. Les financières devraient bénéficier 

de la solide demande domestique et de la hausse des taux. 

 

  Zone euro : la croissance des bénéfices restera solide. Les 

actions de la zone euro ont brièvement souffert d’une 

appréciation de l’euro cet été. Elles se sont reprises depuis, 

soutenues par la croissance économique mondiale et par la 

politique monétaire accommodante de la BCE. L’an prochain, la 

banque centrale devrait se contenter d’une réduction 

progressive des achats d’actifs et maintenir ses taux inchangés 

tant que la croissance salariale demeure contenue. Ainsi, les 

entreprises devraient encore voir leurs bénéfices et leurs marges 

progresser. Même si les prévisions ont été revues à la baisse 

ces derniers mois à la suite d’un rebond de l’euro, la 

croissance des bénéfices par actions demeure 

élevée. Le consensus IBES prévoit 11,3% 

en 2017 et 8,4% en 2018.  

 Côté secteurs, les valeurs cycliques 

(technologie, industrie) et financières 

seront les principales bénéficiaires 

de la reprise mondiale et de la 

hausse des taux d’intérêt. 

 Suisse : de l’importance du reste 

du monde. Malgré une composition 

sectorielle défensive (la santé et les 

biens de consommation de base 

représentent près de 50% de la 

capitalisation boursière de l’indice SMI), les 

multinationales suisses devraient continuer de 

bénéficier d‘une confiance élevée des chefs 

d’entreprise, de conditions de financement très souples et d’une 

dépréciation du franc. Les bénéfices par actions devraient afficher 

une croissance de 8% en 2017 et 11,7% en 2018 après deux 

années de déclin.  

 

Amélioration des marges 
dans la zone euro 

Source : Datastream, 05/10/2017.  
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Autres places boursières 

Les actions britanniques seront à la peine Restez sélectif dans le monde émergent 

 Les discussions sur le Brexit, le ralentissement 

économique et le tassement de la croissance des 

bénéfices devraient peser sur le marché britannique. 

  Le rebond des matières premières l’an dernier ne 

soutient plus les producteurs de ressources, pénalisant 

les marchés très exposés à l’énergie et aux matériaux. 

 

 

 Japon : reprise tardive. Au deuxième trimestre, le Japon a enregistré 

sa cinquième période d’expansion d’affilée et ses entreprises se 

portent mieux grâce un rebond des dépenses des ménages et des 

entreprises. Le spectre de la déflation s’est éloigné mais l’inflation 

demeure modeste et bien inférieure à l’objectif de 2%, permettant 

ainsi à la banque centrale de maintenir une politique 

accommodante. Une forte demande inférieure et extérieure 

soutiendra les bénéfices des entreprises, tandis que les valorisations 

restent attractives. La réforme de la gouvernance des 

entreprises et des fondamentaux solides donneront 

également un coup de pouce aux actions 

nippones.  

 La consolidation de la parité USD/JPY 

autour de 115 ces six prochains mois 

(voir page 13) jouera également un rôle 

favorable, car les actions japonaises 

ont récemment affiché une corrélation 

positive au yen. 

 Royaume-Uni : à la peine. Les 

discussions sur le Brexit, le ralentissement 

économique et le tassement de la 

croissance des bénéfices sont autant de 

facteurs négatifs pour le marché britannique. La 

croissance des bénéfices a ralenti ces derniers mois avec 

l’atténuation des effets de base positifs. Le marché britannique est 

très sensible au sterling et aux prix des matières premières à 

cause de sa composition sectorielle et du fait que le chiffre 

d’affaires des entreprises britanniques soient en grande partie 

réalisé en devise étrangère. Ces prochains mois, un sterling 

fébrile pourrait contribuer à limiter les dégâts (cf. page 13). 

 

 Marchés émergents : privilégier les pays exposés à 

l’accélération du commerce international. Les bénéfices et les 

marges des entreprises émergentes resteront soutenus par un 

renforcement des échanges internationaux. Les valorisations 

demeurent également attractives, notamment en comparaison 

des marchés développés. Toutefois, le léger ralentissement 

de la croissance attendu en Chine au second semestre (avec 

l’atténuation des effets positifs des mesures de soutien 

annoncées l’an dernier) et la hausse des taux US 

pourraient peser sur le marché ces prochains 

mois.  

 Dans ce contexte, la sélectivité reste 

de mise avec une préférence pour 

les marchés exposés à la reprise 

du commerce mondial et au cycle 

technologique (autrement dit, l’Asie 

émergente). Nous pensons que le 

marché indien reste attractif à long 

terme, car les réformes structurelles 

en cours accroissent son potentiel 

économique. Nous sommes 

cependant plus prudents à court terme, 

compte tenu du ralentissement économique. 

 En outre, le rebond des prix des matières premières 

l’an dernier commence à perdre de son impact positif sur les 

producteurs de ressources, pénalisant les marchés fortement 

exposés à l’énergie et aux matériaux de base (notamment les 

exportateurs de matières premières comme le Brésil et la 

Russie. Enfin, si les prix du pétrole restent stables ces six 

prochains mois comme nous le prévoyons (cf. page 16), le 

potentiel de croissance des bénéfices sera contenu. 

Sources : Datastream, 29/09/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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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Profiter du rebond des dépenses d’équipement 

Malgré un financement aisé et des taux d’intérêt très bas à 

la suite de la crise financière, les entreprises ont peu investi 

ces dernières années à cause d’incertitudes politiques, de 

chocs économiques fréquents et d’une faible demande. Le 

plongeon des prix pétroliers sur la période 2014-2015 a 

également forcé certaines sociétés du secteur de l’énergie à 

réduire significativement leurs investissements après un pic 

en 2011-2012. Par ailleurs, plutôt que d’investir, de nombreuses entreprises ont préféré accumuler des 

liquidités ou les distribuer à leurs actionnaires via des rachats d’actions et des versements de dividendes.  

Toutefois, après quatre années de déclin, les dépenses d’investissement repartent à la hausse. Le rebond 

de la confiance des chefs d’entreprise depuis la mi-2016 laisse penser que la production industrielle 

connaît une expansion rapide. Les entreprises ont depuis observé une nette amélioration de leur chiffre 

d’affaires et de leurs marges de bénéfices. Même si la situation géopolitique, politique et réglementaire 

demeure incertaine, le redressement de la confiance et des profits viendra stimuler les investissements des 

entreprises ces prochains trimestres. En outre, les conditions de financement resteront souples tant que 

les politiques monétaires des grandes banques centrales demeureront accommodantes. Nous ne 

prévoyons hausse modérée des coûts de financement, étant donné que la Réserve fédérale américaine 

entend normaliser sa politique monétaire progressivement.  

Toutes les régions connaissent un rebond des dépenses d’équipement. La dernière enquête trimestrielle 

de l’institut Ifo sur les perspectives économiques mondiales a révélé que les entreprises prévoyaient 

d’accroître leurs investissements ces six prochains mois, principalement dans la zone euro et au Japon. 

Sans surprise, les prévisions pour le Royaume-Uni et la Chine ont été abaissées, les entreprises 

britanniques préférant reporter leurs investissements à cause du Brexit et les mesures de soutien à 

l’économie chinoise commençant à perdre de leur effet. Aux USA, la croissance des investissements sera 

entretenue par une forte confiance des chefs d’entreprise et le rebond de l’investissement dans le secteur 

de l’énergie après la récente hausse des prix du pétrole. Un abaissement de l’impôt sur les sociétés 

pourrait donner un coup de pouce supplémentaire aux dépenses d’investissement en 2018.  

Pour faire face à une plus forte demande, une concurrence mondiale féroce et des bouleversements 

technologiques, les entreprises devront ainsi investir pour renforcer leur capacité de production mais aussi 

renouveler le matériel obsolète. L’accélération du cycle technologique mondial suggère que l’équipement 

trop ancien sera partiellement remplacé par de nouvelles technologies.  

Dans l’ensemble, le rebond mondial des dépenses d’équipement devrait améliorer les perspectives de 

bénéfices dans les secteurs de l’industrie et des technologies de l’information. Même si les valorisations 

ont déjà augmenté, nous estimons que ces secteurs offrent encore un potentiel de hausse, car ils seront 

soutenus par la reprise économique mondiale, le rebond des dépenses d’équipement et des avancées 

constantes dans le domaine de l’innovation technologique (Internet des objets, intelligence artificielle, 

automatisation…). 

Les chefs d’entreprise européens et américains ont l’intention d’accroître leurs dépenses d’équipement ces prochains mois 

Enquête Ifo sur la situation économique mondiale, prévisions de 
dépenses d’équipement en zone euro ces six prochains mois 

 Prévisions de dépenses d’équipement à 6 mois des PDG américains 
(enquête auprès des PDG et enquête de la Fed de Philadelphie) 

 

 

 
Source : Société Générale Private Banking, Datastream, 01/09/2017  Source : Société Générale Private Banking, Datastream, 15/09/2017 
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En résumé 

 Le rebond des dépenses 
d’équipement soutiendra les bénéfices 
dans l’industrie et l’informatique. Les 
valorisations sont déjà élevées mais le 
potentiel de hausse n’est pas épuisé. 

IDEE 

d’investissement 



Perspectives trimestrielles Quatrième trimestre 2017 
 

 

 13 
 

Devises principales 

 Le dollar a déjà atteint ses plus hauts cycliques 

 Le dollar pourrait encore souffrir à moyen terme après une période de répit à court terme. 

 L’euro devrait reprendre du terrain après une phase de consolidation. 

 Le sterling devrait encore s’affaiblir à cause d’un tassement de la croissance et de longues négociations sur le Brexit. 

 L’atténuation des risques politiques et économiques devrait progressivement tirer le franc suisse vers le bas. 

 L’élargissement de l’écart de taux avec les Etats-Unis pèsera sur le yen. 

Période de doute pour le sterling Le franc suisse en perte de vitesse 

 Le sterling restera volatil, les négociations sur le Brexit 

étant susceptibles de durer jusqu’à fin 2018. 
  Une BCE moins souple pourrait entraîner une légère 

dépréciation du franc suisse. 
 

 

 Euro : consolidation en vue. Un optimisme des marchés face aux 

signes de reprise économique ont entraîné une hausse excessive 

de l’euro cet été. Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à 

stabiliser la monnaie unique depuis : 1/ les marchés s’attendent de 

nouveau à une remontée des taux US avant décembre ; 2/ les 

élections allemandes ont divisé le Bundestag, compliquant ainsi la 

formation d’une coalition ; et 3/ les investisseurs spéculatifs ont 

réduit leurs positions longues. L’euro sera malmené si la Fed 

poursuit la normalisation de sa politique monétaire, tandis 

que la BCE passe son tour, l’inflation restant 

inférieure à son objectif. Cependant, tout accès 

de faiblesse sera sans doute passager. En 

effet, une nouvelle embellie conjoncturelle 

fera ressortir l’attrait de l’euro. Nous 

restons optimistes à moyen terme et 

estimons que l’EUR/USD continuera 

d’osciller autour de 1,20 dans six mois 

et 1,25 dans un an. 

 Livre sterling : horizon dégagé. Grâce à 

l’affaiblissement de la devise et à la 

reprise économique mondiale, le 

Royaume-Uni a bien résisté aux incertitudes 

entourant le Brexit. Par ailleurs, l’évocation d’une 

période de transition prolongée et l’allusion à une 

prochaine hausse de taux britanniques ont permis au sterling de 

gagner du terrain face au dollar. Cependant, une remontée des 

taux ne nous semble pas d’actualité (les récentes pressions sur 

les prix relèvent davantage des importations que des salaires). De 

plus, il existe encore des risques baissiers avec un ralentissement 

de la croissance, une volatilité liée au Brexit et un écart croissant 

avec les taux américains. Au total, nous avons ajusté nos objectifs 

à six et 12 mois pour la parité GBP/USD à 1,28. 

 

 Franc suisse : potentiel de baisse limité. L’EUR/CHF continuera 

de s’apprécier, l’accélération de la croissance dans la zone euro 

laissant espérer une normalisation de la politique monétaire de la 

BCE et les taux d’intérêt suisses toujours négatifs décourageant 

les investisseurs de prendre des positions. Par ailleurs, la 

hausse attendue des rendements des obligations dans le noyau 

dur de la zone euro entraînera des sorties de capitaux, un 

facteur négatif pour le franc. La Banque centrale suisse juge 

toujours le franc surévalué (si un accès d’aversion au 

risque déclenche une fuite vers les valeurs 

refuge comme le CHF, la banque centrale 

se sentira contrainte d’intervenir pour 

atténuer les effets sur l’économie). 

Nous tablons sur une hausse de 

l’EUR/CHF à 1,15 dans six mois et 

1,17 dans un an. 

 Yen : en léger repli. Après une 

longue période de consolidation, le 

yen devrait commencer à s’affaiblir. 

Une croissance américaine supérieure 

à son potentiel et un marché du travail 

tendu pourraient raviver les pressions 

salariales, faisant ainsi grimper l’inflation. Alors 

que les taux longs  américains augmentent sous l’effet 

des hausses de taux de la Fed, l’écart croissant entre les taux 

d’intérêt favorisera des flux de capitaux vers le billet vert. 

Cependant, le yen pourrait rester soutenu, compte tenu de l’élan 

insufflé à l’économie nippone par les achats d’actifs de la Banque 

centrale du Japon. L’USD/JPY devrait osciller autour de 115 dans 

six et douze mois. 

Sources : Bloomberg, 05/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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 émergentes 

 Attirés par de meilleurs rendements 

 Les devises émergentes offrent encore des rendements attractifs, mais la vigueur du dollar limitera le potentiel de 

hausse à court terme. 

 A choisir, nous conseillons de privilégier les devises les moins chères, car les monnaies surévaluées devraient se 

reprendre contre le dollar au second semestre. 

Flexible : jusqu’à un certain point Particulièrement bon marché 

 Les autorités chinoises ont fait preuve de flexibilité mais 

veulent garder le contrôle. 
  Les devises émergentes continueront d’afficher des 

rendements positifs. 
 

 

 Yuan : regain de volatilité. Poursuivant les réformes financières 

engagées récemment, la Chine a adopté une politique de 

change plus souple, entraînant un regain de volatilité du yuan 

face au dollar. La devise chinoise s’est appréciée de 6 % entre 

mai et début septembre, déclenchant des sorties de capitaux, 

tout en infirmant les allégations de Donald Trump d’une 

manipulation de la devise, avant de céder 2,5 % ces dernières 

semaines. Il convient toutefois de rappeler que le yuan n’est plus 

supposé être arrimé au billet vert, mais plutôt à un panier 

de devises pondérées en fonction des échanges 

commerciaux. Sous cet angle, le yuan est 

demeuré assez stable. A court terme, la 

devise devrait s’affaiblir légèrement : 1) 

le dollar sera soutenu par les 

anticipations de hausses des taux 

américains ; 2) les positions courtes 

sur le dollar devraient chuter ; et 3) 

l’essor des emprunts des entreprises 

exigera des réformes financières plus 

profondes et un affaiblissement de la 

devise pourrait contribuer à limiter les 

dégâts. Il s’agit toutefois d’une arme à 

double tranchant, les investisseurs 

particuliers étant extrêmement sensibles à 

l’évolution de la parité USD/CNY et les sorties de capitaux 

pesant sur les liquidités nationales. Les autorités chinoises 

souhaiteront ainsi garder le contrôle afin d’éviter une volatilité 

excessive. Nous estimons que l’USD/CNY oscillera autour de 

6,70 dans six et douze mois. 

 

 Devises émergentes : des performances satisfaisantes, 

malgré la hausse des taux américains. La plupart des devises 

émergentes ont gagné du terrain face au dollar depuis le 

début de l’année. Elles ont bénéficié de leurs rendements 

attrayants et d’une amélioration des balances courantes, 

même si le billet vert est récemment reparti à la hausse, porté 

par l’espoir renouvelé d’assister à un relèvement des taux 

américains et à la mise en œuvre de réformes fiscales. S’il est 

probable qu’elles s’affaiblissent à court terme, les 

devises émergentes continueront de bénéficier 

d’une croissance plus soutenue que dans 

les économies développées. Le portage 

restera sans doute attrayant, dans la 

mesure où les banques centrales ne 

réduiront pas les taux trop 

rapidement, malgré un recul de 

l’inflation. Ces facteurs devraient 

entraîner une légère appréciation 

des devises émergentes, mais en 

partant de niveaux bas. Nous 

conseillons de privilégier les devises 

émergentes les plus sous-évaluées, car 

nous prévoyons une nouvelle embellie 

conjoncturelle et de faibles risques politiques 

(voir notre thématique d’investissement en page 15). 

Sources : Bloomberg, 05/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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 émergentes : à la recherche de stratégies 
de reprise 

Le rebond du commerce mondial, des valorisations bon 

marché et des rendements attrayants aideront  les actifs 

des marchés émergents à résister à la normalisation 

graduelle de la politique monétaire américaine. 

Les devises émergentes les plus touchées ces dernières 

années seront sans doute les principales bénéficiaires de 

ce contexte plus favorable. 

Les économies tournées vers les exportations profiteront de 

la récente remontée des prix des matières premières et de 

la poursuite de la reprise dans la zone euro et au Japon. Par ailleurs, le protectionnisme n’a pas encore fait 

son retour aux Etats-Unis. 

Comme dans le reste du monde, les pressions inflationnistes sont modérées dans les pays émergents. 

L’inflation importée a été maîtrisée grâce à des taux de change plus stables et à des prix pétroliers bas. 

Malgré cela, les banques centrales des marchés émergents devraient rester prudentes et maintenir des 

taux d’intérêt réels positifs, voire assez élevés dans certains pays comme le Brésil ou la Russie. L’écart de 

taux continuera d’attirer des capitaux étrangers, d’autant que les banques centrales des marchés 

développés tarderont à normaliser leurs politiques monétaires. 

Certaines devises ont déjà commencé à se redresser, mais cette hausse n’est pas encore terminée. Elles 

restent sous-évaluées et l’accélération de la croissance continuera d’attirer des acheteurs. Il semble 

préférable d’éviter la livre turque, compte tenu des risques politiques, de l’inflation durablement élevée et de 

la probabilité que la banque centrale soit contrainte de réduire les taux pour stimuler la croissance (un 

contexte plutôt défavorable aux investisseurs). Cependant, nous identifions quatre autres devises qui 

devraient bien performer face au dollar et à l’euro ces prochains mois, du point de vue des carry trades. 

Malgré les élections attendues en 2018 et les relations tendues avec les USA, le Mexique pourrait voir sa 

devise bon marché s’apprécier encore. L’inflation progresse depuis fin 2016, mais la banque centrale a déjà 

relevé les taux d’intérêt de façon significative, ce qui pourrait contribuer à atténuer les pressions sur les prix. 

En Afrique du Sud, les politiques économiques ne sont pas toujours favorables aux entreprises, 

engendrant des réactions négatives sur les marchés. Cependant, le rand reste attrayant et pourrait 

s’apprécier en 2018, profitant de l’accélération de la croissance et du ralentissement de l’inflation. 

La Russie bénéficie d’une activité plus soutenue et d’une baisse de l’inflation. Les taux réels élevés et la 

vigueur du commerce mondial éveillent l’intérêt des investisseurs pour les obligations russes. La banque 

centrale pourrait réduire les taux de nouveau, mais seulement progressivement, préférant assurer la stabilité 

extérieure plutôt que de stimuler la croissance. Le potentiel de hausse du rouble nous semble limité, mais 

le portage est particulièrement intéressant. 

Le Brésil est sorti de la récession très 

lentement, fragilisé par l’instabilité politique. 

Cependant, les incertitudes se sont 

dissipées cet été et il est probable désormais 

que le Président Michel Temer reste au 

pouvoir jusqu’à la fin de son mandat fin 

2018. La croissance économique est 

repartie au T1 2017 et l’inflation a chuté, ne 

laissant à la banque centrale qu’une faible 

marge de manœuvre pour réduire les taux. 

Les taux d’intérêt réels à court terme figurent 

parmi les plus élevés au monde, bien au-

dessus de 5 %. 
 

 

En résumé 

 Les devises émergentes les plus 
durement touchées ces dernières 
années sont les plus susceptibles de 
profiter d’un contexte plus porteur.  

 Parmi elles, on citera le peso mexicain, 
le rand sud-africain, le rouble russe et 
le réal brésilien.  

Les carry trades émergents ont été soutenus par un dollar fébrile et des rendements élevés 

Indice dollar et indice de stratégies de portage sur huit devises émergentes * 

 
Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg, 05/10/2017 
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Matières premières 

 Le pétrole devrait rester stable tandis que l’or reculera  

 Après leur récent déclin, les prix pétroliers devraient se stabiliser grâce à un rééquilibrage de l’offre et de la demande.  

 Les prix de l’or reculeront si la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine entraîne une légère 

augmentation des taux réels US.  

Pétrole Once d’or 

 Nous situons toujours le baril autour de 55$ dans un 

an. 
  Les bonnes perspectives de croissance et l’optimisme 

de la Réserve fédérale ont rendu l’or instable.  
 

 

 Le baril est revenu à son plus haut niveau depuis le deuxième 

trimestre 2015, au-dessus de 55$. Cette récente remontée est liée 

aux facteurs suivants : 

1. Le Golfe du Mexique a tardé à se remettre de l’ouragan Harvey. 

2. Une prolongation de l’accord sur les baisses de production est 

attendue lors de la réunion de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) le 30 novembre. 

3. Les tensions s’accroissent entre le gouvernement irakien et le 

Kurdistan, région semi-autonome ayant voté en faveur 

de l’indépendance. D’après l’Agence 

internationale de l’énergie, les réserves de 

pétrole de l’Irak se classent au cinquième 

rang mondial, dont 17 % dans la région 

du Kurdistan. La menace brandie par 

la Turquie de restreindre les 

exportations kurdes pourrait aussi 

perturber la production. 

4. Une croissance mondiale meilleure 

qu’attendu au T2 2017, notamment 

dans la zone euro et en Asie. 

 Cette reprise économique a encouragé 

l’OPEP à relever ses prévisions de croissance 

de la demande de pétrole pour 2017 et 2018. La 

demande pourrait même dépasser l’offre cette année 

si les plafonds de production sont maintenus. 

 Il existe toutefois des risques baissiers : 

1. Les producteurs américains de pétrole de schiste pourraient 

continuer à accélérer leur production. 

2. L’embargo US sur les exportations de pétrole brut a été levé. 

3. Seuls trois des 11 signataires de l’accord de l’OPEP ont atteint 

leurs objectifs de baisses de production jusqu’à présent. 

 Au total, nous visons toujours 55 $ dans six mois et un an. 

 

 Cet été, le cours de l’or est reparti à la hausse après des tensions 

entre la Corée du Nord et le reste du monde. Les effets ont 

toutefois été passagers et le cours de l’or a rapidement plongé. 

 En août, l’annonce par la Réserve fédérale américaine (Fed) 

d’une réduction de son bilan, à compter de fin 2017, a fait 

grimper le dollar et baisser le cours de l’or, compte tenu de la 

corrélation négative entre les deux. 

 Lorsque l’on examine les précédentes hausses des taux de la 

Fed, on voit une tendance se dessiner : les 

investisseurs sont enclins à acheter des dollars 

après la décision de la Fed, faisant plonger 

temporairement le cours de l’or. Mais les 

premières pertes s’avèrent souvent 

éphémères, des acheteurs d’or 

faisant leur apparition. 

 Les importations d’or de l’Inde ont 

considérablement augmenté au 

premier semestre de cette année en 

anticipation de la mise en place de la 

taxe nationale sur les biens et les 

services en juillet. Nous nous 

attendons à une contraction de la 

demande du deuxième importateur 

mondial d’or au S2, qui permettra de 

contenir les hausses des prix. 

 L’or a encore sa place dans les portefeuilles à des 

fins de diversification, compte tenu de sa faible corrélation 

avec d’autres classes d’actifs. 

 Nous visons encore 1 225$ dans six mois et 1 200$ dans un an. 

 

  

 

Hausse de la 
production de pétrole 

de schiste 

Source : Datastream, T4 2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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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Hedge funds 

 Dans l’attente d’un changement de donne 

 Nous sommes neutres les fonds Long/Short Equity, avec une préférence pour les spécialistes en valeurs très 

décotées, pour l’Europe face aux US et pour les fonds Long and Variable Bias face aux fonds Market Neutral. 

 Nous surpondérons les fonds Event-Driven, en nous focalisant sur les gérants américains. 

 La prudence reste de mise sur le segment “Crédit / Distressed Debt”, car les opportunités se font rares. 

 Nous sommes neutres sur le segment Macro / CTA. 

Embellie pour les fonds Event-Driven Peu d’opportunités 

 La récente reconstitution de positions sur les capitalisations 

petites et moyennes suggère que les gérants recherchent de 

nouvelles opportunités plus agressivement. 

  Les fonds jouant sur plusieurs marchés émergents 

sont attractifs, compte tenu de l’amélioration des 

perspectives économiques. 

 

 Long / Short Equity. Le contexte reste favorable aux actions (cf. 

page 10), attirant les investisseurs vers les ETF passifs. Toutefois, 

l’Europe affiche un meilleur potentiel de hausse que les US, étant 

moins avancée de le cycle et offrant une meilleure capacité de 

rattrapage. Par ailleurs, les fonds actifs, tels que les hedge funds, 

ont commencé à y identifier un meilleur potentiel de rendement. Au 

Japon, la sortie de la déflation soutiendra l’activité et les bénéfices 

des sociétés. Ce contexte constitue un défi pour les gérants Market 

Neutral, de même que leur recours accru au levier financier pour 

dégager des rendements supplémentaires. Dans 

l’ensemble, nous sommes neutres, avec une 

préférence pour les spécialistes de valeurs 

très décotées, pour l’Europe face aux US 

et pour les fonds Long and Variable Bias 

face aux fonds Market Neutral. 

 Event Driven Les gérants 

employant des stratégies Special 

Situations sont un bon exemple de 

spécialistes de valeurs très décotées, en 

particulier les fonds activistes. Cette 

stratégie devrait bien performer dans le 

contexte actuel. La récente refonte des 

portefeuilles pour prendre de nouvelles 

positions sur des actions de petites et moyennes 

capitalisations laisse entendre que les gérants sont 

plus agressifs dans leur recherche de nouvelles opportunités. 

Ces mêmes facteurs profitent aux fonds Merger Arbitrage. Par ailleurs, 

il est moins fréquent que les investisseurs punissent les prédateurs 

pour avoir lancé des OPA, signe manifeste d’un regain d’appétit pour 

le risque, à l’instar de la récente augmentation du nombre de contre-

offres. L‘abandon des positions initiées l’hiver dernier pour miser sur un 

plan de relance de Donald Trump – ainsi que la probabilité réduite de 

réformes réglementaires – a vu les primes offertes se gonfler à 4-6 %, 

offrant des opportunités d’arbitrage attractives. Dans l’ensemble, nous 

maintenons une surpondération et privilégions les gérants américains. 

 

 Crédit / Distressed Debt. Les opportunités sont rares dans ce 

segment. Les spécialistes Crédit Arbitrage sont confrontés à des 

spreads toujours plus serrés, justifiés par l’augmentation constante 

des portefeuilles de titres des banques centrales. Le potentiel de 

rendement est donc limité actuellement. Cette situation pourrait 

changer. De fait, la Réserve fédérale commence à réduire le 

réinvestissement des obligations arrivant à échéance, d’autant plus 

que l’activité de teneur de marché obligataire des banques 

commerciales est beaucoup plus limitée aujourd’hui. Cependant, 

dans sa communication, la Fed a su donner des 

orientations claires aux investisseurs. Des 

opportunités pour les stratégies Crédit 

pourraient tarder à se faire jour. Notre 

message sur les fonds Distressed Debt 

demeure inchangé. Tant que le 

contexte économique sera favorable, 

les opportunités dans ce segment 

resteront rares. Dans l’ensemble, 

nous préférons rester prudents. 

 Global Macro / CTA. Au début de 

l’été, nous avons expliqué que les fonds 

CTA avaient commencé à se concentrer 

sur les actions, qui semblaient offrir de 

solides perspectives. Leur utilité pour diversifier 

les portefeuilles a ainsi été mise à mal. Depuis, les 

portefeuilles CTA ont été mieux diversifiés, ce qui devrait 

raviver l’intérêt pour ce segment. De nombreux fonds Global Macro 

ont été pris à contre-pied par les retournements rapides des 

marchés actions, notamment en Europe. Par ailleurs, de nombreux 

gérants se sont précipités sur des positions sur les changes et les 

taux, les rendant ainsi vulnérables au changement de politique 

énoncé par la Fed (cf. page 6). Nous continuons de mettre l’accent 

sur l’attrait des fonds appliquant une approche « multi-actifs » aux 

marchés émergents, compte tenu de l’amélioration des 

fondamentaux économiques et des titres relativement bon marché. 

Dans l’ensemble, nous préférons être neutres sur ce segment. 
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Thématiques tactiques et stratégiques : stratégies ouvertes 

Date de 
lancement 

Conviction Devise Description de la stratégie Horizon d’invest.* 
Date de 
lancement 

27/11/2014 L’or bleu (Eau) EUR 
De nombreuses régions du globe subissent d’importantes ruptures d’approvisionnement en eau. L’eau reste 
sous-évaluée. 

Stratégique 

24/09/2015 Les TIPS, une bonne alternative  USD Les prix de marché des obligations indexées sur l’inflation US sont inférieurs à nos attentes Tactique 

04/12/2015 Internet industriel : la 4ème révolution USD Une révolution dans la capture et l’analyse du Big Data qui mène à une nouvelle ère de processus industriels Stratégique 

24/03/2016 
Obligations convertibles : le meilleur 
des deux mondes 

EUR Intéressement aux plus-values et protection du capital réunies dans un même vecteur d’investissement Stratégique 

15/06/2016 
De l’influence des changements 
démographiques sur les dépenses 
futures 

EUR 
La croissance et le vieillissement de la population créent des opportunités d’investissement dans divers 
secteurs 

Stratégique 

15/06/2016 
Changements climatiques : la transition 
mondiale vers l’efficacité énergétique 

USD 
La transition mondiale vers une économie éco-énergétique et à faible consommation de CO2 créera des 
opportunités d’investissement à long terme dans bien des secteurs 

Stratégique 

15/06/2016 
L’heure est venue pour les sociétés 
émergentes de conquérir le monde  

USD 
Durant deux décennies, les multinationales sont parties en quête de croissance et de parts de marché dans les 
pays émergents à croissance rapide. Cette tendance s’inverse aujourd’hui, les grandes sociétés des pays 
émergents cherchant à leur tour à conquérir le monde. 

Stratégique 

29/09/2016 
Obligations hybrides : une 
alternative en période de faibles 
rendements 

EUR 
Les obligations hybrides d’entreprise offrent des rendements attractifs au vu des différents risques 
impliqués et peuvent contribuer à améliorer la performance des portefeuilles 

Tactique 

29/09/2016 
Vers un système alimentaire plus 
durable 

EUR 

La demande d’aliments plus variés et plus sains augmente alors que des ressources limitées et les 
changements climatiques restreignent la capacité de production, créant des opportunités 
d’investissement dans des sociétés rendant la chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire plus 
durable et saine. 

Stratégique 

01/12/2016 
Prêts senior : un bon outil de 
diversification du crédit 

USD 
Les prêts senior sont un outil attrayant pour diversifier son exposition au risque de crédit, réduire son 
risque de taux et bénéficier de rendements attractifs 

Tactique 

31/03/2017 
Dette bancaire : 10 ans après, les 
choses ont bien changé… 

USD Préférer les banques aux entreprises non financières aux Etats-Unis. Tactique 

31/03/2017 
Comment surfer sur les taux 
variables 

USD 
Avec leur risque de taux inférieur, les obligations à taux variables (FRN) permettent de profiter de la 
hausse des taux et constituent un bon outil de diversification des portefeuilles. 

Tactique 

31/03/2017 La sécurité avant tout ! USD 
Les besoins en sécurité s’accroîtront ces prochaines années, offrant  aux entreprises de 
nombreuses opportunités. 

Stratégique 

06/07/2017 
Génération digitale : changement 
de donne 

USD 
Les sociétés parvenant à anticiper et/ou réagir rapidement aux nouvelles tendances de consommation 
seront les principales bénéficiaires du pouvoir d’achat grandissant de la génération Y. 

Stratégique 

06/07/2017 
Miser sur la reprise économique 
dans la zone euro 

USD 
La consommation cyclique et les valeurs financières devraient particulièrement bénéficier de la reprise 
économique tout en offrant des valorisations attrayantes. 

Tactique 

06/07/2017 
Devises sous-évaluées : acheter 
au plus bas 

USD 
La normalisation de la politique monétaire et l’éloignement d’une guerre commerciale devraient permettre 
aux devises de se redresser, notamment la couronne suédoise, la couronne norvégienne et le peso 
mexicain. 

Tactique 

06/10/2017 
Obligations convertibles : le Yin et 
le Yang 

USD 
Les obligations convertibles combinent les attributs de différentes classes d’actifs en une seule. Si 
leur qualité de crédit n’est pas remise en question, elles peuvent offrir un potentiel de hausse illimité 
avec une protection contre une baisse éventuelle. 

Stratégique 

06/10/2017 
Profiter du rebond des dépenses 
d’équipement 

USD 
Le rebond des dépenses d’équipement soutiendra les bénéfices dans l’industrie et l’informatique. Les 
valorisations sont déjà élevées mais le potentiel de hausse n’est pas épuisé. 

Tactique 

06/10/2017 
Comment miser sur la reprise 
économique ? 

USD 
Les devises émergentes les plus durement touchés ces dernières années sont les plus susceptibles de 
profiter d’un contexte plus porteur. Parmi elles, on citera le peso mexicain, le rand sud-africain, le rouble 
russe et le réal brésilien. 

Tactique 

Sources : Société Générale Private Banking, Datastream. Données au 06/10/2017                                                                                                            * Stratégique : 1-3 ans. Tactique : 3-12 mois 

 

Stratégies fermées 

Date de 
lancement 

Conviction Devise Raison de la clôture Type 

13/05/2015 
Internet des Objets (IdO) : êtes-
vous connectés ? 

USD 
 Le cycle des semi-conducteurs devrait encore progresser. Toutefois, nous préférons prendre 

des profits après un puissant rebond entamé début 2016. 
Stratégique 

01/06/2015 Infrastructure : construire l’avenir EUR 

 L’orientation défensive de ce secteur a pénalisé cette thématique d’investissement en période 
d’expansion économique mondiale. En outre, le plan soumis par Donald Trump pour rénover 
les infrastructures américaines a déçu. 

Stratégique 

04/12/2015 
Obligations convertibles : le 
meilleur des deux mondes 

EUR 
 Dans un contexte de hausse des taux et de cherté des actions, nous préférons maintenant 

miser sur le potentiel de rendement absolu des obligations convertibles. 
Stratégique 

Sources : Société Générale Private Banking, Datastream. Données au 06/10/2017 

  

Changement par rapport au trimestriel précédent 
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Prévisions économiques mondiales 

Croissance et inflation 

 

Variations en glissement 
annuel (%) 

Croissance du PIB réel* Inflation des prix à la consommation* 

2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 

Monde (pondér. liées au 
change) 

2.6 3.0 3.0 2.6 2.3 2.0 2.7 2.6 2.6 2.6 

Monde (pondér liées à la PPA**) 3.2 3.5 3.6 3.3 3.1 2.8 3.3 3.2 3.1 3.0 

Pays développés (PPA) 1.7 2.1 1.9 1.4 1.0 0.8 1.7 1.5 1.7 2.0 

Pays émergents (PPA) 4.4 4.5 4.8 4.6 4.5 4.3 4.4 4.5 4.0 3.6 

           

Pays développés           

Etats-Unis 1.5 2.1 2.2 1.1 0.6 1.3 2.1 1.5 1.8 2.4 

Zone euro 1.8 2.2 1.7 1.2 0.6 0.2 1.5 1.1 1.4 1.3 

Allemagne 1.8 1.8 1.6 1.2 0.7 0.4 1.7 1.2 1.5 1.4 

France 1.1 1.8 1.6 1.1 0.6 0.3 1.1 0.8 1.2 1.3 

Italie 1.0 1.5 1.2 0.7 0.3 0.0 1.3 1.1 1.3 1.2 

Espagne 3.2 3.0 2.4 1.8 0.8 -0.3 1.9 1.1 1.4 1.3 

Royaume-Uni 1.8 1.5 0.8 0.6 0.9 0.7 2.7 2.7 1.9 1.5 

Japon 1.0 1.3 1.2 1.1 0.9 -0.1 0.5 1.1 1.8 2.6 

Suisse 1.3 1.2 1.6 0.9 0.4 -0.4 0.4 0.6 0.9 0.4 

Australie 2.5 2.5 3.3 3.0 2.2 1.3 2.0 2.1 2.2 1.6 

           

Pays émergents           

Chine 6.7 6.8 6.2 5.4 5.2 2.0 1.7 2.3 2.0 1.4 

Corée du Sud 2.8 2.8 2.4 2.5 2.3 1.0 2.1 1.8 1.7 1.7 

Taïwan 1.5 2.2 2.3 1.3 0.4 1.4 0.7 1.1 1.0 0.7 

Inde*** 8.1 7.1 6.9 7.3 7.2 4.9 4.5 3.6 3.9 4.3 

Indonésie 5.0 5.1 5.4 5.4 5.7 3.5 3.9 3.8 4.0 3.9 

Brésil -3.6 0.5 1.7 1.9 0.9 8.7 3.4 3.8 4.0 4.0 

Mexique 2.0 2.1 2.0 0.9 0.4 2.8 5.9 3.8 3.3 3.2 

Chili 1.6 1.5 2.5 2.6 2.0 3.8 2.4 2.9 3.1 3.0 

Russie -0.2 1.5 1.3 1.2 1.0 6.6 4.1 3.7 4.0 3.9 

Pologne 2.7 4.0 3.9 3.3 3.0 -0.6 1.9 2.5 2.8 2.5 

République tchèque 2.5 4.3 3.2 2.9 1.6 0.7 2.3 2.2 1.7 0.5 

* (p : prévision)      ** PPP : parité du pouvoir d’achat     *** En Inde, les chiffres sont des moyennes calculées sur l’année fiscale, qui se termine au mois de mars. 

Sources : SG Cross Asset Research / Recherche économique, FMI (septembre 2017) 

 

 
  

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. 
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Performances des marchés 
Performances des marchés actions développés (en devise locale) 

     Niveau actuel 
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 

S&P500 2519 2.1% 4.5% 14.2% 18.6% 

DJ Euro Stoxx 50 3595 5.2% 4.8% 12.6% 23.9% 

FTSE100 7373 -0.7% 1.8% 6.6% 11.2% 

Topix 1675 4.3% 4.7% 12.5% 29.3% 

MSCI AC World ($) 487 2.0% 5.3% 17.8% 19.3% 

     
Performances des marchés obligataires développés (en devise locale) 

    
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 

Citigroup US souverain 3-7 ans  -0.7% 0.4% 1.9% -0.9% 

Citigroup Allemagne souverain 3-7 ans -0.4% 0.5% -0.8% -1.2% 

Citigroup Royaume-Uni souverain 3-7 ans  -1.4% -0.4% -0.3% -1.3% 

Citigroup Japon souverain 3-7 ans -0.3% 0.1% -0.1% -0.9% 

  
Rendement à maturité 

   

BAML Corp Euro IG 0.89% -0.2% 1.1% 1.8% 0.5% 

BAML Corp Euro HY 3.05% 0.6% 1.8% 6.0% 7.9% 

BAML Corp US IG 3.19% -0.2% 1.4% 5.3% 2.3% 

BAML Corp US HY 5.95% 0.9% 2.0% 7.0% 9.0% 

BAML Corp UK IG 2.59% -1.9% 0.3% 3.0% 0.1% 

 

Performances des marchés actions émergents (en USD) 

  Niveau actuel 
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 

MSCI pays émergents 1082 -0.4% 8.0% 28.1% 22.9% 

MSCI pays émergents Asie  543 0.0% 7.2% 32.1% 24.2% 

MSCI zone EMEA  266 -3.8% 6.5% 12.0% 14.1% 

MSCI Amérique latine 2917 1.6% 15.1% 27.0% 26.0% 

     Performances des marchés obligataires émergents (en USD)    

  
Rendement à 

maturité 
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 

BAML EM souverains 4.75% 0.0% 3.2% 10.8% 5.0% 

  Asie 3.56% 0.1% 2.7% 9.2% 3.1% 

  EMEA 4.25% -0.4% 2.9% 10.0% 6.1% 

  Amérique latine 5.81% 0.5% 3.8% 12.3% 4.5% 

  
     BAML EM Corp 4.15% 0.2% 2.4% 7.5% 5.3% 

  Asie 3.58% -0.1% 1.6% 5.3% 2.4% 

  EMEA 3.83% 0.2% 2.0% 6.9% 4.7% 
  Amérique latine 5.22% 0.6% 3.8% 11.2% 10.0% 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 29/09/2017) 

 

BAML : Bank of America Merrill Lynch  EM : pays émergents   

Corp : Obligations d’entreprise EMEA : Europe, Moyen Orient et Afrique   

IG : Investment Grade  LatAm : Amérique latine   

HY : Haut rendement      

 
 

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures 
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Performances des marchés et prévisions 

Devises   
Performances depuis 

1er janvier 
Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 EUR/USD   12.3% 1.18 1.20 1.25 

 USD/JPY   -3.8% 112 115 115 

 EUR/CHF   6.8% 1.14 1.15 1.17 

 GBP/USD   8.6% 1.34 1.28 1.28 

 EUR/GBP   3.5% 0.88 0.94 0.98 

      
Rendement à 10 ans   

Rendement depuis 1er 
janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 (en devise locale)   Points de base       

 USA   -12 2.3% 2.5% 2.8% 

 Allemagne   35 0.5% 0.8% 1.1% 

 Royaume-Uni   16 1.4% 1.5% 1.7% 

      
Matières premières   

Performances depuis 
1er janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

Or en USD   10.9% 1284 1225 1200 

Pétrole (Brent) en USD  1.5% 57.6 55 55 

      
Actions (en devise locale) 

Rendement total 
depuis le 1er janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 S&P 500 
 

14.2% 2519 2600 2650 

 Euro Stoxx 50 
 

12.6% 3595 3750 3800 

 FTSE 100 
 

6.6% 7373 7550 7650 

 Topix   12.5% 1675 1740 1800 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 29/09/2017) 

      BAML : Bank of America Merrill Lynch  EM : pays émergents 
  Corp : Obligations d’entreprise EMEA : Europe, Moyen Orient, Afrique 
  IG : Investment Grade 

 
LatAm : Amérique latine 

  HY : Haut rendement 
      

 

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. 
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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. 

 
Objet du 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. 

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. 

 
Conflit d’Intérêts 

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. 

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. 

 
Avertissement d’ordre général 

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

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. 
 

Avertissements spécifiques par juridiction 

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 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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Société Générale 
SA au capital de 1 009 641 917,50 € au 31 décembre 2016 
Enregistré au registre du commerce de Paris RCS N°552 120 222 
 
Société Générale Private Banking  
Tour Société Générale 
17, Cours Valmy 
75886 – Paris Cedex 18 
France 
http://www.privatebanking.societegenerale.com 

Société Générale, membre fondateur d’Ecofolio, participe au recyclage du papier et a conçu ce document dans le souci d’une incidence minimale sur l’environnement. 
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