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Notre scénario économique 
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 Les indicateurs avancés suggèrent une accélération de la croissance mondiale. 

Aux Etats-Unis, la confiance reste solide, mais la production et les dépenses 

ont récemment marqué le pas, sans doute à cause d’effets saisonniers. Une 

reprise synchronisée s’est amorcée dans la zone euro, grâce à des politiques 

économiques favorables et à une forte demande à l’export. Alors que débute le 

processus de Brexit, la confiance des chefs d’entreprise britanniques pourrait 

se détériorer. Par ailleurs, les revenus disponibles et les dépenses des 

ménages pâtissent de l’inflation importée. La Russie et le Brésil devraient sortir 

de la récession, et la croissance devrait s’accélérer dans les pays émergents. 
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 Grâce à une hausse des prix de l’énergie et des matières premières depuis un an 

et à une réduction des écarts de production, les craintes déflationnistes se sont 

dissipées. Les effets de la hausse des prix de l’énergie devraient s’estomper à 

partir du deuxième trimestre, réduisant l’impact des composantes volatiles sur les 

indices d’inflation. Nous tablons toutefois sur une accélération progressive de 

l’inflation sous-jacente, portée par l’amélioration des perspectives mondiales. 
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 La Réserve fédérale américaine s’est montrée beaucoup plus proactive, donnant 

des indices aux marchés quant aux prochaines hausses des taux (nous en 

prévoyons deux autres, voire trois, cette année). La politique monétaire en 

Europe et au Japon devrait rester particulièrement accommodante, mais les 

pressions exercées sur la Banque centrale européenne pour l’inciter à réduire 

ses achats d’actifs s’intensifieront avec l’amélioration des perspectives de 

croissance. La Banque du Japon devrait poursuivre ses achats d’actifs et 

maintenir des taux d’intérêt négatifs tant que l’inflation sous-jacente ne repartira 

pas à la hausse. 

 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. 
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Les prix pétroliers ont pratiquement doublé 

Début 2016, nous avions affirmé que la faiblesse des prix 

pétroliers favoriserait la croissance mondiale, avec des effets 

comparables à ceux d’une baisse d’impôts pour les 

particuliers et les entreprises. Depuis, le cours du baril de 

Brent a pratiquement doublé. Faut-il maintenant craindre que 

cela ne ralentisse la croissance économique ? A priori, non. Le 

baril de pétrole devrait se stabiliser entre 50 et 60$ (cf. page 

19), soit environ 50% en deçà du niveau observé de 2011 à 

mi-2014 – une bonne nouvelle pour l’économie mondiale. 

La Chine a lancé un plan de relance économique 

Au début de l’année dernière, la Chine a assoupli les conditions 

de crédit, les taux de réserves obligatoires pour les banques, la 

politique budgétaire et la réglementation régissant les achats 

immobiliers, tout en maintenant son taux de prêt de référence à 

un niveau historiquement bas. Par ailleurs, le renminbi a cédé 

environ 10% face au dollar entre mi-2015 et fin 2016, dopant 

ainsi la compétitivité de la Chine. Grâce à cela, la Chine a 

enregistré une croissance réelle de 6,7% en 2016, un niveau 

légèrement inférieur aux 6,9% de 2015, mais suffisant pour 

stimuler la croissance dans la région Asie-Pacifique. 

L’Europe a soutenu son système financier  

L’an dernier, la Banque centrale européenne a augmenté ses 

achats d’actifs, les faisant passer de 60 à 80 milliards d’euros à 

partir d’avril et étendu son dispositif aux dettes d’entreprise en 

juin. Elle a également lancé une seconde série d’opérations de 

refinancement à long terme ciblées en juin afin de prêter aux 

banques européennes. Puis en juillet, la deuxième série de tests 

de résistance conduite par l’Autorité bancaire européenne a 

montré que les banques avaient nettement renforcé leurs 

réserves de fonds propres, atténuant ainsi les craintes relatives 

à leur solvabilité. Depuis juin 2016, les valeurs bancaires 

européennes se sont redressées, s’appréciant de 50,4% contre 

19,8% pour l’ensemble du marché (source : EuroStoxx, 

27/03/2017). 

La confiance des chefs d’entreprise s’est améliorée 

Dans ce contexte et grâce à de nombreuses mesures de 

soutien, la confiance des chefs d’entreprise à travers le monde a 

commencé à se redresser au deuxième trimestre et à s’accélérer 

au second semestre 2016. Après un plus bas à 50,7 en février 

2016, l’indice composite mondial des directeurs d’achats s’est 

hissé à 53,5 douze mois plus tard, bien au-delà de la barre des 

50, ligne de démarcation entre expansion et contraction. A noter 

que l’embellie conjoncturelle est généralisée. Les économistes 

SG estiment que la zone euro a affiché une croissance réelle de 

1,7% en 2016 (un niveau bien supérieur au potentiel de long 

terme évalué à 1,0%), soit légèrement plus que les Etats-Unis. 

Les craintes de déflation se sont dissipées 

Les obligations indexées ont vu leurs anticipations d’inflation se 

redresser. L’inflation globale a bénéficié d’une hausse des prix 

de l’énergie. Hors éléments volatils, elle est remontée à 2,2% 

aux Etats-Unis et à 0,9% dans la zone euro. En Chine, les prix à 

la production ont fortement reculé de mars 2012 à août 2016 

pour rebondir récemment à 7,8%. Dans ce contexte, il n’est pas 

surprenant que la Réserve fédérale américaine ait accéléré le 

rythme des remontées des taux, et il est de plus en plus 

question que la BCE réduise ses achats d’actifs. 

Conclusion 

Nous prévoyons une croissance mondiale synchronisée en 

2017. La Russie et le Brésil devraient sortir de la récession 

grâce au rebond des matières premières, et les économistes 

SG tablent sur une croissance de 4,6% dans le monde 

émergent en 2017, contre 4,1% en 2015 et 4,3% l’an dernier. 

Les risques sont avant tout politiques. M. Trump parviendra-t-il à 

mettre en œuvre ses ambitieuses baisses d’impôts ? Et quels 

seraient les effets sur la zone euro d’une victoire de Marine Le 

Pen aux élections présidentielles en France (cf. pages 6-7) ? 

Mais notre scénario central prévoit une croissance mondiale 

robuste et synchronisée, une hausse régulière de l’inflation et 

une normalisation graduelle de la politique monétaire. Nous 

continuons de préférer les actions aux obligations pour les 

trimestres à venir. 
 

LA FOULEE 
S’ACCELERE 

Il y a douze mois seulement, l’économie mondiale marquait le 

pas et les investisseurs redoutaient 1/ une récession 

américaine après une chute du baril sous 30 dollars ; 2/ une 

éventuelle dévaluation exceptionnelle du renminbi en Chine ; 

et 3/ une inquiétude sur le système bancaire européen. Un 

an après, les perspectives de croissance mondiale semblent 

bien meilleures. Comment expliquer ce revirement ? 



Perspectives trimestrielles T2 2017 
 

Mars 2017 4 
 

VA MO S 

 

Notre positionnement 

Ce trimestre, nous vous présentons notre nouvelle méthode d’investissement « VaMoS ». A partir de signaux portant sur 

les indicateurs économiques, les valorisations, le momentum et le sentiment de marché, nous pouvons désormais affiner 

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 : 

 

 

 

 

 

ACTIONS 
 

 
Valorisation Fondamentaux Macro. Momentum 

Analyse 
technique 

Sentiment Risques 

          

Etats-Unis 
 

 

       

Zone euro 
 

 

       

Royaume-Uni 
 

 

       

Suisse 
 

 

       

Japon 
 

 

       

Pays émergents 
 

 

       

 

 
 

OBLIGATIONS 
 

 

EUR Global VA MO S 

Obligations 
souveraines     

Obligations 
indexées     

Inv. Grade 
    

Haut 
rendement     

Duration* Courte 

 

 

USD Global VA MO S 

Obligations 
souveraines     

Obligations 
indexées     

Inv. Grade 
    

Haut 
rendement     

Duration* Courte 

 

 

GBP Global VA MO S 

Obligations 
souveraines     

Obligations 
indexées     

Inv. Grade 
    

Haut 
rendement     

Duration* Courte 

Source : SG Private Banking, 31 mars 2017, * Duration: courte = 3-5 ans, intermédiaire = 5-7 ans, longue = 7-10 ans  

 Prudence 
 

  Préférence 
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Elections présidentielles françaises : ne me quitte pas! 
 

L’élection présidentielle française est considérée comme le 

principal événement politique en Europe pour ce premier 

semestre 2017. Elle est d’ores et déjà particulièrement suivie 

par les marchés financiers car son résultat est déterminant 

pour l’avenir de l’Europe. 

Une victoire surprise de la candidate d’extrême-droite 

constituerait un sujet d’inquiétude majeure car son leader 

Marine Le Pen s’est engagée à abandonner l’euro et à sortir la 

France de l’Union européenne. 

Le premier tour aura lieu le 23 avril et le second le 7 mai à 

moins que l’un des candidats obtienne la majorité simple des 

suffrages. Le vainqueur sera élu pour 5 ans. 

Que nous disent les sondages ? 

A l’approche du premier tour, les sondages placent la candidate 

du Front National, Marine Le Pen, en tête avec 25% des 

intentions de vote, suivie de près par le candidat indépendant de 

centre-gauche Emmanuel Macron avec 24% des intentions et le 

candidat de droite Francois Fillon qui a vu son pourcentage 

chuter de 28% fin janvier à 19% en réaction à des accusations 

de corruption contre sa famille. 

En dépit d’une base électorale solide, Marine Le Pen s’est 

jusqu’à présent montrée incapable d’attirer à elle une fraction 

plus large de l’électorat, tandis qu’Emmanuel Macron a 

régulièrement gagné du terrain dans les sondages depuis le 

début d’année et paraît désormais au coude-à-coude avec 

Marine Le Pen. Toutefois, une très large proportion d’électeurs 

n’a pas encore fait son choix (43% au 24 mars).  

Marine Le Pen a de fortes chances d’être qualifié pour le 

second tour contre Emmanuel Macron ou François Fillon. 

Selon les estimations du Financial Times, M. Macron 

obtiendrait 62,5% des suffrages au second tour et François 

Fillon 56,5% contre Mme Le Pen.  

Beaucoup de commentateurs considèrent que les sondages 

devraient être ignorés, dans la mesure où ils ont échoué à 

prédire les résultats de plusieurs votes importants récemment. Il 

est toutefois important de rappeler que les enquêtes d’opinion 

présentent toutes une marge d’erreur importante, portant sur un 

échantillon très réduit de l’électorat. Toutefois, l’écart d’intentions 

de vote entre Le Pen et Macron ou Fillon demeure bien 

supérieur à la marge d’erreur, ce qui explique pourquoi les 

marchés ont été peu volatils jusqu’ici. 

Jusqu’au premier tour, les investisseurs devraient concentrer 

leur attention sur : 1/ tout élargissement de la base électorale 

de Marine Le Pen ; et 2/ toute réduction du nombre 

d’électeurs indécis. 

 

 

Quelle est l’importance des législatives en France ? 

Les élections législatives prévues les 11 et 18 juin seront 

presque aussi importantes que le suffrage présidentiel, car les 

lois sont adoptées par l’Assemblée nationale.  

Bien qu’il soit trop tôt pour mener des sondages pour les 

législatives, nous pensons que les élections françaises se 

traduiront par une plus grande fragmentation du corps politique 

qu’en 2012. Les mouvements en tête des sondages (ceux d’E. 

Macron et M. Le Pen) peineront beaucoup à réunir une majorité 

parlementaire. En effet, dans un cas comme dans l’autre, il est 

possible que le candidat élu soit confronté à un gouvernement et 

une majorité parlementaire en opposition, une forme de 

« cohabitation ». Si Fillon devait l’emporter en revanche, il devrait 

pouvoir relativement aisément s’appuyer sur une majorité de 

députés issus des Républicains à l’Assemblée.  

En conclusion, l’incertitude politique ne disparaîtra pas avec 

l’élection du président. Le prochain occupant de l’Elysée pourrait 

peiner à mettre en œuvre son programme.  

Quels sont les programmes des principaux candidats ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

François Fillon 

•baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% 

• libéralisation du marché de l'emploi 

•réduction des contributions sociales et de l'impôt 
sur le capital 

•relèvement de l'âge de la retraite 

•hausse de la TVA de 2% 

•baisse des dépenses publiques de €100Mds 
sur 5 ans.  

•meilleure coordination budgétaire et monétaire 

Emmanuel Macron 

•baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% 

•réduction graduelle des dépenses publiques 

•déréglementation du marché de l'emploi 

•50Md€ sur 5 ans pour l'éducation, les 
transports, la santé et l'environnement 

•financement d'investissement communs avec le 
budget européen 

Marine Le Pen 

•hausse des dépenses militaires 

•hausse des droits de douane à l'import 

•moins de dépenses pour l'UE et l'OTAN 

•baisse de 20Md€ de l'impôt sur les ménages  
et crédits d'impôts fpour les faibles revenus 

•baisse de l'impôt sur les sociétés (juste les PME) 

•sortie de l'UE et retour au franc 

Bon pour l’euro et les 

sociétés, mauvais pour 

la consommation 

Positif pour l’euro, 

soutien économique 

passager 

Négatif pour l’euro, bon 

pour les ménages, risque 

de Frexit 
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La France pourrait-elle quitter l’Union européenne ? 

 Le fait que la sortie de l’UE soit promue par le candidat en tête 

des sondages servira de prise de conscience. Un « Frexit » 

impliquerait un processus long et laborieux. 

 Mme Le Pen pourrait modifier la Constitution dans le cadre de 

l’Article 89. Elle pourrait soumettre un projet de réforme 

constitutionnelle au Congrès ou demander un référendum sur 

l’amendement, mais une telle initiative serait sans doute rejetée 

par le Parlement. Une autre solution serait d’appeler à un 

référendum au titre de l’article 11 sur simple recommandation 

du gouvernement, mais le Conseil constitutionnel pourrait très 

bien invalider la procédure.    

 La France pourrait ne pas être en mesure de quitter la zone 

euro sans quitter l’UE. Cependant, la Constitution française ne 

l’affirme pas clairement. Afin de soumettre le référendum sur 

l’euro au peuple français, la candidate d’extrême-droite 

pourrait avoir recours à l’article 11. Serait-elle en mesure de 

l’emporter ? Un récent sondage d’opinion par Elabe indiquait 

que 72% des Français veulent conserver l’euro. 

Victoire de Fillon ou Macron : quel impact sur les 
marchés ? 

Dans les deux cas, les marchés seraient sans doute soulagés, 

puisque cela éloignerait le risque d’une sortie de l’UE et 

annoncerait des politiques plus favorables aux marchés.  

 Euro. Nous n’escomptions pas d’effet significatif sur l’euro, car 
ce dernier reste davantage tributaire de la politique de la 
Banque centrale européenne (BCE).  

 Actions. Un bref rebond des marchés actions en France et 
dans la zone euro est à prévoir. Cependant, le sentiment 
positif s’étiolera à mesure que les investisseurs recentreront 
leur attention sur l’issue des législatives de juin. Un rebond 
plus durable des actions dépendra de la capacité du nouveau 
président à disposer d’une majorité claire à l’Assemblée. 

 Obligations. L’écart entre les rendements des obligations 
d’Etat françaises et allemandes à 10 ans devrait se resserrer 
et revenir à sa moyenne de 2016 (35pb). La contraction 
pourrait être plus prononcée en cas de victoire de François 
Fillon, son programme d’assainissement budgétaire étant plus 
ambitieux. 

 Crédit. A plus long terme, les politiques économiques en 
faveur de l’offre profiteraient à l’économie française,  
permettant aux sociétés d’améliorer la croissance de leur 
chiffre d’affaires, et pourraient réduire les primes de risque des 
dettes d’entreprise.   

Quel impact en cas de victoire de Marine Le Pen ? 

Une victoire de Mme Le Pen serait un choc majeur pour les 

marchés actions, ce scénario n’étant pas privilégié. Les 

investisseurs craindraient la fin de la zone euro, voire de l’UE. 

Tout l’édifice institutionnel et politique bâti depuis 1951 risquerait 

de disparaître. Si ce scénario n’est pas celui que nous 

privilégions, ses possibles implications méritent d’être étudiées 

de près.  

 Euro. L’euro qui est resté très stable depuis le début de 

l’année serait soumis à une forte pression baissière contre des 

devises comme le yen, le franc suisse et le dollar qui jouissent 

du statut de devise refuge. A plus long terme, beaucoup 

dépendrait de la capacité de Marine Le Pen à remporter un 

référendum sur la sortie de l’euro qu’elle provoquerait. Si tel 

était le cas, cela inciterait d’autres pays à suivre ce 

mouvement, conduisant à un éclatement de la zone ou à sa 

réduction à un petit groupe de pays cœur. Dans ce dernier 

cas, l’euro pourrait paradoxalement apparaître comme une 

devise forte, succédané du Deutsche Mark. Les statistiques 

« Target 2 » font déjà état d’un afflux de capitaux vers le 

système bancaire allemand au détriment de la périphérie de la 

zone euro, signe d’une défiance grandissante. 

 Obligations. La menace d’une réintroduction du franc ferait 

craindre une redénomination des obligations d’Etat françaises, 

qui pourrait inciter les agences de notation à constater un 

défaut. L’impact sur les marchés serait considérable avec une 

sortie des obligations françaises et périphériques au profit des 

obligations allemandes et d’autres actifs refuge, et un 

écartement brutal des différentiels de rendements. Pour les 

obligations souveraines françaises, l’impact le plus violent 

serait constaté sur les échéances lointaines, car les maturités 

courtes seraient remboursées en euros. 

 Crédit. Les dettes d’entreprise de type Investment Grade et à 

haut rendement verraient leurs différentiels de rendement 

s’écarter par crainte d’une récession économique et d’une 

disjonction entre passif libellé en euros et actifs en francs.  

 Actions. Les incertitudes feraient chuter la confiance des 

entreprises, notamment en France et à la périphérie. L’impact 

serait plus marqué et plus vaste que celui observé au 

Royaume-Uni depuis la victoire du Brexit. La volatilité des 

actions françaises bondirait dans le cadre d’une forte correction 

des marchés. Les valeurs domestiques et celles très exposées 

à la périphérie de la zone euro serait les plus durement 

touchées. En particulier, les banques françaises souffriraient de 

craintes concernant les sorties de capitaux, de leur exposition à 

l’économie nationale et de leur large stock d’obligations d’Etat. 

Les grandes sociétés exportatrices devraient surperformer, 

compte tenu de leur exposition à la demande mondiale.  

Bien sûr, une victoire de Marine Le Pen ne se traduirait pas 

forcément par une sortie de la France de la zone euro, compte 

tenu des obstacles politiques et institutionnels décrits ci-

dessus. Mais les marchés ne demeureraient pas dans une 

position attentiste, les investisseurs se préparant à une longue 

période de volatilité et de baisse des cours.  

A ce jour, une victoire de Marine Le Pen semble improbable et 

un Frexit encore davantage. Si elle devait être élue néanmoins, 

cela nous inciterait à revisiter notre scénario économique et de 

marché et impliquerait un passage en revue méticuleux de nos 

positons. En raison de l’importance de ces enjeux, nous 

publierons d’autres commentaires, avant le premier et le 

second tour de l’élection présidentielle et lorsque les résultats 

seront connus. 
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Sources: Societe Generale Private Banking, Bloomberg. Fed (données au 17/03/2017). Prévisions de hausses des taux des membres de la Fed en mars 2017 contre mars 
2016 (%). 

 

Banques centrales : La Fed prend les commandes 

 
Tandis que la Fed devrait annoncer de nouvelles hausses des taux 

après son changement de tactique, les autres banques centrales 

passeront leur tour. 

Reserve fédérale américaine (Fed) 

 En mars, la Fed a annoncé sa troisième hausse des taux 

en dix ans, trois mois seulement après la précédente. A 

l’approche de la réunion, une politique globale de 

communication a été mise en œuvre, visant à orienter les 

attentes du marché. Début février, la probabilité implicite 

d’une remontée des taux était inférieure à 40%. Avant la 

réunion, elle avait pratiquement atteint les 100%. 

 Cela marque un changement de tactique. Lors de la 

première phase de normalisation, la politique monétaire 

était étroitement liée aux indicateurs économiques et la Fed 

attendait donc une amélioration conjoncturelle 

avant d’envisager tout changement. Mme 

Yellen semble désormais disposée à 

prendre les commandes et à 

orienter les attentes du marché. 

Nous tablons sur trois hausses 

des taux, voire quatre, en 2017. 

Banque d’Angleterre 

 Les derniers chiffres d’inflation 

ont déstabilisé la Banque 

d’Angleterre (BoE). L’inflation 

globale a augmenté pour s’établir à 

un niveau annuel de 2,3% en février, 

tandis que l’inflation sous-jacente est ressortie 

à 2%, en ligne avec l’objectif de la BoE. Nous devrions 

toutefois garder à l’esprit les problèmes spécifiques 

rencontrés par l’économie britannique, alors que 

s’ouvrent les négociations sur le Brexit. Outre les 

répercussions mondiales de la hausse des prix de 

l’énergie, la dévaluation de la livre sterling a fait 

sensiblement monter les prix des biens importés. 

 S’agissant de facteurs passagers, la BoE devrait se 

focaliser davantage sur le risque de tassement de la 

croissance par incertitude quant aux termes du Brexit. 

Elle devrait donc maintenir ses taux d’intérêt, tout en 

laissant expirer son programme d’achat d’actifs (presque 

terminé). 

Banque centrale européenne (BCE) 

 L’amélioration des chiffres d’inflation et de croissance a 

mis la Banque centrale européenne en difficulté. Les 

autorités se sont montrées particulièrement pressantes 

en Allemagne, où l’inflation des prix à la consommation 

atteint 2,2%. Toutefois, la hausse rapide des prix 

récemment observée s’explique largement par le fait que 

les prix pétroliers ont doublés en douze mois. Les effets 

de cette hausse vont commencer à s’estomper. 

 Nous estimons que la BCE poursuivra ses achats d’actifs 

comme prévu jusqu’en fin d’année. En 2018, le 

programme devrait continuer, mais à un 

rythme plus lent, à moins que l’économie 

ne commence à ralentir. Cet 

ajustement pourrait être signalé par 

Mario Draghi au troisième 

trimestre. 

 

Banque du Japon 

 Le Japon est la seule 

économie développée toujours 

confrontée à des pressions 

déflationnistes ; l’inflation globale 

nationale s’élevait à seulement 0,2% en 

février, et l’objectif de 2% de la Banque du Japon 

(BoJ) semble toujours hors d’atteinte. Et ce, malgré un 

marché du travail tendu au Japon (à 3%, le chômage est à 

un plus bas depuis 20 ans) et la hausse des salaires 

horaires (+1,5% selon les derniers chiffres). 

 La croissance du PIB réel devrait rester robuste en 2017. 

En hausse de 1,2%, elle devrait être bien supérieure au 

potentiel à long terme, bloqué sous 0,5%. Dans ce 

contexte, la BoJ devrait poursuivre sa politique ultra- 

expansionniste (programme d’assouplissement quantitatif 

et qualitatif) ainsi que son contrôle sur la courbe des taux 

(importants achats d’ETF actions et d’obligations d’Etat afin 

de maintenir des rendements à 10 ans quasi nuls). 
  

La Fed prévoit trois 
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Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg. Données au 31/03/2017.  
 

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. 

 

 

 

Obligations d’Etat : Sous pression 

 
Aux Etats-Unis, nous conseillons de rester sur la 

défensive en se focalisant sur les échéances 

courtes.  

Bons du Trésor américain 

 Après les élections présidentielles en novembre, les 

rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont 

repartis à la hausse, se hissant de 1,85% à un plus haut de 

2,6% en décembre. L’espoir des investisseurs que 

Washington assouplisse sa politique budgétaire et la 

remontée imminente des taux de la Fed expliquent en partie 

cette hausse exceptionnellement rapide. Mais depuis, les 

rendements ont fluctué entre 2,3% et 2,6%. 

 Les rendements américains devraient maintenant croître, 

tirés par la hausse des taux directeurs, la dissipation des 

craintes de déflation et la perspective d’un plan de 

relance budgétaire. 

 Une approche défensive reste 

judicieuse, et il faudra privilégier les 

échéances courtes, moins 

sensibles en période de hausse 

des rendements. 

Gilts britanniques 

 En août 2016, la Banque 

d’Angleterre (BoE) avait relevé 

l’objectif pour ses stocks de Gilts 

(obligations d’Etat) de 375 à 435 

milliards de livres. Ce niveau a été atteint 

début mars 2017. 

 Les incertitudes entourant le Brexit ont eu peu d’impact 

sur la croissance jusqu’à présent et l’inflation importée 

s’est envolée. Pour ces raisons, la BoE ne devrait pas 

augmenter ses avoirs de Gilts pour le moment. Pour 

autant, les rendements à 10 ans restent en deçà de leurs 

récents plus hauts à 1,19%. 

 Nous continuons de prévoir une hausse des rendements 

britanniques avant la fin de l’année, dans le sillage du 

dollar et de l’euro. Cependant, au vu des craintes à plus 

long terme suscitées par le Brexit, il est probable qu’ils 

restent négatifs en termes réels. 

Obligations d’Etat de la zone euro 

 Après avoir été négatif au T3 2016, le rendement à maturité 

des Bunds à 10 ans est redevenu légèrement positif et reste 

bien en deçà de l’inflation allemande. Cette hausse 

s’explique à la fois par la dissipation des craintes de déflation 

et par la forte hausse des rendements américains. 

 Néanmoins, l’écart de rendement entre les bons du Trésor 

américains et les Bunds reste proche de plus hauts 

historiques, au-dessus de 200 points de base. Compte tenu 

de l’embellie économique, nous attendons une modeste 

remontée des rendements qui appelle une fois encore à la 

prudence en privilégiant les échéances courtes. 

 Dans le reste de la zone euro, l’attention 

restera centrée sur la politique et la possible 

redénomination des OAT en France (cf. 

p. 6-7). Les rendements périphériques 

resteront ainsi sous pression 

haussière. De nouvelles turbulences 

sont à prévoir avant les élections. 

Dette émergente 

 Fin 2016, la dette émergente a 

souffert. La hausse des taux d’intérêt 

américains a alimenté les craintes d’un 

accès moins aisé aux liquidités pour les 

emprunteurs émergents, et le discours 

protectionniste de Trump a laissé entrevoir une 

mutation de la structure du commerce mondial d’après-

guerre. Malgré cela, les dettes émergentes devraient 

surperformer grâce à l’embellie économique et à des 

rendements attractifs, et en effet, les écarts par rapport aux 

bons du Trésor se sont encore resserrés. 

 Ayant fortement surperformé ces derniers mois, la dette 

émergente est désormais moins attractive, même si elle 

reste bon marché, tant en dollars qu’en euros. L’indice 

« Emerging Market Bond Index – Global » offre encore un 

rendement de 5,6%, plus du double de celui des bons du 

Trésor américain, les flux d’investissements internationaux 

étant ainsi un facteur de soutien. 

Les taux US 
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Sources : Societe Générale Private Banking, Bloomberg. Données au 31/03/2017. Ecart entre les obligations à haut rendement et les investment grade (en %) 

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. 

 

Crédit : Tout est une question de portage 

 

Nous continuons de préférer les obligations “investment grade” aux 

obligations d’Etat mais le potentiel semble désormais limité.  

Investment Grade (IG) américaines 

 Comme expliqué précédemment, les fondamentaux des 

obligations IG américaines se sont détériorés. En effet, les 

entreprises s’endettent de plus en plus et les rendements 

des bons du Trésor augmentent. Aux USA, le code de 

l’impôt tend à encourager les sociétés à émettre de la dette 

plutôt que des fonds propres, et en effet, de nombreux 

directeurs financiers recourent à l’emprunt pour réduire le 

volume d’actions via des rachats. Par ailleurs, les 

fusions/acquisitions sont financées pour la plupart sur les 

marchés de la dette. 

 Les écarts par rapport aux bons du Trésor ont diminué au 

T1, limitant la marge de progression restante. 

Nous préférons les obligations IG aux 

obligations d’Etat, mais le potentiel de 

rendement est limité. Côté secteurs, 

les obligations émises par des 

institutions financières semblent 

plus attractives (voir page 10). 

IG zone euro 

 Les obligations IG européennes 

semblent fondamentalement plus 

attrayantes. L’endettement n’a pas 

autant augmenté en Europe et la 

région est à un stade plus précoce du 

cycle économique. Les notations des 

émetteurs s’améliorent, le nombre des 

relèvements étant supérieur à celui des abaissements, et les 

rendements des obligations d’Etat du noyau dur subissent 

moins de pressions haussières (cf. page 8). En outre, la BCE 

continue d’acheter activement de la dette IG via son 

programme dédié, à hauteur de 7,8 milliards d’euros par mois. 

 Il serait toutefois imprudent d’anticiper des écarts encore 

plus serrés. Les rendements Investment Grade sont déjà 

proches de leurs plus bas historiques, à un niveau inférieur à 

1%. Dans ce contexte, les obligations IG devraient être 

détenues pour profiter du « portage », le rendement 

supplémentaire face aux Bunds, et non pour obtenir un gain 

en capital.  

Investment Grade britanniques 

 La Banque d’Angleterre a acheté de larges volumes 

d’obligations IG britanniques au travers de son programme 

d’achat d’obligations d’entreprise (le volume ciblé annoncé 

lors du lancement en août dernier s’élevait à 10 milliards de 

livres et jusqu’à présent environ 8,5 milliards de livres ont été 

achetés). Comme avec les Gilts, il est peu probable que ce 

programme soit prolongé, les effets sur le marché devraient 

donc être moindres désormais. En outre, l’endettement des 

entreprises, en forte hausse depuis 2014, est désormais 

plus élevé qu’aux Etats-Unis ou dans la zone euro. 

 Cependant, les écarts par rapport aux Gilts sont plutôt 

attractifs à environ 140pb, ce qui contribuera à 

nuancer les points négatifs évoqués 

précédemment et tout ralentissement de 

l’activité lié au Brexit. 

 

Haut rendement 

 La récente baisse du prix du 

baril s’ est répercutée sur le 

marché américain des obligations 

à haut rendement, où les sociétés 

du secteur de l’énergie sont 

d’importants emprunteurs. De plus, 

nos perspectives pour les actions 

américaines sont plutôt prudentes, compte 

tenu des révisions à la baisse des estimations de 

bénéfices, combinées à des valorisations élevées. Dans 

ce contexte, nous avons abaissé notre positionnement 

sur les obligations à haut rendement américaines en 

attendant que des opportunités plus attrayantes se 

présentent. 

 Les obligations à haut rendement européennes affichent 

des rendements très bas, permettant de prendre des 

bénéfices. Les fondamentaux restent robustes, mais les 

investisseurs devraient attendre une hausse des 

rendements et des écarts pour s’exposer davantage à ce 

segment. 
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Dette bancaire : 10 ans après, les choses ont bien 
changé… 

Il y a dix ans commençait la crise des subprime. Début 

avril 2007, New Century Financial (principal plus prêteur 

spécialisé américain) déposait son bilan, entraînant une 

succession d’événements qui a conduit à la Grande 

récession de 2008-2009. Dix ans plus tard, les cours 

des actions financières américaines sont toujours 

inférieurs de 20% à leur plus haut, malgré une récente 

remontée. Peut-être est-ce parce que les investisseurs 

associent encore le secteur à l’ingénierie financière et à 

l’endettement à l’origine de la crise. Mais les choses ont beaucoup changé. 

Les autorités américaines ont adopté une approche très proactive pour régler les problèmes. Les 

propriétaires ont bénéficié d’une aide directe, l’assurance dépôts fédérale a été augmentée, les 

principaux acteurs (AIG, Fannie Mae, Lehman Brothers etc.) ont été renfloués ou ont fermé leurs 

portes, et un programme TARP (programme de sauvetage des actifs risqués) a été lancé par le 

Trésor. Ces mesures complètes, combinées à une politique de la Fed ultra-accommodante, ont 

ramené le calme sur les marchés financiers et interbancaires le moment venu. 

Une fois ces mesures prises, la phase suivante a été gérée par les autorités réglementaires. 

Ces dernières ont noté, durant la bulle, une baisse des liquidités, l’utilisation de véhicules hors 

bilan et un recours massif au refinancement plutôt qu’aux dépôts de clientèle. Il apparaissait 

clairement que de nouvelles liquidités, un meilleur financement et une baisse de l’endettement 

étaient nécessaires pour éviter que cette crise ne se reproduise. 

Au cours des huit dernières années, les autorités de réglementation et les banques ont travaillé 

sans relâche pour atteindre cet objectif. Le dispositif de Bâle III a été lancé par la Banque des 

règlements internationaux avec un délai d’application désormais fixé en 2019. Le Conseil de 

stabilité financière a mis en œuvre les règles relatives à la capacité d’absorption des pertes, 

apportant de nouvelles liquidités aux 30 plus grandes banques mondiales. Et les autorités 

réglementaires américaines ont également renforcé les exigences de fonds propres. 

Ces règles strictes sont à l’origine d’une amélioration spectaculaire de la solidité et de la solvabilité 

du système bancaire américain. Il est vrai que la rentabilité des fonds propres reste bien inférieure 

aux niveaux d’avant-crise, mais cela est dû en grande partie à l’augmentation des fonds propres. 

La qualité de crédit des banques américaines est à un plus haut depuis plusieurs décennies (cf. 

graphique) et les investisseurs obligataires devraient en tenir compte. 

Par ailleurs, ces derniers mois, la courbe des taux américains s’est pentifiée (différence entre 

taux d’intérêt à court terme et rendements obligataires à 

long terme). Cette pentification s’avérera positive pour les 

marges nettes d’intérêt des banques, créant une source 

de rentabilité supplémentaire. Enfin, grâce à l’amélioration 

généralisée de l’économie américaine, la qualité des 

portefeuilles de prêts des banques est élevée. 

Comme indiqué dans la section sur le crédit (cf. page 9), ces 

facteurs positifs ne sont pas partagés par le reste du marché 

américain des obligations d’entreprise, où les ratios 

d’endettement ont augmenté et les notations continuent de 

baisser. C’est pourquoi les investisseurs devraient privilégier 

les dettes bancaires au sein de leurs portefeuilles 

d’obligations en dollars. 

En quelques mots 

 Grâce aux efforts consentis par les es 
régulateurs et les banques pour éviter une 
nouvelle crise des subprime, la qualité de 
crédit des banques US est désormais à 
un plus haut depuis plusieurs décennies. 

 Les investisseurs devraient privilégier les 
obligations bancaires au sein de leur 
portefeuille de taux en USD. 

Amélioration des fondamentaux des banques américaines 

Moyenne pondérée ratio fonds propres tangibles/actifs tangibles (%) 
  

 
Sources: Société Générale Private Banking, Bloomberg, données au 31 mars 2017. 
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Comment surfer sur les taux variables 

Les perspectives de croissance et d’inflation se 

sont suffisamment améliorées pour encourager la 

Réserve fédérale américaine à orienter les attentes 

du marché en faveur d’une hausse des taux (cf. 

page 9). Si c’est une bonne chose pour les 

épargnants qui peuvent espérer une meilleure 

rentabilité des dépôts, il y a aussi des perdants. Les emprunteurs, par exemple, seront 

tenus d’acquitter des taux d’intérêt plus élevés. Et les investisseurs obligataires seront 

confrontés à un environnement plus difficile. 

La grande majorité des obligations sont émises avec un coupon fixe, établi conformément 

aux conditions en vigueur à l’émission. Ce dernier représente l’intérêt payé par l’emprunteur 

au prêteur, le propriétaire de l’obligation. Tandis que le coupon est fixe, le prix de 

l’obligation varie, de même que le rapport entre les deux, appelé « rendement ». Lorsque le 

prix de l’obligation augmente, le rendement baisse, et inversement. L’environnement de 

hausse des taux, tel que nous l’envisageons, pourrait ainsi générer une performance 

négative, en particulier sur les échéances plus longues, plus sensibles aux fluctuations des 

taux. 

Dans ce contexte, nous avons proposé ces derniers trimestres diverses idées 

d’investissement permettant de diversifier les portefeuilles d’obligations et d’atténuer les 

effets de la hausse des rendements. Nous avons suggéré d’acheter des obligations à plus 

court terme qui ont tendance à converger vers le pair à l’échéance et sont donc moins 

sensibles à une hausse des taux. Nous avons également mis l’accent sur l’attrait des titres 

assurantiels (cf. édition du T2 2016), des titres du Trésor américain indexés sur l’inflation 

(cf. édition de septembre 2015) et des prêts senior (cf. édition de décembre 2016). 

Les obligations à taux variable sont un autre moyen de réduire la sensibilité à une hausse 

des taux. Ces titres sont principalement émis par des gouvernements ou des institutions 

financières avec une échéance fixe (souvent cinq ans) et un coupon variable. Typiquement, 

les coupons sont déterminés par rapport à un taux de référence comme le taux des bons 

du Trésor ou le LIBOR, puis ajustés selon un calendrier préétabli (chaque semaine, chaque 

mois, tous les trois mois, etc.). Si le LIBOR a augmenté de 0,5% à 0,7% depuis la dernière 

réévaluation par exemple, le coupon augmente en conséquence et il en est de même 

lorsque les taux baissent. 

Les taux de référence choisis par les émetteurs reflètent généralement les taux d’emprunt à 

court terme (les principaux taux de référence du LIBOR sont à un et trois mois, par 

exemple). Dans la mesure où les courbes des taux se pentifient généralement (c’est-à-dire 

que les taux longs sont plus élevés que les taux courts), le rendement des obligations à 

taux variable est généralement inférieur à celui des obligations à coupon fixe. 

La variation des prix des obligations est beaucoup plus faible que pour les titres à taux fixe 

et les investisseurs savent que le rendement rattrapera rapidement le taux de référence, 

une caractéristique utile dans les périodes de volatilité qui accompagnent souvent un cycle 

de hausse des taux. 

En bref, étant donné leur faible sensibilité aux variations des rendements, les obligations à 

taux variable sont un moyen peu risqué de profiter d’une hausse des taux et constituent un 

outil de diversification utile pour les portefeuilles. 

  

En quelques mots 

 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. 

IDEE 

d’investissement 

 

 

Valeur au pair : valeur faciale 
d’une obligation. Cette mesure 
est importante pour une 
obligation ou un instrument de 
taux, car elle détermine la valeur 
à échéance ainsi que la valeur en 
dollars des tombées de coupon . 

http://www.investopedia.com/terms/c/coupon.asp


Perspectives trimestrielles T2 2017 
 

 

Mars 2017 12 
 

 

Devises principales 

L’euro regagnera du terrain contre le dollar à 

moins que la croissance américaine accélère. 

EUR/USD 

 L’espoir d’une croissance plus vigoureuse après la victoire 

de M. Trump a entraîné une remontée du dollar, mais cette 

tendance s’est rapidement inversée et le potentiel de hausse 

est désormais très limité face à la plupart des devises du 

G10. La Fed devrait encore relever ses taux. Cela pourrait 

donner lieu à un (passager) rebond du dollar (le Congrès 

pourrait tarder à adopter des mesures pro-entreprises et les 

derniers chiffres suggèrent une croissance stable, sans 

accélération). 

 L’EUR/USD pourrait alors s’apprécier grâce à un regain 

d’appétit pour le risque, à un pic de l’écart de rendements à 

10 ans, à une possible réduction des achats d’actifs par la 

BCE et à la dissipation des risques politiques. 

 Tandis que le dollar continuera de bénéficier 

d’une croissance robuste et de larges 

écarts de taux, l’euro devrait rebondir 

plus tard dans l’année, la BCE se 

montrant moins prudente. 

L’EUR/USD devrait traiter autour 

de 1,07 dans 6 mois et 1,10 

dans un an. 

USD/JPY 

 Avec une BoJ encore très 

accommodante, la parité est très 

sensible aux prévisions de taux US, à 

l’appétit pour le risque et aux sorties de 

capitaux. Si le yen a bénéficié ces derniers 

mois de couvertures plus larges d’avoirs étrangers qui en ont 

freiné le regain de vigueur, son appréciation est toutefois 

terminée, et le yen pourrait s’affaiblir à court terme. 

 A plus long terme, tout dépendra des écarts entre les 

rendements nominaux japonais et américains à 10 ans et 

entre les points morts d’inflation américains et japonais. Le 

risque de baisse pour le yen devrait être limité par un 

resserrement monétaire progressif aux Etats-Unis. 

 Par ailleurs, toute allusion à une hausse de l’inflation pourrait 

soutenir le yen. En effet, les investisseurs pourraient 

s’attendre à ce qu’elle incite la banque centrale à adopter 

une politique monétaire moins accommodante. 

Globalement, la consolidation devrait se poursuivre et 

l’USD/JPY devrait traiter autour de 115 dans 6 et 12 mois. 

GBP/USD 

 Une économie résistante a contribué à stabiliser la livre. La 

devise est ainsi sous-évaluée de 15-20% face au dollar, en 

termes de parité de pouvoir d’achat. 

 La hausse des prix importés pourrait successivement donner 

lieu à une augmentation de l’inflation, un tassement de la 

consommation et un ralentissement de la croissance. La 

Banque d’Angleterre est face à un dilemme (voir page 8). 

 Des négociations âpres sur le Brexit pourraient bien affaiblir la 

devise et ainsi décourager les investissements directs 

étrangers nécessaires pour financer le déficit courant. 

Toutefois, un sterling affaibli aide à doper la compétitivité, 

limitant ainsi l’effet des incertitudes économiques. 

 Avec des taux réels négatifs, un tassement de la 

croissance et une situation délicate pour la BoE, 

le sterling pourrait se déprécier face au 

dollar. Le GBP/USD devrait traiter autour 

de 1,20 dans 6 mois et 1,17 dans un 

an. 

EUR/CHF 

 Le franc est très proche du 

plancher implicite de la banque 

centrale à environ 1,07-1,08. Sous 

l’effet de la faiblesse conjoncturelle et 

de la montée du populisme en Europe, le 

franc demeure robuste, malgré des taux 

négatifs et de multiples interventions sur les 

marchés des changes (les réserves de change continuent 

de croître, mais bien plus lentement). Tout accès de volatilité 

profiterait au franc, incitant la banque centrale à intensifier 

ses achats de devises. 

 L’économie a survécu à la vigueur du CHF, bien que 

certains secteurs tournés vers les exportations soient 

devenus moins compétitifs, l’inflation étant brièvement 

devenue négative. L’inflation est de nouveau positive 

aujourd’hui, mais l’indice sous-jacent demeure quasi nul. 

Tout dépendra de la zone euro. Une reprise durable et une 

réduction des risques politiques affaibliraient le franc, plus 

vraisemblablement au S2 2017. L’EUR/CHF devrait traiter à 

1,08 dans six mois et 1,10 dans un an. 
 

  

Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg. Données au 28/02/2017.  
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 

Nous prévoyons un nouveau repli du 

yuan et préférons les devises à haut 

rendement. 

Yuan chinois 

 Les autorités chinoises auront du mal à trouver le bon 

équilibre entre laisser leur devise se déprécier et stopper 

l’accélération des sorties de capitaux. Depuis l’été 2014, la 

banque centrale chinoise a injecté environ 1 trillion de dollars 

pour éviter une chute plus rapide de la devise. 

 Bien que l’objectif ultime de la banque soit de permettre un 

flottement libre de la devise, nous n’en sommes pas encore 

là. Les autorités politiques préfèrent que les variations du 

yuan restent modérées pour éviter une crise 

financière. Le fort endettement des 

entreprises rendrait un plongeon de la 

devise insupportable pour les 

institutions financières et la plupart 

des entreprises. 

 En outre, les investisseurs 

particuliers restent extrêmement 

sensibles à l’évolution de la 

parité USD/CNY. Toute 

dépréciation du yuan 

déclencherait de nouvelles sorties 

de capitaux, créant un cercle 

vicieux de dépréciation et de sorties 

de capitaux. L’affaiblissement du dollar a 

atténué les pressions baissières sur le yuan, 

lui permettant de rester globalement stable contre le 

billet vert tout en rechutant contre un panier de devises des 

partenaires commerciaux. 

 Pour la première fois du cycle actuel, la banque centrale 

chinoise a relevé son taux de prêt ainsi que les autres taux 

de financement de 0,1% dans le sillage de la Réserve 

fédérale américaine, afin de soutenir le yuan et de durcir les 

conditions de liquidités en Chine. 

 Nous prévoyons un nouveau recul du yuan contre le dollar 

cette année. Toutefois, la dépréciation pourrait être plus lente 

que prévu si le rebond du dollar s’estompe comme nous le 

prévoyons. En résumé, la parité USD/CNY devrait évoluer 

autour de 7,10 dans 6 mois et 7,20 dans 12 mois. 

Autres devises 

 Les devises émergentes ont assez bien performé depuis 

le début de l’année, grâce à : 

1. Un repli du dollar et un relèvement progressif des taux 

directeur américains. 

2. Une embellie économique dans les pays émergents 

grâce à un rebond des matières premières et un 

redémarrage des cycles de production et d’export. 

3. Un réengagement de la Chine envers une 

croissance stable. 

4. Des valorisations neutres à bon 

marché et des fondamentaux plus 

solides (larges réserves de devises 

et meilleure gestion politique). 

 Nous continuons de préférer 

les devises à haut rendement au 

Brésil, en Russie, en Inde et en 

Indonésie. Une nette amélioration 

de la situation économique et des 

politiques monétaires prudentes 

continueront d’attirer des 

investisseurs étrangers, notamment sur 

le segment taux, qui bénéficiera de 

l’évolution des devises. Même les devises 

comme la livre turque ou le peso mexicain qui ont été 

durement touchées par les tensions politiques et les 

larges déficits courants compte tenu de leurs valorisations 

attractives. A l’inverse, après un rebond, le rand sud-

africain semble suracheté, car les fondamentaux restent 

fragiles et l’avenir politique demeure très flou. 

 Une fois encore, le maintien des engagements envers les 
réformes économiques et des politiques raisonnables. 

 

Stratégie de portage sur 
4 devises 

équipondérées* 
currencies* 

Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg. Données au 28/02/2017. *Réal brésilien, rouble russe, roupie indonésienne, roupie indienne (devise de financement : 
USD)  
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Actions 

Nous sommes désormais prudents sur les 

actions britanniques et relevons le Japon. 

Marchés développés 

 Au T1, les actions des pays développés ont bénéficié : 

1. D’une révision à la hausse des prévisions de croissance 

des bénéfices par actions (BPA) pour 2017 après une 

série d’indicateurs économiques meilleurs que prévu, un 

rebond de l’inflation sous l’effet des matières premières et 

une amélioration des conditions financières. 

2. D’une première hausse des taux de la Fed pour l’année 

2017 en réponse à une hausse de l’inflation.  

3. D’une très faible volatilité récemment (de brefs accès de 

volatilité ne peuvent être exclus ces prochains mois). 

 Toutefois, les valorisations des actions des pays 

développés sont de plus en plus extrêmes, 

notamment aux Etats-Unis où le ratio 

cours/bénéfices a inscrit un plus haut 

depuis 10 ans au T1 2017. En 

résumé, nous restons 

constructifs sur les actions mais 

conseillons d’être sélectifs.  

Zone euro 

 A court terme, les conditions 

financières devraient rester 

accommodantes, tandis que la 

volatilité demeure faible malgré des 

incertitudes politiques dans la zone euro. 

La BCE ne devrait pas agir avant les élections 

françaises d’avril et juin. En outre, la hausse des prix de 

production et la faible pression salariale devraient continuer 

de soutenir une expansion des marges, favorisant une 

révision à la hausse des prévisions du consensus.  

 Une confiance meilleure que prévu dans la zone euro et la 

remontée de l’inflation ont tiré les taux à la hausse, soutenant 

ainsi les valeurs bancaires de la zone euro.  

 Bien que légèrement supérieur à sa moyenne de long terme, 

le ratio cours/bénéfices reste inférieur à l‘indice mondial. Les 

élections françaises continuent d’inquiéter mais nous ne 

tablons pas sur une victoire de Mme Le Pen. Ainsi, nous 

préférons les actions de la zone euro au marché américain. 

 

Etats-Unis 

 La croissance des BPA aux Etats-Unis a continué de 

s’améliorer au T4 2016 grâce à une solide activité 

mondiale, une forte demande domestique et une remontée 

des chiffres d’affaires dans le secteur financier grâce à une 

pentification de la courbe de rendements. Toutefois, les 

estimations de BPA ont commencé à être revues à la 

baisse à partir de niveaux élevés.  

 L’optimisme concernant les actions américaines nous 

semble un peu exagéré et une correction ne peut être 

exclue. 

 Même si M. Trump pourrait peiner à tenir ses promesses (le 

décret sur la santé a été rejeté fin mars), le 

stimulus budgétaire est plus susceptible 

d’être approuvé. 

Avec des valorisations excessives, des 

rendements obligataires plus élevés 

et la possibilité de trois hausses des 

taux de la Fed en 2017, le potentiel 

de hausse semble limité et il faudra 

chercher des opportunités autre 

part.  

Royaume-Uni 

 Les actions britanniques ont 

continué de bien performer au T1 2017, car 

les multinationales ont bénéficié d’une devise 

faible avant le déclenchement de l’Article 50. Les actions 

britanniques restent bon marché comparé à leurs 

homologues. 

 Toutefois, les derniers indicateurs économiques ont 

suggéré une décélération de l’activité économique. En 

outre, la récente chute du baril de pétrole pourrait 

constituer un risque baissier pour les secteurs de l’énergie 

et des matériaux, deux des principales composantes du 

marché actions britannique. De plus, les pressions 

baissières sur le sterling sont désormais limitées. 

Dans ce contexte, nous devenons plus prudents à l’égard des 

actions britanniques. 

Les actions 
américaines sont chères 

(ratio cours/bénéfices 
ajustés du cycle 

Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg. Données au 29/03/2017.  
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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Les actions japonaises sont très 

attractives. Nous préférons encore l’Asie 

à l’Amérique latine et à la zone EMEA. 

Japon 

 La croissance des bénéfices par actions (BPA) a franchi les 

10% à la fin de l’année fiscale 2016 grâce à une 

combinaison de politiques budgétaire et monétaire 

favorables, une accélération de l’activité économique (la 

croissance japonaise dépasse son potentiel à long terme) 

et un yen faible. 

 Par conséquent, les prévisions de croissance des BPA 

pour 2017 et 2018 ont été sensiblement relevées, tandis 

que les marges et les retours sur fonds propres sont à des 

plus hauts depuis le début de la décennie.  

 Les actions japonaises semblent très attractives en valeur 

absolue et relative. Les ratios cours/bénéfices  japonais 

(qu’ils soient simples ou calculés avec des bénéfices 

ajustés du cycle) sont les plus bas du monde développé.  
 

Marchés émergents 

 Les actions émergentes ont surperformé au premier 

trimestre grâce à une croissance plus solide que prévu en 

Chine, une hausse du baril de pétrole et une reprise 

graduelle du commerce international. En outre, elles restent 

moins chères que les marchés développés.  

 Toutefois, le potentiel de hausse des actions émergentes 

semble limité et nous restons prudents, étant donné que : 

1. Le potentiel de hausse des prix des matières premières 

devrait être plus faible qu’en 2016 (en effet, nous 

pensons que les prix pétroliers resteront confinés dans 

une fourchette de 50-60$ cette année). 

2. La Réserve fédérale américaine pourrait annoncer une 

seconde hausse des taux cette année dès juin, ce qui 

pourrait soutenir brièvement le dollar américain et mettre 

la pression sur les emprunteurs émergents en dollars 

(par exemple, l’Amérique latine). 

3. La hausse de l’inflation découragera les banques 

centrales émergentes de réduire leurs taux pour stimuler 

encore la croissance. 

4. Les actions émergentes restent volatiles.  

 Au total, nous préférons encore l’Asie à l’Amérique latine et à 

la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Certaines 

économies asiatiques sont plus exposées à leur demande 

domestique qu’au commerce international (ex. Inde) et des 

réformes de fond sont entreprises dans ces pays pour 

soutenir la croissance (par exemple, la démonétisation en 

Inde).  
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La sécurité avant tout ! 

Ces dernières années, les particuliers, les entreprises 

et les gouvernements ont dépensé toujours plus dans 

la sécurité pour faire face aux avancées 

technologiques, à la mondialisation, à l’urbanisation et 

à des exigences plus strictes en matière de contrôle 

qualité. 

 

Cybersecurité 

Dans son rapport sur les risques mondiaux de 2017, le Forum économique mondial a classé les 

cyber-attaques parmi les 10 plus grandes menaces. Il est vrai qu’avec l’avènement des 

téléphones mobiles, de l’Internet des objets et du « cloud computing » (informatique en nuage), le 

nombre d’attaques a considérablement augmenté pour dépasser les 80 millions par an, dont 70% 

non détectées. 

Pour lutter contre cette menace grandissante, les entreprises devront investir lourdement, en 

particulier aux Etats-Unis où les coûts de la cybercriminalité sont les plus élevés au monde. Par 

conséquent, les recettes mondiales liées au matériel, logiciels et services de sécurité devraient 

croître de 73,7 milliards de dollars en 2016 à 101,6 milliards de dollars d’ici à 2020, soit un taux 

de croissance annuel moyen de 8,3% (source : International Data Corporation, 12/10/2016). 

De plus, les autorités de réglementation feront pression sur les entreprises pour trouver des solutions 

à plus long terme face à des attaques de plus en plus sophistiquées. En Europe, cela passera par 

l’application de la deuxième directive sur les services de paiement, qui exigera une gestion plus sûre 

des données financières sensibles entre les banques de détail et des tiers à compter de 2018. 

Enfin, une prévention avancée des menaces remplacera progressivement le système plus 

traditionnel de la sécurité par point d’accès (par exemple, l’installation de logiciels antivirus sur 

des ordinateurs). 

Dans l’ensemble, la hausse des investissements dans la cybersécurité devrait doper la 

croissance des chiffres d’affaires et des bénéfices des entreprises spécialisées dans la sécurité 

des réseaux, des points d’accès et du contenu, la protection des données, la cyberassurance, 

la vérification d’identité et l’analyse de mégadonnées générées par des machines. 

Croissance rapide du chiffre d’affaires dans le domaine de la cybersecurité 

Prévisions de chiffre d’affaires mondial dans les 
technologies de la sécurité (en milliards de $) 

 Parts de marché par domaine dans les technologies 
de pointe (% en 2016) 

 

 

 

Source : Société Générale Private Banking, IDC, octobre 2016  Source : Société Générale Private Banking, IDC, 2015 
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Tests et vérification 

Pour améliorer la sécurité et la confiance dans les biens et les services, il est primordial de 

s’assurer que les produits et les processus satisfont à des spécifications de plus en plus 

strictes. Sont concernés un large éventail de secteurs, de la santé à l’environnement, en 

passant par l’industrie et les denrées alimentaires. 

Par exemple, la croissance de la population mondiale, une classe moyenne en plein essor dans 

les marchés émergents et la demande croissante de denrées alimentaires de meilleure qualité 

ont créé une demande pour les entreprises spécialisées dans les tests, le contrôle et la 

certification. Ces dernières suivent de près le respect des réglementations et des normes en 

matière de propreté, d’agriculture biologique, d’allergènes, etc. 

Une autre tendance majeure consiste à réduire le gaspillage alimentaire ou à limiter l’utilisation 

de l’eau et de l’électricité dans la production alimentaire. Dans le cas présent, les entreprises 

spécialisées dans les tests consommateurs, la protection de l’environnement, et la sécurité 

alimentaire et sanitaire devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires. 

 

Sécurité des personnes et sécurité résidentielle 

La criminalité augmente de concert avec la densité de la population et les écarts de revenu, en 

particulier dans les marchés émergents. Même dans les pays développés où les taux de 

criminalité baissent, les particuliers estiment devoir faire face à une montée de l’insécurité. Par 

ailleurs, les entreprises ont augmenté les investissements pour sécuriser l’accès à leurs locaux 

face aux menaces du grand banditisme ou du terrorisme. 

C’est ainsi qu’apparaît une demande pour une large gamme de produits et de services. Des 

caméras de surveillance aux agents de sécurité, en passant par les alarmes-incendie, les 

scanners de bagages, le contrôle d’accès biométrique ou encore les cartes d’identité. Les 

entreprises proposant des solutions intégrées pour la surveillance résidentielle et la protection 

contre l’incendie seront au nombre des principaux bénéficiaires. 

 

Conclusion 

Les besoins en matière de sécurité sont appelés à augmenter dans les années à venir, offrant 

un large éventail de débouchés commerciaux aux entreprises de ce segment. 
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Hedge funds : quelques lueurs d’espoir 

Les changements de régime économique et monétaire n’ont pas 

contribué à créer un contexte plus favorable aux gérants Global Macro / 

CTA. 

Fonds Equity Long / Short 

 Dans nos perspectives pour 2017, nous estimions que le 

changement de régime que nous y décrivions commencerait 

à être favorable aux gérants Equity Long/Short. 

 Auparavant, la performance économique et les prix du marché 

étaient étroitement liés à la politique monétaire des banques 

centrales. Aujourd’hui, un certain nombre de thématiques 

diverses voient le jour, tirées par des changements de 

tendance sur les marchés et dans les secteurs. Par ailleurs, 

les cours des actions correspondent davantage aujourd’hui à 

leurs fondamentaux. Dans l’ensemble, les investisseurs 

sélectifs bénéficient aujourd’hui d’un retour à un 

environnement « plus normal ». 

 Dans ce contexte, les gérants Long Bias et Variable Bias 

restent bien positionnés. Les spécialistes Market Neutral 

pourraient peiner à atteindre leurs objectifs de rendement 

compte tenu des plus bas historiques de la volatilité implicite et 

de la baisse de la dispersion entre les valeurs individuelles. 

 

Fonds Event Driven 

 Fonds Merger Arbitrage. Dans le secteur Event Driven, 

la confiance élevée des directeurs généraux et l’accès 

facile au financement ont créé un contexte favorable aux 

stratégies Merger Arbitrage. Cependant, avec la longue 

remontée des places boursières, les actions ont vu leurs 

valorisations augmenter et le nombre des nouvelles 

opérations s’est effondré. Par ailleurs, les écarts se sont 

réduits, limitant ainsi le potentiel de performance. 

 Fonds Special Situations. L’environnement conjoncturel 

semble plus prometteur pour ces stratégies. Les 

opérations d’entreprise s’accélèrent, comme en 

témoigne la forte hausse des assemblées générales 

extraordinaires, et le nombre de scissions et de 

cessions s’inscrit également en hausse. Par ailleurs, les 

investisseurs activistes s’intéressent de plus en plus aux 

cibles de petite ou moyenne taille (environ 50% des 

nouvelles opérations réalisées récemment) qu’ils 

peuvent influencer plus fortement. 

Fonds Credit / Distressed Debt 

 Ces derniers mois, les écarts des obligations IG et à haut 

rendement par rapport aux obligations souveraines se sont 

resserrés, limitant ainsi les opportunités pour les gérants Credit 

/ Distressed Debt. 

 Fonds Long/Short Credit. La vigueur persistante des 

entrées de capitaux dans les fonds communs de 

placement spécialisés et les ETF (fonds cotés en Bourse) 

est révélatrice d’une position consensuelle, et les 

corrélations entre émetteurs demeurent très élevées. 

Seules certaines niches comme les valeurs financières 

offrent des perspectives de performance attrayantes. 

 Fonds Distressed debt. Nous n’en sommes qu’au début 

du cycle pour les stratégies Distressed Debt. Les 

conditions économiques restent favorables, le crédit est 

facilement accessible (comparé à la faiblesse générale des 

rendements disponibles ailleurs) et les défauts reculent. 

Pour résumer, les opportunités dans ce segment 

pourraient rester rares. 

Fonds Global Macro/CTA 

 Pour l’heure, les changements de régime économique et 

monétaire n’ont pas contribué à créer un contexte plus 

favorable aux gérants Global Macro / CTA. 

 Fonds CTA. Le segment a subi une faiblesse généralisée, 

à l’exception des marchés actions, donnant lieu à une 

concentration des avoirs sur les indices boursiers. Les 

fonds affichent désormais une exposition de pratiquement 

100% aux mouvements directionnels des actions. Cela a 

pour effet de réduire les avantages qu’offre la détention de 

stratégies trend-following en matière de diversification et 

d’augmenter le risque de concentration des positions. 

 Global Macro. On observe une concentration similaire des 

positions, mais cette fois-ci pour les positions longues en 

dollars et les positions courtes sur les obligations. Le risque 

d’un retournement de l’évolution des devises (voir notre 

section sur le marché des changes en page 12) pourrait 

être particulièrement problématique pour ce segment. 
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Matières premières : un équilibre fragile 

Les prix pétroliers pourraient augmenter à court terme. Mais 

la tendance s’inversera rapidement sans Frexit. 

Or 

 Grâce à un regain d’appétit pour les fonds ETF, les prix de 

l’or ont rebondi après un accès de faiblesse au sortir des 

élections américaines au T4 2016. Une remontée de la 

demande d’or en Chine (+13% en glissement annuel au T1 

2017 après -7% d’après les données du World Gold 

Council) a également permis de compenser la chute de la 

demande de joaillerie, notamment après l’annonce 

inattendue d’une « démonetisation » en Inde fin 2016.  

 Compte tenu de l’incertitude politique grandissante, du 

sentiment grandissant que les mesures pro-

croissance de M. Trump tarderont à se 

matérialiser et de la prudence de la 

Réserve fédérale américaine, les 

prix de l’or pourraient encore 

augmenter à court terme.  

 Mais la tendance s’inversera 

bientôt si la France ne quitte pas 

l’UE, d’autant que : 

1. Les banques centrales 

devraient rendre leurs 

politiques moins 

accommodantes ces prochains 

trimestres en réaction à une hausse de 

l’inflation et une accélération de l’activité 

économique. Cela se traduira par une hausse des 

rendements, qui augmentera le coût d’opportunité de 

détenir de l’or.  

2. En Inde, les achats d’or (quasiment 15% de la demande 

totale) devraient encore augmenter cette année mais 

seulement progressivement.  

 Dans le même temps, le sous-investissement dans les 

activités minières a limité les nouvelles sources d’offre. 

 Au total, nous avons décidé de relever légèrement notre 

objectif à 6 mois mais de réduire son objectif à 1 an. Les prix 

de l’or devraient se situer autour de 1225$ dans 6 mois et 

dans un an.  

Pétrole 

 Ces dernières semaines, le baril de Brent a chuté, pour 

revenir juste au-dessus de 50$ pour des raisons liées à 

l’offre. 

1. Stocks américains. Ils sont revenus à des plus hauts 

historiques, d’après l’Agence Internationale de l’Energie. 

2. Baisses de production. Seuls 70% des baisses de 

production validées par l’OPEP se sont matérialisés. Et 

une bonne part de ces coupes a été réalisée par l’Arabie 

saoudite et le Koweït, tandis que les 11 autres membres 

ont seulement abaissé leur production de 50% 

de l’objectif initial. Les producteurs non 

membres de l’OPEP n’ont pas non plus 

totalement respecté l’accord. Par 

exemple, la Russie a réduit sa 

production de seulement 100 000 

barils/jour (bpj), soit 1/3 de la 

coupe prévue.  

3. Pétrole de schiste US. Le 

rebond des prix par rapport au plus 

bas de février 2016 (28$ par baril) a 

aidé les producteurs à reprendre leurs 

investissements (leur seuil de rentabilité 

moyen est estimé à environ 50-55$ par 

baril. Par conséquent, la production 

américaine est repassée au-dessus de 9 millions de 

barils par jour en mars. Grâce à des technologies 

avancées et une baisse des coûts, les productions 

américains peuvent rapidement tirer profit de la hausse 

des prix, ce qui contribue à réduire les pressions 

haussières. 

4. Liquidation de positions nettes spéculatives en réaction à 

la hausse des prix du pétrole. 

 Les prix du pétrole pourraient encore reculer à court terme, 

mais la demande devrait rattraper son retard sur l’offre à 

partir du second semestre 2017. Les prix du Brent devraient 

revenir dans une fourchette de 50-60$, car la baisse des 

prix incitera les membres de l’OPEP à mieux respecter 

l’accord et pourrait déclencher une réduction du nombre de 

puits et de la production aux Etats-Unis. 

 Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg (données au 30/03/2017). Offre de pétrole brut (en millions de barils par jour).  
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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Thématiques tactiques et stratégiques : stratégies ouvertes  
 

Date de 
lancement 

Conviction  Devise Description de la stratégie 
Horizon 

d’invest.* 

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 

13/03/2015 
La hausse de la rémunération des 
actionnaires devrait encore soutenir les 
valeurs japonaises 

JPY 
La rémunération des actionnaires est le plus important des facteurs structurels et cycliques favorables aux 
valeurs japonaises. Nous constatons que lorsque des sociétés lancent un programme de rachat d’actions, 
leur performance résiste mieux aux chocs extérieurs. 

Stratégique 

13/03/2015 
Internet des Objets (IdO) : êtes-vous 
connectés ? 

USD L’inexorable progression de l’Internet des Objets (IdO) va – encore – bouleverser nos vies. Stratégique 

01/06/2015 
Le relèvement des taux de la Fed 
justifiera une évolution du style 
d’investissement aux États-Unis 

USD 
Avec la hausse des taux d’intérêt et l’appréciation du dollar, les secteurs de croissance chers seront malmenés 
à moyen terme. Nous recommandons aux investisseurs de privilégier désormais les titres « value » américains. 

Tactique 

01/06/2015 Infrastructure : construire l’avenir EUR 
Les dépenses mondiales d’infrastructure étant appelées à doubler d’ici 2025, les valeurs exposées à la 
dynamique à long terme de la croissance démographique et de l’urbanisation bénéficieront d’une hausse des 
revenus. 

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 

24/09/2015 
Contrats à terme sur dividendes: après 
la tempête estivale 

EUR 
La vente systématique de contrats à terme sur dividendes par des banques d’investissement crée une 
opportunité attractive sans exposition à l’orientation des marchés 

Stratégique 

24/09/2015 Industrial Internet: the 4th revolution USD A revolution in Big Data capture and analytics to power a new era in industrial processes Strategic 

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 
Dette émergente : en quête de 
rendement 

USD La dette émergente bénéficie de l’amélioration des fondamentaux et de la quête actuelle de rendement Tactique 

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 agroalimentaire plus 
durable et saine. 

Stratégique 

29/09/2016 
Immobilier européen : une source 
de rendement dans un contexte de 
taux nuls 

EUR 

L’immobilier de la zone euro bénéficie de la reprise économique actuelle et de taux bas, au travers 
de coûts de financement réduits et d’une hausse des valorisations des actifs. Le secteur 
représente également une bonne source de diversification, offrant de bons rendements sur 
dividendes, une visibilité à long terme et une faible volatilité. 

Tactique 

01/12/2016 
Conserver les carry trades 
émergents 

USD 
Les devises émergentes ont subi un bref mouvement de vente après les élections américaines. 
Les carry trades devraient se redresser et produire des rendements attrayants 

Tactique 

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 

Sources : Société Générale Private Banking, Datastream. Données au 31/03/2017                                                                                                            * Stratégique : 1-3 ans. Tactique : 3-12 mois 

 

Stratégies fermées 

Date de 
lancement 

Conviction Devise Raison de la clôture Type 

04/12/2015 
Crédit US : préférer les bancaires 
et les taux variables 

USD  Notre stratégie existante a été découpée en deux thématiques distinctes. Tactique 

29/09/2016 
Privilégier l’Asie émergente, en 
évitant la Chine 

USD  Nous fermons la stratégie, car la Chine devient plus attractive. Stratégique 

Sources : Société Générale Private Banking, Datastream (données au 31/03/2017).  

 

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(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 2016(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 

Monde (pondér. liées au change) 2.6 3.0 3.0 2.6 2.3 1.9 2.5 2.6 2.6 2.5 

Monde (pondér liées à la PPA**) 3.2 3.5 3.6 3.3 3.0 2.6 3.1 3.0 3.0 2.8 

Pays développés (PPA) 1.7 1.9 1.8 1.4 1.0 0.8 1.7 1.8 2.0 2.0 

Pays émergents (PPA) 4.3 4.6 4.7 4.5 4.3 3.9 4.0 3.9 3.6 3.3 

           

Pays développés           

Etats-Unis 1.6 2.2 2.1 1.2 0.6 1.3 2.1 2.1 2.6 2.5 

Zone euro 1.7 1.7 1.5 1.2 0.6 0.2 1.6 1.5 1.5 1.5 

Allemagne 1.8 1.7 1.6 1.2 0.7 0.4 1.8 1.6 1.6 1.5 

France 1.1 1.6 1.4 1.1 0.6 0.3 1.4 1.4 1.5 1.5 

Italie 1.0 1.0 0.8 0.7 0.3 0.0 1.4 1.3 1.3 1.3 

Espagne 3.2 2.3 1.6 1.4 0.8 -0.3 1.8 1.6 1.5 1.5 

Royaume-Uni 1.8 1.8 0.7 0.6 0.9 0.7 2.4 2.7 1.9 1.5 

Japon 1.0 1.2 1.3 1.1 0.9 -0.1 0.5 1.3 1.9 2.6 

Suisse 1.3 1.4 1.5 0.9 0.4 -0.4 0.4 0.6 0.8 0.4 

Australie 2.5 2.7 3.2 3.1 2.2 1.3 1.7 2.1 2.2 2.1 

           

Pays émergents           

Chine 6.7 6.6 6.1 5.1 4.5 2.0 1.7 2.1 2.0 1.4 

Corée du Sud 2.7 2.3 2.4 2.5 2.3 1.0 2.1 1.7 1.7 1.7 

Taïwan 1.5 2.1 2.3 1.2 0.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.7 

Inde*** 7.9 7.0 7.3 7.6 7.2 4.9 4.6 4.3 4.3 4.3 

Indonésie 5.0 5.2 5.6 5.3 5.6 3.5 4.1 4.3 4.1 4.0 

Brésil -3.6 0.8 1.5 1.7 0.9 8.7 4.5 4.5 4.2 4.1 

Mexique 2.1 1.4 1.6 0.7 0.3 2.8 5.1 4.1 3.6 3.6 

Chili 1.5 2.0 2.2 2.4 1.8 3.8 3.0 3.2 3.1 3.0 

Russie -0.2 0.8 0.9 1.2 0.8 6.6 4.0 4.3 4.0 4.0 

Pologne 2.8 3.3 3.7 4.0 3.0 -0.6 2.1 2.3 2.5 2.5 

République tchèque 2.3 2.7 2.7 2.3 1.5 0.7 2.2 2.3 1.8 1.3 

* (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 (mars 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 2368 0.3% 6.3% 6.3% 17.2% 

DJ Euro Stoxx 50 3482 5.1% 6.4% 6.4% 19.2% 

FTSE100 7370 1.8% 4.3% 4.3% 23.6% 

Topix 1528 0.4% 1.6% 1.6% 15.1% 

MSCI AC World ($) 451 1.7% 7.5% 7.5% 15.9% 

     
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  -0.1% 0.5% 0.5% -1.0% 

Citigroup Allemagne souverain 3-7 ans -0.9% -0.4% -0.4% 0.2% 

Citigroup Royaume-Uni souverain 3-7 ans  0.0% 0.7% 0.7% 2.4% 

Citigroup Japon souverain 3-7 ans 0.0% 0.1% 0.1% -0.5% 

  
Rendement à 

maturité 
    

BAML Corp Euro IG 0.98% -0.3% 0.3% 0.3% 2.5% 

BAML Corp Euro HY 3.74% -0.1% 1.6% 1.6% 8.9% 

BAML Corp US IG 3.36% -0.2% 1.3% 1.3% 3.3% 

BAML Corp US HY 6.12% -0.3% 2.6% 2.6% 16.8% 

BAML Corp UK IG 2.52% 0.3% 2.0% 2.0% 11.0% 

 

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 969 3.7% 12.8% 12.8% 19.4% 

MSCI pays émergents Asie  477 3.9% 14.0% 14.0% 19.6% 

MSCI zone EMEA  259 4.1% 6.4% 6.4% 14.4% 

MSCI Amérique latine 2659 2.4% 14.2% 14.2% 25.2% 

     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 4.99% 0.8% 4.4% 4.4% 7.5% 

  Asie 3.87% 0.5% 4.2% 4.2% 6.4% 

  EMEA 4.37% 0.9% 3.8% 3.8% 5.7% 

  Amérique latine 6.14% 0.8% 5.2% 5.2% 10.5% 

       
BAML EM Corp 4.33% 0.3% 3.0% 3.0% 7.9% 

  Asie 3.53% 0.2% 2.2% 2.2% 4.1% 

  EMEA 3.83% 0.3% 2.5% 2.5% 6.3% 
  Amérique latine 5.81% 0.5% 4.6% 4.6% 14.7% 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 30/03/2017) 

 

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   1.5% 1.07 1.07 1.10 

 USD/JPY   -4.3% 112 115 115 

 EUR/CHF   -0.2% 1.07 1.08 1.10 

 GBP/USD   1.1% 1.25 1.20 1.17 

 EUR/GBP   0.4% 0.86 0.89 0.94 

      
Rendement à 10 ans   

Rendement depuis 1er 
janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 (en devise locale)   Points de base       

 USA   -3 2.4% 2.7% 2.8% 

 Allemagne   22 0.3% 0.5% 0.8% 

 Royaume-Uni   -19 1.1% 1.5% 1.6% 

      
Matières premières   

Performances depuis 
1er janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

Or en USD   8.0% 1250 1225 1225 

Pétrole (Brent) en USD   -6.6% 53.0 55 60 

      
Actions (en devise locale) 

Rendement total 
depuis le début de 

l’année 
Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 S&P 500 
 

6.3% 2368 2400 2480 

 Euro Stoxx 50 
 

6.4% 3482 3630 3700 

 FTSE 100 
 

4.3% 7370 7500 7700 

 Topix   1.6% 1528 1570 1610 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 30/03/2017) 

      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. 

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. 
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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 
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