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avant-propos

Comme nous l’annoncions l’année dernière, 
2016 a été rythmée par une succession 
de chocs de volatilité. Rester investi, 
notamment après des mois de janvier et 
février particulièrement agités, était ainsi la 
meilleure façon de générer de la performance 
ajustée au risque sur l’année.

Notre décision de maintenir notre position 
sur les taux au travers d’allocations 
obligataires diversifiées et agressives – 
tout en nous réorientant sur la dette et les 
actions des marchés émergents – nous aura 
permis de dynamiser la performance de nos 
portefeuilles sur l’année. 2016 a également 
été marquée par l’éventualité d’un scénario 
récessionniste et, bien entendu, par le vote 
surprise du Royaume-Uni en faveur d’une 
sortie de l’Union européenne, d’où une 
hausse significative de la volatilité, sans 
parler de l’élection de Donald Trump, qui 
ouvre une nouvelle ère aux Etats-Unis, avec 
des risques à court terme sur les premières 
décisions de sa présidence.

Dans ce contexte, les banques centrales 
restent à la manœuvre, avec, au tout premier 
plan, la Réserve fédérale américaine, tandis 
que les autres mènent des actions d’une 
ampleur sans précédent. Les économies 
sont toujours en train de se rétablir et auront 
encore besoin de soutien. Qui plus est, 
avec la disparition des actifs sans risque 
(les rendements monétaires se situent 
globalement à zéro), les investisseurs ont très 
peu de marge d’action en termes de gestion 
des risques, même si les opportunités de 
performance demeurent nombreuses.

L’hypothèse optimiste qui prévaut dans notre 
scénario global est que 2016 aura été une 
année de transition et que 2017 sera celle 
de la synchronisation et de l’accélération des 
économies. Ce dernier trimestre se montre 
prometteur, avec une activité américaine 
stabilisée à un niveau de croissance robuste, 
des économies européennes affichant des 
signes encourageants, un Japon toujours 
déterminé à sortir d’une torpeur vieille 
de trois décennies et, enfin, des pays 
émergents soucieux de retrouver le chemin 
d’une croissance pérenne.

Depuis plusieurs mois, les marchés 
boursiers nous indiquent cette direction, et 
ils attendent désormais une augmentation 
des bénéfices des sociétés pour payer 
des niveaux de valorisation qui sont déjà 
au-dessus de la moyenne dans les pays 
développés. En outre, des risques sont à 
prévoir du côté des obligations, avec des 
hausses de rendements longs attendues 
ainsi que des tensions inflationnistes 
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accrues, mais les opportunités existent et 
impliquent une gestion très active. Sur le 
marché des changes, le découplage des 
politiques monétaires entre les Etats-Unis 
et le reste du monde devrait engendrer 
davantage de volatilité, en raison notamment 
des différentiels croissants observés sur les 
taux. A cet égard, le référendum sur le Brexit 
aura véritablement été la mauvaise nouvelle 
de l’année, ouvrant la voie à des risques 
politiques, économiques et monétaires au 
sein d’une Europe encore convalescente.

Par ailleurs, les stratégies alternatives 
devraient rester une composante majeure 
des portefeuilles en 2017, la faiblesse 
des performances absolues ayant réduit 
à néant le rôle d’amortisseur historique 
des obligations au sein des portefeuilles 
balancés. Les stratégies centrées sur les 
hedge funds et les primes de risque devraient 
jouer un rôle important dans la diversification 
des risques et la diminution de la volatilité 
globale au sein des portefeuilles – et les 
investisseurs étaient jusque-là nombreux à 
attendre ce rôle de la part des obligations.

Nous revenons plus en détail sur ces 
différents thèmes dans les pages qui suivent. 
Nous nous réjouissons, comme toujours à 
l’UBP, de pouvoir discuter avec vous de nos 
perspectives sur les marchés pour l’année 
à venir, et d’œuvrer à vos côtés afin de 
développer un portefeuille d’investissement 
qui réponde spécifiquement à vos attentes.
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2007-2017 : 
UNE SORTIE DE CRISE 

VIA LA REPRISE
Une reprise économique synchronisée à l’échelle mondiale

2017 : une année de reprise

Avec la nouvelle année qui approche, la 
décennie 2007-2017 pourrait enfin tourner 
la page de la crise financière. La « grande 
Dépression » a été évitée mais la « grande 
Récession » qui l’a remplacée a laissé 
des traces que n’a pu effacer le « grand 
Médiocre » (comme nommé par le FMI) qui 
a dominé les années récentes.

Même si ces années ont vu nombre de 
risques nouveaux et imprévus, cette 
période pourrait se terminer sur une note 
plus optimiste. En effet, les perspectives 
s’améliorent pour l’année prochaine et la 
croissance pourrait atteindre 3.5% selon 
notre scénario. La reprise s’effectuerait 
grâce à une activité plus soutenue dans les 
pays émergents et à une accélération de la 
croissance américaine.

Une croissance mieux orientée 
et plus durable dans les pays 
émergents

En 2017, la croissance dans les pays 
émergents devrait retrouver un rythme 
proche de 5% en termes agrégés, après 
un point bas de 4.5 % en 2016. La reprise 
des cours des matières premières ainsi que 
les réformes et les soutiens mis en place par 
les gouvernements reconstituent les bases 
d’une croissance mieux équilibrée entre les 
secteurs et qui semble ainsi plus durable.

La Chine et l’Inde restent les moteurs de 
la croissance au sein des pays émergents. 
La Chine devrait afficher une croissance 
proche de 7% grâce aux mesures de 
relance prises en 2016 et aux mutations en 
cours. Le modèle de croissance est en effet 
moins tourné vers l’exportation et l’industrie 

« Même si nous ne pouvons pas encore 
parler d’embellie généralisée, nous devrions 

voir émerger des signes de reprise 
– une reprise durable, selon nous. »

manufacturière, au profit de la consommation 
et des infrastructures. En Inde, l’économie a 
retrouvé un fort dynamisme, et la croissance 
devrait être proche de 8%, bénéficiant des 
réformes passées.

L’Asie devrait rester un pôle de croissance 
soutenue, avec également une amélioration 
des perspectives dans les autres régions. 
La Russie et le Brésil vont bénéficier des 
hausses des matières premières et devraient 
sortir progressivement de récession en 
2017, grâce aussi à une stabilisation de leur 
demande domestique.

Ainsi, pour la première fois depuis la crise 
financière, le rythme d’activité devrait être 
mieux synchronisé entre les pays émergents 
et les pays développés. Les accords sur 
le pétrole et la reprise progressive des 
échanges au sein de chaque région devraient 
entraîner un rebond du commerce mondial, 
après plusieurs années de quasi-stagnation.

Une croissance encore modérée 
dans les pays développés

La croissance dans les pays développés 
devrait rester en dessous de 2%, mais les 
Etats-Unis pourraient connaître une activité 
plus forte en 2017, avec 2.3% attendu 
selon notre scénario. Dans ce pays, la 
demande domestique devrait bénéficier 
d’un marché de l’emploi toujours bien 
orienté et d’une reprise progressive des 
investissements des entreprises, y compris 
dans le secteur du pétrole.
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En zone euro et au Japon, les perspectives 
de croissance restent plus modérées, 
comprises entre 1% et 1.5%. Le marché du 
travail devrait être mieux orienté en zone euro 
et soutenir la consommation, avec aussi un 
probable redémarrage de l’investissement. 
Les incertitudes sur le projet européen 
demeurent nombreuses, mais les politiques 
fiscales devraient être moins austères et 
accompagner la reprise qui se met en place. 
Au Japon, même si les soutiens budgétaires 
et monétaires ont été annoncés, leur mise 
en place tarde, et la consommation et 
l’investissement sont encore à la peine. 
Les économies européennes et japonaise 
devraient bénéficier in fine de l’accélération 
de l’activité attendue aux Etats-Unis et dans 
les pays émergents.

Les perspectives sur le Royaume-Uni restent 
incertaines en raison des négociations qui 
démarreront avec l’Union européenne pour 
définir les contours des futures relations 

économiques entre les deux zones. Il est 
possible que l’économie britannique passe 
par une récession technique en début 
d’année prochaine dans l’attente de ce 
nouveau cadre. 

Enfin, l’économie suisse devrait se situer 
sur une croissance de 1.4% en 2017, 
assez proche de la performance de la zone 
euro et de l’Allemagne. Elle a fait preuve 
de résistance malgré une devise toujours 
surévaluée par rapport à l’euro, mais elle a 
profité de la flexibilité du tissu économique 
pour maintenir une croissance qui apparaît 
malgré tout assez stable et régulière.

Tirer les leçons du passé 
pour éviter les prochains écueils

Les challenges qui pèsent sur la croissance 
des prochaines années restent encore 
importants, même si la conjoncture s’améliore 

en 2017. En effet, la crise a détruit du capital, 
et la croissance potentielle n’a pas encore été 
reconstituée dans les pays développés, avec 
pour conséquence des gains de productivité 
faibles au regard des périodes précédant 
2007. Par ailleurs, les politiques monétaires 
pourraient être moins agressives compte tenu 
de la reprise de l’inflation, alors que la dette 
publique est encore élevée dans les pays 
développés et que celle des entreprises s’est 
accrue ces dernières années, notamment 
aux Etats-Unis.
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le retour de l’inflation
Une remontée progressive dans les pays développés

Deux dynamiques opposées sur le front de 
l’inflation devraient se mettre en place en 
2017, à savoir une remontée significative dans 
les pays développés, et un net déclin dans les 
pays émergents.

Cette différence de dynamique entre les deux 
grandes régions résulte des évolutions du prix 
des matières premières, des devises et de la 
demande domestique. Les accords sur le prix 
du pétrole adoptés en 2016 devraient permettre 
de maintenir les cours à un niveau plus élevé que 
ces deux dernières années. Après la forte baisse 
enregistrée au premier trimestre 2016 et, si le baril 

se maintient au-dessus d’USD 45-50, les cours 
de l’énergie devraient contribuer positivement aux 
indices de prix et provoquer ainsi une remontée 
mécanique de l’inflation début 2017.

Pour certains pays, comme le Royaume-Uni, la 
variation de la devise va encore amplifier cette 
remontée. Ainsi, après une forte baisse de la livre 
en 2016, l’inflation importée connaît un rebond qui 
risque de se transmettre à plusieurs secteurs de 
l’économie. Si la BCE maintient sa politique très 
agressive, le différentiel de taux pourrait peser sur 
l’euro, parallèlement à un climat politique toujours 
incertain, ce qui accélérerait le processus de reprise 
de l’inflation dans la zone.

Enfin, la force de la demande domestique a généré 
des tensions dans certains secteurs d’activité. Aux 
Etats-Unis, la remontée des prix hors énergie et 
biens alimentaires est soutenue principalement par 
les loyers et le coût de la santé. Cette tendance 
est appelée à perdurer sur les trimestres à venir, 
à moins que la prochaine nouvelle administration 
américaine n’apporte des réformes structurelles 
pour modifier la tendance. Au Royaume-Uni, 
l’immobilier est toujours à la hausse malgré les 
incertitudes attachées au Brexit, et une tendance 
plus positive réapparaît également dans ce secteur 
en Europe continentale. Enfin, le vieillissement de 
la population est un facteur commun aux pays 
développés qui fait monter les coûts de la santé.

Au total, l’inflation dans les pays développés 
devrait repartir, surtout au premier trimestre avec 
les effets de base liés à l’énergie. L’inflation devrait 
ainsi revenir aux alentours de 2%-2.5% aux Etats-
Unis au cours du premier semestre; elle pourrait 
atteindre 3% au Royaume-Uni et monter vers 1.5% 
en zone euro.

Croissance du PIB par région

  Pays développés   Pays émergents

Sources : FMI, UBP
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En Chine, la période de baisse des prix semble 
se terminer : les prix à la production ont retrouvé 
une trajectoire haussière en cette fin d’année, et 
l’inflation devrait se stabiliser autour de 2% ces 
prochains trimestres. La dynamique de repli de 
l’inflation dans les pays émergents proviendra donc 
principalement du reflux des prix en Russie, au 
Brésil, et aussi en Inde. Pour les deux premiers 
pays, la crise économique et l’incertitude politique 
avaient provoqué une très forte dévaluation de la 
devise. Le retour de la confiance et une stabilisation 
de l’économie ont contribué à renforcer les 
monnaies, ce qui devrait permettre de sortir de la 
récession en 2017 et de mettre fin à une inflation 
à deux chiffres pour se rapprocher des objectifs 
de moyen terme des banques centrales. En Inde, 
ce sont surtout les aléas climatiques qui avaient 
propulsé les prix au-dessus des objectifs, mais une 
normalisation est en cours sur cette fin d’année.

Globalement, l’année 2017 devrait marquer 
la disparition des craintes inflationnistes qui 
perduraient malgré la sortie de crise. Ceci signifie 
que les transferts de pouvoir d’achat en faveur 
des ménages opérés ces dernières années avec la 
baisse de l’énergie prendront fin progressivement. 
Il faudra dès lors surveiller en 2017 l’évolution 
des salaires, notamment aux Etats-Unis, où le 
marché du travail est proche du plein emploi : 
les risques d’enclencher une spirale prix-salaires 
semblent limités du fait de hausses concentrées 
sur quelques secteurs et d’un taux de participation 
encore faible, mais le niveau général des salaires 
reprend une trajectoire haussière.

Inflation au sein de l’OCDE

  Inflation sous-jacente   Inflation totale

Source : OCDE
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les banques centrales 
referment leur boîte à outils

Vers des politiques de reflation de moins en moins agressives

Depuis la crise, les banques centrales ont lancé 
des politiques monétaires non conventionnelles de 
plus en plus agressives. Les taux directeurs ont 
initialement baissé, puis ont basculé en territoire 
négatif, avec en parallèle la mise en place des 
achats directs d’actifs, ces derniers allant des obli-
gations gouvernementales au crédit, et même aux 
achats d’ETF et de REITS au Japon. Les banques 
ont ainsi vu leur bilan enfler de façon considérable 
et elles sont devenues des acteurs très influents 
sur les marchés – pas uniquement au travers de 
leur communication.

Les taux directeurs négatifs ont entraîné plus de 
problèmes que les banques centrales ne l’avaient 
probablement supposé. Au Japon et en Europe, 
ils ont conduit à une baisse supplémentaire des 
taux d’intérêt à long terme, ce qui a dessiné un 
environnement plus difficile pour les banques et 
les investisseurs de très long terme comme les 
assureurs et les fonds de pension.

Le coût du crédit a certes baissé à la suite de ces 
mesures, mais la demande de crédit est restée 
sur une trajectoire finalement assez molle, tant 
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en Europe qu’au Japon. Le bilan de ce dernier 
chapitre de politique monétaire apparaît donc 
nettement plus mitigé que les premières actions 
adoptées au début de la crise financière. Les 
vagues successives de liquidités bon marché 
ont favorisé les marchés financiers ces dernières 
années et rendu plus faciles les opérations de 
fusions et acquisitions, avec la remise en marche 
des leviers financiers dans les entreprises. Les 
ménages aux Etats-Unis ont finalement repris un 
cycle d’endettement.

A l’aube de l’année 2017, les banques centrales 
semblent avoir pris la mesure des limites de 
leur action sur la demande finale, ainsi que des 
distorsions générées au niveau des banques et 
dans les marchés. Une nouvelle étape pourrait 
donc apparaître dans les stratégies retenues par 
les banquiers centraux ces prochains mois :

    Des actions ciblées sur le crédit ;

     La fin de la baisse des taux directeurs 
et un plancher pour les taux d’intérêt courts 
négatifs ;

     Une préférence et une vigilance, à moduler 
selon les régions, en faveur d’une pente de 
taux plus ou moins positive ;

     Enfin, des politiques monétaires agressives qui 
passent le relais à des politiques budgétaires 
moins austères, plus souples, voire plus 
expansionnistes.

En 2017, les banques centrales des pays 
développés devraient donc maintenir une 
politique accommodante, mais de moins en 
moins agressive. La Fed tente depuis deux ans 
de normaliser sa politique, ce qui devrait entraîner 
un probable ajustement des taux en 2017, mais 
son ampleur devrait rester limitée (une hausse est 
attendue en juin après celle de décembre). De son 
côté, la BCE pourrait prolonger son programme 
d’achats d’actifs (de mars à septembre 2017), 
mais elle pourrait être plus réticente à modifier 
profondément les règles d’achats d’obligations 
gouvernementales en raison des oppositions 
internes. Au Japon comme au Royaume-Uni, 
les mesures à venir pourraient se concentrer 
davantage sur le crédit que sur les taux, au vu 
des effets indirects sur les banques et la devise.

Bilan des banques centrales et marché boursier

  Indice Wilshire 5000 (éch. de droite)   Bilan des banques centrales (éch. de gauche)

Sources : Banques centrales, UBP
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Dans les pays émergents, les politiques 
monétaires pourraient encore abaisser leurs taux 
d’intérêt directeurs; cela concerne notamment 
ceux dont l’inflation ralentit significativement, 
comme le Brésil et la Russie. En dehors de ces 
pays, l’amplitude des baisses à venir apparaît 
plus modérée au vu du chemin déjà parcouru et 
d’une activité qui devrait revenir plus en ligne avec 
son potentiel contrairement aux deux dernières 
années.

Au total, dans un cadre monétaire toujours 
accommodant, les politiques en faveur de la 
reflation pourraient être de moins en moins 
agressives, du fait, d’une part, de la reprise 
attendue de l’inflation et, d’autre part, des 
effets des dernières mesures sur les marchés 
obligataires et le secteur bancaire. Une régulation 
monétaire plus fine du cycle (économie et inflation) 
devrait alors se mettre en place dans les stratégies 
des banquiers centraux.
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taux d’intérêt : 
se préparer à un changement 

d’environnement
Quand les taux d'intérêt cessent de baisser…
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  Niveau actuel    Niveau de taux nécessaire pour compenser un recul des actions de 10%

Source : UBP

Les rendements obligataires ne peuvent plus 
compenser les baisses des marchés actions

Depuis l’annonce par la Réserve fédérale 
américaine, en 2012, de son troisième 
programme d’assouplissement quantitatif 
(QE 3), les investisseurs se sont donné 
beaucoup de mal pour trouver comment se 
positionner dans un environnement de taux 
d’intérêt « bas ». Leur unique « récompense » 
aura été de voir les taux se replier plus 
encore, une succession de minicrises et 
de menaces sur la croissance économique 

ayant incité les grandes banques centrales 
à suivre l’exemple de la Fed, alors même 
que les Etats-Unis, de leur côté, décidaient 
de revenir progressivement à une politique 
monétaire beaucoup moins agressive.

Dans ces conditions, pourquoi donc les 
investisseurs auraient-il tort de tabler sur 
une poursuite de la trajectoire baissière 
des taux à laquelle ils s’étaient habitués ? 
Les taux d’intérêt sont déjà descendus à 
zéro, voire entrés en territoire négatif au 
Japon, en Suisse, dans la zone euro ainsi 
que dans un nombre croissant d’autres 
pays à travers le monde.

Toutefois, l’heure du changement pourrait 
bien avoir sonné, la première raison étant 
que les banques centrales elles-mêmes 
ont indiqué qu’elles allaient abandonner les 
mesures inaugurées par la Fed en 2012. Si 
une troisième vague de QE a suffi à stabiliser 
l’économie américaine et à induire une 
phase de reprise, les dommages que les 
taux négatifs et l’assouplissement quantitatif 
ont causés au système bancaire en Europe 
et, dans une moindre mesure, au Japon, 
suggèrent que le moment est venu, pour les 
décideurs, de passer à la prochaine étape.
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La Banque centrale du Japon (BoJ) a ainsi 
ouvert la voie, en s’attachant à contrôler 
plus efficacement la forme de la courbe des 
rendements. Bien que, pour de nombreux 
observateurs, cette nouvelle approche de 
la BoJ ne constitue qu’un changement 
marginal, elle devrait en soi contribuer à 
faire disparaître les contraintes qui pèsent 
sur la profitabilité des banques et, donc, les 
encourager à augmenter l’octroi de crédits à 
long terme, laissant peut-être entrevoir une 
relance budgétaire plus musclée au Japon 
en 2017. Par ailleurs, les spéculations vont 
bon train sur la nécessité croissante, pour 
la BCE, de se tourner vers de nouvelles 
stratégies. La pentification récente de la 
courbe des rendements en zone euro est 
susceptible d’aboutir au même résultat 
que le changement de positionnement de 
la BoJ, tandis que la politique budgétaire 
européenne pourrait devenir moins 
restrictive en 2017.

Si la réorientation des politiques des 
banques centrales ne marque pas 
obligatoirement la fin d’une période « de 
taux bas pour longtemps», les investisseurs 
doivent aussi prendre conscience d’une 
nouvelle réalité : l’inflation, qui avait soutenu 
les titres obligataires ces dernières années, 
montre des signes d’accélération et pourrait 
donc peser sur cette classe d’actifs à 
l’avenir. Sans surprise, c’est aux Etats-
Unis que les pressions inflationnistes ont 
commencé à se faire sentir, autrement dit 
là où les mesures de QE ont initialement 
été lancées, et là où l’inflation sous-jacente 
(i. e. hors énergie et biens alimentaires) 
atteint aujourd’hui son plus haut depuis 
2008, à 2.3%. Cette augmentation de 
l’inflation sous-jacente outre-Atlantique 
a débuté dans un contexte de baisse 
généralisée des prix des matières premières, 
ceux-ci ayant fortement reculé depuis 2012.

Or, cette déflation des « commodities » est 
en train de faiblir, puisque les prix du pétrole 
brut, des produits agricoles et des métaux 
industriels affichent désormais une hausse 
en glissement annuel pour la première fois 
depuis 2012.

En dépit de ces changements manifestes 
du côté des politiques monétaires et de 
l’inflation, les marchés intègrent toujours un 
statu quo, comme si les banques centrales 
pouvaient continuer à faire diminuer les 
rendements obligataires nominaux ainsi 
que les spreads de la dette des entreprises. 
Les rendements des emprunts américains, 
allemands et japonais à 10 ans corrigés de 
l’inflation sous-jacente avoisinent leurs plus 
bas historiques, alors que les spreads payés 
aux investisseurs pour compenser le risque 
de crédit « corporate » sont inférieurs à la 
moyenne. Nous pensons, par conséquent, 
qu’il est temps pour les investisseurs de 
concentrer leurs efforts sur une gestion 
active de leur exposition aux taux d’intérêt, 
en visant désormais à la réduire plutôt qu’à 
la renforcer, comme ils avaient tendance à 
le faire ces dernières années.
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Les anticipations d’inflation sont en retrait 
par rapport à la hausse des pressions inflationnistes

  Anticipations d’inflation US à 5 ans sur 5 ans (éch. de gauche) 

  Pétrole brut (brent), variation sur un an (éch. de droite)

Source : Banque de Réserve fédérale de St Louis

Heureusement, les larges niveaux de 
spreads affichés par le « high yield » et la 
dette des marchés émergents en devise 
forte offrent toujours une protection suffi-
sante contre la hausse des taux d’intérêt 
de référence. En effet, durant la phase de 
remontée des rendements observée au 
second semestre 2016, ces deux classes 
d’actifs ont continué de générer des per-
formances positives, compensant ainsi les 
pertes subies du côté des obligations gou-
vernementales. Les investisseurs inquiets 
de l’impact de la montée des taux d’intérêt 
de référence devraient trouver une certaine 
protection au travers des stratégies de du-
ration courte, voire des stratégies centrées 
sur des instruments à taux variable tels que 
les prêts avec effet de levier.

Pour ceux qui recherchent la sécurité des 
emprunts souverains, on notera que les obli-
gations américaines indexées sur l’inflation 
ne semblent pas intégrer dans leur prix une 
normalisation du régime d’inflation dans les 
années à venir. Ainsi, après avoir suivi l’évolu-

tion (à la baisse) des cours du pétrole depuis 
2013, les anticipations d’inflation s’en sont 
récemment écartées, ce qui crée une op-
portunité pour les investisseurs, à condition 
que la normalisation des attentes se concré-
tise comme prévu. De même, les obligations 
d’entreprises « investment-grade » – dont 
les taux sont remontés plus modestement 
que ceux des emprunts d’Etat – s’avèrent 
actuellement onéreuses, notamment dans 
l’hypothèse d’une accélération des antici-
pations d’inflation en 2017. Bien que nous 
maintenions une exposition au segment 
« investment-grade » américain, nous nous 
sommes mis à renforcer de plus en plus notre 
positionnement traditionnel sur le crédit « cor-
porate » à taux fixe, en y ajoutant des titres 
à taux variable, pour couvrir les portefeuilles 
en cas de hausse plus soutenue des rende-
ments obligataires.

Alors que l’exposition au crédit « investment- 
grade » est plus modérée, les stratégies cen-
trées sur les hedge funds et les primes de 
risque joueront un rôle encore plus important 
pour générer du portage (« carry ») et réduire 
le risque. Par le passé, les investisseurs pou-
vaient compter sur la hausse des prix des 
obligations pour compenser les fortes cor-
rections des marchés actions. Aujourd’hui, 
dans un contexte de rendements obligataires 
aussi bas, il faudrait, par exemple, que les 
rendements des bons du Trésor américain 
baissent à près de -0.75% pour compenser 
un recul des actions de 10%.

De leur côté, les investisseurs en actions 
devraient également tenir compte de ce 
changement d’environnement dans leur 
allocation d’actifs. Si les stratégies orien-
tées sur les revenus ont largement bénéficié 
aux investisseurs en quête de rendement 
en 2016, nous sommes d’avis qu’elles 
surestiment actuellement la perspective 
d’une baisse supplémentaire des rende-
ments et/ou le potentiel d’accélération de 
la croissance des dividendes au cours des 
prochaines années. A notre sens, étant don-
né le raffermissement attendu de l’activité 
mondiale en 2017, les opportunités se trou-
veront plutôt dans les secteurs cycliques 
et industriels des économies occidentales.
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investissements alternatifs : 
un rôle clé  pour diversifier 

et gérer le risque

Historiquement, les hedge funds ont permis 
d’améliorer le ratio risque/rendement des 
portefeuilles traditionnels composés d’ac-
tions et d’obligations, en limitant les pertes 
(« drawdowns ») grâce, surtout, à une ex-
position au marché (bêta) inférieure à celle 
des autres actifs. Ainsi, les hedge funds ont 
globalement offert une protection à la baisse 
lors des cinq dernières périodes de correc-
tions les plus importantes sur les marchés 
actions, puisqu’en moyenne, ils n’ont subi 
que 28% de ces baisses. Plus récemment, 
lorsque les bourses ont cédé près de 7.0% 
en janvier et février 2016, les hedge funds 
s’en sont sortis avec un repli de seulement 
2.6%, puis, en juin dernier, alors que le Brexit 
a conduit à un accès de volatilité au sein des 
classes d’actifs traditionnelles, ils ont dégagé 
une performance de +0.4%.

Les hedge funds doivent leur meilleure résis-
tance à la diversification des sources d’alpha 
et à la gestion active du bêta par rapport aux 
actions. Notons que les acteurs du secteur 
alternatif ont généralement fait preuve de 
prudence ces dernières années, et le bêta 
actions est donc faible à l’heure actuelle – 
bien loin des niveaux très élevés de 2008.

Après plusieurs années de politiques mo-
nétaires accommodantes, qui ont entraîné 
des corrélations intersectorielles et intra-
sectorielles, nous pensons que l’environne-
ment a changé et que des dislocations vont 
apparaître avec la fin de l’assouplissement 
quantitatif (QE). C’est là une occasion pour 
les gérants actifs de générer de l’alpha.

Performance des hedge funds durant 
les cinq périodes de corrections (« drawdowns ») 

les plus fortes sur les marchés actions depuis 2000

  Actions mondiales   Hedge funds

Sources : Bloomberg, UBP
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période 1963-2000, augmenterait de près 
de 20% le risque d’un portefeuille composé 
à 60% d’actions et à 40% d’obligations.

Dans un tel contexte, nous devons impéra-
tivement nous concentrer sur l’optimisation 
du compromis entre les performances at-
tendues et les risques pris, et c’est là, selon 
nous, qu’une allocation aux hedge funds 
prend tout son sens. En effet, les stratégies 

Les investissements alternatifs ont un rôle important à jouer pour accroître 

la diversification, limiter la volatilité et améliorer la performance.

En fait, la corrélation historique négative 
entre les actions et les obligations, qui per-
mettait aux portefeuilles classiques d’être 
bien équilibrés, semble, selon nous, révolue. 
Nous nous attendons même à ce que la cor-
rélation soit positive entre ces deux classes 
d’actifs à l’avenir. Or, un changement de 
régime qui verrait la corrélation moyenne 
passer de -0.3 sur les vingt dernières an-
nées à +0.3, soit le niveau moyen de la 
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en hedge funds peuvent contribuer à amé-
liorer les performances ajustées au risque 
de deux manières différentes.

Premièrement, certaines de ces straté-
gies peuvent offrir une solide alternative 
aux classes d’actifs traditionnelles. Si, par 
exemple, un client souhaite maintenir son 
exposition à l’Europe, ou aux secteurs de la 
santé ou de l’énergie, tout en améliorant le 

profil risque/rendement de son portefeuille, 
certains gérants « long/short » sont en me-
sure de répondre à ses attentes. Il en est de 
même pour les stratégies centrées sur le cré-
dit : certains gérants alternatifs peuvent pro-
poser un bon complément au « high yield » 
ou à d’autres types de crédit.

Deuxièmement, les stratégies en hedge 
funds peuvent jouer un rôle important en 
termes de diversification, autrement dit of-
frir une source de performance décorrélée. 
Dans cette catégorie, nous privilégions ac-
tuellement les stratégies de type « macro/
trading », « relative value » et « equity market 
neutral ». Une allocation de 20% à de telles 
stratégies permettrait de réduire le risque 
global d’un portefeuille 60/40 et d’amélio-
rer son ratio risque/rendement d’environ 
25%. Selon nous, ces stratégies offrent des 
performances avec lesquelles les classes 
d’actifs traditionnelles ne peuvent tout sim-
plement pas rivaliser. En cherchant à exploi-
ter les tendances et les inefficiences des 
marchés, elles ont historiquement eu des 
contributions positives dans les périodes 
de fortes tensions.

A notre sens, il ne s’agit plus aujourd’hui 
pour les investisseurs de se demander si 
une allocation aux stratégies alternatives 
est attractive ou non. Ils doivent désormais 
plutôt se concentrer sur les stratégies et les 
fonds qui sont les plus à même de les aider à 
atteindre leurs objectifs en termes de gestion 
des risques et de diversification, mais aus-
si identifier quelle est la meilleure façon de 
placer des fonds dans ce segment. Pour les 
clients privés, il est compliqué d’investir dans 
des stratégies offshore. Quant aux institu-
tionnels, ils sont soumis à un environnement 
réglementaire de plus en plus strict et se sont 
donc logiquement tournés vers des formes 
de stratégies plus réglementées. C’est ce qui 
explique la forte croissance affichée, sur les 
cinq dernières années, par les fonds alter-
natifs de type UCITS (OPCVM - organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières). 
Ce format permet aussi aux investisseurs 
qui ont une préférence pour les véhicules 
d’investissement liquides et transparents de 
bénéficier d’une exposition à des stratégies 
de hedge funds, tout en préservant le profil 
de liquidité de leur portefeuille.



« Nous sommes convaincus 
que les stratégies ayant recours 
aux primes de risque offrent de 

meilleures performances. »
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les primes de risque 
comme source de performance

L'utilisation de primes de risque (« risk premia ») dans les stratégies 
de gestion reste peut-être assez méconnu, son origine remonte 
pourtant aux années 1960, lorsque William F. Sharpe a identifié les 
primes de risque comme les principales sources de rendement. Ce 
type d’approche consiste à identifier ces facteurs, qui permettent 
aux investisseurs de bénéficier d’une « compensation » et constituent 
donc par nature le moteur de performance des portefeuilles. 

Les primes de risque sont aux actifs ce que les nutriments sont 
aux aliments. De même que de plus en plus d’adeptes d’une 
alimentation saine choisissent scrupuleusement la nourriture 
qu’ils mettent dans leur assiette sur la base des nutriments qu’elle 
contient, les partisans de l’investissement axé sur les primes de 
risque examinent l’ensemble des classes d’actifs pour identifier 
les véritables sources de risque et de rendement.

Les primes de risque peuvent être classifiées dans différentes 
catégories telles que le portage (« carry »), la valeur (« value »), la 
volatilité et le momentum. A titre d’exemple, les stratégies de 
type « value » filtrent les actifs bon marché au regard de leurs 
fondamentaux, alors que les stratégies centrées sur le momentum 
visent à sélectionner ceux qui se sont bien comportés et devraient 

continuer de surperformer. Dans le cadre de nos mandats 
discrétionnaires, nous avons déjà utilisé des ETF à volatilité minimale 
(« Minimum Volatility Exchange Traded Funds »). Ces instruments 
n’intègrent que des titres à faible volatilité, ce qui contribue à réduire 
le risque au sein des portefeuilles. 

L’investissement centré sur les primes de risque offre l’avantage 
d’être à la fois très transparent, rigoureux, efficient et relativement peu 
onéreux. C’est pour ces mêmes raisons que nous nous intéressons 
également aux ETF de type « market neutral » dans le cadre de notre 
allocation aux investissements alternatifs. Nous cherchons à obtenir 
une exposition à des primes de risque similaires à celles ciblées par 
les hedge funds traditionnels, avec à la clé une performance ajustée 
au risque équivalente mais une transparence accrue, une liquidité 
plus grande et un meilleur rapport coût/efficacité.

A l’UBP, nous aurons toujours à cœur de rechercher des actifs 
et des stratégies décorrélés afin d’accroître la diversification des 
portefeuilles et de dégager une solide performance dans un 
environnement de croissance faible et de volatilité, mais nous 
sommes convaincus que l’investissement centré sur les primes de 
risque est appelé à contribuer de manière positive à la performance.
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Les marchés actions émergents ont compté par-
mi les plus performants de 2016, et beaucoup 
d’investisseurs se demandent s’ils poursuivront 
sur leur lancée en 2017. La réponse est oui, 
selon nous.

La stabilisation et la reprise de la croissance dans 
les pays émergents en 2017 offriront le terreau 
nécessaire à des opportunités d’investissement 
attractives. En outre, l’abaissement des taux d’in-
térêt et la relance budgétaire – justifiés par un ra-
lentissement de l’inflation – devraient avoir un effet 
positif pour la première fois depuis 2009-2010. Par 
ailleurs, les marchés émergents devraient bénéfi-
cier d’un coup de pouce supplémentaire, via une 

accélération de la dynamique de réforme dans des 
pays clés tels que l’Inde, conjuguée à un rebond 
de la croissance globale.

Si la quête de performances supérieures à l’échelle 
mondiale s’est soldée par un effondrement des 
rendements de la dette des marchés émergents 
en 2016, le spread par rapport aux bons du Tré-
sor américain, en particulier, s’avère proche des 
moyennes historiques. L’amélioration du paysage 
économique devrait permettre aux spreads de se 
resserrer encore en 2017 et de mieux prendre en 
compte la reprise cyclique que nous prévoyons 
pour ces économies à croissance rapide. La dette 
souveraine et les obligations « corporate » émer-
gentes de qualité semblent les mieux placées pour 
tirer parti de ce redémarrage économique.

Etant sortis, en 2016, de trois années de cycle bais-
sier, les marchés actions émergents devraient aussi 
voir leur surperformance se prolonger en 2017. 
La reprise économique, sur le plan domestique 
comme à l’échelle internationale, devrait se tra-
duire par une hausse des marges opérationnelles 
et, donc, par une croissance bénéficiaire sur les 
places émergentes.

Nombre d’investisseurs seront surpris de consta-
ter que, malgré la surperformance des actions 
des marchés émergents sur la majeure partie de 
l’année 2016, ces dernières affichent toujours une 
décote significative par rapport à leurs homologues 
des marchés développés, et ce en dépit d’un ren-
dement des capitaux propres (RoE) comparable 
(10%). En fait, les valeurs émergentes se traitent 
non seulement avec une décote, mais celle-ci est 
également proche d’un record historique, à environ 
30% (cf. graphique).

Marchés actions émergents vs développés

 Ratio cours/valeur comptable (PBR) relatif moins RoE relatif (éch. de gauche) 

  MSCI Marchés émergents vs MSCI Marchés développés (en USD) (éch. de droite)

Sources : Thomson Financial, MSCI, UBP

RoE Marchés émergents : 10.4%
RoE Marchés développés : 9.9%
RoE relatif : 1.05

Dernières données :
PBR Marchés émergents : 1.56
PBR Marchés développés : 2.14
PBR relatif : 0.73

Indicateur : 
0.73 moins 
1.05 = -0.32
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marchés émergents :  
identifier les opportunités 

De nombreux marchés émergents affichent toujours 

un potentiel de création de valeur attrayant.
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Au sein de l’univers émergent, les actions d’Amé-
rique latine et d’Europe de l’Est ont certes surper-
formé en 2016, sur fond de rebond des matières 
premières, mais la reprise de l’économie mondiale 
devrait conduire les investisseurs à se tourner vers 
les actions asiatiques en 2017. Même si la plupart 
d’entre eux sont prêts à payer les valorisations 
élevées qui caractérisent les actions américaines 
en raison des performances attrayantes des so-
ciétés d’outre-Atlantique, rares sont ceux qui ont 
conscience du fait que les actions asiatiques – 

quel est l’état réel 
de l’économie chinoise ?

malgré une capacité bénéficiaire similaire (RoE) 
– s’échangent à un multiple modeste de 14 x les 
bénéfices, contre 20 x pour leurs homologues 
américaines.

Ainsi, alors que les vents se mettent à tourner en 
faveur des économies émergentes pour l’année 
à venir, les décotes de valorisation des marchés 
obligataires – comme des marchés actions – don-
neront l’occasion aux investisseurs de renforcer 
encore leurs positions sur ces marchés en 2017.

L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en décembre 2001 a marqué le début d’une transformation 
économique. Le pays affichait alors un produit intérieur brut (PIB) 
d’USD 1’300 milliards, qui allait s’accroître d’environ 10% par an sur 
les trois années suivantes. A fin 2016, le PIB chinois devrait avoisiner 
USD 12’000 milliards, mais le taux de croissance devrait représenter 
moins de la moitié de ce qu’il était il y a quinze ans. Mathémati-
quement, une augmentation de 10% à partir d’USD 1’300 milliards 
représente un peu moins du cinquième d’une hausse de 6.5% 
calculée sur USD 12’000 milliards. C’est sous cet angle qu’il faut 
appréhender la Chine, et non en se demandant si une progression 
du PIB de 6.5% ou 8% est suffisante ou pas. A relever par ailleurs 
que la contribution du secteur privé à la croissance dépasse dé-
sormais celle du secteur public, et que le revenu net des ménages 
est supérieur de 5% au taux d’inflation. En clair, la « réorientation » 
du géant chinois est bel et bien en marche.

Le principal enjeu de la Chine tient à la qualité de sa croissance et 
aux politiques guidant ses réformes. Si la banque centrale chinoise 
(People’s Bank of China - PBoC) et la Commission nationale pour 
le développement et la réforme (NDRC) appellent de leurs vœux 
une réforme en faveur des marchés, leurs efforts se heurtent à la 
résistance de l’économie planifiée et aux intérêts du vaste secteur 
des entreprises d’Etat chinoises (SOE). La dette du secteur privé 
s’élève à 150% du PIB, un ratio que Pékin aura la lourde tâche de 
réduire. Quelque 40% de cette dette concerne les SOE, qui, pour 
beaucoup d’entre elles, se situent dans la « ceinture de rouille » 
chinoise et font face à des problèmes de surcapacités considérables.

La stratégie de réforme de Pékin s’articule autour de trois axes : 
l’exportation des surcapacités vers d’autres pays asiatiques en 
phase précoce de développement, la libéralisation du processus 

de fixation des taux d’intérêt et des taux de change du yuan (afin 
que les défauts puissent être traités de manière ordonnée) et, 
enfin, la réduction des « prêts non performants », en mettant à 
profit la hausse du marché immobilier pour convertir des créances 
en actions. Ce programme doit être envisagé dans sa globalité 
et, en cas de succès, il assurera à la Chine une croissance à la 
fois plus stable et plus durable. Rappelons en outre qu’avec une 
dette publique qui s’élève à moins de 50% du PIB, l’Etat central 
a les moyens d’activer un filet de sécurité si un sauvetage devait 
s’avérer nécessaire.

Pour l’investisseur, il y a deux manières de profiter des opportunités 
présentes sur le marché chinois : d’une part, les « actions H » à 
Hong Kong et, de l’autre, les programmes « stock connect », 
qui permettent la circulation des flux d’investissements entre 
Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Quant aux « actions A » 
(onshore) chinoises, elles feront probablement leur entrée dans 
l’indice MSCI des actions émergentes en 2017. Cela dit, les fonds 
non indiciels gérés activement offrent de meilleures opportunités 
d’accéder aux sociétés du secteur privé nouvellement constituées.

Enfin, le marché obligataire chinois affiche aussi une croissance 
rapide et commence à s’ouvrir : d’après les chiffres publiés en 
juin dernier par la Banque asiatique de développement (ADB), 
il totalise, en monnaie locale, USD 6’900 milliards, ce qui, en 
termes de taille, représente déjà 70% du marché obligataire 
japonais. JP Morgan espère d’ailleurs obtenir l’accès au marché 
des obligations chinoises onshore dans les deux à trois prochaines 
années. En résumé, la Chine s’impose déjà comme un acteur 
de premier plan sur les marchés financiers internationaux et, de 
toute évidence, son importance ne cessera de croître à l’avenir.
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le japon mise sur le changement
Le Japon, qui figure parmi les principales économies développées, 

peut donner l’image d’un marché déjà mature et offrant des opportunités limitées, 

mais les premières impressions peuvent s’avérer trompeuses…

La mauvaise performance du marché japonais 
en 2016 ne tient pas à la faiblesse des résultats 
opérationnels des entreprises. Elle résulte plutôt 
de l’incapacité de la Banque centrale du Japon 
(BoJ) à juguler la déflation qui affecte l’économie 
domestique. Si la BoJ a fini par prendre conscience 
des failles de sa politique monétaire, les mesures 
correctives annoncées en septembre 2016 ont 
été considérées comme marginales et peu aptes 
à pallier les défaillances du système.

Cette vision nous semble toutefois partielle, car le 
recadrage de la politique monétaire est le prologue 
à un changement plus conséquent du régime 
monétaire qui pourrait voir le jour dès la fin de 
l’année fiscale, soit en mars 2017. Le fait que la 
BoJ se soit montrée prête à réorienter sa politique 
en septembre souligne sa volonté de continuer à 
chercher des solutions novatrices pour lutter contre 
la déflation persistante.

Ainsi, l’assouplissement simultané des politiques 
monétaire et budgétaire instauré entre la mi-juillet 
et la mi-septembre témoigne, selon nous, de 
l’accent mis sur la coordination entre la BoJ et 
le ministère des Finances. Après un premier train 
de mesures qui s’est avéré trop modeste et la 
perte de crédibilité des décideurs politiques due 
à leur manque de détermination sur une bonne 
partie de l’année 2016, les autorités japonaises 
vont devoir prouver qu’elles ne se contenteront 
pas d’un simple accroissement du crédit ou d’une 
remontée de l’inflation à 2%. La fin de l’année 
fiscale (en mars 2017) pourrait ainsi leur donner 
l’occasion de regagner la confiance des marchés.

D’ici là, les valorisations et l’amélioration continue 
de la profitabilité des sociétés justifient une remise 
en question de l’approche prudente que nombre 
d’investisseurs (dont nous faisons partie) ont eue 
à l’égard des actions japonaises durant la majeure 
partie de 2016.

L’indice Topix japonais affiche un ratio cours/
bénéfices (PER) de 14 x et un ratio cours/valeur 
comptable (PBR) de 1.1 x, contre un PER de 
plus de 20 x et un PBR de 2.8 x pour le S&P 500 
américain, caractérisé par une valorisation élevée.
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Les marchés asiatiques voisins, déjà considérés 
comme bon marché, affichent encore une prime 
par rapport au Japon, avec un multiple de 15 x 
les bénéfices 2017 et un PBR de 1.8 x. Quant 
à l’Europe, qui fait pourtant état de symptômes 
similaires à ceux du Japon, elle s’échange à 
des niveaux plus avantageux, ce qui reflète les 
inquiétudes plus marquées nourries à l’égard 
du secteur bancaire européen.

Sur les neuf premiers mois de 2016, les bénéfices 
des entreprises américaines ont reculé de 2.4%, 
contre une baisse de respectivement 14.8% 
et 18.3% pour les entreprises européennes 
et japonaises. La profitabilité opérationnelle 
a toutefois bien résisté au Japon, malgré 
l’appréciation de 15% du yen. La marge EBIT 
des sociétés composant le Topix se monte 
ainsi à près de 8% et dépasse sa moyenne sur 
2010-2016, alors que le chiffre est de 8.5% du 
côté du Nikkei 400, qui regroupe des sociétés 
de plus petite taille. Par ailleurs, le rendement 
des capitaux propres (RoE) avoisine 7-7.5% 
pour les deux indices. La marge EBIT et le 
RoE évoluent à la hausse pour les sociétés du 
Nikkei 400 (lequel se focalise sur des niveaux 
de RoE élevés). En comparaison, le RoE et la 
profitabilité sont supérieurs aux Etats-Unis et en 
Europe, mais ils suivent une tendance baissière 
depuis la mi-2014.

Sur le plan sectoriel, nous entrevoyons des 
opportunités du côté des banques japonaises 
et de la technologie.

Le secteur bancaire a bénéficié de la nouvelle 
stratégie de la BoJ, qui devrait contribuer à 
stabiliser la profitabilité, mise à mal depuis 
l’introduction de taux d’intérêt négatifs plus 
tôt dans l’année. En 2013, les bénéfices des 
banques avaient progressé en moyenne de 
60% par rapport à la période 2010-2012, soit 
avant l’arrivée de Shinzo Abe. En effet, la bonne 
tenue de l’économie domestique, conjuguée à 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, aux 
rachats d’actions et à la hausse des dividendes, 
a contribué à renforcer la profitabilité du secteur. 
A l’heure où les banques japonaises poursuivent 
leurs efforts de réforme, le déploiement 
d’options stratégiques en 2017 pourrait donner 
un nouveau coup de pouce à ce secteur. 

« Il semble que la BoJ et le ministère 
des Finances commencent à collaborer. »

 PBR (éch. de gauche)  PER (éch. de droite)

Sources : Bloomberg, UBP
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La technologie (connue au Japon sous le nom 
de «secteur des équipements électriques») 
inclut les grandes sociétés électroniques du 
pays. Ce secteur se traite avec une prime de 
40% par rapport au PER du marché, ce qui est 
élevé, même si la croissance des bénéfices se 
distingue par une prime de 50%. Avec la reprise 
de la croissance mondiale et la mise en œuvre 
d’une stratégie moins centrée sur le marché 
domestique, l’industrie technologique devrait 
afficher un positionnement idéal pour profiter 
de l’augmentation de la demande globale. La 
récente acquisition du groupe japonais Sharp 
par le Taïwanais Hon Hai est un bon exemple 
du recentrage amorcé par le secteur de la 
technologie au Japon.
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les états-unis et l’europe  
à l’aube de 2017

Les Etats-Unis font face à un défi en termes de valorisations, 

tandis que la zone euro reste en proie à l’incertitude.

En 2016, la performance du marché actions 
américain a été portée par une croissance 
modeste mais régulière, ainsi que par le 
statu quo monétaire de la Réserve fédérale, 
malgré les attentes d’une hausse des taux 
d’intérêt en début d’année. Alors que la 
croissance devrait se poursuivre au même 
rythme dans les premiers mois de 2017, le 
contexte macroéconomique semble propice 
au marché boursier américain, même si nous 
tablons sur un léger relèvement des taux au 
cours de l’année à venir.

Le principal obstacle à la performance 
des actions américaines tient, selon nous, 
aux valorisations élevées qui prévalent 
actuellement. Sur les cent dernières années, 

les niveaux actuels ont été dépassés très peu 
de fois, et rarement sur de longues périodes.

Ces inquiétudes relatives aux valorisations 
se reflètent toutefois largement dans le 
pessimisme actuel des investisseurs et dans 
la sous-pondération des actions américaines 
maintenue par les « asset allocators » sur la 
majeure partie de ces deux dernières années.

Cela dit, avec l’entrée en fonction de la 
nouvelle administration début 2017, la 
stimulation budgétaire devrait doper non 
seulement la croissance, mais aussi la 
profitabilité des entreprises et les dividendes 
en cas de réduction de la fiscalité visant à 
encourager le rapatriement de fonds offshore 

par les sociétés américaines. L’on pourrait 
ainsi assister en 2017 à une nouvelle vague 
de rachats d’actions et d’augmentation 
des dividendes. Dans le cas contraire, la 
situation des bénéfices aux Etats-Unis 
pourrait s’avérer plutôt terne.

Au sein du marché actions américain, nous 
pensons qu’une rotation – au détriment des 
stratégies de haute qualité centrées sur les 
revenus (qui ont bien fonctionné au cours des 
dernières années) en faveur de stratégies plus 
cycliques et orientées « value » – s’imposera 
comme un vecteur de performance en 2017. 
En effet, l’écart de valorisation entre les 
sociétés dites à faible volatilité (qui avaient 
été privilégiées ces dernières années) et les 
sociétés à forte volatilité s’est creusé pour 
atteindre des niveaux inédits depuis 2003-
2004, soit au lendemain de l’éclatement de 
la bulle technologique. Aujourd’hui (comme à 
l’époque d’ailleurs), nous partons du principe 
que les valorisations extrêmes sont source 
d’opportunités pour les investisseurs.

Du côté de l’Europe, la faiblesse de la 
performance boursière de 2016 tient à 
l’instabilité observée sur le front politique, à 
laquelle se sont ajoutés la fragilité persistante 
des banques européennes sur l’année, les 
faibles résultats opérationnels et les besoins 
de financement qui ont pesé sur l’ensemble 
du secteur.

S’agissant de 2017, le risque de fracture 
politique devrait continuer de peser au sein 
de l’Europe. Le référendum prévu en Italie, 
la présidentielle française, et les élections 
fédérales qui se tiendront en Allemagne ne 
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« Le référendum britannique sur la sortie de l’UE 
a marqué les esprits. Cependant, pour les marchés 

européens et américains, il s’agit non pas de regarder 
en arrière, mais de se focaliser sur l’avenir. »

feront que durcir les positions des autorités 
de part et d’autre de la Manche, dans 
l’attente de la mise en application du retrait 
britannique ces prochains mois.

Si la fragilité des bilans qui menace les 
banques de la zone euro est appelée à se 
prolonger, avec des valorisations qui, par 
rapport au reste du marché, s’approchent 
des niveaux qui ont prévalu durant les crises 
bancaires de 2008-2009 et 2012-2013, la 
perspective d’un « derating » comparable à 
celui de 2016 paraît néanmoins peu probable.

Cependant, si les actions européennes 
affichent une décote par rapport à leurs 
homologues américaines, c’est en raison 
de la profitabilité relativement faible des 
entreprises de la région. De plus, si l’on 
tient compte des pondérations sectorielles, 
elles semblent même correctement évaluées 
en termes relatifs. Bien que nous soyons 
actuellement sous-pondérés sur les actions 
européennes dans nos portefeuilles, nous 
décelons un réel potentiel de valeur du côté 
des sociétés industrielles et des technologies 
de l’information (IT), qui, si notre scénario 
de reprise cyclique globale se concrétise, 
devraient tirer leur épingle du jeu.

Source : Robert Shiller, Université de Yale

Source : AJO Partners

Prime PER - Volatilité faible vs volatilité élevée

S&P 500 - PER glissant

P E R S P E C T I V E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  2 0 1 7

2121



NORMAN VILLAMIN
Chief Investment Officer (CIO) Private Banking

Norman Villamin a intégré la Banque en novembre 
2015 en qualité de Head of Investment Services 
and Treasury & Trading d’UBP Zurich. En 2016, il 
a été nommé CIO Private Banking UBP. Il possède 
plus de vingt ans d’expérience dans la gestion 
de fortune, tant en matière de conseil que dans 
le domaine discrétionnaire. Précédemment, il a 
assumé les fonctions de Chief Investment Officer 
pour Coutts International et de Head of Invest-

ment Analysis & Advice pour Citi Private Bank en 
Asie-Pacifique, ainsi que les fonctions de Head of 
Asia-Pacific Research pour HSBC et de Head of 
Asia-Pacific Strategy pour Morgan Stanley, basé 
à Hong Kong et Singapour. Norman Villamin est 
titulaire d’un Bachelor en Administration des en-
treprises (Business Administration) de l’Université 
du Michigan, et d’un Master en Business Adminis-
tration (MBA) de l’Université de Chicago.

nos experts 

MICHAëL LOK
Chief Investment Officer (CIO) Groupe 
et Co-CEO Asset Management 

Michaël Lok a rejoint l’UBP en 2015 en qualité 
de Co-CEO Asset Management. Il possède plus 
de vingt ans d’expérience dans la gestion de 
fortune et la gestion d’actifs. Précédemment, il 
assumait les fonctions de Global Head of Asset 
Management chez Crédit Agricole Private Banking, 
où il a développé l’activité d’Asset Management 
et une offre de solutions destinées à une clientèle 

UHNWI ainsi que plusieurs mandats investis en 
Asie et en Amérique latine – après avoir occupé 
les postes de Head of Investment et Head of 
Risk Management. Auparavant, il était Gérant 
de portefeuille et de fonds au sein de la Banque 
Martin Maurel et de HSBC France. Michaël Lok est 
titulaire de deux Masters de Banque et Finance de 
l’Université d’Aix-en-Provence III (France).

P E R S P E C T I V E S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  2 0 1 7

22

PATRICE GAUTRY
Chef économiste

Patrice Gautry est entré à l’UBP à Genève en février 
2000. Il est responsable du Département Economic 
and Thematic Research de la Banque. Auparavant, 
de 1991 à 1999, il a été responsable de la division 
Economie et stratégie d’investissement au sein du 
département de Gestion institutionnelle du groupe 
HSBC à Paris. Entre 1988 et 1991, il s’est occupé 
de la gestion de portefeuilles SICAV et de fonds 

communs de placement diversifiés européens 
pour le groupe Ecofi-Finance. Patrice Gautry 
est titulaire d’un Diplôme d’études approfondies 
(Master Recherche) en Sciences économiques 
– spécialisation devises, finance et banque – 
d’HEC, 3e cycle, et de l’Université d’Orléans.



23



Informations importantes

Le présent document est une publication marketing et il reflète l’opinion de l’Union Bancaire Privée, UBP SA (ci-après l’« UBP ») à la date de 
son émission. Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait 
interdite, et il ne s’adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de transmettre un tel document. Des efforts raisonnables 
ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de 
sources fiables. Cependant, l’UBP n’a pas vérifié les informations figurant dans le présent document et ne garantit en aucun cas leur exactitude 
ou leur exhaustivité. L’UBP décline toute responsabilité quelle qu’elle soit et ne formule aucune déclaration, garantie ou promesse – expresse 
ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne d’éventuelles 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
L’UBP ne s’engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. Le 
présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d’investissement. Les performances passées ne constituent 
pas une indication des performances actuelles ou futures. Les stratégies d’investissement peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Tout 
capital investi peut impliquer des risques, et il est possible que vous ne récupériez pas le montant initialement investi. De plus, les données 
de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission et du 
remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier votre performance à 
la hausse ou à la baisse. Tous les énoncés mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de 
nature prospective. Les énoncés prospectifs ne reflètent pas nécessairement les performances futures. Les projections financières figurant 
dans le présent document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles sont fournies exclusivement à titre d’illustration 
et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, les résultats, 
les conditions financières et les perspectives d’une stratégie d’investissement peuvent différer sensiblement de ceux formulés, explicitement 
ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par 
nature, soumises à des incertitudes importantes, notamment économiques et de marché, susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
la performance. L’UBP n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Le traitement fiscal de tout investissement dépend de votre situation individuelle et peut, à l’avenir, être sujet à des modifications.

Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d’information et/ou à des fins commerciales. Il ne doit pas être considéré comme 
un conseil ou une forme de recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque titre, sauf mention contraire. Il ne saurait remplacer un 
prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège du fonds concerné ou auprès de 
l’UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des 
investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l’égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans 
ce document et d’évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. Les investisseurs sont 
invités à lire attentivement les avertissements sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres 
documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l’avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux.

Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des produits ou des instruments 
financiers quels qu’ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans une juridiction 
où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou 
sollicitation.

Le présent document est confidentiel et destiné uniquement à la personne à laquelle il a été transmis. Il ne peut être reproduit (en totalité ou 
en partie), ou transmis à toute autre personne, sans l’autorisation écrite préalable de l’UBP.

Les appels téléphoniques passés à l’UBP sont enregistrés et l’UBP considère que vous acceptez l’enregistrement de la communication.

L’UBP est agréée et réglementée, en Suisse, par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Au Royaume-Uni, l’UBP 
est agréée par l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA); elle est assujettie à la réglementation de l’Autorité 
de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA.

24



Union Bancaire Privée, UBP SA | Siège social
Rue du Rhône 96-98 | Case postale 1320 | 1211 Genève 1 | Suisse
ubp@ubp.com | www.ubp.com

Design :    : blossom

Crédits photos : 
Couverture © William Potter/Shutterstock.com 
P.5 © iStockphoto.com/Courtney Keating 
P.7 © iStockphoto.com/Maxiphoto
P.8 © Carlos Amarillo/Shutterstock.com
P.18 © iStockphoto.com/LdF
P.20 © iStockphoto.com/Danil Melekhin

Novembre 2016




