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économique en phase avancée»
Genève, le 7 décembre 2017
L’année à venir s’annonce comme une période charnière tant pour les décideurs politiques que pour les
investisseurs, à l’heure où les banques centrales retirent progressivement leur soutien et où la demande du
secteur privé constitue un réel moteur de croissance pour les économies à travers le monde. Dans le
contexte actuel, marqué par la montée du populisme et les efforts de réformes politiques plus soutenus, il
est désormais nécessaire pour les investisseurs d’évaluer les risques sous un angle plus large, en tenant
justement compte de ces nouveaux axes de risque.
A l’aube de 2018, l’Union Bancaire Privée reste optimiste vis-à-vis de l’économie mondiale, et les thèmes
forts de ses perspectives d’investissement 2018 sont les suivants :


Croissance mondiale: l’année 2018 devrait être encore un très bon cru – La croissance mondiale
devrait, selon nos estimations, atteindre 3,5% en 2018, après un chiffre de 3,6% en 2017, soit le rythme
le plus soutenu depuis dix ans. Cette bonne santé tient essentiellement au fait que la croissance est
désormais plus autonome que par le passé, et qu’elle est aussi devenue plus synchronisée à l’échelle
globale.



Un changement de régime monétaire en perspective – En 2018, les politiques monétaires devraient
prendre un virage stratégique en retirant progressivement le soutien à l’économie qui avait été mis en
place dès 2008.



Se préparer à une normalisation des taux d’intérêt – L’année 2017 s’est caractérisée par la fin des
réductions de taux de la part des banques centrales, et 2018 devrait marquer la dernière étape du processus
de transition entamé un an plus tôt.



Croissance des bénéfices des actions américaines – Des performances positives restent
envisageables en 2018, malgré des valorisations historiquement élevées.



Europe: la reprise cyclique confrontée à des défis structurels – En 2018, les investisseurs en
Europe devraient considérer la croissance des bénéfices comme un moteur de performance primordial
pour les actions.



Japon – les réformes et la restructuration portent leurs fruits – Après une longue période de
morosité, l’économie japonaise, à l’instar de l’Europe, devrait enfin relever la tête et dégager une croissance
de 1,7% en 2017, soutenue par la croissance mondiale, les réformes domestiques et les mesures de
relance.



Les réformes domestiques soutiennent la reprise cyclique dans les marchés émergents – La
nouvelle année devrait être marquée par des changements politiques significatifs dans les principaux
pays émergents, et certaines économies arrivant à maturité pourraient clairement se distinguer grâce à
leurs réformes domestiques, qui devraient encore améliorer le retour sur investissement des
placements.



Matières premières – une entrée dans un cycle long – Les prix des matières premières ajustés de
l’inflation sont proches des plus bas observés avant 2000.

Les éléments évoqués ci-dessus sont présentés en détail dans la brochure «Perspectives d’investissement
2018», disponible sur https://www.ubp.com/fr/news/perspectives-investissement-2018
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de l’Université d’Aix-en-Provence (France).
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Norman Villamin a intégré la Banque en novembre 2015 en qualité de Head of
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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 Investment Analysis & Advice pour
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Stanley, basé à Hong Kong et Singapour. Norman Villamin est titulaire d’un
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l’Université du Michigan, et d’un Master en Business Administration (MBA) de
l’Université de Chicago.

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.
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