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 LE MEILLEUR TRIMESTRE DEPUIS SEPT ANS 

 UN EXCELLENT 1ER TRIMESTRE 2019 

 INVERSION DE LA COURBE DES TAUX – RECESSION EN VUE? 

RETROSPECTIVE 

Le meilleur trimestre depuis sept ans 

Porté par l’espoir d’un accord prochain dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, l’indice 

d’actions américain S&P 500 a connu le meilleur démarrage de l’année depuis sept ans. Outre les signes 

encourageants sur le plan géopolitique, la retenue 

affichée par les banques centrales a sans doute été 

déterminante pour le maintien de la demande 

mondiale en placements risqués. L’annonce du 

président de la Réserve fédérale américaine, qui a 

décidé de renoncer à toute hausse des taux en 2019, 

n'a certes pas manqué de surprendre de nombreux 

investisseurs. Certains d’entre eux ont jugé cette 

initiative inutile et craignent que le président de la 

Réserve fédérale ne doive à nouveau changer son fusil 

d’épaule en cours d'année en annonçant une hausse 

des taux. Mais cette annonce veut également dire que 

la politique monétaire accommodante continuera 

d’irriguer l’économie avec de l’argent bon marché, ce 

qui devrait notamment profiter aux classes d'actifs 

risquées. Le recul des marchés actions suite à la 

réunion de la Fed n’a donc pas duré. Même la révision 

à la baisse des prévisions pour l'économie américaine 

n'a pas entamé l’appétit pour le risque, de sorte que 

la majorité des indices d’actions ont clôturé le premier 

trimestre sur des gains à deux chiffres.  

Une évolution intéressante s’est dessinée dans le segment obligataire, où les rendements ont encore baissé en 

raison du statu quo sur les taux d’intérêt et de la croissance économique modérée. Aux USA, la courbe des taux 

s’est même inversée (voir «Perspectives») alors qu’en Europe, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat est une 

nouvelle fois tombé en dessous de 0%. Dans ce contexte particulier mêlant espoir d’un accord dans le conflit 

commercial et ralentissement conjoncturel, les cours boursiers ont enregistré des gains en ligne avec les emprunts 

d'Etat sûrs. Les attentes croissantes d’une issue positive aux négociations commerciales en cours expliquent 

également que les indicateurs économiques avancés ne s'améliorent toujours pas.  

Indices d’actions mars et 1er trimestre 2019 (Total Return) 

Source: Bloomberg 

Amérique Mars Chg Q TD

Dow Jones Industrial Average (US) 0.2% 11.8%

S&P 500 (US) 1.9% 13.6%

NASDAQ Composite (US) 2.7% 16.8%

S&P/Toronto Stock Exchange Composite (CA) 1.0% 13.3%

Mexican IPC (MX) 1.2% 4.2%

Brazil Ibovespa (BR) -0.2% 8.6%

Europe Mars Chg Q TD

EURO STOXX 600 (EU) 2.1% 13.0%

FTSE 100 (GB) 3.3% 9.5%

CAC 40 (FR) 2.3% 13.4%

DAX (DE) 0.1% 9.2%

IBEX 35 (ES) -0.3% 8.9%

FTSE MIB (IT) 3.0% 16.7%

AEX (NL) 1.7% 13.1%

OMX Stockholm 30 (SE) 0.5% 12.2%

SMI (CH) 2.1% 13.8%

Asie-P ac if ique et pays émergents Mars Chg Q TD

Nikkei 225 (JP) -0.1% 6.8%

Hang Seng (HK) 1.6% 12.8%

S&P/ASX 200 (AU) 0.9% 11.4%

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 0.8% 9.9%
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

A la faveur de l’évolution positive des marchés actions et des gains de cours des obligations, nos stratégies ont 

poursuivi leur progression en mars. L’essentiel des pertes de l’année dernière a ainsi pu être rattrapé. Les 

portefeuilles avec une allocation en actions élevée ont en particulier profité des performances remarquables des 

marchés boursiers mondiaux et enregistré des gains supplémentaires grâce à leur focalisation sur les titres de 

consommation technologiques et cycliques. Dans le cadre de l’analyse de performance relative, qui s’appuie sur 

des valeurs de comparaison internes et externes pour évaluer nos stratégies, seules des différences minimes sont 

constatées. Si nos profils conservateurs ont légèrement reculé du fait de leur part plus modeste en actions, 

l'orientation la plus dynamique s'est en revanche distinguée par un surplus de rendement. 

Sur le trimestre, nous constatons que la surpondération stratégique en actions a apporté une contribution 

essentielle au rendement supplémentaire. Mais la contribution la plus importante à la performance est 

certainement due à notre sélection de titres. Ainsi, des titres individuels comme Airbus, Alibaba ou Western Digital 

ont été décisifs pour le résultat avec des gains de cours de 40,4%, 33% et 31,4% depuis le début de l’année. En 

outre, un surplus de rendement a également été réalisé dans les obligations en privilégiant les emprunts 

d'entreprises par rapport aux emprunts d'Etat. Ces résultats nous permettent donc de dresser le bilan d’un début 

d’année réussi. L’orientation du portefeuille est restée inchangée en mars.  

POSITIONNEMENT 

Liquidité 

Neutre 

Si nécessaire, la part de liquidité est investie sur le marché monétaire pour éviter les taux punitifs prélevés par les banques. 

Obligations 

Sous-pondérées 

Nous nous concentrons sur des stratégies flexibles globales en combinaison avec des obligations à haut rendement, des prêts 

de premier rang et des produits de placement à taux variable ainsi que des fonds obligataires protégés contre l’inflation en 

cas de réduction progressive de la sensibilité aux taux d’intérêt tandis que nous évitons les placements directs dans les 

emprunts d’Etat et d’entreprise européens. 

Actions 

Surpondérées 

La part d’actions est augmentée au détriment de celles des obligations. Nous tablons toujours sur une croissance économique 

intacte au niveau mondial. Les inquiétudes concernant une récession économiques nous semblent excessives. Notre scénario 

de base table certes sur une poursuite du ralentissement, mais pas sur une croissance négative. La guerre commerciale 

continue à peser sur les évaluations mais un accord tel que nous le prévoyons entraînera de nouvelles hausses de cours. Au 

niveau régional, nous nous sommes approchés de la pondération neutre ces derniers mois en réduisant notre positionnement 

surpondéré en Europe. 

Placements alternatifs 

Surpondérés 

Combinaison de titrisations des risques d’assurance, de stratégies neutres par rapport au marché ou de stratégies de volatilité 

basées sur des options. Celles-ci affichent une faible corrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et offrent une 

certaine protection contre les risques géopolitiques. 

Devises étrangères 

Sous-pondérées 

La part des devises étrangères en portefeuille est réduite à l’aide d’opérations à terme sur devises. Actuellement, nous 

privilégions une allocation plus élevée dans la devise de référence pour des raisons de risque technique. 

PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN
PF CONS EUR PF BAL EUR PF DYN EUR PF CONS CHF PF BAL CHF PF DYN CHF PF CONS USDPF BAL USD PF DYN USD

2012 6.6% 7.4% 10.5% 4.3% 6.5% 10.9% 5.9% 8.4% 11.8%

2013 1.5% 6.5% 13.5% 1.9% 8.3% 16.7% 2.8% 9.4% 18.5%

2014 6.1% 8.0% 10.2% 4.9% 6.5% 9.2% 1.6% 2.2% 3.1%

2015 2.7% 6.3% 9.9% -0.8% 0.0% 1.8% -0.3% 0.0% 1.0%

2016 2.3% 5.3% 7.1% 1.3% 3.9% 5.7% 2.8% 6.2% 7.2% 4.6% 9.5% 12.1%

2017 3.5% 7.3% 10.8% 4.3% 8.9% 15.0% 7.1% 12.7% 18.1% 4.7% 8.7% 14.2%

2018 -4.3% -9.0% -10.5% -5.6% -10.1% -12.1% -2.5% -7.9% -9.8% -3.3% -8.6% -10.4%

Janv 19 2.4% 4.4% 6.0% 2.6% 4.7% 6.3% 2.6% 4.8% 6.1% 2.1% 4.0% 5.4%

Fév 19 1.4% 2.5% 3.3% 1.4% 2.4% 3.1% 1.4% 2.6% 3.0% 1.2% 2.3% 2.8%

Mars  19 0.7% 1.3% 1.9% 0.6% 1.1% 1.5% 0.8% 1.1% 1.5% 0.9% 1.3% 1.9%

2019 4.5% 8.5% 11.6% 4.6% 8.4% 11.1% 4.9% 8.6% 10.9% 4.2% 7.8% 10.3%

Dollar US Livre sterlingEuro Franc suisse
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PERSPECTIVES 

Inversion de la courbe des taux – La récession est-elle en vue? 

Depuis quelques mois déjà, la courbe des taux US est suivie de près par les médias en raison du resserrement de 

l'écart entre les taux d’intérêt des bons du Trésor à court et à long terme. Les investisseurs se demandaient depuis 

longtemps à quel moment la structure de la courbe s’inverserait, ce qui constitue l'un des indicateurs les plus 

fiables d'une récession. Ce phénomène anticipé de 

longue date s'est concrétisé en mars. Pour la première 

fois depuis 2007, les bons du Trésor US à trois mois 

(annualisés) affichent un rendement supérieur à celui de 

leurs équivalents à 10 ans. Il est donc légitime de se 

demander s'il faut s'attendre à une récession 

économique dans un avenir proche. Du point de vue 

historique tout au moins, une inversion de la courbe 

semble être un indicateur fiable. La société d’analyse 

NDR Research a regroupé les événements des 70 

dernières années dans le tableau ci-contre, ce qui nous 

permet de tirer les conclusions suivantes: une courbe 

des taux inversée a effectivement toujours été suivie 

d’une récession, mais en revanche, une inversion n'a pas 

toujours entraîné une crise économique. On notera la 

grande disparité des durées qui s’écoulent entre 

l'inversion et le ralentissement économique (deuxième 

colonne en partant de la droite). Bien qu'une valeur 

médiane de 12,4 mois soit calculée sur le plan statistique, il est quasiment impossible d’émettre des 

recommandations sur cette base. Pour les investisseurs, la durée entre l’inversion de la courbe et le début d’un 

marché baissier est en tout cas intéressante. Avec une valeur médiane de -0,5, cela signifierait que les marchés 

actions tendent à faiblir avec environ quinze jours d’avance. Mais là encore, ce paramètre ne signifie pas grand-

chose en raison de l'écart important entre les valeurs sous-jacentes. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la 

courbe n’a pas reflété une inversion complète en mars, de sorte que le taux d'intérêt à deux ans s’est par exemple 

établi comme auparavant sous le rendement à dix ans (voir graphique). Sa pertinence est donc d'autant plus 

remise en question. 

Dans ce contexte, nous accordons plus d’importance à d’autres facteurs pour notre évaluation du marché. Le 

revirement de la Réserve fédérale américaine confirme notre hypothèse du début d'année selon laquelle l'argent 

bon marché continuera encore un certain temps à irriguer l’économie. L’accord attendu dans le conflit commercial 

sino-américain devrait également apporter un soutien aux placements risqués. D’autres régions envoient par 

ailleurs des signaux encourageants, à l’image de la Chine où les indicateurs avancés reflètent une amélioration de 

l'activité économique.  

Compte tenu du dynamisme du marché ces derniers mois, des turbulences de marché passagères ne sont pas à 

exclure alors que les prévisions de croissance sont en baisse pour les chiffres d'affaires des entreprises et négatives 

pour les bénéfices. En conséquence, nous avons réalisé des prises de bénéfices avec des ventes d'actions 

individuelles ces derniers mois et augmenté la part des liquidités dans les portefeuilles. En cas de corrections 

éventuelles, nous participerions moins aux pertes de cours et pourrions effectuer des achats à de bas niveaux si 

des opportunités se présentent. 

Source: Ned Davis Research, Inc. 

Analyse historique: inversion de la courbe des taux 
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Ce Portfolio Update  
a été rédigé par: 
  
Nick M. Jenni, Partner 
Head Investment Management &  
Solutions (CH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document est à caractère purement informatif et ne constitue pas une offre, une incitation ou une recommandation de la part de swisspartners AG (ci-

après swisspartners) et des entreprises du groupe (ci-après également swisspartners). Son contenu repose sur de la documentation mise à disposition par des tiers, 

des données internes ainsi que des sources accessibles au public considérées comme fiables par swisspartners. swisspartners décline toute responsabilité quant à 

l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies qui ne peuvent remplacer un conseil personnel. Toute responsabilité est également exclue en 

cas de dommages ou de pertes résultant de l’utilisation du présent document.  

© swisspartners 

Courbe des taux d’intérêt US 

Source: Bloomberg 

Taux d’intérêt 

Echéance 


