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 L’INSOUCIANCE REGNE PARMI LES INVESTISSEURS 

 SURPLUS DE RENDEMENT DANS LES STRATEGIES EQUILIBREES ET DYNAMIQUES 

 QUAND LA CONSOLIDATION AURA-T-ELLE LIEU? 

RETROSPECTIVE 

L’insouciance règne parmi les investisseurs 

Le marché des actions est en plein redressement. Avec des 

attentes bénéficiaires en net recul pour le premier trimestre, 

la barre semble aussi avoir été fixée à des niveaux plus 

raisonnables. Certes, environ la moitié des entreprises 

seulement ont publié leurs résultats trimestriels, mais la 

tendance laisse entrevoir des chiffres d'affaires et des 

bénéfices meilleurs que prévu. Compte tenu des derniers 

résultats, les analystes sont de plus en plus nombreux à 

relever leurs prévisions annuelles.  

La publication d’indicateurs conjoncturels chinois supérieurs 

aux attentes a certainement apporté une impulsion 

supplémentaire. Une croissance stable du PIB, une hausse de 

la production industrielle et des chiffres d'affaires en 

progression dans le commerce de détail ont permis d’apaiser 

les inquiétudes concernant un ralentissement économique 

global qui dominaient ces derniers temps. Ces signaux 

positifs montrent peut-être que les mesures de politique 

monétaire et fiscale du gouvernement chinois pour relancer 

l'économie portent enfin leurs fruits. Voir la hausse de 

l’indice de surprises économiques sur le graphique ci-

dessous: 

Hausse de l’indice de surprises économiques chinois de Citi 

 

Sources: Bloomberg, swisspartners 

Alors qu’une reprise vigoureuse de la conjoncture est 

toujours en vue aux Etats-Unis et en Europe, la perspective 

d'un prochain accord commercial USA-Chine a attisé les 

espoirs de nouvelles hausses de cours. Le report des 

négociations sur le Brexit a provisoirement relégué un autre 

facteur de risque à l’arrière-plan, de sorte que les 

investisseurs ont montré une insouciance croissante. Celle-

ci s’est notamment confirmée dans le positionnement accru 

des gérants de hedge funds pariant sur une baisse de la 

volatilité.  

Indices d’actions 2019 (Total return) 

 
Sources: Bloomberg, swisspartners 

Malgré la hausse des marchés boursiers, plusieurs banques 

centrales ont renoncé à serrer la vis des taux d'intérêt en 

raison des perspectives modérées concernant l'inflation. 

Dans le contexte de cette politique monétaire expansive, la 

fête a également continué pour les placements obligataires. 

Sur ce segment, un recul marqué des primes de risque pour 

les obligations risquées a été observé. En d’autres termes, la 

demande en obligations d’entreprises et à haut rendement 

a augmenté au détriment des emprunts d’Etat qui ont 

généralement été évités.  

Am ér iq u e Ap r il 2 0 1 9

Dow Jones Industrial Average (US) 2 . 7 % 1 4 . 8 %

S&P 500 (US) 4 . 0 % 1 8 . 2 %

NASDAQ Composite (US) 4 . 8 % 2 2 . 4 %

Brazil Ibovespa (BR) 1 . 0 % 9 . 6 %

Eu r op e Ap r il 2 0 1 9

EURO STOXX 600 (EU) 3 . 8 % 1 7 . 3 %

FTSE 100 (GB) 2 . 3 % 1 2 . 0 %

CAC 40 (FR) 4 . 9 % 1 9 . 0 %

DAX (DE) 7 . 1 % 1 6 . 9 %

SMI (CH) 4 . 4 % 1 8 . 8 %

Asie-P ac ifiq u e et  p ays ém er gen t s Ap r il 2 0 1 9

Nikkei 225 (JP) 5 . 0 % 1 2 . 3 %

Hang Seng (HK) 2 . 3 % 1 5 . 4 %

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 2 . 1 % 1 2 . 3 %
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

Les rendements atteints en avril sur les mandats redonnent le 

sourire. Après le rattrapage de l’essentiel des pertes de 

l’année précédente au cours des trois premiers mois, les 

stratégies sont de nouveau bien installées en territoire positif 

avec des gains attrayants.  

Soutenues par l'optimisme ambiant, les valeurs cycliques ont 

bénéficié d'une demande accrue sur les marchés boursiers. 

Une surpondération en conséquence de ces secteurs dans les 

portefeuilles se reflète dans le surplus de rendement de nos 

stratégies. Au niveau des titres individuels, il s’agit de valeurs 

comme Airbus, Western Digital ou Alibaba qui ont déjà gagné 

plus de 35% en cours d'année.  

Dans le segment obligataire, une contribution négative à la 

performance des emprunts d’Etat a en même temps pu être 

évitée grâce à la hausse de la part allouée aux marchés du 

crédit. L’avance prise sur les groupes de comparaison a ainsi 

encore augmenté depuis le début de l’année. Si l’on prend 

l‘exemple des stratégies équilibrées, une surperformance 

moyenne d’environ 1,5% se dégage pour 2019. Le surplus de 

rendement est encore plus marqué dans les stratégies 

dynamiques. La composition du groupe de comparaison et les 

différentes comparaisons de performance sont disponibles sur 

demande. 

 

TRANSACTIONS (par ordre chronologique croissant) 

Total SA 

Actions Europe 

Energie 

 

Achetée le 26.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Les prix du pétrole ont déjà progressé de plus de 50% depuis leur plus bas de décembre. Alors que la publication des résultats trimestriels 
des producteurs de pétrole, des raffineries et des fournisseurs reflète encore cette reprise des cours dans les chiffres, les trimestres 
suivants devraient apporter de bien meilleurs résultats. Avec Total, nous avons choisi un groupe énergétique largement diversifié. Outre 
l’exploitation, le raffinage et la vente de pétrole, l'entreprise mise sur des sources d'énergie alternative en plein essor telles que le gaz 
naturel liquéfié ou l'énergie solaire. En plus d’un rendement sur dividende de 5%, le groupe a d'autres atouts appréciables comme un bilan 
sain, des projets d'investissement pour développer la production en continu et sa capacité à maintenir la rentabilité en période de baisse 
des prix du pétrole.  

Ubisoft Entertainment SA 

Actions Europe 

Jeux vidéo 

 

Achetée le 26.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Chez cette entreprise française de développement de jeux vidéo, nous avons misé sur une valorisation relativement bon marché ainsi que 
sur la consommation numérique comme tendance de fond. Avec des séries de jeux vidéo à grand succès comme Assasins Creed, Far Cry 
ou Rainbow Six, son potentiel devrait encore se développer en termes de chiffre d'affaires. Après avoir fait échouer la tentative de prise 
de contrôle par Vivendi, Ubisoft s’est alliée au géant chinois du jeu en ligne Tencent en lui cédant 5% de ses actions. Ubisoft dispose ainsi 
d'un partenaire important sur le marché chinois, ce qui pourrait être un avantage décisif pour la commercialisation de ses propres logiciels. 

Louis Vuitton Moët Hennessy SE 

Actions Europe 

Produits de luxe 

Vendue le 26.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Le secteur des produits de luxe a enregistré une progression supérieure à la moyenne depuis le début de l'année. Avec des gains de cours 
de plus de 34% et une action qui se négocie à près de 345 euros (ratio cours/bénéfice attendu de 24), la valorisation du titre nous paraît 
entre-temps avoir atteint un niveau raisonnable et nous avons donc décidé de liquider notre position dans nos mandats.   

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%

Avri l  19 1.1% 2.2% 3.2% 1.5% 2.6% 3.8% 1.2% 2.5% 3.3% 1.2% 2.3% 3.2%

2019 5.7% 10.9% 15.3% 6.1% 11.3% 15.4% 6.2% 11.4% 14.6% 5.5% 10.2% 13.9%

Euro Franc suisse Dollar US Livre sterling
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Airbus SE 

Actions Europe 

Industrie aéronautique et spatiale 

Vendue le 26.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Airbus a enregistré des gains de cours remarquables cette année. Cette croissance robuste tient non seulement aux chiffres d’affaires 
solides et aux mesures de restructuration du groupe, mais s’explique sans doute aussi par les problèmes du concurrent américain Boeing. 
A ce niveau, nous avons opté pour une prise de bénéfices et une vente de la position. 

AXA WF US Credit Short Duration IG 

Fonds obligataire 

Obligations d'entreprise, duration 
courte  

Ouvert à la souscription le 18.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Le fonds obligataire AXA US Credit Short Duration Investment Grade investit presque exclusivement dans des emprunts d’entreprises 
américaines présentant un bon niveau de solvabilité, avec une focalisation sur les échéances courtes pour que le fonds soit moins éprouvé 
en cas de hausse des taux d'intérêt. Alors que les rendements des obligations européennes et suisses restent très bas, ce fonds obligataire 
nous permet de profiter d’un niveau de taux plus élevé aux USA.  

AXA WF Global Inflation Short 
Duration 

Fonds obligataire 

Protégé contre l’inflation, duration 
courte 

Ouvert au rachat le 18.04.2019: (dans toutes les stratégies équilibrées et dynamiques) 

Compte tenu des attentes en demi-teinte concernant l’inflation, nous ne voyons plus la nécessité d’un fonds obligataire protégé contre 
l’inflation dans nos stratégies. Dans la situation de marché actuelle, ce véhicule de placement est moins rentable que les investissements 
classiques en raison de sa couverture intégrée contre l'inflation. Nous avons donc décidé d'échanger cette position contre un fonds en 
obligations d'entreprise également caractérisé par une duration courte. 

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 dans un contexte de faible 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. 
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Ce Portfolio Update 
a été rédigé par: 
  
Nick M. Jenni, Partner 
Head Investment Management &  
Solutions (CH) 

PERSPECTIVES 

Quand la consolidation aura-t-elle lieu? 

A l’heure actuelle, certains signaux chartistes semblent 

annoncer une éventuelle consolidation. Le S&P 500 se négocie 

tout de même à un niveau proche de son plus haut de 2018. 

Tant que cet obstacle n’est pas franchi, on parle de «seuil de 

résistance» en langage spécialisé. Ce n’est qu’après plusieurs 

jours de négoce à ce niveau que le seuil de résistance devient 

un seuil de soutien. En conséquence, des niveaux aussi 

importants vont souvent de pair avec une hausse de la 

volatilité du marché.  

S&P 500 Index : le développement du cours 

 

Sources: Bloomberg, swisspartners 

Les négociations commerciales à venir, les élections au 

Parlement européen et le problème du Brexit font monter le 

risque de surprises négatives. Quoi qu’il en soit, la liquidité de 

marché diminuera au cours des mois d’été et les Bourses 

seront donc plus sensibles aux turbulences des cours. L’adage 

«sell in May and go away» est bien connu de certains.  

Face à ces risques, une consolidation temporaire pourrait 

avoir lieu mais nous ne prévoyons pas un affaiblissement du 

marché des actions de moyen à long terme: la conjoncture 

s'améliore en Chine, l'activité économique semble se stabiliser 

en Europe et l’économie continue de tourner à plein régime 

aux Etats-Unis. Bien que la comparaison ait été effectuée à un 

niveau bas, les résultats trimestriels se sont en moyenne 

avérés supérieurs aux anticipations initiales. De plus, la 

majorité des entreprises ont amélioré ou au moins maintenu 

leurs perspectives. Un essor économique est donc possible 

depuis un bas niveau. 

La politique monétaire expansive des banques centrales a en 

outre un effet de soutien. Compte tenu des perspectives 

d'inflation modérées, les entreprises pourront continuer à 

bénéficier de conditions de financement attrayantes et les 

taux des crédits à la consommation resteront abordables. 

Dans un tel environnement de marché, nous privilégions la 

catégorie de placement des actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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