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 LES MARCHES BOURSIERS DEFIENT LES MAUVAISES NOUVELLES 

 LES PERTES DU MOIS PRECEDENT ONT ETE RATTRAPEES 

 IL FAUT RAPIDEMENT DE NOUVEAUX SOUTIENS POUR LES COURS!  

RETROSPECTIVE 

Les marchés boursiers défient les mauvaises nouvelles 

Les nombreux événements du mois de septembre auraient 

pu déstabiliser les marchés boursiers. Dans cet 

environnement incertain, ils ont pourtant fait preuve d’une 

résistance surprenante: outre les rebondissements 

quotidiens dans la guerre commerciale, une détérioration 

brutale des indices des directeurs d'achat européens a joué 

les trouble-fête.  Le climat s’est encore assombri dans le 

secteur manufacturier (industrie) tandis que les prévisions 

de croissance dans les services subissaient également un net 

recul. Auparavant, les indicateurs avancés chinois 

annonçaient déjà un ralentissement économique. La guerre 

commerciale commence à laisser des traces, comme en 

témoigne également la baisse de l’indice de confiance des 

consommateurs américains. Malgré l'optimisme à toute 

épreuve qui continue à régner, de plus en plus d'Américains 

laissent percer des inquiétudes quant à l'évolution de leur 

économie nationale. Même la brusque envolée des prix du 

pétrole de plus de 15% suite à l’attaque de drones sur des 

sites pétroliers d’Arabie saoudite n’a pas causé de dégâts 

sérieux sur les marchés financiers malgré les préoccupations 

liées aux risques géopolitiques croissants.  Le bond effectué 

entre-temps par le taux de refinancement interbancaire US, 

qui a atteint 10%, a certes donné la migraine aux experts 

financiers mais n’aura finalement guère eu d’incidence sur la 

formation des cours boursiers.   

Si ces événements n’ont pas entraîné de pertes de cours 

importantes, on le doit une fois de plus aux mesures de 

soutien des banques centrales. La Chine n’a pas été la seule 

à actionner de nouveau les leviers de la politique monétaire 

et fiscale pour contrer les effets de la guerre commerciale 

qui ont commencé à se faire clairement sentir. Malgré leur 

mauvaise volonté croissante, les banques centrales 

européenne et américaine ont également consenti une 

nouvelle fois à desserrer les rênes monétaires. C’est en 

Europe que les appels à l’aide de nombreux établissements 

de crédit semblent avoir trouvé le moins d’écho, mais la BCE 

a tout de même pris des mesures pour atténuer les 

conséquences de la politique de taux négatifs. A l’instar de 

l’exemple suisse, les banques bénéficient d’une 

augmentation des montants exonérés sur lesquels elles ne 

doivent pas payer de taux punitifs. En conséquence, les 

experts se demandent à raison si la récente baisse des taux 

d’intérêt est effectivement à même de relancer l’activité de 

crédit dans l’espace économique européen ou ne risque pas 

au contraire de la freiner. 

La confiance dans une solution à la guerre commerciale reste 

néanmoins la principale source d’espoir et explique en 

grande partie la résistance des marchés financiers. Les 

investisseurs réagissent en effet de manière 

particulièrement sensible aux nouvelles qui ont directement 

trait à ce conflit.  Il ne fait aucun doute qu’un accord 

prochain apaiserait les incertitudes des consommateurs et 

augmenterait la propension à investir des entreprises, ce qui 

soulagerait une économie fortement enrhumée dans de 

nombreux pays. A cet égard, les concessions du 

gouvernement chinois dans le domaine des importations de 

viande de porc et de soja semblent prometteuses. Ce geste 

est de bon augure pour la reprise des négociations le 10 

octobre. Un succès dans ce domaine pourrait également 

faire les affaires de Donald Trump compte tenu de la 

procédure d’impeachment engagée contre lui. 
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RENDEMENTS DES MANDATS bruts ET POSITIONNEMENT 

 

La reprise ne s’est pas fait attendre longtemps. Quelques jours 

de négoce ont suffi à rattraper les pertes du mois précédent. 

L’espoir d’une avancée dans les négociations commerciales a 

encouragé les investisseurs. Nos stratégies en ont également 

profité avec des gains significatifs pour la plupart d’entre elles 

au cours du mois. Seule la fin septembre a vu le climat se 

dégrader à nouveau, la faute au président américain qui a 

encore failli tout gâcher en brandissant la menace d’une 

interdiction d’investir en Chine pour les entreprises 

américaines.  

Au final, cette péripétie n'aura eu que peu d'impact sur le 

résultat mensuel. Les mandats ont enregistré des 

performances positives sur toutes les stratégies de gestion des 

risques et des devises. Ce résultat est exclusivement dû aux 

placements en actions, seule classe d’actifs à dégager un 

rendement positif. Ni les obligations, ni les placements 

alternatifs n’ont pu générer de plus-value en septembre sur 

une base consolidée.  

Aucun changement n’a été entrepris dans le positionnement 

et l’orientation du portefeuille le mois dernier. Seule une 

partie du rendement a pu être enregistrée sur des titres 

individuels qui ont obtenu des gains conséquents en cours 

d’année. A cet égard, nous avons réduit l’importance des titres 

Nestlé, Faurecia, Zoetis et Western Digital pour les ramener à 

leur pondération initiale. 

 

Actions 
(neutre) 

Compte tenu de la dégradation des perspectives conjoncturelles et des mesures imprévisibles du gouvernement Trump dans le domaine 

commercial, la part d’actions a été réduite à neutre en juin. Nous tablons toujours sur une croissance économique positive, mais estimons que 

les risques actuels justifient ce positionnement neutre. Les liquidités à disposition pourront être utilisées rapidement au cas où une correction 

de marché ferait surgir de nouvelles opportunités d’investissement.  

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 en phase de réduction de la sensibilité aux taux d’intérêt. En revanche, nous évitons les placements 

directs dans les emprunts d’Etat et les obligations d’entreprises européennes. 

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. 

Liquidité 
(surpondérée) 

En dehors de l’univers de placement en dollar US, les opportunités d'éviter les taux négatifs imposés par les banques centrales sont très rares. 

Le cas échéant, nous plaçons la liquidité excédentaire sur le compte et assumons une partie du rendement négatif répercuté sur les clients, 

d’autant plus qu’il n’y a pas d’alternative sans risque à disposition. En dollar US, la possibilité s’offre de réaliser des placements fiduciaires. 

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

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%

May 19 -1.3% -3.0% -4.7% -1.7% -3.3% -5.1% -1.1% -3.0% -4.6% -0.8% -2.4% -4.0%

Jun 19 1.4% 2.7% 4.0% 1.3% 2.5% 3.8% 1.9% 3.4% 4.7% 1.7% 3.3% 4.6%

Jul  19 0.8% 1.2% 1.3% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 1.2% 1.6% 1.5%

Aug 19 0.0% -0.2% -0.9% -0.2% -0.4% -1.3% 0.1% -0.3% -1.1% 0.0% -0.3% -1.1%

Sep 19 0.4% 0.7% 1.2% 0.3% 0.6% 1.0% 0.4% 0.6% 1.0% 0.1% 0.2% 0.5%

2019 7.1% 12.3% 16.0% 6.4% 11.3% 14.1% 8.4% 12.9% 15.1% 7.8% 12.7% 15.4%

Livre sterlingEuro Franc suisse Dollar US
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PERSPECTIVES 

Il faut rapidement de nouveaux soutiens pour les cours!  

Un accord commercial avant la fin de l’année? Rares sont ceux 

qui y croient encore. L’opinion selon laquelle le conflit 

commercial déclenché suit un objectif beaucoup plus vaste 

que la simple optimisation du déficit de la balance courante 

américaine fait progressivement son chemin parmi les acteurs 

financiers. L’idée n’est pas nouvelle, mais les économistes 

semblent se plaire à penser qu’il s’agit essentiellement de 

couper court à la dynamique de l’économie chinoise. Dans un 

tel scénario, un accord n’aboutirait pas au résultat souhaité – 

qu’il soit provisoire ou à plus long terme – et ne servirait donc 

guère les intérêts des Américains. Il faudrait ainsi en déduire 

que le conflit commercial durera encore plusieurs années, 

voire dizaines d’années. Tout espoir d’une fin prochaine serait 

donc inutile, de sorte que l’un des principaux soutiens actuels 

pour les cours des marchés financiers perd sa justification.  

Il reste les banques centrales, bien disposées à l'égard des 

marchés actions. Mais là aussi, le succès de leurs mesures 

suscite des critiques croissantes. Rares sont aujourd’hui les 

entreprises qui justifient le manque d’investissement par des 

conditions financières désavantageuses et exigent de pouvoir 

emprunter à des taux encore plus bas.  Face aux incertitudes 

actuelles, même le consommateur allemand préfère 

visiblement augmenter son taux d'épargne plutôt que de 

dépenser son argent dans les centres commerciaux 

(graphique à droite). En l’absence de réactions aux mesures de 

relance économique des banques centrales, les effets d’un 

autre soutien bien connu des cours diminuent 

progressivement.  

Dans ce contexte, les intervenants boursiers tournent donc 

tous leurs regards vers les résultats trimestriels qui seront 

publiés mi-octobre. Les grandes espérances pourraient là aussi 

être déçues. A titre d’exemple, 73% des entreprises 

américaines ayant publié des prévisions bénéficiaires ont  

anticipé une baisse de leur résultat (source: Factset). Quoi qu’il 

en soit, on craint que le conflit commercial ne se répercute 

vraiment pour la première fois dans les comptes de résultat du 

troisième trimestre. Mais le contraire pourrait aussi bien se 

produire étant donné que les analystes ont nettement revu 

leurs attentes à la baisse. La barre est tout de même fixée à un 

niveau qui offre un potentiel certain pour des surprises 

positives. 

Le taux d’épargne augmente avec la baisse des conditions de crédit 

(Allemagne) 

 

Sources: Bloomberg 

 

Compte tenu des incertitudes évoquées, le comité 

d’investissement a décidé de ne pas modifier la part d'actions 

en septembre. Celle-ci avait déjà été ramenée à neutre en juin 

afin d’être moins touchée par les éventuelles fluctuations sur 

les marchés financiers. Avec la suppression possible du soutien 

jusqu’ici le plus important pour les cours et une économie qui 

tourne toujours au ralenti, nous sommes actuellement 

contraints de renoncer à augmenter de nouveau notre 

exposition au risque.   
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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 et des entreprises du 

groupe. 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.  

 


