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 LE POSITIF PREND LE DESSUS! 

 LES DEVISES ET LES OBLIGATIONS DOMINENT LE RENDEMENT DU PORTEFEUILLE 

 QU’EST-CE QUI SUIVRA LA PHASE 1? 

RÉTROSPECTIVE 

Le positif prend le dessus! 

Ces dernières semaines de négoce, quatre facteurs ont agi 

de façon concomitante pour déclencher une envolée des 

cours boursiers:   

Depuis qu’il semble plus ou moins clair qu’un accord 

commercial global entre les USA et la Chine n’est plus à 

l’ordre du jour, les parties prenantes cherchent à diviser le 

processus de solution en plusieurs étapes. Il serait ainsi 

possible d’obtenir des résultats partiels tout en évitant des 

concessions importantes, ce qui est toujours bon à prendre. 

Les investisseurs s'en réjouissent dans la mesure où les 

choses ont recommencé à bouger. Les efforts réalisés des 

deux côtés permettent d’espérer la signature de la 

«première phase» de l'accord commercial mi-novembre. 

Ses contours restent néanmoins très flous.  

La situation a également évolué en Europe, puisque l’Union 

européenne et la Grande-Bretagne ont pu s’entendre sur 

un troisième report de la date du Brexit. Les votes récents à 

la Chambre des communes ont également montré qu’un 

consensus se dégage et que le danger d'un Brexit sans 

accord a pu être minimisé, selon les estimations actuelles. 

La livre britannique en a particulièrement profité avec un 

bond de 3% face à l’euro en octobre. 

Dans son discours sur la politique monétaire, le président 

de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a insisté 

sur les conséquences négatives des tensions commerciales 

au niveau international. Celles-ci se feraient certes moins 

sentir ces derniers temps en raison des progrès évoqués ci-

dessus, mais se reflèteraient néanmoins dans une baisse 

des investissements d’entreprises et des exportations. Pour 

y remédier, les banquiers centraux se verraient de 

nouveaux obligés de recourir à tous les instruments de 

politique monétaire. Tout en pointant du doigt l’absence de 

mesures de soutien du côté de la politique budgétaire, ils 

ont toutefois maintenu l’optimisme des marchés par une 

nouvelle baisse des taux directeurs et la relance de 

programmes de rachats d’emprunts.  

A l’heure des rapports financiers du 3e trimestre, la 

publication de résultats d'entreprises meilleurs que prévu a 

en outre apporté un soulagement supplémentaire. Bien 

que ces résultats n'aient rien changé à l'image d'une 

économie mondiale en perte de vitesse, ils ont pour la 

plupart dépassé les attentes des analystes jusqu’à présent, 

ce qui a réjoui les investisseurs. A cet égard, la croissance 

moyenne des bénéfices se situe à -2% aux USA, tandis que 

le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 3,8% par rapport à 

l’année précédente. En Europe, le recul des bénéfices est 

de 2,6% pour une croissance du chiffre d’affaires 

supérieure à 3,1% (état au 31.10.2019 / Factset). 

Indices d’actions 2019 Total return 

 
Sources: Bloomberg, swisspartners 
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RENDEMENTS DES MANDATS bruts ET POSITIONNEMENT 

 

Bien que les marchés des actions aient focalisé l’attention 

suite à leurs nouveaux plus hauts historiques, ce sont pour 

une fois les cours des devises et des obligations qui ont 

dominé la performance du portefeuille. Soutenus par l’espoir 

croissant d’un apaisement sur le front géopolitique, les 

rendements obligataires ont en effet également pu se 

redresser. Cela s’est reflété dans une contribution négative à 

la performance de l'allocation en obligations qui, ceteris 

paribus, enregistre des baisses de cours en période de hausse 

des rendements. Si cette tendance perdure, il conviendra de 

se montrer particulièrement attentif à la sensibilité par 

rapport aux taux d’intérêt dans le cadre de la composition du 

portefeuille.  

Le resserrement de l’écart entre les taux directeurs aux USA 

et en Europe, combiné à la perspective de voir le cauchemar 

du Brexit prendre bientôt fin, ont entraîné une forte 

progression de la devise unique et de la livre sterling. Cette 

évolution s’est notamment fait sentir dans les positions en 

devises étrangères du portefeuille. De ce point de vue, les 

stratégies en USD et en CHF ont ainsi fourni une contribution 

positive en termes de taux de change alors que celle-ci s'est 

avérée négative dans les autres stratégies.  

A l’exception des stratégies en GBP, des rendements 

satisfaisants ont pu être atteints au niveau du portefeuille 

malgré les effets évoqués. 

 

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%

Oct 19 0.2% 0.1% 0.4% 0.4% 0.6% 1.0% 0.7% 0.8% 1.3% -0.1% -0.3% -0.1%

2019 7.3% 12.4% 16.5% 6.8% 12.0% 15.2% 9.2% 13.8% 16.6% 7.7% 12.4% 15.3%

Livre sterlingEuro Franc suisse Dollar US
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TRANSACTIONS 

McDonald’s Corp 

Actions USA 

Consommation, restauration 

Achetée le 29.10.2019: (stratégies dynamiques) 

Le produit de la vente de MasTec a été réinvesti dans la chaîne de restauration rapide McDonald’s qui enregistre des chiffres d'affaires 
record. Après des résultats trimestriels légèrement décevants, un recul des cours a offert une opportunité intéressante de s’engager sur 
le titre. Avec McDonald’s, notre portefeuille s‘enrichit d’une valeur stable qui présente une faible sensibilité par rapport à l'ensemble du 
marché, dispose d’un bon potentiel de croissance (en particulier dans les pays émergents) et peut encore réaliser des économies de 
coûts grâce à un système de franchise. 

MasTec Inc 

Actions USA 

Construction et ingénierie 

Vendue le 29.10.2019: (stratégies dynamiques) 

L'entreprise américaine d’ingénierie et de construction d’infrastructures MasTec termine une excellente année. Avec des bénéfices 
trimestriels nettement supérieurs aux attentes, le cours de l'action s'est envolé de plus de 65% depuis le début de l'année. Au vu de cette 
performance solide, nous encaissons les bénéfices sur cette position et vendons l’excédent (déjà réduit dans Juin 2019) dans nos 
stratégies dynamiques. 

PERSPECTIVES 

Qu’est-ce qui suivra la phase 1? 

Nous venons de vivre un mois riche en événements qui ont à 

la fois soufflé le chaud et le froid. Un nouvel affaiblissement 

du secteur industriel a ainsi été masqué par des indicateurs 

robustes sur le marché du travail US. Une baisse du taux 

directeur américain a été suivie d’une évaluation optimiste 

de la situation par le président de la Réserve fédérale. Le 

troisième report de la date du Brexit est considéré comme un 

progrès tandis que Donald Trump est mieux disposé à l’égard 

de la Chine mais visé par une procédure de destitution.   

Dans l’ensemble, une amélioration globale du climat a 

toutefois pu être constatée. De fait, il apparaît clairement 

qu'un accord commercial est dans l’intérêt du président 

américain compte tenu des défis auxquels est confrontée sa 

politique intérieure. A l’heure actuelle, les signaux pointent 

en faveur d'un premier pas en avant dès la mi-novembre. 

L’optimisme croissant et l’appétit pour les placements 

financiers risqués sont notamment renforcés par les mesures 

de soutien des banques centrales. Entre-temps, il devrait être 

clair pour tout le monde que la planche à billets continuera à 

tourner à plein régime encore un bon moment. Et même si 

son efficacité est de plus en plus mise en doute, l’effet 

corollaire de la hausse des marchés financiers reste 

bienvenu.    

Il est également utile de préciser que les ratios d’évaluation 

contredisent toujours l’impression que les marchés boursiers 

sont massivement surévalués après avoir parfois atteint de 

nouveaux plus hauts en octobre. Avec un ratio 

cours/bénéfice actuel de 17,4 pour l’indice phare américain 

S&P 500, la moyenne à long terme n’est pas très éloignée. En 

Europe et au Japon, la différence par rapport à la moyenne 

sur 10 ans est même encore plus faible. Le rapport entre les 

bénéfices des entreprises et le nombre d’actions en 

circulation, ou BPA, jette également une lumière plus 

favorable sur les niveaux des indices boursiers.       

Indice d’actions S&P 500 et bénéfice par action 

 

Source: Bloomberg 

Dans ce contexte d'une analyse de la situation qui s'améliore, 

nous maintenons pour l’heure notre positionnement neutre 

en actions. L'espoir d'un retournement de tendance 

concernant le ralentissement économique mondial nous 

semble prématuré et un accord commercial n'est toujours 

qu'à un tweet de l'échec. Mais cela n'a pas empêché les 

acteurs financiers d'agir selon l'adage boursier «Buy the 

rumour, sell the fact» ces derniers temps. Du côté 

obligataire, si la hausse des rendements se poursuit, nous 

serons positionnés de façon adéquate avec une sous-

pondération en faveur des liquidités et des placements 

alternatifs ainsi qu'une réduction des risques liés à la 

variation des taux d’intérêt (duration faible).   
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(Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 3 novembre 2019)  

 

 

 

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 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.  

 


