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 AMBIANCE BLACK FRIDAY SUR LES MARCHES FINANCIERS 

 NETTES PROGRESSIONS SUR L’ENSEMBLE DES STRATEGIES 

 UN EXERCICE D’EQUILIBRISTE POUR FINIR L’ANNEE  

RETROSPECTIVE 

Ambiance Black Friday sur les marchés financiers 

Un mois de plus s'est écoulé et aucun accord commercial n'a 

encore vu le jour. Les médias font presque quotidiennement 

miroiter un accord tout proche, ce qui alimente sans doute les 

espoirs qu’il se concrétise bientôt. L’approche des élections 

présidentielles américaines, de même que la tentative du Parti 

démocrate de destituer le président en exercice par une 

procédure de mise en accusation, permettent de supposer 

que la nécessité d’un accord se fait sentir du côté de Donald 

Trump. La Chine est entre-temps confrontée à un 

affaiblissement accéléré de sa performance économique, 

comme le montrent les indicateurs conjoncturels sous-

jacents. De nouvelles sanctions commerciales comme celles 

déjà annoncées pour le 15 décembre aggraveraient encore ce 

processus. En conséquence, les analystes de marché ont 

estimé de façon optimiste que les deux parties étaient 

tributaires d’un «accord de phase 1». A cet égard, la 

renonciation à de nouvelles hausses des tarifs douaniers en 

décembre, ainsi qu’une trêve aux conditions actuelles, 

seraient déjà interprétées comme un succès.  

Le mois dernier, les marchés ont ainsi connu un net regain de 

confiance qui s’est essentiellement traduit par une forte 

progression des actifs risqués. Cette fièvre acheteuse a 

également été soutenue par les bons indicateurs 

économiques concernant l’Europe, qui paraissent non 

seulement avoir mis fin à leur dégringolade mais semblent 

aussi se préparer au retournement de tendance. Compte tenu 

de la nette sous-évaluation par rapport aux actions 

américaines, les flux de capitaux sont donc logiquement 

revenus vers les titres européens, selon une analyse de 

Morgan Stanley. Les USA ont également enregistré une hausse 

des commandes de biens durables, suscitant l'espoir d’une 

augmentation des investissements de la part des entreprises. 

En parallèle, les premières estimations sur la croissance 

économique du troisième trimestre (PIB US, annualisé) ont été 

revues à la hausse de 1,9 à 2,1%. Enfin, ceux que toutes ces 

bonnes nouvelles laissaient encore hésitants ont pu se 

rassurer avec les banques centrales qui ont continué à inonder 

les marchés financiers de liquidités. 

Indices d’actions 2019 Total return 

 
Sources: Bloomberg, swisspartners  

Avec l'appétit croissant pour le risque, une réallocation au 

détriment des emprunts d'Etat sûrs et au profit des obligations 

d'entreprise et à haut rendement plus risquées a également 

été observée sur le marché obligataire. Le nouveau recul du 

prix de l’or a également montré que l’insouciance était 

toujours de mise chez les investisseurs qui ont non seulement 

fait leurs emplettes sur les marchés financiers mais ont 

également atteint de nouveaux records, à l’instar de 

l'ensemble de la population durant le Black Friday qui a généré 

un chiffre d’affaires en ligne de 7.4 milliards de dollars aux 

USA.  
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS ET POSITIONNEMENT 

 

En novembre, les rendements des mandats ont enregistré de 

belles progressions. A l’exception de deux mois difficiles, 

l’année financière 2019 apparaît déjà comme un bon cru pour 

les investisseurs. Ceux qui ont fait preuve de patience ont non 

seulement pu compenser les pertes de l’année précédente, 

mais aussi dégager un surplus de rendement appréciable pour 

la plupart. Dans les stratégies conservatrices en particulier, les 

gains sont supérieurs à la moyenne de plusieurs années et 

affichent un profil risque/rendement extrêmement 

intéressant en 2019 avec des fluctuations de valeur minimes.  

Dans ce contexte, ce sont surtout les actions américaines et 

européennes qui ont contribué à la performance le mois 

dernier. En parallèle, les cours des obligations et les 

fluctuations des devises n’ont joué qu’un rôle secondaire dans 

le portefeuille. Le deuxième point se reflète particulièrement 

dans les performances très proches des différentes stratégies 

sur devises, comme le montre le tableau ci-dessus. 

Aucune réallocation n'a dû être entreprise en novembre, que 

ce soit au niveau des classes d'actifs ou des titres individuels. 

Compte tenu de l’évolution favorable de l’année et des risques 

géopolitiques de cette fin 2019, les risques ont été réduits de 

manière anticipée.  

 

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%

Nov 19 1.2% 1.6% 2.5% 1.2% 1.5% 2.4% 1.1% 1.4% 2.2% 1.0% 1.3% 2.2%

2019 8.6% 14.2% 19.4% 8.1% 13.6% 18.0% 10.4% 15.3% 19.2% 8.8% 13.9% 17.8%

Livre sterlingEuro Franc suisse Dollar US
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PERSPECTIVES 

Un exercice d’équilibriste pour finir l’année 

Pour bien finir l'année, il reste encore au moins deux obstacles 

à franchir. D’une part, le peuple britannique votera le 12 

décembre sur l’avenir politique du Royaume-Uni et 

indirectement sur les prochaines étapes du Brexit. D’autre 

part, le gouvernement américain menace d’imposer des 

sanctions douanières sur les importations chinoises encore 

non taxées à partir du 15 décembre si aucun accord n'a abouti 

au préalable.   

En ce qui concerne le Brexit, les choses semblent au moins 

avancer. Selon les sondages d’opinion de l’institut YouGov, 

Boris Johnson serait largement victorieux. Si c’est le cas, le 

parti conservateur pourrait ainsi obtenir la majorité 

absolument nécessaire au Parlement. Celle-ci est en effet une 

condition sine qua non pour mener à bien le processus de 

sortie de l’UE et améliorer la sécurité dont les entreprises 

britanniques et européennes concernées ont urgemment 

besoin en termes de planification. 

Pour l’heure, toute prédiction au sujet du conflit commercial 

est impossible. Bien que certains aspects laissent entrevoir la 

possibilité d'une trêve entre les USA et la Chine, le contraire 

n'est pas à exclure. Pas plus que le risque de voir les tensions 

s’aggraver ailleurs (l’Argentine, le Brésil ou la France en sont 

des exemples). Avec la hausse annoncée des taxes douanières 

le 15 décembre au plus tard, nous sommes donc face à un 

événement qui pourrait de nouveau semer le trouble sur les 

marchés avant la fin de l’année. A cet égard, il faut préciser 

que dans le cadre de nos stratégies avec une part d’actions 

nettement réduite par rapport au début de l'année, la 

participation aux pertes serait moindre si un tel scénario se 

concrétisait.  

Entre-temps, les diverses banques centrales incitent à 

l’optimisme en déclarant ne pas vouloir prendre de mesures 

de resserrement monétaire à court terme en cas d’envolée 

des taux d’inflation au-dessus de 2%. Elles rassurent ainsi les 

investisseurs qui craignent des hausses de taux prématurées 

dans la perspective de l'amélioration conjoncturelle. De l’avis 

général, des mesures aussi hâtives mettraient fin à la relance 

économique et se traduiraient comme au quatrième trimestre 

de l'année dernière par une vague de ventes massives sur les 

marchés financiers. 

Ratio cours/bénéfice sur 3 ans 

 

Sources: Bloomberg 

En dépit des évaluations de marché parfois élevées, comme 

on peut le voir dans le graphique ci-dessus avec le ratio 

cours/bénéfice de l’indice du marché actions américain S&P 

500, le potentiel de croissance semble donc encore bien 

présent. Dans leurs prévisions concernant les marchés en 

2020, les analystes s'accordent néanmoins sur le fait que 

l’amélioration des indicateurs économiques avancés doit se 

poursuivre, que les entreprises doivent investir davantage et 

que le président Trump doit par conséquent aussi adopter une 

posture plus conciliante à l’égard du marché. 

 

(Clôture de la rédaction: 15h00, 3 décembre 2019)
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