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Information importante
Le présent rapport reflète les opinions du département Investment Strategy du Credit Suisse et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales destinées à promouvoir
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et ayant été publiées. Plusieurs politiques du CS ont été mises en oeuvre pour gérer les conflits d'intérêts, y compris les politiques relatives aux transactions précédant la diffusion
de la recherche en investissement. Lesdites politiques ne s'appliquent pas aux opinions des stratèges en investissement mentionnées dans le présent rapport. Cette documenta-
tion ne constitue pas une recherche en investissement ou une recommandation de recherche à des fins réglementaires. Vous trouverez d’autres informations à la fin du présent do-
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Le début d’année 2016 a été marqué par une forte volatilité sur
les marchés des capitaux, des replis notables des actions mon-
diales et des matières premières, ainsi qu’un creusement des
écarts de crédit des obligations. La levée des sanctions contre
l’Iran alors que les grands producteurs de pétrole comme la Rus-
sie et l’Arabie saoudite maintenaient leur production – alimentant
ainsi la suroffre d’or noir – a été un facteur déterminant à cet
égard. En outre, bien que la croissance en Chine ait progressé de
6,9% en 2015, les investisseurs craignent un ralentissement si le
marché boursier du pays et le yuan restent sous pression. Il appa-
raît assez clairement que les fonds souverains basés sur les ma-
tières premières sont à l’origine de la correction. Les prévisions de
croissance mondiale et d’inflation ainsi que la perspective de nou-
veaux relèvements de taux par la Réserve fédérale américaine at-
tisent encore les inquiétudes des investisseurs.

Dans cet environnement, nous adoptons une opinion neutre
sur le segment du revenu fixe en général et estimons que les solu-
tions de placements alternatifs comme les stratégies long/short
(notre thème spécial) doivent être prises en considération. Nous
proposons également une analyse approfondie du marché immobi-
lier asiatique et donnons un bref aperçu de nos nouvelles alloca-
tions stratégiques d’actifs en ce début d’année.
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Stratégie de placement et allocation d’actifs

Le moment n’est pas
(encore) venu d’accroître le
risque sur actions

Nos économistes anticipent un ralentissement de la croissance chinoise. Pour autant, l’économie mondiale devrait pro-
gresser de plus de 3% cette année. Les faibles prix du pétrole exercent une pression baissière sur l’inflation, ce qui de-
vrait inciter les banques centrales à la prudence.

Les actions mondiales ayant signé le début d’année le plus noir de l’histoire, nous recommandons de conserver un posi-
tionnement neutre dans l’attente de vecteurs de rebond. Nous sommes désormais neutres sur le segment du revenu fixe
parce que l’inflation modérée limite la hausse des rendements.

Florence Lombardo
Investment Strategy Switzerland
florence.lombardo@credit-suisse.com, +41 44 332 07 23

À l’issue d’une année 2015 déjà difficile, les investisseurs ont été
malmenés en janvier 2016 – qui a vu les actions signer le début
d’année le plus noir de l’histoire. La correction trouve son origine
dans la conjonction de plusieurs facteurs, les inquiétudes autour
de l’économie chinoise et les craintes d’une récession mondiale
jouant ici un rôle majeur. Cela étant, un examen approfondi des
données conjoncturelles et des développements des semaines
passées suggère que le récent pessimisme des investisseurs au
sujet de la croissance est exagéré. Nous estimons que les fonda-
mentaux s’inscrivent toujours en soutien des marchés, à l’inverse
des signaux techniques, qui justifient une certaine prudence.

La croissance économique aux États-Unis devrait continuer de
progresser de plus de 2%, alimentée par une forte consommation
intérieure, elle-même soutenue par le robuste marché du travail et
les faibles prix du pétrole. Cette opinion est corroborée par le der-
nier PMI manufacturier, qui a dépassé les attentes à 52,7 points
et s’est ainsi détaché de son plancher de 38 mois. La bonne san-
té de l’économie américaine devrait inciter la Fed à poursuivre sur
la voie des relèvements de taux cette année (75 pb au total), bien
que l’inflation modérée et les turbulences sur les marchés fassent
envisager un durcissement plus prudent.

La zone euro affiche une dynamique économique positive, et
les conditions nous semblent réunies pour que la reprise continue
et que le PIB enregistre une croissance de 1,7% en 2016. Si la
première estimation du PMI composite de janvier montre un léger
recul à 53,2 points, cet indice n’en demeure pas moins ferme-
ment ancré en zone d’expansion. La confiance élevée des
consommateurs, les bas prix du pétrole et la solide progression du
crédit devraient soutenir la reprise dans la région. En outre, après
avoir pris des mesures (décevantes) en décembre 2015, la
Banque centrale européenne (BCE) a maintenu le statu quo lors
de sa réunion de janvier, tout en adoptant un ton clairement conci-
liant. Selon son président Mario Draghi, la banque va «examiner et
éventuellement reconsidérer» sa politique de relance monétaire à
l’occasion de sa séance de mars, lorsque les projections seront
étendues d’un an, jusqu’en 2018. Au vu de la faible inflation et de

l’appréciation de l’EUR, de nouvelles mesures d’assouplissement
monétaire sont ainsi possibles, plus probablement sous la forme
de baisses des taux d’intérêt.

Un an après le choc du franc et après avoir évité la récession,
l’économie suisse reste en proie à des difficultés (prévisions de re-
bond peu soutenu des exportations, de ralentissement de la de-
mande intérieure, de pression monétaire et de persistance d’une
inflation modérée), mais la récente embellie des indicateurs avan-
cés comme le PMI (progression à 52,3 points en décembre) si-
gnale que la croissance se poursuit, bien qu’à un rythme très lent.
La BNS devrait continuer de suivre de près l’action de la BCE et
intervenir sur le marché des changes pour prévenir toute pression
à l’appréciation sur le CHF.

En Chine, le tableau actuellement moins favorable a conduit
nos économistes à revoir à la baisse leur prévision de croissance
du PIB pour 2016 (de 7,0 à 6,5%), surtout en raison du méca-
nisme de transmission de la politique monétaire moins important
que prévu. Par ailleurs, les responsables politiques n’ont pas adop-
té de mesures et d’orientations adéquates pour stabiliser le senti-
ment négatif puisqu’ils n’ont pas assoupli la politique monétaire et
budgétaire aussi rapidement que nous l’avions anticipé.

Nos économistes tablent sur une croissance de 3,2% du PIB
mondial en 2016, malgré les perspectives en déclin pour la Chine,
et sur une inflation toujours modérée, notamment sous l’effet de
la chute des prix du pétrole. Les banques centrales devraient en
conséquence opter pour la prudence.
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Chine: production industrielle vs masse monétaire M1
réelle

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Feb 10 Feb 11 Feb 12 Feb 13 Feb 14 Feb 15
Industrial production Real M1

in % YoY

Source: Datastream, Credit Suisse / IDC

Obligations
Le segment du revenu fixe est le principal bénéficiaire de l’aver-
sion au risque qui règne actuellement sur les marchés. Les rende-
ments des emprunts d’État ont sensiblement fléchi en janvier, tom-
bant en deçà de 2% pour les bons du Trésor américain à 10 ans
et de 0,5% pour les Bunds. Au vu de la chute des prix du pétrole
et de la pression baissière sur l’inflation qui en résulte, les rende-
ments obligataires semblent mieux refléter les fondamentaux
qu’en 2015. Le tableau technique s’est aussi amélioré (et est dé-
sormais neutre), signalant un potentiel haussier limité des rende-
ments obligataires à 3–6 mois. Par conséquent, nous avons désor-
mais une vue neutre sur les obligations mondiales (contre sous-
performance auparavant) et ne privilégions plus la duration courte.
Nous recommandons aux investisseurs de relever leur pondération
obligataire à neutre en s’exposant aux titres investment grade,
dont les valorisations paraissent attractives. Ce faisant, il serait ce-
pendant plus judicieux de cibler le segment de qualité supérieure
et de se montrer particulièrement prudent lors de la sélection
d’émetteurs notés BBB au regard des risques baissiers crois-
sants. En décembre, la détérioration des fondamentaux (anticipa-
tions de taux de défaut plus élevés et de taux de recouvrement
plus faibles) nous avait conduits à passer d’une opinion de surper-
formance à une vue neutre sur le haut rendement, position que
nous maintenons. Nous restons neutres également sur la dette
des marchés émergents bien que des opportunités puissent bien-
tôt se présenter sur le front des obligations en devises fortes suite
à l’élargissement des spreads. Les emprunts d’État (et notam-
ment les Gilts) sont la classe d’actifs que nous apprécions le
moins. Après la chute des prévisions d’inflation et la faible probabi-
lité d’un rebond marqué sur notre horizon de placement, nous ne
avons privilégions plus les obligations indexées sur l’inflation par
rapport aux emprunts d’État.

Zone euro – prévisions d’inflation 5 ans/5 ans, swap
d’inflation
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Actions
L’effondrement des prix du pétrole, la liquidité réduite des mar-
chés et le début du durcissement monétaire aux États-Unis ont at-
tisé les inquiétudes autour de l’économie chinoise et de la crois-
sance mondiale – tous ces facteurs combinés entraînant un repli
d’environ 10% des actions mondiales (MSCI AC World) sur les
douze premiers jours de négoce de 2016. Nous observons actuel-
lement un découplage entre les fondamentaux, qui restent relative-
ment favorables aux actifs risqués, et les signaux émis par l’ana-
lyse technique, lesquels indiquent clairement une faiblesse persis-
tante, de nombreux indices ayant enfoncé d’importants niveaux de
soutien. Les valorisations se sont certes améliorées, mais ne si-
gnalent pas encore que les actions sont bon marché. Par consé-
quent, et parce que les catalyseurs d’un rebond généralisé du mar-
ché ne sont à notre avis pas (encore) en place, nous sommes réti-
cents à accroître le risque de nos portefeuilles et conservons un
positionnement neutre sur les actions. Pour pouvoir nous écarter
de ce dernier, nous recherchons des facteurs qui dénotent un ren-
forcement de la dynamique sur le marché, à savoir notamment
des améliorations sur le front de la liquidité, une saison de publica-
tion des résultats meilleure que prévu et une recrudescence des
rachats d’actions aux États-Unis.

Nous n’augmentons pas notre exposition aux actions à ce
stade mais conservons nos préférences régionales. Ainsi, la fai-
blesse actuelle des marchés boursiers offre aux investisseurs déte-
nant une part d’actions inférieure à l’indice de référence des op-
portunités de combler graduellement cet écart par des prises de
positions sur nos marchés préférés, à savoir la zone euro, la
Suisse et l’Australie. Les actions de la zone euro devraient surper-
former à la faveur de la dynamique économique et d’un possible
assouplissement additionnel de la BCE, susceptible d’entraîner
l’EUR à la baisse à moyen terme. En outre, les bénéfices dans la
région affichent un potentiel de rattrapage supérieur, et nous anti-
cipons une croissance bénéficiaire plus élevée qu’aux États-
Unis.
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Croissance du PBA 2016 – prévision bottom-up du
consensus vs notre estimation top-down
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À l’instar des actions de la zone euro, le marché suisse est soute-
nu par la politique accommodante de la BNS et tire profit de la sta-
bilisation du CHF. De plus, il est exposé à hauteur de plus d’un
tiers au secteur de la santé, qui reste notre favori avec les techno-
logies de l’information et les télécoms. L’Australie, quant à elle, af-
fiche des valorisations attrayantes et des fondamentaux tech-
niques en amélioration par rapport à l’indice mondial. Les États-
Unis et le Royaume-Uni devraient, à notre avis, sous-performer
sous l’effet de fondamentaux en berne et, pour les États-Unis,
des perspectives de hausse des taux et d’appréciation de l’USD à
moyen terme. Le Royaume-Uni pâtit de son exposition aux ma-
tières premières ainsi que des risques liés à sa monnaie et à
l’éventualité d’une sortie de l’UE. Nous avons une vue neutre sur
les marchés émergents, où nous préférons toujours l’Asie, mais
n’anticipons plus de surperformance de la Chine au vu de la dégra-
dation de ses perspectives de croissance.

Placements alternatifs
Les placements alternatifs jouent un rôle important dans un porte-
feuille puisqu’ils en optimisent la diversification. La performance
(ajustée au risque) peut cependant largement différer d’une sous-
classe d’actifs à l’autre – ce qui était le cas l’an passé et devrait
l’être encore en 2016. Au sein des placements alternatifs, nous
préférons les hedge funds, qui devraient générer des rendements
ajustés au risque supérieurs à ceux des matières premières et de
l’immobilier. Il n’en reste pas moins que les attentes de rende-
ment sont modestes pour l’année (moins de 5%). Nous sommes
neutres sur l’immobilier, segment dans lequel nous privilégions les
REIT britanniques en raison de robustes fondamentaux et du fait
que les entreprises devraient enregistrer une forte croissance de
leur BPA. Nous attendons en revanche une sous-performance
des REIT d’Asie développée hors Japon, dont les fondamentaux
se détériorent.

Nous ne modifions pas notre évaluation des matières pre-
mières. À environ 30 USD le baril au moment de la rédaction, le
pétrole est de toute évidence bon marché. Malgré une réduction
de la production américaine, l’offre mondiale continue d’augmen-
ter et le marché ne devrait pas retrouver un équilibre avant le qua-
trième trimestre 2016. Par conséquent, nous restons neutres sur
les matières premières et préférons désormais l’agriculture en te-
nant compte des risques météorologiques accrus et d’une ré-
ponse plus adéquate de l’offre.

Possible retour à l’équilibre du marché du pétrole au T4
2016/T1 2017
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Devises
Notre scénario de divergence monétaire entre, d’une part, les
États-Unis et le Royaume-Uni et, d’autre part, la zone euro et la
Suisse reste inchangé. En décembre, nous avons néanmoins tacti-
quement neutralisé notre vue à long terme sur l’USD suite au relè-
vement des taux de la Fed. D’après les constats antérieurs, l’USD
tend à s’apprécier à l’approche d’une première augmentation des
taux directeurs puis à traverser une phase de consolidation, pour
ensuite retrouver une tendance haussière. C’est pourquoi nous
sommes actuellement neutres sur l’USD face à l’EUR et au CHF,
mais tablons toujours sur une progression de l’USD en 2016 sous
l’effet de la divergence des politiques monétaires. Nous restons
neutres sur la paire EUR/CHF au vu des écarts de taux réduits.
Le JPY est notre devise préférée étant donné les valorisations
bon marché et les indicateurs techniques favorables. Nous demeu-
rons prudents sur les devises des marchés émergents. La fai-
blesse des prix du pétrole pèse sur les monnaies liées aux ma-
tières premières tandis que les forces du marché devraient entraî-
ner le CNY à la baisse, la Banque populaire de Chine ayant renon-
cé à toute intervention active.

Écart de juste valeur par rapport au JPY, en %
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En ligne de mire

Générer des rendements via
des sources obligataires
alternatives

Le marché obligataire en CHF dégage des rendements faibles voire négatifs, couplés à des risques liés aux indices qui
sont élevés en comparaison historique.

Dans l’environnement actuel, les investisseurs doivent s’écarter des sentiers battus pour atteindre leurs objectifs de rende-
ment. Les stratégies long/short de rendement absolu, qui peuvent offrir un potentiel de rendement supérieur avec des
profils de risque similaires à ceux des approches obligataires classiques, constituent une option intéressante.

Michael Schmid
michael.schmid.3@credit-suisse.com, +41 44 334 60 31

Rapport risque/rendement déséquilibré pour les investis-
seurs obligataires en CHF
Le changement d’année n’a guère modifié la donne pour les inves-
tisseurs obligataires, toujours confrontés à des rendements faibles
sur les emprunts d’État ou d’entreprises investment grade des
marchés développés. En Suisse, le marché obligataire en CHF af-
fiche un déclin continu depuis près de 25 ans: les rendements
des emprunts d’État ont reculé d’un taux de plus de 6% en 1992
à des niveaux négatifs aujourd’hui. Parallèlement, les écarts de
crédit ont retrouvé leurs moyennes historiques. Les primes de
risque ne peuvent donc atténuer l’impact des taux bas que de ma-
nière limitée.

Le repli des taux d’intérêt a contraint de nombreux émetteurs
à refinancer leur dette à plus long terme, d’où un rallongement
des durations des indices obligataires suisses et, par conséquent,
des portefeuilles plus exposés au segment du revenu fixe et aux
écarts de crédit. Ces risques liés aux indices, qui sont élevés en
comparaison historique, contrastent avec les rendements proches
de zéro ou négatifs, ce qui déséquilibre totalement le rapport
risque/rendement.

Rendement des emprunts d’État suisses à 10 ans vs du-
ration du Swiss Bond Index Domestic

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ten-year Swiss government bond yield (left-hand scale in %)

SBI Dom AAA-BBB duration (right-hand scale in years)

Source: SIX, Bloomberg; au 31.12.2015

Les stratégies traditionnellement utilisées pour palier la faiblesse
des taux d’intérêt consistent à augmenter la duration du porte-
feuille ou l’exposition aux emprunts de qualité inférieure. Les deux
approches impliquent des risques accrus, l’importante exposition
au crédit étant susceptible de renforcer la corrélation entre le por-
tefeuille obligataire et les actions.

Hausse de la volatilité attendue suite à la diminution de la li-
quidité du marché
Dans le sillage de la crise financière, le durcissement de la régle-
mentation a induit une nette réduction des stocks des courtiers.
S’y sont ajoutés une augmentation des titres de créance en circu-
lation et une réduction du nombre de teneurs de marché actifs
dans le segment obligataire en CHF. Par conséquent, il faut s’at-
tendre à des phases de stress sur les marchés financiers ainsi
qu’à des fluctuations plus rapides et plus fortes des emprunts en
CHF au vu de la pénurie d’intermédiaires capables d’absorber les
flux d’investissement. La figure ci-dessous présente le rapport
entre les stocks de courtiers et les titres de créance en circulation
sur le marché en USD. Le rapport est similaire sur le marché obli-
gataire en CHF, notamment en raison de la baisse du nombre de
teneurs de marché actifs.
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Stocks des courtiers vs titres de créance en circulation
(en mrd USD)
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De plus, en phases de turbulences ou de tensions idiosyncra-
siques, la profondeur du marché tend à s’amenuiser et les écarts
entre les cours acheteur et vendeur se creusent significativement.
Cette tendance devrait s’intensifier à l’avenir au vu de la diminu-
tion de la capacité des courtiers à assumer des risques. Il en dé-
coulera des opportunités attractives de monétiser les primes de li-
quidité croissantes en périodes de stress en fournissant des liquidi-
tés.

Évolution des écarts entre cours acheteur et vendeur
(en pb)
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Les rendements négatifs escomptés et la volatilité accrue sont les
principaux défis pour les investisseurs obligataires en CHF, qui de-
vront s’écarter des sentiers battus pour atteindre leurs objectifs de
rendement. C’est le cas notamment pour les caisses de pension
suisses, dont plus d’un tiers sont affectées par les taux d’intérêt
faibles ou négatifs. Des fonds obligataires en CHF capables d’in-
vestir en dehors de l’univers traditionnel et donnant accès à des
sources alternatives de rendement peuvent constituer une option
intéressante dans ce contexte.

Accès à des sources alternatives de rendements obliga-
taires
Les fonds obligataires alternatifs, qui ont accès à l’ensemble du
segment du revenu fixe en CHF, y compris aux dérivés et au mar-
ché des mises en pension, peuvent tirer profit des taux négatifs et
des écarts de valorisation entre la Suisse et les marchés internatio-
naux. En outre, comme il est à prévoir que les conditions de place-
ment resteront difficiles et que la volatilité persistera, les fonds suf-
fisamment flexibles pour prendre des positions tant longues que
courtes présentent l’intérêt de pouvoir générer des rendements po-
sitifs durables dans toutes les situations de marché.

Concept des placements obligataires alternatifs

Source: Credit Suisse

Avec les stratégies long/short, les fonds peuvent réaliser des ren-
dements en associant plusieurs instruments obligataires, sans être
contraints de s’exposer au risque directionnel de marché. La capa-
cité de prendre des positions courtes couvertes via la vente à dé-
couvert de titres et pas seulement par le biais de dérivés permet
aux investisseurs d’accéder à des primes de risque que seules les
banques d’investissement ont jusqu’à présent pu internaliser.

Les opportunités de convergence proviennent de divergences
de tarification d’instruments obligataires étroitement liés, par
exemple: association d’une obligation au comptant et d’un contrat
dérivé sur défaut ou encore d’une position longue et d’une posi-
tion courte sur deux emprunts d’un même émetteur. En raison
des caractéristiques uniques du marché suisse, où les actifs de
placement sont rares, des opportunités de convergence émergent
bien plus fréquemment qu’on ne le pense généralement. Les
fonds qui ont accès à tous les segments du revenu fixe peuvent
également exploiter de telles opportunités.

Les primes de liquidité concernent les fonds en mesure de né-
gocier directement sur les marchés suisses des obligations au
comptant, des dérivés et des mises en pension avec toutes les
contreparties concernées, ce qui leur permet de dégager des liqui-
dités pour certains titres et d’internaliser les écarts entre les cours
acheteur et vendeur.

Pour conclure, les fonds obligataires en CHF qui donnent ac-
cès à des sources alternatives de primes de risque sont plus
flexibles et moins vulnérables, surtout en périodes de hausse des
taux d’intérêt. Ils présentent non seulement un potentiel de rende-
ment supérieur, mais aussi des profils de risque similaires à ceux
des stratégies obligataires traditionnelles.

Demandez à votre interlocuteur du Credit Suisse des informa-
tions sur les possibles solutions de placement.

(28.01.2016)
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Idées alternatives

Saisir les opportunités sur
les marchés de l’immobilier
en Asie-Pacifique

Nous préférons les actifs en Australie et au Japon pour des investissements immobiliers directs.

En terme d’actions immobilières, nous pensons que l’Asie développée hors Japon sous-performera l’indice mondial dans
les prochains 6 à 12 mois.

Les titres immobiliers à Hong Kong et Singapour seront selon nous toujours confrontés à des conditions macroécono-
miques et fondamentales défavorables. Nous voyons aussi des risques pour les REIT australiens fortement valorisés, en-
clins plutôt à la baisse qu’à la hausse.

Philippe Kaufmann
Global Real Estate Research
philippe.kaufmann.2@credit-suisse.com, +41 44 334 32 89

La situation macroéconomique est disparate en Asie-Pacifique.
Plus important encore, la Chine continue de s’essouffler dans son
rôle de facteur de croissance externe pour les autres pays. Nous
avons récemment dégradé notre prévision 2016 de croissance du
PIB à 6,5% pour 2016 et 6,0% pour 2017, en comparaison an-
nuelle. Le mécanisme de transmission des politiques de réduction
de taux à l’activité économique est en effet plus faible que précé-
demment anticipé. De plus, nous pensons que le CNY va encore
s’affaiblir par rapport à l’USD, ce qui est une nouvelle particulière-
ment mauvaise pour l’espace de l’immobilier de bureaux à Hong
Kong, en compétition avec les localisations chinoises, ainsi que
pour les propriétés qui dépendent de la demande de Chine conti-
nentale.

Préférence pour l’immobilier physique de bureaux à Tokyo
Pour le large marché des bureaux en Asie-Pacifique, le tableau
est nuancé. Certains grands marchés de bureaux restent promet-
teurs et nous voyons toujours les investissements dans les bu-
reaux à Tokyo parmi les plus grandes opportunités. Les loyers
pour les immeubles neufs et existants augmentent à un rythme so-
lide, le taux de vacance dans le CBD reculant de façon régulière
pour se situer à seulement 4,0% à décembre 2015. Toutefois, il
devient plus important de conclure des baux plus longs lors de
l’achat d’une propriété, car l’offre est en augmentation. Plus au
sud, les marchés des bureaux à Sydney et Melbourne se portent
bien. Les niveaux de commercialisation sont sains et la demande
de bureaux est plus diversifiée avec le rééquilibrage de l’écono-
mie. Cependant, les objets inoccupés devraient avoir atteint des
planchers cycliques et ils sont susceptibles d’augmenter dans les
années à venir.

Taux de vacance, immobilier de bureaux en Asie
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Source: PMA, Credit Suisse / IDC

Prévisions difficiles à court terme pour l’immobilier de bu-
reaux à Singapour
Le marché des bureaux se porte assez bien pour le moment à
Hong Kong. Les sociétés de Chine continentale qui se déve-
loppent dans le secteur financier font grimper la demande d’immo-
bilier de bureaux, dont les fondamentaux continuent de s’amélio-
rer. Toutefois, comme ce marché est très volatil, les difficultés de
l’économie chinoise pourraient facilement conduire à des correc-
tions significatives concernant les locations. La tableau est globale-
ment moins bon à Singapour, dont le marché de bureaux doit digé-
rer un pic d’offre en 2016, qui conduira probablement à une
baisse à court terme des loyers de type A et à davantage d’inoccu-
pations. Les villes chinoises de première catégorie sont également
des marchés d’immobilier de bureaux en difficulté actuellement.
L’offre spéculative a connu de nouveaux records et les ajouts nets
annuels moyens dans des villes comme Shenzhen or Shanghai at-
teignent jusqu’à 7% et 24% du stock existant pour la période
2016–2018.
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Loyers du commerce de détail en difficulté dans de nom-
breux marchés
Le secteur du commerce de détail de Hong Kong comme de Sin-
gapour fait face à un nombre de visiteurs en baisse, notamment
en provenance de Chine, et donc à une chute des ventes au dé-
tail. À Hong Kong, le volume total des ventes à baissé de 7,8%
par rapport à l’année précédente, le secteur du luxe souffrant parti-
culièrement. Les loyers pour l’espace de l’immobilier commercial
de détail de premier plan se sont ainsi retrouvés sous pression à
Hong Kong comme à Singapour. La croissance des loyers du
commerce de détail à Hong Kong est récemment devenue néga-
tive, officiellement à –0,4% en termes réels à fin novembre 2015
par rapport à l’année précédente. De nombreux agents immobi-
liers ont déjà reporté de sévères baisses des loyers. De façon simi-
laire, les loyers des commerces de détail singapouriens ont com-
mencé à se corriger mi–2015 et ils étaient en baisse de 2,4% au
T3 2015 par rapport à l’année précédente, en termes nominaux.
Comme le sentiment des consommateurs devrait rester morose,
nous estimons probables de futures baisses des loyers.

Chute des arrivées de visiteurs à Hong Kong
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Comparés à ces marchés, les investissements dans l’immobilier
commercial au Japon nous semblent plus favorables. L’augmenta-
tion des dépenses des touristes supporte les ventes, mais une
nouvelle hausse de taxe reste prévue et la croissance de la de-
mande de l’immobilier commercial domestique dépend fondamen-
talement de la croissance des salaires. En Australie, les investisse-
ments dans l’immobilier commercial de détail profitent de la crois-
sance du commerce de détail au rythme solide d’environ 4% par

an. Il reste à savoir dans quelle mesure le ralentissement du mar-
ché de l’immobilier se répercutera sur le secteur du commerce de
détail.

Temps difficiles en vue pour les actions immobilières
Nous avons récemment dégradé à sous-performance notre prévi-
sion pour les actions immobilières dans l’Asie développée hors Ja-
pon, car nous pensons que 2016 sera une année difficile pour de
nombreuses sociétés immobilières actives sur ces marchés. Les
REIT de Hong Kong représentent environ la moitié de l’indice cor-
respondant FTSE EPRA/NAREIT, suivis par l’Australie et Singa-
pour à respectivement 37% et 13%.

Fondamentalement, les titres immobiliers de Hong Kong sont
confrontées en permanence aux conditions défavorables décrites
plus haut et il s’avère difficile pour elles de diversifier leurs porte-
feuilles. Cependant, du point de vue de la valeur, les actions immo-
bilières de Hong Kong sont attrayantes. En Australie, les marchés
immobiliers paraissent plus favorables et il est plus facile pour les
REIT australiens de trouver des opportunités de croissance, mais
au prix de valorisations élevées. Les investisseurs semblent avoir
déjà intégré dans les prix les perspectives favorables des marchés
immobiliers sous-jacents. Ces valorisations élevées distinguent les
REIT du marché immobilier général en Australie. Globalement, les
risques sont plutôt à la baisse. À Singapour, les S-REIT sont fai-
blement valorisés. En raison du prix élevé des actifs physiques, les
S-REIT sont confrontés à une croissance organique molle prove-
nant des actifs domestiques.

Ratio cours/valeurs comptables des titres immobiliers
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(26.01.2016)
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Pistes de réflexion

Allocations stratégiques
d’actifs 2016

Définir l’allocation stratégique des actifs, qui conditionne le profil risque/rendement d’un portefeuille, est une étape clé du
processus d’investissement.

Le Credit Suisse a apporté des modifications à ses allocations stratégiques d’actifs (SAA).

Georg Stillhart
Head Global Strategic Asset Allocation Advisory
georg.stillhart@credit-suisse.com, +41 44 334 79 22

Nous conseillons à tous nos investisseurs de passer en revue
leurs portefeuilles régulièrement afin d’examiner les changements
nécessaires à apporter à leur allocation stratégique d’actifs et s’as-
surer ainsi que leurs objectifs à long terme pourront être atteints.
Pour tous nos mandats standard et modèles de portefeuille avec
contrat de conseil, nous passons en revue les allocations straté-
giques d’actifs annuellement. Au cours de notre récente révision,
nous avons décidé d’opérer les changements suivants, qui sont
les plus importants:

Étoffer les actions
Nous relevons légèrement la pondération des actions dans le cas
des investisseurs ayant un profil de risque intermédiaire et rédui-
sons la part des investissements immobiliers, qui sont très sen-
sibles aux taux d’intérêt à court terme, un phénomène préoccu-
pant actuellement étant donné que les taux, particulièrement bas
dans le monde entier, pourraient repartir à la hausse sous l’effet
de la politique de la Réserve fédérale américaine, laquelle a amor-
cé un cycle de durcissement. Les actions sont elles aussi sen-
sibles aux taux tant que l’augmentation de ceux-ci est induite par
la croissance de l’économie, et donc celle des bénéfices des en-
treprises.

Réduire le risque et accroître la diversification pour les pro-
fils favorisant les obligations
Nous nous désengageons de l’immobilier et réduisons l’exposition
aux matières premières dans le cas des profils qui privilégient le
segment du revenu fixe. Nous opérons une réallocation en faveur
des obligations indexées sur l’inflation et des emprunts conver-
tibles. Ces derniers contribuent à la diversification tout en garantis-
sant un revenu fixe (coupon et principal). Au vu des rendements
actuellement faibles, l’un des principaux risques pesant sur les pro-
duits obligataires serait une subite accélération de l’inflation, qui in-

citerait la Fed à opérer un durcissement plus agressif et les autres
pays à réduire leurs mesures d’assouplissement ou à y renoncer.
Les obligations indexées sur l’inflation procurent une couverture in-
téressante dans ce scénario.

Le risque de change toujours en ligne de mire
Le risque de change est un facteur déterminant du risque global.
Or, comme sa couverture est coûteuse, nous y recourons unique-
ment pour les obligations, l’immobilier et les hedge funds – seg-
ments où l’exposition aux devises accroît fortement les risques.
Dans le cas des actions, le risque de change est en général plus
que compensé par les avantages qu’offrent les titres étrangers en
termes de diversification.

Rendements des actions et de l’immobilier selon que
les taux montent ou baissent
Rendements totaux annualisés en devise locale depuis janvier
1990.
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Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez vous repor-
ter à notre livre blanc sur l’allocation stratégique d’actifs, qui sera
publié plus tard ce mois-ci. (26.01.2016)
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Récapitulatif des prévisions

Récapitulatif des prévisions
De plus amples informations sur les prévisions et estimations sont
disponibles sur demande. Les performances passées ne pré-
jugent pas des résultats futurs. La performance peut être impac-
tée par les commissions, frais ou autres charges ainsi que par les
fluctuations des taux de change.

Taux courts LIBOR 3 mois / Emprunts d’État à 10 ans

10ansLI-
BOR
3mois

12M3MSpot12M3MSpoten %

0,0-0,2-0,3 à -0,1-0,25-0,9 à -0,7-0,9 à -0,7-0,76CHF

0,6-0,80,4-0,60,33-0,3 à -0,1-0,3 à -0,1-0,16EUR *

2,4-2,62,0-2,21,921,1-1,30,6-0,80,61USD

2,3-2,51,8-2,01,560,8-1,00,5-0,70,59GBP

3,2-3,42,8-3,02,642,2-2,42,2-2,42,29AUD

0,3-0,50,1-0,30,100,0-0,20,0-0,20,05JPY

Les taux spot sont les prix de clôture au 29.01.2016. Date de prévision: 22.01.2016. * Euribor 3M; ** taux
d’acceptation bancaire 3M.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Actions

12M*3M*Rend.
div. (%)

PERSpotIndice

8508153,114,4837MSCI AC World**

1 9001 8802,715,61 940USA S&P 500

3 1503 0004,412,73 045Eurostoxx 50

5 6505 7005,315,06 084RU FTSE 100

1 4101 3702,013,11 432Japon Topix

5 2005 0005,214,85 006Australie S&P/ASX 200

12 30012 1003,414,512 822Canada S&P/TSX comp

8 7008 3003,315,58 320Suisse SMI

89 00085 0003,410,887 466MSCI Emerging Mar-
kets**

Prix au 29.01.2016; *prévision; **rendements bruts (y c. dividende).

Source: Datastream, Credit Suisse

Matières premières

12M*3M*Spot

1 0001 0501 118.17Or (USD/once)

131414.26Argent (USD/once)

900850871.00Platine (USD/once)

600550500.00Palladium (USD/once)

4 7504 2504 561.00Cuivre (USD/tonne)

403033.62Brut WTI (USD/b)

160150155.65Indice Bloomberg Commodity

Prix spot: clôture de New York 29.01.2016; *prévision.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Crédit: quelques indices

Prévision
12M

Prévision
3M

Duration
(ans)

Écart
(pb)

Rende-
ment (%)

0,1%0,0%4,91501,4BC IG Corporate
EUR

Prévision
12M

Prévision
3M

Duration
(ans)

Écart
(pb)

Rende-
ment (%)

0,1%0,2%7,11933,6BC IG Corporate
USD

0,2%0,2%5,71573,1BC IG Financials
USD

-1,7%-0,2%6,155-0,1CS LSI ex govt
CHF

3,4%-0,2%4,37349,2BC High Yield Corp
USD

2,9%-0,5%4,05145,7BC High Yield Pan
EUR

3,0%-0,2%7,54436,4JPM EM hard curr
USD

3,0%0,2%4,8n.a.6,9JPM EM local curr
hedg. USD

BC = Barclays Capital, IG= Investment Grade, CS = Credit Suisse, JPM = JP Morgan (EMBI+ and GBI Gl.
Div). Données sur les indices 29.01.2016.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Devises

12M3MSpot

0.98-1.021.06-1.101.08EUR/USD

1.08-1.120.99-1.031.02USD/CHF

1.08-1.121.07-1.111.11EUR/CHF

108-112111-115121USD/JPY

108-112120-124131EUR/JPY

0.68-0.720.74-0.780.76EUR/GBP

1.41-1.451.41-1.451.42GBP/USD

0.67-0.710.67-0.710.71AUD/USD

1.42-1.461.42-1.461.40USD/CAD

9.28-9.329.28-9.329.29EUR/SEK

9.08-9.129.38-9.429.40EUR/NOK

4.43-4.474.43-4.474.42EUR/PLN

6.98-7.026.68-6.726.58USD/CNY

1.46-1.501.43-1.471.42USD/SGD

1 270-1 2901 230-1 2501 199USD/KRW

67-6967-6967.8USD/INR

4.15-4.254.25-4.354.00USD/BRL

16.9-17.118.4-18.618.1USD/MXN

Taux spot: clôture de Londres 29.01.2016.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Croissance réelle du PIB et inflation en %

InflationCr. du
PIB

201720162015201720162015en %

0,0-0,5-1,01,51,00,8Suisse

1,40,60,01,51,71,5UEM

2,01,50,12,02,32,5États-Unis

1,40,70,02,02,22,2Royaume-Uni

2,52,11,52,62,42,2Australie

2,00,60,80,51,10,5Japon

1,81,71,46,06,56,9Chine

Date de prévision: 21.01.2016.

Source: Credit Suisse

(01.02.2016)
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Glossaire

Avertissements

Les marchés financiers évoluent à la hausse/baisse selon les conditions économiques, les pressions inflationnistes, les actualités mon-
diales et les rapports spécifiques aux entreprises. S’il est possible de détecter des tendances, il peut être difficile de prévoir l’orienta-
tion du marché et des titres individuels, d’où d’éventuelles pertes sur les placements.

Risque de marché

Les fluctuations des taux d’intérêt, des devises, de la liquidité, du marché du crédit et des émetteurs auxquelles sont exposés les inves-
tisseurs peuvent affecter les cours des obligations.

Risques obligataires

Les marchés émergents présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: certaine instabilité politique, relative imprévisibilité
des marchés financiers et de la croissance économique, marchés en phase de développement ou faiblesse de l’économie. Les place-
ments sur les marchés émergents sont souvent liés à des risques plus élevés, tels que risques politiques, économiques, de crédit, de
change, de liquidité, juridiques, de règlement, de marché, d’actionnaire et de créancier.

Marchés émergents

Quelle que soit leur structure, les hedge funds ne sont pas limités à une discipline d’investissement ou stratégie de négoce spécifique
et cherchent à tirer profit de tous types de marchés en recourant à l’effet de levier, aux instruments dérivés et à des stratégies spécula-
tives, susceptibles d’accroître le risque de perte.

Hedge funds

Associées à des risques élevés, les transactions sur matières premières peuvent ne pas convenir à de nombreux investisseurs privés.
Les pertes liées aux fluctuations des marchés peuvent être conséquentes voire totales.

Investissements dans les matières premières

Les investisseurs immobiliers s’exposent aux risques de liquidité, de change et autres, y compris les risques cycliques, locatifs, de mar-
ché local et environnementaux ainsi que les modifications du cadre juridique.

Immobilier

Les placements en devises comportent le risque supplémentaire de dépréciation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie de
référence de l’investisseur.

Risque de change

Description des indices fréquemment utilisés dans les rapports

CommentaireIndice

Le MSCI World est un indice des marchés des actions mondiaux élaboré et calculé par Morgan Stanley Capital International. Les cal-
culs se fondent sur les cours de clôture et tiennent compte des dividendes réinvestis.

MSCI World

UEM: l’indice MSCI EMU (European Economic and Monetary Union - Union Economique et Monétaire européenne) suit l’évolution
des large & mid caps sur les marchés des 10 pays développés de l’UEM. Avec ses 237 composantes, l’indice couvre approximative-
ment 85% de la capitalisation boursière flottante ajustée de l’UEM.

MSCI EMU

Le Standard and Poor’s 500 est un indice d’actions pondéré par la capitalisation, qui représente les principales industries américaines
et mesure la performance de l’économie nationale à l’aune de l’évolution de la valeur de marché globale.

États-Unis – S&P 500

L’Eurostoxx 50 est un indice d’actions pondéré par la capitalisation boursière composé des 50 sociétés leader de la zone euro.Eurostoxx 50

Le FTSE 100 est un indice d’actions pondéré par la capitalisation boursière représentant les 100 entreprises les plus capitalisées négo-
ciées à la Bourse de Londres. Il est calculé en fonction de la pondération de l’investibilité des actions.

Royaume-Uni – FTSE 100

Le Topix, également connu sous le nom de «Tokyo Stock Price Index», suit toutes les grandes sociétés japonaises cotées en bourse à
la première section. Le calcul de l’indice exclut les émissions temporaires et les actions privilégiées.

Japon – Topix

Le S&P/ASX 200 est un indice d’actions pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il est calculé par Standard and Poor’s.Australie – S&P/ASX 200

L’indice composite S&P/TSX est le pendant canadien du S&P 500 aux États-Unis. Il se compose des principales actions négociées à
la Bourse de Toronto.

Canada – S&P/TSX comp

Le Swiss Market Index regroupe les 20 plus grandes sociétés cotées de l’univers du Swiss Performance Index. Il représente 85% de
la capitalisation flottante du marché des actions suisse. En tant qu’indice de cours, le SMI n’est pas ajusté des dividendes.

Suisse – SMI

Le MSCI Emerging Markets est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante, qui mesure la performance des marchés des
actions émergents. Il est élaboré et calculé par Morgan Stanley Capital International.

MSCI Emerging Markets

L’indice Euro Corporate suit le marché des obligations d’entreprises libellées en EUR et notées investment-grade. Calculé par Bar-
clays, il englobe les émissions répondant à des critères spécifiques en termes d’échéance, de liquidité et de qualité.

BC IG Corporate EUR

L’indice US Corporate suit le marché des obligations d’entreprises libellées en USD et notées investment-grade. Calculé par Barclays,
il englobe les émissions américaines ou non répondant à des critères spécifiques en termes d’échéance, de liquidité et de qualité.

BC IG Corporate USD

L’indice IG Financials suit le marché des obligations financières libellées en USD et notées investment-grade. Calculé par Barclays, il
englobe les émissions américaines ou non répondant à des critères spécifiques en termes d’échéance, de liquidité et de qualité.

BC IG Financials USD

Le Liquid Swiss Index ex govt CHF est un indice pondéré par la capitalisation boursière, qui représente la fraction la plus liquide et né-
gociable du marché obligataire suisse et exclut les emprunts de la Confédération. Il est calculé par le Credit Suisse.

CS LSI ex govt CHF

Calculé par Barclays, l’indice US Corporate High Yield suit les obligations d’entreprises taxables libellées en USD et notées non-invest-
ment grade.

BC High Yield Corp USD

Calculé par Barclays, l’indice Pan European High Yield suit le marché des obligations d’entreprises notées non-investment grade et li-
bellées en EUR, GBP, NOK, DKK et CHF.

BC High Yield Pan EUR

L’indice Emerging Market Bond Index Plus mesure le rendement absolu des emprunts d’État en monnaies fortes sur les marchés
émergents les plus liquides. Il englobe les obligations Brady (obligations libellées en USD émises par des pays d’Amérique latine),
prêts et euro-obligations libellés en USD.

JPM EM hard curr. USD

L’indice JPMorgan Government Bond suit les obligations en monnaies locales émises par des gouvernements de pays émergents sur
les marchés les plus accessibles aux investisseurs internationaux.

JPM EM local curr. hedg. USD

Le Credit Suisse Hedge Fund Index est compilé par Credit Suisse Hedge Index LLC. Il s’agit d’un indice de hedge funds pondéré par
les actifs qui ne comprend que des fonds, à l’inverse des comptes séparés. Il reflète la performance nette de tous les frais et commis-
sions de performance liés aux composantes des hedge funds.

CS Hedge Fund Index

L’indice mesure la valeur de l’USD par rapport à ses principaux partenaires commerciaux. Il est comparable à d’autres indices pondé-
rés par les échanges, qui utilisent également les taux de change des mêmes principales devises.

DXY
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L’indice MSCI All Country World reflète la performance des grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés et 23 mar-
chés émergents. Avec quelque 2480 composantes, l’indice couvre environ 85% de l’univers des actions mondiales disponibles à l’in-
vestissement.

MSCI AC World

L’indice MSCI All Country Asia Pacific reflète la performance des grandes et moyennes capitalisations de 5 pays développés et 8 pays
émergents de la région Asie-Pacifique. Avec 1000 composantes, l’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du
flottant dans chaque pays.

MSCI AC Asia/Pacific

L’indice MSCI Europe reflète la performance des grandes et moyennes capitalisations de 15 pays développés d’Europe. Avec
442 composantes, l’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant de l’univers des actions des marchés
développés européens.

MSCI Europe

L’indice boursier allemand représente les 30 sociétés allemandes les plus importantes et liquides cotées à la Bourse de Francfort.DAX

La série d’indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate reflète les tendances générales à l’international des actions immobilières
éligibles.

FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series

Outil développé en interne par le Credit suisse, le baromètre des hedge funds mesure les conditions de marché pour les stratégies de
hedge funds. Il incorpore quatre paramètres: liquidité, volatilité, risques systémiques et cycle économique.

Baromètre des hedge funds

Abréviations fréquemment utilisées dans les rapports

DescriptionAbrév.DescriptionAbrév.

Fonds monétaire internationalIMFMoyenne mobile sur 3/6/12 mois3/6/12 MMA

Amérique latineLatAmPlacements alternatifsAI

London interbank offered rateLiborAsie-PacifiqueAPAC

Millions de barils par jourm b/dBarilbbl

Mesure de la masse monétaire qui comprend l’ensemble de l’ar-
gent sous forme matérielle, p. ex. les pièces de monnaie et le pa-
pier-monnaie, ainsi que les dépôts à vue, comptes courants et
comptes d’ordres négociables de retrait.

M1Banque d’IndonésieBI

Mesure de la masse monétaire qui comprend les versements en es-
pèces et comptes chèque (agrégat M1) ainsi que les dépôts
d’épargne, fonds communs du marché monétaire et autres dépôts
à terme.

M2Banque du CanadaBoC

Mesure de la masse monétaire qui comprend l’agrégat M2 ainsi
que les dépôts à terme volumineux, les fonds du marché monétaire
institutionnels, les mises en pension à court terme et les autres ac-
tifs liquides importants.

M3Banque d’AngleterreBoE

Fusions et acquisitionsM&ABanque du JaponBoJ

Autorité monétaire de SingapourMASPoint de basebp

Master Limited PartnershipMLPBrésil, Russie, Inde, ChineBRIC

En glissement mensuelMoMTaux moyen de croissance annuelleTMCA

Comité de politique monétaireMPCChicago Board Options ExchangeCBOE

Option-adjusted spread (spread ajusté de l’option)OASCash from operationsCFO

Organisation de coopération et de développement économiquesOECDRendement de l’investissement en termes de flux de trésorerieCFROI

Overnight indexed swap (swap indexé à un jour)OISDiscounted cash flowDCF

Organisation des pays exportateurs de pétroleOPECMarché développéDM

Ratio cours/valeur comptableC/VCMarchés développésDMs

Rapport cours-bénéficePERExcédent brut d’exploitationEBITDA

Banque populaire de ChinePBoCBanque centrale européenneECB

Ratio cours/bénéfice divisé par la croissance du BPAPEGEurope de l’Est, Moyen-Orient et AfriqueEEMEA

Indice des directeurs d’achatPMIMarché émergentEM

Parité du pouvoir d’achatPPPEurope, Moyen-Orient et AfriqueEMEA

Quantitative easingQEMarchés émergentsEMs

En glissement trimestrielQoQUnion économique et monétaireEMU

Échelle de droite (pour les graphiques)éch. de droiteBénéfice par actionBPA

Banque centrale d’AustralieRBAExchange traded funds (fonds négociés en bourse)ETF

Banque centrale d’IndeRBIValeur d’entrepriseVE

Banque centrale de Nouvelle-ZélandeRBNZCash-flow libreFCF

Real Estate Investment TrustREITFederal Open Market Committee (comité de politique monétaire
de la Fed)

Fed

Rendement des fonds propresROEFonds provenant de l’exploitationFPE

Retour sur capitaux investisROICFederal Open Market CommitteeFOMC

Taux de réserves obligatoiresRRRDevisesFX

Allocation stratégique des actifsSAAGroupe des DixG10

Les droits de tirage spéciaux (DTS, Special Drawing Rights)SDRGroupe des TroisG3

Banque nationale suisseSNBProduit intérieur brutGDP

Allocation tactique des actifsTAAFonds d’investissement des pensions du gouvernement japonaisGPIF

Trade-Weighted Index (indice pondéré en fonction du commerce)TWIDevise forteHC

Indice de volatilitéVIXHaut rendementHY

West Texas IntermediateWTIDette portant intérêtIBD
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En comparaison annuelleYoYComité de placement du Credit SuisseIC

Depuis le début d’annéeYTDInvestment gradeIG

Indicateur de l’augmentation moyenne des prix de tous les biens de
consommation domestique.

Dépenses de consomma-
tion des ménages (défla-
teur DCM)

Obligation indexée sur l’inflationILB

Codes des monnaies fréquemment utilisés dans les rapports

DeviseCodeDeviseCode

Won de la Corée du SudKRWPeso argentinARS

Peso mexicainMXNDollar australienAUD

Ringgit de MalaisieMYRReal de BrésilBRL

Couronne norvégienneNOKDollar canadienCAD

Dollar néo-zélandaisNZDFranc suisseCHF

Nouveau sol péruvienPENPeso chilienCLP

Peso philippinPHPYuan chinoisCNY

Zloty polonaisPLNPeso colombienCOP

Rouble russeRUBCouronne tchèqueCZK

Couronne suédoiseSEKEuroEUR

Dollar de SingapourSGDLivre sterlingGBP

Baht thaïlandaisTHBDollar de Hong-KongHKD

Livre turqueTRYForint hongroisHUF

Nouveau dollar de TaïwanTWDRupiah indonésienneIDR

Dollar des États-UnisUSDNouvel israëli sheqelILS

Rand sud-africainZARRoupie indienneINR

Yen japonaisJPY

Informations importantes sur les produits dérivés

Les primes d’option et prix ne sont fournis qu’à titre indicatif. Les primes d’option et prix sont sujets à des modifications très rapides:
les primes et prix indiqués sont ceux en vigueur au moment de la rédaction; ils peuvent avoir sensiblement évolué dans l’intervalle.

Prix

Les dérivés sont des instruments complexes réservés aux investisseurs capables de comprendre et d’assumer tous les risques impli-
qués. Les investisseurs doivent être conscients que l’ajout de positions sur options à un portefeuille existant peut modifier considérable-
ment les caractéristiques et le comportement de ce portefeuille. La sensibilité d’un portefeuille à certains mouvements du marché peut
être fortement influencée par l’effet de levier des options.

Risques

Les investisseurs qui achètent des options call risquent de perdre la totalité de la prime versée si le sous-jacent se négocie au-dessous
du prix d’exercice à l’échéance.

Achat d’options call

Les investisseurs qui achètent des options put risquent de perdre la totalité de la prime versée si le sous-jacent clôture au-dessus du
prix d’exercice à l’échéance.

Achat d’options put

Les investisseurs qui vendent des options call s’engagent à vendre le sous-jacent au prix d’exercice, même si le prix du marché du
sous-jacent est largement supérieur. Les investisseurs qui vendent des options call couvertes (c.-à-d. qui détiennent le sous-jacent et
vendent une option call) risquent de limiter leur potentiel de gain au prix d’exercice (plus la prime reçue upfront) et d’être obligés de
vendre si le cours du titre dépasse le prix d’exercice du call position courte. En outre, l’investisseur a une participation à la baisse de
100% qui n’est que partiellement compensée par la prime reçue upfront. Si les investisseurs sont obligés de vendre le sous-jacent, ils
peuvent être soumis à l’impôt. Les vendeurs à découvert d’un call à nu (c.-à-d. les investisseurs qui ont vendu des options call mais ne
détiennent pas le titre sous-jacent) risquent de subir des pertes illimitées correspondant au cours du titre moins le prix d’exercice.

Vente d’options call

Les vendeurs d’options put s’engagent à acheter le sous-jacent au prix d’exercice si le cours du sous-jacent tombe au-dessous du
prix d’exercice. La perte maximale correspond au prix d’exercice moins la prime reçue pour la vente de l’option put.

Vente d’options put

Les investisseurs qui achètent des call spreads (c.-à-d. qui achètent un call et le vendent à un prix d’exercice supérieur) risquent de
perdre la totalité de la prime versée si le sous-jacent se négocie au-dessous du prix d’exercice inférieur à l’échéance. Le gain maxi-
mum de l’achat de call spreads correspond à la différence entre les prix d’exercice, moins la prime versée upfront.

Achat de call spreads

Vente de call spreads à nu (vente d’un call et achat d’un call «out of the money» sans prise de position du sous-jacent): les investis-
seurs risquent une perte maximale correspondant à la différence entre le prix d’exercice du call position longue et le prix d’exercice du
call position courte, moins la prime reçue upfront, si le cours du sous-jacent clôture au-dessus du prix d’exercice du call position
longue à l’échéance. Le gain maximum correspond à la prime reçue upfront, si le cours du sous-jacent clôture au-dessous du prix
d’exercice du call position courte à l’échéance.

Vente de call spreads à nu
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Les investisseurs qui achètent des put spreads (c.-à-d. qui achètent un put et le vendent à un prix d’exercice inférieur) subissent égale-
ment une perte maximale de la prime reçue upfront. Le gain maximum de l’achat de put spreads correspond à la différence entre les
prix d’exercice, moins la prime versée upfront.

Achat de put spreads

Achat de strangles (achat d’options put et achat d’options call): la perte maximale correspond à la totalité de la prime versée pour les
deux options, si le sous-jacent se négocie entre le prix d’exercice de l’option put et le prix d’exercice de l’option call à l’échéance.

Achat de strangles

Les investisseurs qui détiennent un titre en position longue et un strangle ou un straddle en position courte risquent de limiter leur po-
tentiel de hausse dans le titre au prix d’exercice du call vendu plus la prime reçue upfront. De plus, si le sous-jacent se négocie au-des-
sous du prix d’exercice du put position courte, les investisseurs risquent de perdre la différence entre le prix d’exercice et le cours du
titre (moins le montant de la prime reçue) sur le put position courte et ils subiront également des pertes dans la position du titre s’ils dé-
tiennent des actions. La perte potentielle maximale correspond à la totalité du prix d’exercice (moins le montant de la prime reçue) plus
les pertes sur la position longue du titre. Les investisseurs qui vendent des strangles ou des straddles à découvert à nu s’exposent à
des pertes potentielles illimitées dans la mesure où, si le titre se négocie au-dessus du prix d’exercice du call, ils risquent de perdre la
différence entre le prix d’exercice et le cours du titre (moins le montant de la prime reçue) sur le call position courte. En outre, ils sont
obligés d’acheter le titre au prix d’exercice du put (moins la prime reçue upfront) si le cours du titre clôture au-dessous du prix d’exer-
cice du put à l’échéance.

Vente de strangles ou de straddles
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Avertissement sur les
risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations
de valeur et de rendement. Si un investissement est libellé dans une devise autre que
votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent avoir un im-
pact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.

Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Le présent rapport comporte des informations concernant des placements impli-
quant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller
financier avant de prendre toute décision d'investissement basée sur le présent rap-
port ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Des informations
complémentaires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée
«Risques particuliers dans le négoce de titres» disponible auprès de l'Association
suisse des banquiers.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des com-
missions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de
change peuvent avoir des répercussions sur les performances.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent au-
cune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés
ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse comme à
la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Si un in-
vestissement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les va-
riations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le
revenu. Il vous est recommandé de consulter le(s) conseiller(s) que vous estimez né-
cessaire(s) pour vous aider à déterminer ces paramètres.

Il se peut qu’aucun marché public n’existe pour certains investissements, ou
que ceux-ci ne soient négociables que sur un marché secondaire restreint. Lorsqu’un
marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le prix auquel les investisse-
ments se négocieront sur ledit marché ou s’il sera ou non liquide.

Marchés émergents
Lorsque le présent rapport traite des marchés émergents, vous devez avoir
conscience qu'il existe un certain nombre de risques et d’incertitudes inhérents aux
investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou
liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société, implantés ou exerçant des acti-
vités commerciales sur les marchés des pays émergents. Les placements relatifs aux
marchés des pays émergents peuvent être considérés comme des placements spécu-
latifs et leur cours seront bien plus volatils que le cours des placements concernant
les marchés des pays les plus développés. Les investissements dans des placements
relatifs aux marchés émergents sont destinés uniquement aux investisseurs avertis
ou professionnels expérimentés qui connaissent les marchés en question, sont ca-
pables d'apprécier et de tenir compte des divers risques inhérents à ce type de place-
ments et possèdent les ressources financières nécessaires pour supporter le risque
substantiel de perte d'investissement inhérent à ce type de placements. Il vous in-
combe de gérer les risques liés à tout placement relatif aux marchés des pays émer-
gents et l'affectation des actifs de votre portefeuille. Vous devriez demander l'avis de
vos conseillers concernant les différents risques et facteurs à prendre en considéra-
tion lors d'un investissement dans des placements relatifs aux marchés émer-
gents.

Placements alternatifs
Les hedge funds ne sont pas soumis aux nombreuses réglementations en matière de
protection des investisseurs qui s'appliquent aux investissements collectifs autorisés
et réglementés. Quant aux gestionnaires de hedge funds, ils ne sont pas réglemen-
tés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent pas à une discipline d'investisse-
ment ou une stratégie de négoce particulière et cherchent à tirer profit des différents
types de marchés en recourant à des stratégies de levier, relatives à des dérivés et
d'investissement spéculatif complexes qui accroissent le risque de perte d'investisse-
ment.

Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et sont in-
adaptées à la plupart des investisseurs privés. L'étendue de la perte due aux mouve-
ments du marché peut être substantielle, voire déboucher sur une perte totale.

Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étrangères
et à d'autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du marché locatif
et local ainsi qu'aux risques environnementaux et aux modifications légales.

Risques de taux d'intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du garant (le
cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En cas de défaillance
de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou tout revenu en découlant
n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou partie de l’investissement initial.

Département Investment
Strategy
Il incombe aux stratèges en investissement d'assurer une formation à la stratégie mul-
ti classes d'actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le cadre des affaires discré-
tionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles modèles ne sont fournis qu'à titre
indicatif, le cas échéant. L'allocation de vos actifs, la pondération de votre porte-
feuille et ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particu-
lières dans lesquelles vous vous trouvez et votre tolérance aux risques. Les opinions
et les points de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux
des autres divisions du CS. Les points de vue des stratèges en investissement
peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS
n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre atten-
tion.

Il arrive que les stratèges en investissement renvoient à des articles déjà publiés
par Research. Ceux-ci sont consultables en ligne à la page:

https://investment.credit-suisse.com

Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées
par Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le présent rapport,
veuillez vous référer au site de la division Investment Banking sous:

https://rave.credit-suisse.com/disclosures

Pour toute information complémentaire y compris les notifications relatives à
tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de Credit Suisse Global Research
Disclosure sous:

https://www.credit-suisse.com/disclosure

Clause de non-responsabilité générale / Information impor-
tante
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou
entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une localité, un Etat,
un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou
utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à
des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.

Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit
Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’in-
formations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant:

http://www.credit-suisse.com

NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU DE
CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et
d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation
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ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers. Toute information englobant des faits, des opinions ou des citations
peut être condensée ou résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informa-
tions contenues dans le présent rapport ont été fournies à titre de commentaire géné-
ral de marché et ne constituent en aucune manière une forme de conseil financier ré-
glementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier réglementé. Elles
ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins financiers d’une
quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impérativement examinés
avant toute décision de placement. Vous devriez prendre conseil auprès de votre
conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement basé sur le pré-
sent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rap-
port vise uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de ré-
daction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir ou y accéder.
Les observations et opinions contenues dans le présent rapport peuvent être diffé-
rentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification demeure réservée
sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garan-
tir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTI-
MATIONS: Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni
constituer une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou implicite,
n'est donnée quant aux performances futures. Dans la mesure où ce rapport contient
des déclarations relatives à la performance future, celles-ci ont un caractère prévision-
nel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention
contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans
le présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS.
CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs apparais-
sant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs
peuvent détenir des positions ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou
encore effectuer des transactions sur les titres mentionnés, des options s’y rappor-
tant, ou des investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider
ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours
des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou
services de placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans
ce document ou un investissement lié. Certains des investissements mentionnés
dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société affi-
liée du CS; le CS peut également être le seul teneur de marché pour de tels investis-
sements. Le CS est impliqué dans plusieurs opérations commerciales en relation
avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notam-
ment le négoce spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché
et autres activités de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informa-
tions contenues dans le présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique
ou en matière de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de
conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous recom-
mande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et bases d’imposi-
tion dépendent des circonstances individuelles et sont susceptibles de changer.
SOURCES: Les informations et les opinions contenues dans le présent rapport ont
été obtenues ou tirées de sources jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être te-
nu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport.
SITES WEB: Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens
qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du contenu
web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés et décline toute res-
ponsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou hyperliens (y compris les
adresses ou hyperliens vers le contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour
votre confort et votre information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune
manière du présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le
biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques.

Entités distributrices
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par Credit
Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers. Australie: Ce rapport est distribué en Australie par
Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896)
seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section s761G du Corporations
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d'investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est
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