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cument. La présente documentation s’adresse aux professionnels des marchés et aux clients institutionnels du CS. Avant la conclusion de toute transaction, les destinataires qui
ne sont pas des professionnels des marchés ni des clients institutionnels du CS devraient examiner l’adéquation de celle-ci avec leur situation et leurs objectifs personnels.

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS

Trends Institutional Monthly

International Wealth Management, Édition Suisse, 29.02.2016



Éditorial

Robert J Parker
Research Strategic Advisory
robert.parker@credit-suisse.com, +44 20 7883 9864

Nannette Hechler-Fayd'herbe
Head of Investment Strategy
nannette.hechler-fayd'herbe@credit-suisse.com, +41 44 333 17 06

La volatilité reste élevée sur les marchés bien que, depuis mi-fé-
vrier, des signes laissent penser que les prix des matières pre-
mières et des actions pourraient être en train de former un plan-
cher et éventuellement se redresser, au moins à court terme.
Compte tenu de ces turbulences, les marchés s’attendent mainte-
nant à ce que la Réserve fédérale américaine décide de ne pas
procéder à un nouveau relèvement de ses taux, alors que la
Banque du Japon a abaissé les siens en territoire négatif et que la
Banque centrale européenne a indiqué qu’elle pourrait assouplir
encore sa politique. Les rendements sont maintenant négatifs sur
de nombreux marchés obligataires européens, dans le segment
des échéances courtes. Les pressions exercées sur les titres émis
par les banques pourraient diminuer, car des programmes de ra-
chat d’obligations sont mis en œuvre et les valorisations ont at-
teint des niveaux que l’on pourrait qualifier de critiques. Le bas ni-
veau des cours du pétrole augmente les risques de défaut dans
l’industrie du schiste aux États-Unis, très endettée, et a des réper-
cussions négatives sur les pays producteurs de pétrole.

Dans cet environnement difficile, nous restons focalisés sur le
secteur des hedge funds et avons identifié de la valeur sur les mar-
chés des obligations convertibles. Il y a un message clé à retenir
pour 2016, à savoir adopter des stratégies de placement alterna-
tives et plus sophistiquées. Nous sommes convaincus que nos
idées seront créatrices de valeur.
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Stratégie de placement et allocation d’actifs

La fragilité du rebond des
actions nous pousse à rester
neutres

Le récent redressement des marchés boursiers nous semble fragile, dans un climat d’instabilité et de faible liquidité.
Nous préférons rester neutres puisque les bons fondamentaux ne font que compenser les mauvaises données tech-
niques.

Au sein du revenu fixe (neutre), nous nous concentrons sur le segment investment grade. Du côté des matières pre-
mières, un rebond soutenu paraît improbable pour l’heure, alors que l’USD devrait repartir à la hausse.

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

Les marchés financiers sont restés agités en février, mois au
cours duquel les craintes concernant le secteur bancaire ont ampli-
fié la volatilité induite par l’incertitude entourant la croissance en
Chine et aux États-Unis, la dégringolade du prix du pétrole et la
baisse de la liquidité sur les marchés. Même s’il est vrai que les
questions de rentabilité restent un problème pour les banques,
nous estimons que celles-ci se portent mieux aujourd’hui qu’à
l’époque de la crise de 2008: elles sont mieux capitalisées et af-
fichent des bilans très liquides. De ce fait, nous pensons que les
banques ne représentent pas un risque systémique actuellement
et que les craintes de récession sont exagérées. D’un point de
vue macroéconomique, notre scénario principal reste le même, à
savoir celui d’une croissance atone avec une inflation inférieure
aux prévisions. Un tel scénario devrait inciter les grandes banques
centrales à se montrer plus accommodantes ou, dans le cas des
États-Unis, à faire preuve d’une plus grande prudence dans la nor-
malisation de la politique monétaire.

La croissance économique américaine est soutenue par une
demande intérieure vigoureuse et des chiffres de l’emploi solides.
Toutefois, les secteurs sensibles aux matières premières restent
fragiles et les activités tertiaires sont moins dynamiques que pré-
vu. En conséquence, nos économistes tablent désormais sur un
rythme de croissance modéré aux États-Unis de l’ordre de 1,8%
sur l’année. Les turbulences sur les marchés et le durcissement
des conditions financières dans une période de croissance en de-
mi-teinte et d’inflation faible devraient amener la Réserve fédérale
(Fed) à redoubler de prudence dans son resserrement monétaire.
Nous pensons qu’elle ne procédera qu’à deux relèvement de taux
de 25 pb chacun au cours des douze prochains mois, le premier
n’intervenant probablement pas avant juin.

États-Unis: production industrielle, dynamique et contri-
butions
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Dernières données au 15.01.2016. Sources: Datastream, Credit Suisse

L’économie de la zone euro – qui affichait une bonne dynamique,
notamment à fin 2015 – a marqué le pas dernièrement. Les sur-
prises économiques, par exemple, sont maintenant négatives et
les indicateurs avancés, comme l’estimation préliminaire de l’in-
dice PMI Markit de la zone euro, ont encore baissé, tout en res-
tant en zone de croissance. L’appréciation de l’EUR et les ré-
centes tensions dans le secteur bancaire sont défavorables mais,
d’un autre côté, le bas prix du pétrole soutient les dépenses de
consommation. De manière générale, en prévision d’un nouveau
coup de pouce de la Banque centrale européenne (BCE), nos éco-
nomistes anticipent une poursuite de la reprise à un rythme de
croissance de 1,5% dans la zone euro. En effet, il est très pro-
bable que la BCE, lors de sa réunion en mars, annonce une
baisse de la rémunération des dépôts à –0,4%, et il est égale-
ment possible qu’elle intensifie son programme de rachat d’actifs,
même si elle n’opère pas de changements importants dans l’im-
médiat.

La Suisse va continuer à ressentir les effets du renchérisse-
ment du CHF, mais son économie profite de la reprise écono-
mique en cours dans la zone euro. Au bout du compte, son PIB
devrait progresser, mais très modestement. Notre baromètre des
exportations pointe vers une stabilisation des conditions dans ce
secteur après une année 2015 maussade, et ce, même si les ré-
sultats de janvier mettent en évidence les difficultés auxquelles les
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exportateurs helvétiques sont confrontés. Compte tenu des pers-
pectives de croissance en demi-teinte et sachant que l’inflation de-
vrait rester très basse et que la BCE est susceptible d’injecter des
liquidités supplémentaires, nous croyons que la Banque nationale
suisse ne va pas s’écarter des deux axes de sa politique moné-
taire, à savoir des taux de dépôt à –0,75% et les interventions de
change, afin de limiter la pression à la hausse sur le CHF.

La Chine est toujours confrontée au défi de sa transition éco-
nomique. Même si, sur le plan intérieur, son économie se porte as-
sez bien, les dernières publications de données ont confirmé que
le secteur manufacturier et les exportations souffraient. La
banque centrale ne devrait apporter qu’un soutien limité à court
terme. Néanmoins, en cas de ralentissement économique au
deuxième semestre 2016, elle pourrait se montrer plus active et
abaisser de 75 pb son taux directeur et de 200 pb le coefficient
de réserves obligatoires (sur l’année 2016).

Obligations
Depuis notre dernier numéro de Trends, l’aversion au risque des
investisseurs a encore fait chuter les emprunts d’État: le rende-
ment des bons du Trésor américain à 10 ans est tombé à presque
1,75% et celui du bund allemand à 10 ans à moins de 0,20%. En
Suisse, la courbe des taux reste solidement ancrée en terrain né-
gatif pour les échéances jusqu’à 15 ans. Nous estimons peu pro-
bable une hausse soutenue des rendements étant donné la fai-
blesse des prévisions inflationnistes, l’atonie de la croissance et
l’analyse technique neutre. Dès lors, nous conservons notre opi-
nion neutre à l’égard de l’ensemble du segment du revenu fixe,
mais conseillons quand même aux investisseurs de s’intéresser au
segment investment grade (IG) (hors valeurs financières) en rai-
son des valorisations et sachant que les emprunts d’État restent
peu attrayants. Dans le segment IG, nous privilégions la partie
longue de la courbe obligataire aux États-Unis et sa partie courte
en Europe eu égard au risque de pentification. S’agissant du haut
rendement, même si nous commençons à y distinguer de la va-
leur, les fondamentaux mitigés et la difficulté qu’ont les émetteurs
à accéder au marché justifient selon nous une position neutre
pour l’instant.

Écarts de crédit aux États-Unis: des bons du Trésor jus-
qu’aux obligations d’entreprise IG
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Dernières données au 22.02.2016. Sources: Bloomberg, Credit Suisse / IDC

Actions
Alors que les actions ont amorcé un redressement après leur plus
bas du 11 février, nous observons encore un découplage entre,
d’une part, la situation fondamentale, qui reste plutôt favorable
aux actifs risqués au vu de nos hypothèses macroéconomiques,
et, d’autre part, les indices fournis par l’analyse technique, qui sug-
gèrent de nouvelles difficultés. Les valorisations, quant à elles,
sont meilleures mais toujours élevées. L’ensemble de ces fac-

teurs, couplés au climat d’instabilité sur les marchés et à la raré-
faction de la liquidité, nous amènent à penser que le récent redres-
sement boursier est fragile et qu’il vaut mieux patienter avant
d’augmenter notre pondération des actions.

Sans vouloir formuler une opinion directionnelle sur les actions
pour l’instant, nous voyons quand même des opportunités de dé-
gager de la performance en misant sur la zone euro, la Suisse,
l’Australie et le Canada au détriment des États-Unis. Même si les
actions de la zone euro ont affiché une évolution décevante de-
puis le début de l’année, induisant une détérioration de l’analyse
technique, nous continuons de penser qu’elles sont capables de
retrouver des niveaux plus conformes aux fondamentaux de la ré-
gion. Par ailleurs, de nouvelles mesures de la BCE devraient favori-
ser une baisse de l’EUR et soutenir ainsi la croissance des expor-
tations à un moment où la demande intérieure reste robuste. Qui
plus est, les analystes semblent excessivement pessimistes au su-
jet des perspectives de croissance des résultats des sociétés euro-
péennes.

PMI de la zone euro et Euro Stoxx 50: bénéfices prévi-
sionnels à 12 mois
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La Suisse fait toujours partie de nos marchés favoris du fait du
soutien de la BNS, de la stabilisation du CHF et de la forte repré-
sentation du secteur de la santé, dont les perspectives restent
bonnes selon nous. Nous tablons aussi sur une surperformance
de l’Australie et, depuis peu, du Canada, où les actions sont
sous-valorisées (les évaluations relatives sont plus d’un écart-type
en-dessous de la moyenne à long terme dans les deux cas), et
l’analyse technique est relativement favorable. Par ailleurs, ces
deux marchés étant indirectement exposés aux matières pre-
mières, ils sont bien placés pour profiter d’une stabilisation et d’un
redressement des cours de celles-ci à moyen terme. S’agissant
des actions britanniques, nous pensons qu’elles n’iront pas plus
bas que leurs niveaux actuels. La dépréciation impressionnante du
GBP liée aux craintes d’un «Brexit» devrait avoir des répercussions
positives, en particulier pour les grandes entreprises tournées vers
l’exportation, alors que les révisions des bénéfices relatifs se sont
améliorées et se retrouvent à un niveau plus neutre. Le marché
américain est donc celui qui nous attire le moins actuellement,
dans la mesure où les marges bénéficiaires des entreprises, éle-
vées en comparaison historique, se retrouvent sous pression. Mal-
gré tout, étant donné les turbulences sur les marchés financiers,
nous voyons des opportunités intéressantes parmi certaines va-
leurs sûres américaines affichant de bons flux de liquidités dispo-
nibles.
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Placements alternatifs
Au sein des placements alternatifs, nous privilégions toujours les
hedge funds. Même s’ils sont vulnérables aux turbulences sur les
marchés – qui détériorent les conditions de liquidité et de volatilité
– nous anticipons toujours, pour cette classe d’actifs, des rende-
ments corrigés des risques supérieurs à ceux des matières pre-
mières et de l’immobilier, sur lesquels nous restons neutres. Les
niveaux de production et les excédents de stock pèsent toujours
fortement sur les matières premières. Même si un accord entre
plusieurs pays exportateurs de pétrole pour geler la production
pourrait endiguer une nouvelle baisse, cela ne suffira pas à déclen-
cher un redressement durable des cours. De fait, et sachant que
les coûts de portage restent très élevés, nous restons neutres
concernant l’ensemble des matières premières.

L’or a été l’un des principaux bénéficiaires de l’aversion au
risque des investisseurs, gagnant presque 18% entre le début de
l’année et le 11 février, tandis que les rendements obligataires
chutaient et que les investisseurs révisaient à la baisse la probabili-
té d’un resserrement de la politique de la Fed dans les mois à ve-
nir. Nous pensions qu’il s’essoufflerait lorsque les fondamentaux
se redresseraient et que le climat sur les marchés s’améliorerait.
Même si nous attendons encore des afflux de capitaux dans les
ETF investis dans l’or, le potentiel haussier de ce dernier est limité
et les risques baissiers demeurent puisque les marchés physiques
affichent une suroffre et que le métal jaune n’est pas à l’abri d’un
durcissement de la politique monétaire aux États-Unis ni d’une
hausse des taux réels. Nous conservons donc un avis neutre.

Rendements réels américains à 10 ans et cours de l’or
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Devises
L’EUR et le CHF ont gagné du terrain face à l’USD depuis le dé-
but de l’année, les marchés écartant la possibilité d’une hausse
des taux de la Fed en 2016, mais nous réaffirmons notre avis po-
sitif sur l’USD face à ces deux devises. En effet, nous pensons
que les divergences de politique monétaire devraient de nouveau
se faire sentir, puisque nous anticipons toujours une hausse des
taux fédéraux cumulée de 50 pb cette année, tandis que la BCE
devrait encore injecter des liquidités. Dans ce contexte, le billet
vert devrait s’apprécier face à la monnaie unique et, avec la BNS
prête à contrer une appréciation du CHF si nécessaire, le cours
de change USD/CHF devrait également monter. Quant à la paire
EUR/CHF, nous pensons toujours qu’elle devrait osciller dans
une fourchette. Suite à l’appréciation marquée du JPY, et malgré
le recours à des taux de rémunération des dépôts négatifs par la
Banque du Japon, une consolidation est probable face à la me-
nace d’une intervention de la BoJ. Nous avons donc adopté une
opinion neutre sur la paire USD/JPY.

Positionnement IMM concernant la paire EUR/USD en
% des positions ouvertes
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(24.02.2016)

Allocation d’actifs

Commentaire++++++0------Mois pré-
cédent

In-
dice
de ré-
fé-
rence

Allocation neutre en liquidités après la
clôture de la position underweight sur les
obligations en janvier.

4.0%-
6.0%

5.0%Liquidités

Globalement neutre, préférence pour les
crédits investment-grade par rapport aux
emprunts d'État.

39.0%-
41.0%

40.0%Ensemble des
obligations

Indicateurs techniques avec momentum
négatif, mais valorisation neutres.

23.5%-
24.5%

24.0%Obligations en
CHF

7.5%-
8.5%

8.0%Obligations
core* (hors
CHF)

Les mesures de la BCE soutiennent les obliga-
tions européennes. Les valorisations ne sont tou-
jours pas intéressantes. Préférer les titres de la
périphérie aux titres des pays du noyau dur.

1.8%-
2.8%

2.3%Obligations en
EUR
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7.5%-
8.5%

8.0%Obligations
core* (hors
CHF)

Les perspectives cycliques sont négatives en rai-
son des incertitudes sur le Brexit et la BoE.

0.0%0.5%Obligations en
GBP

Indicateurs techniques positifs, mais tous les
autres facteurs sont neutres.

3.1%-
4.1%

3.6%Obligations en
USD

Les paramètres restent neutres, la faiblesse des
prix du pétrole freinant la croissance économique.

0%-0.7%0.2%Obligations en
CAD

Portage très faible et indicateurs techniques néga-
tifs, avis neutre.

0.8%-
1.8%

1.3%Obligations en
JPY

Portage le plus élevé parmi les grandes devises,
mais les attentes d’un nouvel assouplissement
sont déjà fortes.

0%-0.6%0.1%Obligations en
AUD

7.5%-
8.5%

8.0%Obligations
non core*

Les indicateurs techniques restent négatifs, mais
le cycle est maintenant neutre. Valeur et quant po-
sitifs reflètent l'émergence de valeur à long
terme.

3.5%-
4.5%

4.0%Obligations à
haut rendement

L'avis cyclique reste positif et le tableau tech-
nique est moins négatif, ce qui reflète la surperfor-
mance récente par rapport au crédit mondial.

3.5%-
4.5%

4.0%Obligations des
marchés émer-
gents

La faiblesse récente ne semble pas justi-
fiée, mais étant donné le sentiment ac-
tuel du marché, il pourrait être trop tôt
pour acheter sur l'ensemble des mar-
chés.

29.0%-
31.0%

30.0%Ensemble des
actions

Notre préférence sectorielle pour la san-
té va aux actions suisses. La suisse offre
une position défensive dans un environne-
ment volatil.

10.5%-
12.0%

10.0%Actions
suisses

19.5%-
20.5%

20.0%Autres actions

Les fondamentaux sont favorables. Les dégage-
ments récents n'étaient pas justifiés en raison de
la politique monétaire expansionniste et de la sta-
bilité de la reprise économique, à notre avis.

2.5%-
4.0%

2.0%Actions en EUR

La dépréciation de la GBP a précédé les mouve-
ments des actions, et nous pensons que la négati-
vité des résultats a déjà été annoncée et enregis-
trée.

0.9%-
1.9%

0%-0.9%1.4%Actions Grande-
Bretagne

Avec la hausse des taux de la Fed et la crois-
sance solide des salaires, les marges bénéfi-
ciaires à des niveaux records des entreprises amé-
ricaines sont sous pression.

6%-8%8%-9.5%10.0%Actions États-
Unis

Un pays exposé aux cours des matières pre-
mières - des valorisations relativement bon mar-
ché et un tableau technique positif, l'avis passe
overweight.

1.2%-
2.7%

0.2%-
1.2%

0.7%Actions Canada

La politique monétaire et la réforme des entre-
prises restent des facteurs de soutien, mais l'ex-
position au CNY est synonyme de vulnérabilité.

0.9%-
1.9%

1.4%Actions Japon

Les valorisations sont relativement bon marché,
La croissance de l'emploi a été forte. Les entre-
prises minières devraient profiter du rebond ré-
cent des métaux.

1%-2.5%0.5%Actions Australie

Les valorisations demeurent bon marché. Les indi-
cateurs techniques se sont améliorés. Les pers-
pectives des matières premières et la hausse des
taux de la Fed restent des facteurs négatifs.

3.5%-
4.5%

4.0%Actions des mar-
chés émergents

Surpondération globale compte tenu de
la position neutre sur les matières pre-
mières et de la surpondération des
hedge funds.

11.0%-
13.0%

10.0%Placements al-
ternatifs

Les matières premières sont bon marché, mais
des prix bas sont nécessaires pour déclencher
des ajustements supplémentaires de la produc-
tion. Nous restons globalement neutres.

2.0%-
3.0%

2.5%Matières pre-
mières

2.0%-
3.0%

2.5%Private equity

Les hedge funds ne sont pas à l’abri des turbu-
lences actuelles des marchés, mais nous nous at-
tendons à ce qu'ils fournissent des rendements
ajustés du risque supérieurs par rapport à l'immo-
bilier et aux matières premières.

5.5%-
7.0%

5.0%Hedge funds*
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Nous conservons notre avis neutre pour
les REIT au niveau mondial, et conti-
nuons à percevoir de la valeur dans les
REIT du R.-U. qui ont été survendus en
raison des risques de Brexit.

14%-
16%

15.0%Immobilier

Les qualités défensives aident dans un environne-
ment de marché volatil, mais sont contre-balan-
cées par des marchés immobiliers sous-jacents
mûrs. Le tableau technique s'est amélioré.

11.5%-
12.5%

12.0%Immobilier suisse

Préférence pour les REIT du R.-U., avis underper-
form sur les REIT des pays développés d'Asie,
comme le Japon.

2.5%-
3.5%

3.0%Autres marchés
immobiliers

Devises

Neutre sur la paire EUR/CHF.69%-71%71%-73%72.0%CHF

Positif sur l'USD car la force récente du CHF
n'est pas justifiée et pourrait s'inverser à un ni-
veau inférieur.

29%-31%27%-29%28.0%Autres devises

Duration neutre du fait de pressions haus-
sières limitées sur les rendements obliga-
taires.

6.25-6.756.5Duration des
obligations en
CHF

Duration neutre du fait de pressions haus-
sières limitées sur les rendements obliga-
taires.

5.85-6.356.1Duration des
obligations en
EUR

Duration neutre du fait de pressions haus-
sières limitées sur les rendements obliga-
taires.

5.25-5.755.5Duration des
obligations en
USD

++++++0------

> +4.0%+2.0% -
+4.0%

+0.5% -
+2.0%

+/- 0.5%-0.5% - -
2.0%

-2.0% - -
4.0%

< -4.0%Règles appli-
cables aux
classes d’actifs in-
dividuelles**

> +5.0%+3.0% -
+5.0%

+1.0% -
+3.0%

+/- 1.0%-1.0% - -
3.0%

-3.0% - -
5.0%

< -5.0%Règles appli-
cables à l’en-
semble des
classes d’actifs**

* couvert en CHF; ** écart en termes absolus par rapport à la pondération de l’indice de référence

Remarque: ensemble des classes d’actifs: liquidités, ensemble des obligations, ensemble des actions, placements alternatifs, immobilier, devises (CHF, autres devises)

Source: Credit Suisse
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Obligations convertibles: en
quête d’opportunités
asymétriques

En 2015, les obligations convertibles ont surperformé les placements sur les marchés des actions et du revenu fixe, et
ont été la seule grande classe d’actifs à afficher des rendements annuels positifs.

À l’instar des obligations classiques, les obligations convertibles offrent une protection contre la baisse et, à l’instar des
actions, elles permettent de participer aux mouvements de hausse. C’est le placement idéal en période de forte volatilité
et d’incertitudes sur les marchés.

Rossitza Haritova
Senior Portfolio Manager
rossitza.haritova@credit-suisse.com, +41 44 333 61 43

Année sortant de l’ordinaire à plusieurs égards, 2015 a vu les prin-
cipales classes d’actifs dégager des rendements négatifs. C’est le
segment du haut rendement qui a le plus souffert, avec un recul
inégalé depuis 2009. Les indices mondiaux des emprunts d’État
et investment grade sont également entrés en territoire négatif en
raison du fort fléchissement des marchés émergents. Ce sont les
obligations convertibles (OC) qui se sont distinguées en termes de
performance. Alliant les avantages les plus attrayants des obliga-
tions conventionnelles (versements périodiques des intérêts et
remboursement du capital à l’échéance) et ceux des actions (po-
tentiel d’appréciation du capital et couverture durable contre l’infla-
tion), les OC font gagner les investisseurs sur les deux tableaux.

2015IndiceClasse d'actifs

-2,70%Indice d'actions MSCI WorldActions mondiales

-4,20%Indice BofA Merrill Lynch Global High YieldObligations HR mondiales

-3,80%Indice BofA Merrill Lynch Global CorporateObligations IG mondiales

-2,60%Indice BofA Merrill Lynch Global GovernmentEmprunts d'État mondiaux
3,80%Indice Thomson Reuters Global Focus

Hedged Convertible Bond (USD)
Obligations conver-
tibles mondiales

Rendements couverts en USD, données de la période du 31.12.2014 au 31.12.2015

Source: Credit Suisse, Bloomberg. Au 31 décembre 2015

Performance des obligations convertibles
L’indice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible
Bonds a affiché un rendement de 3,7% en 2015, surperformant
de plus de 5% toutes les autres classes d’actifs. S’agit-il d’une
performance classique et pourquoi les OC offrent-elles de
meilleurs rendements ajustés du risque?

Les résultats à court terme peuvent être trompeurs et ne re-
flètent pas nécessairement le potentiel réel à long terme des diffé-
rentes classes d’actifs. C’est pourquoi il convient d’analyser la per-
formance 2015 des OC sur la durée: sur les 18 dernières années,
leur rendement a atteint 6,8% p.a., contre 5,4% pour les actions,
5,5% pour les obligations d’entreprise et 5,1% pour les emprunts
d’État. En outre, elles ont réalisé cette performance avec une vola-

tilité plus faible que celle des actions et un ratio de Sharpe près
de deux fois supérieur. Selon nous, plusieurs facteurs alimentent
cette performance:

Ratio de SharpeVolatilitéRendement
p.a.

Catégorie

0.1914,60%5,40%Actions mondiales

0.733,90%5,50%Obligations d’entreprise mon-
diales

0.83,00%5,10%Emprunts d'État mondiaux
0.3810,90%6,80%Obligations convertibles

mondiales

Rendements couverts en USD, données: 31.12.1997 – 31.12.2015

Indices: MSCI World Net TR, Thomson Reuters Global Convertibles, ML Global Corporate Broad, JPM
Broad Government Bond Index

Source: Credit Suisse, Bloomberg. Au 31 décembre 2015

1. Convexité: les OC allient une protection contre la baisse des
obligations classiques et une participation à la hausse des ac-



tions. Il en résulte un profil de rendement asymétrique, qui tire
parti des marchés baissiers et haussiers, et offre, par consé-
quent, des revenus supérieurs sur le long terme. Autre avan-
tage: les OC intègrent l’ajustement dynamique de la sensibilité
aux actions. En période de hausse des cours, la sensibilité aux
actions (delta) des OC augmente graduellement, ce qui accroît
la participation aux mouvements subséquents. Lorsque les mar-
chés sont en repli, le delta diminue et limite de plus en plus la
participation à la baisse, car le plancher obligataire offre alors
une protection contre les pertes.

2. Situations spéciales: ce sont des événements qui génèrent
des rendements obligataires positifs, quelle que soit la ten-



dance générale des marchés des actions et du crédit. Il s’agit
notamment des acquisitions d’entreprises et des distributions
supplémentaires. La plupart des OC offrent une protection
contre le rachat. Pour en bénéficier, l’investisseur acquière un
nombre égal d’actions et d’obligations et/ou un nombre supé-
rieur d’actions par obligation. Côté distributions, la protection re-
vêt la forme d’un ajustement proportionnel au prix d’exercice
ou d’un versement en espèces du dividende supplémentaire
(caractéristique que ne présentent pas les options d’achat ni
les warrants).
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3. Acheteurs marginaux: du fait de leur nature métissée, les
OC attirent des investisseurs habituellement tournés vers



d’autres classes d’actifs. Delta minime et rendement positif à
l’échéance font des OC une alternative solide pour les investis-
seurs obligataires, dont l’intérêt peut également être attisé par
l’option d’achat incorporée ou l’exposition aux secteurs qui
n’émettent généralement pas d’obligations (par ex., la technolo-
gie ou la biotechnologie). Les obligations convertibles dans la
monnaie (in-the-money) attirent souvent les investisseurs en ac-
tions, du fait de leur classement plus élevé dans la structure de
capital des émetteurs et du différentiel entre le taux d’intérêt
des OC et le rendement sous-jacent en dividende. Grâce aux
investisseurs non dédiés aux obligations convertibles, les ano-
malies de cours sur le marché des OC restent d’une durée rela-
tivement brève. Et, avantage supplémentaire, la présence
d’acheteurs marginaux ajoute une sécurité en termes de liquidi-
tés individuelles, notamment par rapport aux transactions sur
obligations d’entreprise portant sur des volumes similaires.

Quand acheter des obligations convertibles?
Comprendre le fonctionnement des OC et apprécier le potentiel
de rendement asymétrique qu’elles apportent à un portefeuille
sont seulement deux aspects du processus de décision de place-
ment. Le timing est un autre aspect tout aussi important. En
outre, pour savoir s’il faut accroître ou réduire l’exposition en pui-
sant dans les réserves de trésorerie, les investisseurs analysent en
premier lieu les flux de produits et le niveau global des prix sur le
marché des OC.

En ce qui concerne les valorisations, le marché mondial des
OC n’a jamais été aussi abordable en quatre ans. Comme l’in-
dique le graphique ci-dessous, les OC s’échangent en moyenne
3% en dessous de leur juste valeur. Ces prix avantageux dé-
coulent d’un creusement de l’écart de crédit implicite (c’est-à-dire
une compensation plus généreuse des risques de crédit par rap-
port aux obligations classiques) et/ou d’une baisse du prix de l’op-
tion d’achat incorporée par rapport au marché des options et à la
volatilité de l’action. Il faut remonter aux derniers jours de la crise
de la périphérie européenne de 2010–2011 pour voir le marché
des OC afficher une telle décote par rapport au prix théorique.

Marché mondial des obligations convertibles – cher/bon
marché

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16

CB market cheapness

Source: Nomura. Dernières données au 12.02.16.

Les flux de fonds entrants et sortants des acheteurs marginaux
d’OC sont également suivis de près par les acteurs de ce marché.
Au cours des trois dernières années, ce dernier a enregistré d’im-
portant afflux de capitaux provenant d’investisseurs obligataires ré-

solus à améliorer leurs revenus dans un environnement de rende-
ments et de taux d’intérêt en constant déclin. Jusqu’ici, peu de
signes concrets indiquent que les investisseurs axés sur les ac-
tions se soient tournés vers les OC. Et pour une bonne raison: jus-
qu’au second semestre 2015, les marchés boursiers avaient le
vent en poupe, et ce, depuis fin 2011.

Aujourd’hui, la plupart des indices d’actions mondiaux su-
bissent une correction et annoncent un recul du marché. À moins
que la tendance ne s’inverse rapidement, nous devrions assister à
un revirement des flux de capitaux vers les OC. Traditionnellement
moins tolérants au risque et aux rendements négatifs, les investis-
seurs obligataires devraient réduire leur exposition aux actions au
profit des obligations d’entreprise. En fait, la récente dépréciation
sur le marché des OC indique que ce processus a probablement
déjà commencé.

Dans le même temps, les investisseurs en actions qui
souffrent du repli de la bourse devraient chercher des solutions
pour limiter le risque tout en maintenant une exposition à la
hausse. À cet égard, les OC constituent une alternative viable.
Sur ce marché, il n’est pas rare d’assister à un changement de
rapport entre les investisseurs obligataires qui se retirent et les in-
vestisseurs en actions qui se positionnent. S’il y a parfois un déca-
lage entre ces deux mouvements contraires, l’histoire montre que
la chute temporaire des cours des OC qui en résulte doit être per-
çue comme une opportunité et non comme les prémices de nou-
velles dépréciations.

Évolutions récentes et perspectives
Au cours de la dernière décennie, on a souvent considéré le mar-
ché des OC comme un terrain de jeu pour les petites et
moyennes capitalisations émettrices. Cette opinion commence à
changer avec l’introduction des obligations convertibles neutres
aux actions. C’est le German Healthcare Group et la société Fre-
senius du DAX qui ont lancé cette nouvelle structure début 2014.
Après des débuts timides, de nombreuses sociétés européennes
de premier ordre l’ont adoptée: sur les six derniers mois, LVMH,
Vodafone, Total, National Grid, Iberdrola, International Consolida-
ted Airlines et Technip ont tous émis des obligations convertibles
neutres aux actions.

Les OC neutres aux actions ont pour spécificité de ne pas in-
duire de dilution pour les actionnaires existants. Pour y parvenir,
l’émetteur achète, au moment du lancement de l’OC, une option
d’achat au même prix que cette dernière. Pour lui, le résultat est
très similaire à celui de l’émission d’obligations classiques, mais
pour un coût global inférieur (les économies réalisées sur le cou-
pon lorsqu’une OC est émise compensent les coûts de couverture
de l’option d’achat, et les dépassent généralement). Pour les in-
vestisseurs, les obligations convertibles neutres aux actions se né-
gocient comme toute autre OC.

L’entrée de sociétés de premier ordre sur le marché des OC
améliorera sans nul doute le profil de la classe d’actifs et suscitera
l’intérêt des investisseurs de tous horizons. Ces sociétés pro-
cèdent généralement à de larges émissions de titres, qui sont li-
quides et soutenus par un plancher obligataire solide. Enfin, leurs
primes sont souvent attrayantes (19% dans le cas de Fresenius,
30% pour Total et 32% pour Vodafone) et devraient plus particu-
lièrement retenir l’attention des investisseurs en actions.

Il y aura toujours des oiseaux de mauvais augure pour mettre
en doute le volume, la liquidité et le potentiel de rendement absolu
du marché des OC, mais ce dernier continuera de faire ce qu’il a
toujours fait, à savoir offrir un rapport risque/rendement asymé-
trique à ceux qui auront l’audace d’y investir.

(24.02.2016)
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Idées alternatives

Il reste peu d’endroits sûrs
Les hedge funds, qui reposent pour la plupart sur des approches fondamentales, ont connu le pire début d’année depuis
2008.

Les gestionnaires systématiques ont fournit une contribution bienvenue venant mitiger la performance, encore une fois, et
les approches diversifiées devraient continuer à générer des résultats relativement bons sur de tels marchés.

Ulrich Keller
CIO and Head of Alternative Funds Solutions
ulrich.keller@credit-suisse.com, +41 44 333 18 60

Mi-février, les indices des hedge funds avaient cédé entre 2% et
4% en moyenne depuis le début de l’année, soit le pire début
d’année depuis 2008. Que s’est-il passé? La majorité des acteurs
du marché se sont trouvés coincé du mauvais côté de la plupart
des transactions, alors que de nombreux marchés boursiers mon-
diaux ont chuté de 5%–6%. Les marchés du crédit et des ma-
tières premières ont également continué à dégager des perfor-
mances négatives. Les emprunts d’État ont émergé comme une
valeur refuge, malgré leur rendement neutre ou négatif loin sur la
courbe de maturité. La ruée vers les obligations semble indiquer
que de nombreux investisseurs se préparent pour un ralentisse-
ment sévère de l’économie, mais les fondamentaux ne laissent
pas envisager de déclin si dramatique. Au cours de la première se-
maine de février, les marchés des actions ont continué à sur-
prendre par leurs mouvements à la baisse, doublant essentielle-
ment les pertes en perdant jusqu’à 10%. En plus de cela, nous
avons assisté à des mouvements négatifs importants sur des ac-
tions très répandues, et sur certaines actions qui étaient jusqu’à
maintenant épargnées par les turbulences, alors que d’autres ont
rebondi sans nouvelles particulières.

Les indices suivant les hedge funds globalement indiquent des
rendements négatifs, avec des contributions négatives pour la plu-
part des secteurs. Les seules exceptions positives incluent les ges-
tionnaires quantitatifs macro, les commodity trading advisors
(CTA) et les stratégies de «quantitative equity», qui sont typique-
ment neutres. Nous passons en revue les principaux développe-
ments des marchés à l’origine des performances selon les diffé-
rentes stratégies des hedge funds – ainsi que la façon dont ces
positionnements ont évolué au cours des six premières semaines
de l’année 2016.

Stratégies de tactical trading
Plusieurs facteurs ont affecté les stratégies de tactical trading de-
puis le début de l’année:

Plusieurs dégagements ont eu lieu sur les marchés boursiers
chinois, avec l’expiration des limites à la vente, puis les inquié-



tudes concernant les fuites de capitaux et la spéculation
concernant une nouvelle dévaluation du CNY.

La météo initialement clémente a empiré la pression sur les
marchés de l’énergie, déjà en suroffre. Le retour anticipé de la



production iranienne n’a fait qu’aggraver la nervosité des mar-
chés. Ces deux facteurs ont encore entraîné d’autres dégage-
ments.

La pression à la vente est issue de la liquidation continue des
actions des marchés émergents (ME), et c’est en Amérique la-
tine que l’impact a été le plus marqué.



Les discours européens ont été émaillés par les tensions sur la
politique migratoire et le référendum sur le Brexit aux



Royaume-Uni, ainsi que les requêtes associées pour modifier
les conditions d’adhésion du pays à l’espace européen. Au
Royaume-Uni, ces questions ont été la source de l’augmenta-
tion des primes de risque et de la sous-performance des in-
dices boursiers.

Les inquiétudes portant sur les banques européennes et le fait
que les marchés se sont ajustés pour les pires scénarios quant



au prix du pétrole ont abouti à une liquidation importante des
valeurs bancaires et à un creusement des spreads de crédit.
Un scénario d’aversion au risque s’en est suivi.

Stratégies fondamentales
Malgré la difficulté des conditions, les gestionnaires centrés sur
les États-Unis et l’Europe s’en sont assez bien tirés au cours des
trois premières semaines de janvier, alors que les stratégies à
faible exposition nette et opportunistes avec un bêta limité ont gé-
néré des gains à partir de positions courtes sur les valeurs finan-
cières et sur les entreprises exposées aux facteurs cycliques. Les
gestionnaires centrés sur l’Asie (hors Japon) et les ME ont com-
mencé à enregistrer des pertes début février alors que les posi-
tions longues chutaient, emmenées par le déclin fulgurant des ac-
tions A chinoises.

Les rendements des gestionnaires investis sur les marchés dé-
veloppés ont commencé à se détériorer au cours de la dernière se-
maine de janvier, ce qui s’est poursuivi en février. Les positions
courtes sont devenues moins efficaces pour protéger le capital
alors que la liquidation générale du risque s’est amplifiée. Cela a
amené les participants à couvrir leurs positions courtes, et les posi-
tions courtes ont surperformé le marché alors que les positions
longues ont sous-performé. Les fonds centrés sur le Japon ont
également été frappés de plein fouet, en raison des inquiétudes
liées à l’adoption d’une politique de taux négatifs par la BoJ en
janvier, et l’appréciation rapide du JPY.

En raison du dévissage au cours de cette période, de nom-
breux gestionnaires ont choisi de réduire le risque; les expositions
brutes et nettes ont baissé de 15%–25% en moyenne. Les ges-
tionnaires centrés sur l’Asie et les ME ont généralement commen-
cé à diminuer leurs expositions plus tôt en janvier. Il a fallu at-
tendre la deuxième semaine de février pour constater les premiers
signes d’une normalisation de la performance. Alors que les ges-
tionnaires ont généralement subi des pertes, sur une base ajustée
du bêta, la performance a généralement été en ligne avec les at-
tentes, ce qui indique que la liquidation du risque arrive à sa fin,
dans l’ensemble. Globalement, les gestionnaires ne considèrent
pas que les fondamentaux des entreprises ont changé au cours
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des six dernières semaines. On s’attend maintenant à ce que les
marchés continuent à avancer vers une normalisation et que la per-
formance s’améliore, les fondamentaux devenant le facteur déter-
minant principal pour les cours des titres.

Stratégies de valeur relative
Les gestionnaires sont prudents dans leur déploiement de capital,
malgré de nombreuses opportunités qu’ils n’auraient pas hésité à
saisir auparavant – en particulier dans le domaine du crédit – étant
donné que la liquidité et la stabilité du capital restent préoccu-
pantes. À ce stade, les gestionnaires hésitent également à concré-
tiser leurs pertes, en particulier dans des situations peu liquides,
ce qui a modéré l’étendue de la réduction du risque. Naturelle-
ment, les gestionnaires qui ont des positions plus adaptées à un
marché baissier ont généré des rendements relatifs et absolus po-
sitifs et sont maintenant dans une position de force.

La vitesse des mouvements du marché a abouti à l’émer-
gence d’un environnement approprié pour la provision de liquidités
alors que des distorsions sont apparues fréquemment entre les
cours relatifs de titres étroitement liés (p. ex. cotations doubles).
Néanmoins, le consensus s’est fracturé sur certaines des transac-
tions unilatérales de l’année dernière – comme une position
longue sur l’USD. Les stratégies de volatilité ont également profi-
té (1) des niveaux plus élevés de volatilité implicite et réalisée, et
(2) des réactions aux publications de résultats d’actions indivi-
duelles, en particulier dans le secteur de la technologie.

La performance factorielle des actions a été instable, en parti-
culier le momentum plus tôt ce mois-ci, ce qui a entraîné un ni-
veau élevé de dispersion dans la performance des gestionnaires
quantitatifs depuis le début de l’année.

Impact sur le portefeuille
Comme mentionné précédemment, les indices portant sur les
hedge funds ont baissé de 2%–4% en moyenne cette année. Les
portefeuilles d’actions long/short se situent dans la tranche infé-
rieure de cette fourchette, alors que les stratégies de tactical tra-
ding ont enregistré une baisse d’1% seulement au cours des six
premières semaines de l’année.

Les gestionnaires de hedge funds comptent généralement sur
une approche fondamentale pour naviguer sur les marchés, de
sorte que les corrections soudaines des marchés portées par les
grands mouvements ont un impact négatif à court terme. En re-
vanche, nous pensons que les fondamentaux ont finalement le der-
nier mot. Nos gestionnaires systématiques, p. ex. les CTA, ont en-

core une fois été l’exception à la règle. Lors de telles corrections,
ces gestionnaires deviennent un des seuls endroits où l’on est en
sécurité, car ils affichent des rendements positifs, et pour certains
d’eux même des rendements à un chiffre moyens voire élevés.

Bien que le début d’année ait été très compliqué, nous pen-
sons que le positionnement des gestionnaires est cohérent avec
les fondamentaux. La leçon qu’il faut tirer dans un tel est marché
est qu’une composition diversifiée de nos portefeuilles permet aux
clients de sortir indemnes des tempêtes. Nous pensons qu’une
participation moindre à la baisse et une réduction des risques
lorsque cela est approprié, tout en conservant l’exposition lorsque
des opportunités restent attrayantes ou ont été créées, sont des
facteurs clés pour avancer malgré les mouvements violents des
marchés.

Nous continuons à favoriser les gestionnaires à faible exposi-
tion nette et opportunistes dans la sphère fondamentale et voyons
davantage d’opportunités dans les stratégies d’arbitrage sur les
obligations. Nous préférons également les gestionnaires quantita-
tifs macro et les stratégies non-orthodoxes et/ou qui suivent la
tendance avec des outils à haute fréquence.

À propos d’Alternative Funds Solutions

Alternative Funds Solutions (AFS) est l’équipe mondiale du Credit Suisse en charge

de la gestion des placements dans les hedge funds. AFS offre des solutions de

fonds dans des OPCVM et véhicules offshore, ainsi que des solutions personnalisées

via des mandats de gestion ou des contrats de conseil en investissement. ¹ Total des

actifs gérés au 31 décembre 2015. ² Données relatives au personnel au 31 dé-

cembre 2015, incluant les ressources partagées d’autres équipes de Credit Suisse

Asset Management, LLC

Source: Credit Suisse

(24.02.2016)
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Pistes de réflexion

Énergie: tant d’efforts pour si
peu de réconfort!

L’effondrement des prix du pétrole pourrait s’avérer bénéfique pour la croissance économique à moyen terme, mais à
court terme, les aspects négatifs dominent les secteurs de l’énergie et de la finance .

Les une ou deux prochaines années poseront de nouveaux défis, mais les entreprises qui sauront s’adapter offriront des
perspectives plus intéressantes à plus long terme.

Joe Prendergast
Head of Financial Markets Analysis
joe.prendergast@credit-suisse.com, +41 44 332 83 18

Ce n’est pas votre baisse moyenne des prix du pétrole
Il est généralement admis que la baisse des prix du pétrole consti-
tue un facteur positif modeste pour la croissance économique
mondiale, principalement parce que la propension des importa-
teurs de pétrole à dépenser serait jugée supérieure à celle des ex-
portateurs de pétrole. Il n’y a pas de véritable consensus sur l’am-
pleur potentielle de cet effet sur la consommation, mais son im-
pact peut être surmonté à court terme, surtout si le mouvement
des prix du pétrole est très important et très négatif.

La chute des prix du pétrole, qui sont passés de plus de 100
USD le baril début 2014 à environ 30 USD actuellement, repré-
sente un choc particulièrement dévastateur pour l’industrie du pé-
trole, perturbant la viabilité des investissements à grande échelle
des années précédentes et ralentissant les projets futurs. Par
exemple, selon FactSet, les dépenses d’investissement des
groupes énergétiques de l’indice S&P 500 ont chuté de 24% en
2015 à quelque 160 milliards USD et devraient suivre la même
tendance en 2016 avant de se stabiliser. A cet égard, ce choc est
considéré comme un frein important de la croissance, au moins à
court terme.

La contagion des risques de crédit et de la volatilité
peuvent également persister
Les effets du crédit sur le système financier sont également impor-
tants. Alors que le risque de crédit pour les banques exposées au
secteur pétrolier et gazier intégré reste généralement très faible,
la probabilité de pertes de crédit dans le secteur plus endetté du
gaz de schiste américain augmente, l’exposition aux sociétés de
capital-investissement et autres intermédiaires financiers représen-
tant également un problème potentiel. Plus largement, la volatilité
prolongée du marché créée par le choc de l’énergie et du crédit
peut accroître la pression sur les banques pour qu’elles se désen-
dettent plus rapidement que la normale, et pas seulement dans
les actifs énergétiques. La cession potentielle d’actifs non énergé-

tiques par les gestionnaires de réserves et les fonds souverains
des grands producteurs de pétrole contribue également à la volatili-
té, car ils font face à des contraintes budgétaires intérieures crois-
santes dues à la baisse des prix du pétrole.

Les aspects positifs à plus long terme peuvent mettre du
temps à se répercuter
Il faudra bien que les dépenses d’investissement du secteur de
l’énergie finissent par augmenter de nouveau pour maintenir la pro-
duction à ses niveaux actuels, mais il y a peu de chance que cela
arrive avant 2017 puisqu’il faut réduire encore la capacité excé-
dentaire actuelle. Les une ou deux prochaines années poseront
donc des défis constants au secteur de l’énergie.

Les grands producteurs diversifiés, les sociétés de service et
les fournisseurs qui parviennent à adapter leurs structures opéra-
tionnelles à la nouvelle réalité des prix devraient sortir renforcés de
cette crise et offrent des perspectives de plus en plus attrayantes
à plus long terme.

Prix réel du pétrole de 1987 à 2015

(24.02.2016)
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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 %

-0,1-0,1-0,4 à -0,2-0,38-0,9 à -0,7-0,9 à -0,7-0,81CHF

0,5-0,70,2-0,40,15-0,4 à -0,2-0,4 à -0,2-0,20EUR *

2,3-2,51,8-2,01,761,0-1,20,6-0,80,64USD

2,1-2,31,6-1,81,400,8-1,00,5-0,70,59GBP

3,0-3,22,6-2,82,382,2-2,42,2-2,42,29AUD

0,1-0,3-0,1-0,1-0,07-0,5 à -0,3-0,3 à -0,1-0,01JPY

Les taux spot sont les prix de clôture au 26/2/2016. Date de prévision: 19/2/2016. * Euribor 3M; ** taux
d’acceptation bancaire 3M.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Actions

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

PERSpotIndice

8758403,114,6829MSCI AC World**

1 9601 9402,715,81 948US S&P 500

3 1203 0204,812,52 929Eurostoxx 50

6 1506 0906,915,26 096RU FTSE 100

1 3501 3102,212,21 311Japon Topix

5 2005 0805,314,64 880Australie S&P/ASX 200

13 80013 4503,415,312 798Canada S&P/TSX comp

8 6008 3003,515,37 877Suisse SMI

92 50089 0003,411,087 682MSCI Emerging Mar-
kets**

Prix au 26/02/2016; *prévision; **rendements bruts (y c. dividende).

Source: Datastream, Credit Suisse

Matières premières

12M*3M*Spot

1 0001 1501222.65Or (USD/once)

131514.70Argent (USD/once)

900900914.00Platine (USD/once)

600550485.10Palladium (USD/once)

4 7504 2504 706.00Cuivre (USD/tonne)

403032.78Brut WTI (USD/b)

160146152.14Indice Bloomberg Commodity

Prix spot: clôture de New York 26/02/2016; *prévision.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Crédit: quelques indices

Prévision
12M

Prévision
3M

Duration
(ans)

Écart
(pb)

Rende-
ment (%)

0,5%0,1%5,01571,4BC IG Corporate
EUR

0,9%0,6%7,12023,6BC IG Corporate
USD

0,7%0,4%5,71813,2BC IG Financials
USD

-1,0%-0,3%6,256-0,2CS LSI ex govt
CHF

5,5%0,9%4,37709,5BC High Yield Corp
USD

3,8%0,0%4,05556,1BC High Yield Pan
EUR

3,5%0,5%7,54476,3JPM EM hard curr
USD

3,0%0,3%4,8n.a.6,8JPM 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 au 23/02/2016.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Devises

12M3MSpot

0.98-1.021.06-1.101.09EUR/USD

1.09-1.131.00-1.041.00USD/CHF

1.09-1.131.08-1.121.09EUR/CHF

111-115111-115114USD/JPY

111-115120-124125EUR/JPY

0.68-0.720.74-0.780.79EUR/GBP

1.41-1.451.41-1.451.39GBP/USD

0.66-0.700.66-0.700.71AUD/USD

1.36-1.401.36-1.401.35USD/CAD

9.38-9.429.38-9.429.37EUR/SEK

9.08-9.129.38-9.429.50EUR/NOK

4.43-4.474.43-4.474.38EUR/PLN

6.98-7.026.68-6.726.54USD/CNY

1.46-1.501.43-1.471.41USD/SGD

1 270-1 2901 230-1 2501 238USD/KRW

67-6967-6968.6USD/INR

4.05-4.154.15-4.254.00USD/BRL

16.9-17.118.4-18.618.3USD/MXN

Taux spot: clôture de Londres 26/02/2016.

Source: Bloomberg, Credit Suisse

Croissance réelle du PIB et inflation en %

InflationCr. du
PIB

201720162015201720162015en %

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

1,40,20,01,51,51,5UEM

2,01,00,12,01,82,4USA

1,40,70,02,02,22,2RU

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

2,00,20,80,50,80,5Japon

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

Date de prévision: 18/2/2016.

Source: Credit Suisse

(29.02.2016)
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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

Trends Institutional Monthly, Édition Suisse, 29.02.2016 14



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

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 émergents.

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
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
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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
Act de 2001. CSSB ne garantit pas la performance des produits financiers mention-
nés dans le rapport et ne fournit aucune assurance quant à la performance de ces
produits. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch,
qui est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un In-
vestment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22,
East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï:
Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée
et réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou
services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des
contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate
Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué
par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisé par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services
d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France est placé
sous la supervision et la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Ré-
solution ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est dis-
tribué par Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une
entité légalement indépendante détenue en totalité par Credit Suisse et elle est régle-
mentée par la Gibraltar Financial Services Commission. Guernesey: Le présent rap-
port est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited, une entité juridique in-

dépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro 15197 et ayant son adresse en-
registrée à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guerne-
sey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited est détenu à 100% par Credit Suisse
AG et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies
des derniers comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Inde: Ce rapport est dis-
tribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited («Credit Suisse India», nº
CIN U67120MH1996PTC104392), qui est réglementé par le Securities and Ex-
change Board of India (SEBI) sous les numéros d’enregistrement SEBI
INB230970637, INF230970637, INB010970631, INF010970631,
INP000002478, et dont l’adresse enregistrée est 9th Floor, Ceejay House, Plot F,
Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, Inde, tél. +91-
22 6777 3777. Italie: Ce rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy)
S.p.A., banque de droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la super-
vision et au contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi distribué par
Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des presta-
tions bancaires et financières en Italie. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit
Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branch, dont les activités d’investissement
sont réglementées par la Jersey Financial Services Commission. L’adresse à Jersey
de Credit Suisse (Channel Islands) Limited, succursale de Jersey, est TradeWind
House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Liban: Ce rapport est mis à dis-
position par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement finan-
cier réglementé par la Central Bank of Lebanon et soumis à la supervision, entre
autres, de la Banking Control Commission et de la Capital Markets Authority. CSLF
est une succursale de Credit Suisse AG, Zurich, et est enregistrée sous le numéro
42 sur la liste des établissements financiers émise par la Central Bank of Lebanon.
Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL
(«CSLF»), un établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque
centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Le-
banon) Finance SAL est soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi
qu’à la législation et aux décisions de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»).
CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group (CS).
La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivi-
té des informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu du pré-
sent rapport est assumée par l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes
tels des experts, dont les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consente-
ment. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout in-
vestisseur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les marchés
financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de risques et ne pas
convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à l’évaluation de l’adéquation de
cet investissement sur la base des informations que l’investisseur lui aurait fournies
et conformément aux instructions et procédures internes du Credit Suisse. Il est en-
tendu que l’anglais sera utilisé dans tous les documents et communications fournis
par le CS et/ou CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme
ne pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport est
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du Luxembourg autori-
sée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C qui a été
autorisée et qui est réglementée par la Financial Centre Regulatory Authority (QF-
CRA) sous le n° QFC 00005. Tous les produits et les services financiers liés ne sont
disponibles qu'aux clients commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que défi-
nis par les règles et réglementations de la Qatar Financial Centre Regulatory Authori-
ty (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être classés en tant que client
commercial avec des actifs liquides de plus de 1 million d'USD et qui disposent de
connaissances, d'une expérience et d'une compréhension leur permettant de partici-
per à de tels produits et/ou services. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne
par Credit Suisse AG, Sucursal en España, autorisée sous le numéro 1460 dans le
registre de la Banco de España. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit
Suisse (UK) Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Secu-
rities (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées par la
Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et
la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés associées mais indépendantes
du Credit Suisse sur le plan juridique. Les protections offertes par la Financial
Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la clientèle privée ne
s’appliquent pas aux placements et services fournis par des personnes situées en de-
hors du Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est inapplicable
lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. Dans la limite communiquée au
Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au Royaume-Uni, le présent document
constitue une sollicitation financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limi-
ted, entité agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités
d'investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est
sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la
protection des clients de détail aux termes du Financial Services and Market Act
2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas
non plus des éventuelles indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eli-
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gible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme du
Royaume-Uni. L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque
client et peut subir des changements à l’avenir.

ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU CO-
PIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-

UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS (AU SENS DE
LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 1933 , DANS SA VERSION
AMENDÉE).

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à
l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG
et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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