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  Au Credit Suisse, nous nous 
engageons à contribuer  
au renforcement du système 
bancaire tout en relevant  
les défis technologiques majeurs,  
mais néanmoins stimulants,  
auxquels fait face notre secteur.
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De mon point de vue
Tidjane Thiam 
CEO Credit Suisse Group AG

Lettre du CEO

et limiter les risques de crise. Au ni veau mondial, la coo-
pération devra être renforcée en  matière de sécurité, 
notamment sur les questions primordiales du terrorisme 
et de la sécurité informatique, et les tendances protec-
tionnistes doivent être combattues. 

Pour notre part, au Credit Suisse, nous nous en gageons 
à contribuer au renforcement du système  bancaire  
tout en relevant les défis technologiques majeurs, mais 
néanmoins stimulants, auxquels fait face notre secteur. 
Être à l’avant-garde de la numérisation et de l’innovation 
technologique est l’une des demandes fondamentales 
de la nouvelle génération de clients, dite génération des 
millennials, et nous mettons un point d’honneur à  
répondre à cette demande. Pour mieux cerner les aspira- 
tions et les centres d’intérêt de cette nouvelle clientèle, 
nous avons invité un groupe de clients de la génération 
des millennials à contribuer à cette publication, une 
dé  marche qui s’inscrit également dans notre approche 
consistant à toujours accorder la priorité à l’écoute de 
nos clients. 

Je vous souhaite une année 2018 heureuse et  prospère.

Tidjane Thiam

C’est pour moi un privilège de vous présenter l’Investment Outlook 2018.  
Comme chaque année, cette publication synthétise quelques-unes des 
meilleures analyses d’investissement de notre banque. Au Credit Suisse, 
nous restons fidèles à une approche globale consistant à tenir compte 
des centres d’intérêt de nos clients et des questions qu’ils nous posent 
régulièrement.

L’année écoulée a été marquée par une croissance 
économique solide et, partant, une belle per formance  
des actifs risqués. Les emprunts d’État des principaux  
pays (qui représentent une part impor tante des porte-
feuilles de nombreux investisseurs  institutionnels) ont, 
en revanche, de nouveau affiché des résultats médio- 
cres. Le redressement des ren dements de cette classe 
d’actifs incontournable n’est pas pour tout de suite, 
mais avec l’atténuation des craintes de «stagnation sécu- 
laire» et l’orientation prudente des banques centrales 
vers une normalisation de leur politique  monétaire, le 
processus est désormais lancé. 

La belle performance des actifs risqués intervient dans 
un contexte de fortes tensions géopolitiques, no-
tamment dans la péninsule coréenne, mais également 
d’incertitudes quant à la politique des États-Unis. Les 
inquiétudes concernant l’Europe se sont atténuées,  
les différentes élections ayant abouti à une progression 
des partis populistes moins importante qu’on ne  
l’avait craint grâce notamment à une croissance meil-
leure que prévu. Malgré ces évolutions positives,  
l’Union européenne continue de souffrir de certaines 
fragilités structurelles. Dans les années à venir,  
l’accent devra être mis sur la consolidation de la stabi-
lité, encore toute relative, acquise par l’Union. En  
Europe, l’union monétaire et bancaire ainsi que l’in- 
tégration des marchés des capitaux devront être 
consolidées pour assurer la durabilité de la croissance 
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Avènement de la 
nouvelle génération
Michael Strobaek Global Chief Investment Officer
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Investment Strategy & Research

Après une année exceptionnelle pour les actifs 
risqués, 2018 s’annonce comme un bon cru  
pour la croissance économique et, quoique dans 
une moindre mesure, pour les rendements.  
Par ailleurs, la nouvelle génération, dite génération 
des millennials, devrait s’imposer comme  
la principale force motrice dans de nombreux 
domaines.

Éditorial

Le thème central de notre Investment Outlook de l’an 
dernier était l’émergence de conflits générationnels  
et sociaux. Nous avions alors mis en relief toute une série  
de problèmes et de défis susceptibles d’apparaître 
sur les plans politique et économique. Il y a un an, le 
principal risque était lié aux élections présidentielles 
françaises dont les résultats risquaient de compromettre 
l’avenir même de l’Union européenne et de sa mon- 
naie unique. Fort heureusement, ces élections ont res-
tauré un sentiment positif à l’égard de l’Union, ou  
tout du moins ont ouvert une fenêtre d’opportunités 
permettant aux nouveaux dirigeants de répondre à  
certaines des préoccupations exprimées par les élec-
teurs européens. Dans ce contexte, et compte tenu  
de la nette amélioration du cycle économique, les actifs  
risqués (et l’euro) ont fortement progressé. De nom-
breux investisseurs devraient se souvenir de 2017 comme 
une année exceptionnelle en termes de rendements
 

Pour ce qui est de l’avenir, nous pensons que 2018  
restera dans les mémoires comme l’année où la géné- 
ration des millennials est devenue la principale force 
motrice tant en termes d’activité humaine que d’inter- 
actions dans dans les sphères économique, sociale  
et politique. C’est pourquoi nous consacrons notre 
Investment Outlook 2018 à l’avènement de cette  
nouvelle génération.
 
Selon nous, les entreprises vont finalement déployer 
leurs importantes liquidités pour investir afin d’as-
surer leur succès (voire leur survie dans certains cas). 
Lorsque les possibilités de croissance interne  
seront  limitées, les entreprises se tourneront probable-
ment vers les fusions et acquisitions. Cela néces- 
sitera bien évidemment des financements et les entre-
prises devraient augmenter dettes et levier financier.  
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Il devrait en résulter un impact positif sur la croissance, 
mais les investisseurs en obligations devront néanmoins 
faire preuve de vigilance. La croissance devrait égale-
ment être soutenue par la mise en œuvre de politiques 
budgétaires un peu plus accommodantes sur fond 
d’abandon très progressif des programmes d’assou-
plissement quantitatif des banques centrales. 

Nous tablons globalement sur une bonne année pour  
la croissance économique et, par conséquent, sur  
un contexte favorable aux actifs sensibles à la croissance. 
Cependant, les valorisations étant assez tendues  

dans de nombreux domaines, nous pensons que les 
décisions d’investissement devront reposer sur  
une analyse encore plus précise et un processus de 
prise de décision très rigoureux. À cet égard, nos  
clients peuvent toujours compter sur notre Credit Suisse 
House View où nous proposons régulièrement des 
orientations claires en matière de positionnement selon 
les conditions du marché. Nous espérons que les  
pages qui suivent vous inspireront pour vos investisse-
ments. Nos spécialistes de l’investissement restent  
bien sûr à votre disposition pour vous aider à atteindre 
vos objectifs.



28 février  
Meilleure 

performance 
annuelle du 

S&P 500
L’indice S&P 500  

des grandes 
capitalisations 

américaines  
bondit de 4% à 

l’annonce des 
bénéfices des 

entreprises, qui 
amorcent un  
virage vers la 

croissance.

01er mars
Entrée en Bourse 
de Snapchat  
L’introduction en Bourse 
de Snap Inc. est la plus 
importante du secteur 
technologique depuis 
Alibaba. À la première 
séance, l’action Snap 
enregistre une hausse 
de 44%.

15 mars
Relèvement 
des taux  
d’intérêt
Malgré les données 
plutôt fragiles  
de la croissance,  
la Réserve fédérale 
américaine (Fed) 
relève le taux des 
fonds fédéraux de 
0,25% de façon 
assez soudaine. 
Nouvelle hausse 
des taux en juin,  
et un dernier  
relèvement est  
attendu en  
décembre.

01er avril
Le Bitcoin sur 
la voie rapide
Le Japon fait du 
Bitcoin un moyen  
de paiement légal. 
Entre le 1er avril  
et fin août, la valeur 
du Bitcoin bondit 
de 344% en dollar 
américain.

29 mars
Le Royaume-
Uni déclenche 
l’article 50
Début de négocia-
tions difficiles  
sur les conditions 
du Brexit. 

18 mai  
Tensions politiques au Brésil
Le président brésilien Michel Temer 
est accusé de corruption. L’indice 
brésilien Ibovespa chute de 9% en  
une journée. 

12 mai
Cyberattaque 
mondiale
Le virus WannaCry 
infecte plusieurs 
centaines de mil-
liers d’ordinateurs 
dans plus de 150 
pays, dont ceux 
du National Health 
Services, système 
de santé publique 
du Royaume-Uni.

06 juin
L’assainisse-
ment bancaire 
se poursuit en 
Europe
La banque 
espagnole Banco 
Santander achète 
sa consœur Banco 
Popular pour un 
euro symbolique, 
lui évitant ainsi la 
faillite.

08 juin
Élections anticipées  
au Royaume-Uni
Retour de flamme pour 
Theresa May, qui avait  
convoqué des élections, 
pensant consolider sa  
position en vue des  
négociations sur le Brexit 
avec l’Union européenne.

23 avril
Emmanuel 
Macron en tête 
du premier tour  
Emmanuel Macron 
remporte le plus 
grand nombre de 
voix au premier tour 
de l’élection prési-
dentielle française. 
Il est élu président 
de la République  
à l’issue du second 
tour début mai.  

23 janvier
Retrait des 
États-Unis du 
Partenariat 
transpacifique
L’une des pre-
mières mesures  
du président Trump 
est la signature 
de l’acte de retrait 
des États-Unis de 
l’accord commercial 
dit Partenariat 
transpacifique. 
En juin, il déclare 
également le retrait 
des États-Unis  
de l’Accord de 
Paris sur le climat.

20 janvier
Investiture de 
Donald Trump 
à la présidence 
des États-Unis
Donald Trump de-
vient officiellement 
le 45è président 
des États-Unis 
d’Amérique.

L’année du rebond de la  
 zone euro (et de l’euro)

Revue 2017

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

1.05

1.15

1.25



10 juillet
L’euro passe la 
barre de 1,10 face 
au franc suisse 
Pour la première fois 
depuis que la Banque 
nationale suisse a 
abandonné le taux 
plancher minimal de 
1,20 franc suisse pour 
un euro en janvier 
2015, la monnaie 
helvétique passe sous 
le seuil de 1,10.

02 août
Le diesel en 
disgrâce
Le gouvernement 
et les constructeurs 
automobiles alle-
mands organisent 
un forum national 
sur le diesel 
pour trouver des 
solutions dans un 
secteur plombé par 
les scandales.

30 novembre
Réunion 
annuelle de 
l’OPEP à 
Vienne
L’organisation des 
pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) 
devrait continuer à 
diminuer sa produc-
tion de brut.

28 août
Amazon se met 
au bio
Amazon acquiert 
Whole Foods 
Markets et, le jour 
même de l’acqui-
sition, baisse de 
certains prix de pas 
moins de 43%.

03 septembre
Tensions avec 
la Corée du 
Nord  
Escalade des 
menaces verbales 
et militaires entre le 
président américain 
Donald Trump et le 
leader nord-coréen 
Kim Jong-un. 

24 septembre
La chancelière 
allemande 
Angela Merkel 
remporte 
l’élection
L’issue du scrutin 
débouche sur 
des négociations 
complexes pour la 
constitution d’une 
nouvelle coalition – 
le parti de droite 
AfD fait son entrée 
au parlement.

27 septembre
Mégafusion  
défensive dans 
l’industrie  
ferroviaire  
européenne
L’Allemand  Siemens  
et son rival français 
Alstom conviennent 
d’une fusion de leurs 
unités ferroviaires 
en vue de former un 
fleuron européen  
en mesure de rivaliser 
avec le Chinois CRRC.

22 octobre
Élections  
anticipées  
au Japon
Le premier  
ministre japonais  
Shinzo Abe consolide  
son mandat alors  
que le Japon se prépare 
à réagir aux menaces 
militaires qui s’intensifient 
dans la région.

26 octobre
La BCE précise 
les modalités de 
la réduction pro-
gressive de ses 
achats d’actifs
La Banque centrale 
européenne (BCE) 
précise comment 
elle compte réduire 
ses achats d’actifs 
à compter de janvier 
2018. 

15 décembre
Date limite 
pour le  
financement  
de la dette et 
de l’État aux  
États-Unis

02 novembre
Nouveau président 
de la Fed
Le président Trump a 
nommé Jerome Powell 
au poste de président 
de la Réserve fédérale 
américaine. Cette no-
mination laisse augurer 
une continuité de la 
politique monétaire et 
une déréglementation 
financière limitée.

18 octobre
Congrès du 
Parti communiste 
chinois
Le 19è Congrès 
national du Parti 
communiste chinois 
permet au président  
Xi Jinping d’asseoir 
son autorité politique.
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actualité politique et sécurité  
internationale

élections  
(présidentielles et législatives)

secteurs et  
entreprises

système monétaire 
et bancaire

énergie  
(pétrole)
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EUR / USD
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 Points importants 
pour 2018

L’endettement élevé des entreprises 
chinoises, fruit d’une décennie  
d’expansion exceptionnelle du crédit, 
devrait rester une source de pré-
occupation en 2018. Tout retournement 
de la crois sance chinoise ferait en  
effet peser une menace sérieuse sur 
l’économie et les marchés à travers 
le monde. L’orientation de la politique 
chinoise vers une stabilisation et  
une limitation du crédit est encoura - 
ge ante, mais ne va pas sans risque  
pour les prix des actifs, l’économie et  
le yuan. Certes, un mouvement de 
panique provoqué par un ralentissement 
de la croissance chinoise, semblable  
à celui observé en 2016, ne peut être 
totalement exclu, mais le scénario  
de base que nous retenons est plutôt 
celui d’un processus d’ajustement pro-
gressif accompagné d’une devise stable. 

Pour en savoir plus ì   page 44

L’activité internationale de fusions et 
acquisitions devrait connaître un regain 
de dynamisme en 2018, sur fond  
de robustesse de l’économie mondiale, 
de niveau historiquement élevé des 
liquidités aux mains des entreprises, de 
coûts de financement toujours bas  
et d’éventuels allègements fiscaux sur 
les bénéfices rapatriés vers les États-
Unis. La volonté de faire émerger des  
champions régionaux en Europe  
devrait également doper l’activité de  
fusions et acquisitions. Sur le plan  
secto riel, c’est le secteur de la santé  
où l’activité de fusions et acquisitions 
devrait être la plus dynamique au niveau 
mondial. Dans le secteur financier, 
les pressions accrues en faveur d’une 
consolida tion pourraient aussi se  
traduire par des fusions, en particulier  
en Europe où le secteur est fragmenté.  

Pour en savoir plus ì   page 27

En 2009, les investissements s’étaient 
effondrés, les entreprises rognant  
sur les dépenses et les programmes de 
développement. Ils ne se sont  ensuite  
redressés que très lentement. Les dé- 
penses d’investissement devraient 
 cependant s’accélérer en 2018, dans 
un contexte de confiance accrue,  
de bénéfices élevés et de contraintes 
de capacités. Ce devrait notamment 
être le cas dans les secteurs de l’indus-
trie, des tech nologies de l’in forma- 
tion, du transport et du stockage, et 
des services aux collectivités. Or, la 
hausse des investis sements dope la 
croissance économique globale tout  
en limitant les pressions inflationnistes 
du fait des gains de productivité. Il 
s’agit là d’une configuration particuliè-
rement favorable aux actifs risqués.

Pour en savoir plus ì   page 18

Augmentation des  
dépenses  
d’investissement

Évolution en ChineRegain d’activité sur  
le marché des fusions  
et acquisitions

Sujets clés pour 2018

Quels seront les principaux moteurs des marchés  
en 2018? Nous en examinons ici six, de l’augmentation 
des investissements des entreprises à l’influence  
de la génération des millennials.
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Lorsque la hausse des marchés 
d’actions est particulièrement durable 
comme ce fut le cas ces dernières 
années, les investisseurs ont tendance 
à adopter un comportement grégaire. 
Cela se traduit souvent par un dévelop-
pement de l’investissement passif et  
une perception émoussée des risques, 
une attitude complaisante qui finit  
par une correction du marché. Les  
in vestisseurs font-ils actuellement  
preuve d’une complaisance excessive? 
Malgré la hausse exceptionnelle  
des marchés, les enquêtes sur le sen - 
timent des investisseurs révèlent  
que le consensus reste plutôt prudent  
sur les actions, avec une majorité 
 étonnamment large d’opinions neutres. 
Le meilleur moment pour acheter  
des actions est sans doute celui où les  
autres investisseurs font preuve de 
frilosité, mais cela ne signifie pas pour 
autant qu’il faille vendre dès que le 
marché devient plus confiant. 
 
Pour en savoir plus ì   page 40

Les millennials, qui constituent l’une 
des générations les plus importantes 
de l’histoire, arrivent à l’âge d’être des 
consommateurs, des investisseurs  
et des créateurs de tendance à part  
entière. L’avè nement de cette généra-
tion, pour qui des sujets comme le  
développement durable, les énergies 
propres et l’investissement à impact  
social et environnemental sont essentiels, 
s’accompagne de nouvel les opportu- 
nités d’investissement. Ainsi, pour 2018, 
les énergies renouvelables, dont  
le solaire, l’éolien et les systèmes de 
stockage de l’éner gie, nous semblent 
offrir de belles perspectives. À l’inverse, 
la préférence des millennials pour les 
achats en ligne devraient se traduire par 
des difficultés accrues pour le secteur 
 traditionnel du commerce de détail.
 
Pour en savoir plus ì   page 34

Alors que la croissance économique se 
poursuit et que les taux d’utilisation  
des capacités de production aug entent, 
les politiques monétaires extrê me- 
ment accommodantes menées par les 
banques centrales sont de plus en  
plus remises en cause. La Réserve fé- 
dérale américaine a déjà commencé  
à réduire son bilan, tandis que la Banque 
centrale européenne devrait progres-
sivement diminuer ses rachats d’actifs 
en 2018. Dès lors qu’elle intervient 
parallèlement à une améliora tion de la 
croissance, une réduction des liquidi-
tés n’est pas forcément une mauvaise 
nouvelle pour les marchés. L’aban- 
don progressif des programmes d’as - 
souplissement quantitatif risque 
 néanmoins de créer des poches de  
volatilité importantes tant sur les  
marchés des changes que sur ceux des  
 actions. Toutefois, nous pensons  
que les banques centrales agiront avec 
 prudence, et que les marchés finan- 
ciers  conti nueront donc de bénéficier 
d’un contexte favorable en 2018.

Pour en savoir plus ì   page 30

Vers la fin de  
l’assouplissement  
quantitatif

Complaisance  
des investisseurs

L’influence  
des millennials

  En 2018, l’activité internationale de  
fusions et acquisitions devrait 
connaître un regain de dynamisme, 
grâce notamment à la robustesse  
de l’économie mondiale.



Économie
 mondiale
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En bref 

Dépenses d’investissement et politique budgétaire: 
des moteurs de croissance supplémentaires
Depuis quelques années, l’emploi et la consommation 
sont les principaux relais de croissance, et les taux  
d’intérêt bas ont suscité une augmentation des investis- 
sements dans l’immobilier dans un certain nombre de 
pays. Les dépenses d’investissement des entreprises 
assez faibles. Les dépenses d’investissement des entre- 
prises ont toutefois été assez faibles. L’amélioration  
des perspectives de croissance et du climat des affaires, 
et le resserrement des marchés du travail alors que la 
rentabilité est élevée sont autant d’éléments qui nous 
amènent à considérer que les dépenses d’investissement 
des entreprises devraient devenir un moteur de crois-
sance clé à l’avenir. Les réductions fiscales et un certain 
assouplis sement budgétaire aux États-Unis et en  
Allemagne no tamment devraient également alimenter la 
croissance. Les échanges commerciaux mondiaux 
devraient s’intensifier, compensant les  tendances au 
protectionnisme.

Le maintien d’une inflation faible est l’hypothèse 
la plus plausible, mais une hausse n’est pas à 
exclure
Les forces structurelles sources de désinflation, comme 
l’économie à la tâche (marché du travail dans lequel 
les travailleurs offrent des services temporaires), sont 
toujours présentes. Par ailleurs, dans certains  
secteurs tels que le commerce de détail, l’utilisation d’In-
ternet s’accompagne d’une plus grande trans parence 

des prix et de pressions accrues sur les marges. De 
plus, les anticipations d’inflation restent ancrées  
à de bas niveaux. Enfin, un certain nombre de secteurs 
continuent de souffrir de capacités de production  
excédentaires. Toutefois, avec le resserrement du mar- 
ché du travail dans certains pays, comme les États- 
Unis, l’Allemagne et le Japon, la croissance des salaires 
pourrait s’accélérer, et entraîner une augmentation  
des prix un peu plus rapide. Enfin, une hausse inattendue 
des prix des matières premières constitue un facteur  
de risque supplémentaire.

Les banques centrales resserrent l’offre  
de liquidités
En octobre 2017, la Réserve fédérale américaine (Fed) 
a pris des mesures visant à réduire la taille de son  
bilan. La Banque centrale européenne (BCE) et d’autres 
banques centrales devraient, quant à elles, progressive- 
 ment réduire le rythme de leurs achats d’actifs en 2018. 
Fin 2018, les bilans cumulés des principales ban ques 
centrales vont donc commencer à diminuer.  Courant 
2018, un certain nombre de grandes banques centrales 
devraient également emboiter le pas à la Fed et relever 
leurs taux d’intérêt. Sur les marchés émergents, les 
programmes d’assouplissement quantitatif touchent à leur 
fin. Dans l’ensemble, les politiques monétaires devraient 
devenir nettement moins accommodantes.
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Croissance et taux 
 d’intérêt en hausse 

Pour la première fois depuis la crise financière, la  
croissance économique a été plus forte que prévu un peu 
partout dans le monde en 2017. C’est en Europe con-
tinentale qu’elle surprend le plus, avec les  retardataires 
rattrappant le reste de la région. Le pessimisme concer-
nant le taux de croissance en Chine, qui est repassé au- 
dessus de 6,5% au cours de l’année, n’était finale-
ment pas justifié. Enfin, la croissance économique des 
 États-Unis a redémarré vers la fin de l’année, malgré  
la maturité du cycle économique. L’inflation tardant à dé-
coller, la politique monétaire est restée globalement  
plutôt ac commodante. La Fed a été seule grande banque 
centrale à avoir relever ses taux plus d’une fois. Dans  
la plupart des autres économies développées, les banques 
centrales ont maintenu le statu quo et, dans certains  
pays émergents, les taux ont même pu être réduits signifi- 
 cativement étant donné la baisse de l’inflation. Combi- 
née à l’accélération de la croissance économique et des  
bénéfices, les politiques monétaires accommodantes 
ont créé un environnement favorable permettant aux ac-
tions et aux actifs risqués de  fortement progresser.

Synchronisation et échanges commerciaux  
accrus en 2018
Sauf crise géopolitique majeure ou concrétisation de 
risques extrêmes, nous pensons que la croissance mon- 
diale restera solide en 2018 et pourrait même s’accé- 
lérer. La combinaison des relais de croissance nouveaux 
et existants, notamment le dynamisme de l’emploi et 
des salaires, devrait largement compen ser les facteurs 
négatifs, en particulier la politique  monétaire moins 
accommodante, le modeste durcis sement des conditions 
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La croissance économique 
mondiale devrait rester solide 
en 2018, les économies 
développées et émergentes 
enregistrant une reprise 
synchronisée. Les dépenses 
d’investissement des entre-
prises devraient devenir un 
moteur de croissance plus 
important. L’inflation ne devrait 
pas fortement augmenter, mais 
les banques centrales vont 
resserrer l’offre de liquidités  
et augmenter leurs taux 
d’intérêt face à l’amélioration 
de la croissance.
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de biens de con sommation durables (la Turquie et le 
Mexique), devraient également tirer leur épingle du jeu. Le 
rapatriement des emplois et les avancées technolo-
giques comme l’impres sion en 3D pourraient induire un 
ralentissement de la tendance à la croissance du com-
merce mon dial, notamment dans le secteur des biens de  
consommation. Selon nous, les forces  conjoncturelles 
positives devraient toutefois dominer. De même, l’admi-
nistration américaine continuera probablement de 
mettre l’accent sur les questions commerciales, mais 
les mesures protectionnistes devraient être limitées  
afin de ne porter préjudice ni aux consommateurs ni aux 
entreprises américaines. Elles ne devraient donc pas 
menacer outre mesure la reprise du commerce mondial.

de crédit et la légère augmentation des prix des ma-
tières premières. De plus, nous devrions assister à une 
nouvelle synchronisation des cycles économiques  
entre pays développés et pays émergents en 2018.

Il devrait en résulter une nouvelle hausse des  volumes 
des échanges commerciaux internationaux (voir 
 graphique). Les échanges entre les marchés émergents, 
très dynamiques jusqu’à la crise, devraient de nou-
veau fortement s’intensifier. La reprise de l’activité des 
grands exportateurs de matières premières (lesquels 
sont également des importateurs importants de biens de 
 consommation), notamment les exportateurs de 
pétrole que sont le Brésil, la Russie et le Moyen-Orient, 
devrait accentuer cette tendance. De plus, l’augmentation 
des dé penses d’investissement devrait entraîner une 
hausse des expor tations de matériel informatique, en pro- 
venance d’Asie notamment. Les principaux pays ex- 
portateurs de machines (par exemple, le Japon, l’Allema- 
gne et la Suisse), ainsi que les grands exportateurs 
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Une reprise des investissements plus marquée
Les dépenses d’investissement des entreprises des 
économies développées ont été relativement modestes 
depuis la crise financière, malgré des taux d’intérêt 
extrêmement bas. D’une part, cette faiblesse est due à 
des capacités excédentaires exceptionnellement  
élevées dans différents secteurs, notamment dans celui 
de l’exploitation minière qui requiert des  investissements 
lourds. D’autre part, la crise financière et la série de 
chocs économiques qui se sont produits les années 
ultérieures, notamment la crise de la zone euro, ont ali-
menté l’incertitude économique et  fragilisé la confiance 
des chefs d’entreprise et des entrepreneurs. Enfin, 
les pressions exercées sur les banques pour qu’elles 
consolident leur bilan a restreint l’octroi de crédits, 
notamment aux entreprises.

De notre point de vue, la plupart des facteurs qui com- 
primaient les dépenses d’investissement se sont  
dissipés. Elles ont d’ailleurs déjà augmenté en 2017 et 
devraient selon nous maintenir cette tendance haussière 
en 2018. Le sentiment global des entre prises a atteint 
des niveaux très solides dans presque tous les pays, la  
rentabilité est élevée et les réserves de liquidités n’at - 
tendent que d’être dépensées à bon escient. Les marchés 
du travail restent tendus et les salaires, en particulier 
ceux des travailleurs très quali fiés, continuent d’aug-
menter. De fait, les mesures visant à encourager  
les entreprises à renouveler leurs équipements devraient 
se multiplier. Parallèlement, il nous semble peu pro- 
bable que les conditions de financement se durcissent  
suffisamment vite pour interrompre la reprise des 
investissements. Pourtant, des facteurs structurels pour- 
raient continuer de freiner les dépenses d’investissement. 
Le fait que de nombreux biens d’équipement, notam-
ment infor matiques, soient devenus plus légers et moins 
chers pourrait limiter le besoin d’effectuer des dépenses 
supplémentaires. En même temps, la rapidité des  
avancées technologiques permet de maintenir à un 
niveau élevé les besoins en investissement.

Des gains modérés dans la construction  
Dans l’ensemble, nous pensons que les forces cycliques 
positives qui soutiennent les dépenses d’investissement 
vont dominer dans la plupart des économies  déve- 
loppées et les principaux marchés émergents, raison qui 
justifie en grande partie l’optimisme de nos perspec-
tives de croissance. De surcroît, l’augmentation des 
dépenses d’investissement devrait permettre d’inverser 
la baisse inattendue et persistante des indicateurs de 
croissance de la productivité dans les pays développés et 
engendrer une augmentation des salaires et des dé-
penses de consommation, tout en freinant les pressions 
haussières sur les prix.

L’investissement dans la construction a été un facteur 
d’essor clé avant la crise financière, mais a aussi  
considérablement accentué le repli économique. Concer-
nant l’avenir, nous pensons que l’activité de construction 
contribuera, lentement mais sûrement, à la croissance 
mondiale, avec des disparités selon les pays. Dans les 
pays dans lesquels ce secteur affiche un net essor 
depuis la crise (par exemple, la Chine, l’Australie, le  
Canada, la Suède et la Suisse), l’augmentation des ca- 
pacités excédentaires devrait brider la croissance,  
qui devrait rester robuste dans les autres pays, États-Unis  
compris.

Économie mondiale Croissance et taux d’intérêt en hausse
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Migration et croissance économique
Les migrants sont attirés par les pays à croissance 
 rapide, à laquelle ils contribuent en occupant des emplois 
dans tout le spectre de compétences et en s’ajoutant 
au bassin de consommateurs. Il est plus difficile de 
mesurer le rôle précis du phénomène migratoire dans la 
croissance du revenu par habitant. Dans les pays  
d’origine, l’émigration tient un rôle dans la diminution de 
la pauvreté, mais la perte de travailleurs qualifiés  
(fuite des cerveaux) peut exercer des effets très négatifs 
sur l’économie. Ces derniers sont partiellement com- 
pensés par les envois de fonds, estimés à 441 milliards 
de dollars américains par an, soit presque le triple  
de l’enveloppe de l’aide officielle au développement.

Migration et démographie
Les migrants sont généralement plus jeunes que la popu- 
lation locale, améliorant donc les données démo-
graphiques des pays de destination. Dans certains pays 
développés où la population vieillit rapidement (l’Italie  
par exemple), l’immigration est actuellement la seule 
source de croissance démographique. La Suisse doit 85% 
de sa croissance démographique à la migration nette, 
même si l’accroissement naturel  demeure positif. Il est 
néanmoins peu probable que l’immigration permette  
d’inverser le phénomène de vieillissement de la population. 

Migration, marchés du travail et finances publiques
L’effet de la migration sur le chômage et les salaires 
suscite beaucoup de controverses. Il est difficile de réunir 
des éléments probants, car l’immigration est globale- 
ment corrélée avec la croissance économique et l’emploi. 
Certains éléments indiquent toutefois que les salaires 
baissent, au moins temporairement, dans les secteurs 
dans lesquels les immigrants entrent en forte con- 
currence avec les travailleurs locaux. Lorsque les 
prestations sociales sont (trop) généreuses, le  chômage 
est généralement plus élevé chez les immigrés et y 
 augmente plus rapidement en période de repli écono mique 
que chez les travailleurs locaux. Les carac téristiques 
spécifiques des politiques d’intégration et de  travail 
peuvent faire toute la différence. Dans l’ensemble, les 
migrants contribuent davantage aux finan ces publiques 
par l’impôt et les cotisations sociales qu’ils ne leur en 
coûtent en prestations et en services.

Dans de nombreux pays, la migration est devenue 
un sujet politique qui divise l’opinion. Une mise 
en perspective pourrait contribuer à apaiser les 
controverses. 

On estime à 43% l’augmentation de la migration de 
main-d’œuvre internationale entre 2000 et 2015, 
taux bien plus élevé que la croissance démographique 
(20%), une progression toutefois temporairement  
freinée par la crise financière. En nombre de résidents 
nés à l’étranger, la première destination des travailleurs 
migrants reste les États-Unis (46,1 millions). Re- 
lativement à la taille de la population, les destinations 
principales sont les États du Golfe, Singapour et la 
Suisse. Les migrations «sud-sud» (38% des mouvements 
migratoires totaux) sont légèrement plus importante  
que les migrations «sud-nord» (34%). C’est toutefois la 
migration des travailleurs à l’intérieur de leur propre  
pays, des régions rurales vers les zones urbaines, qui est 
la plus élevée, surtout dans les pays en développement. 
En Chine seulement, plus de 200 millions de migrants 
issus de régions rurales travaillent en zone urbaine, soit  
15 millions de plus qu’à la fin des années 1980.  
Le niveau d’éducation des migrants internationaux varie 
beaucoup selon les destinations: dans les économies 
avancées comme l’Union européenne (UE) ou la Suisse,  
environ 60% d’entre eux sont très qualifiés. On  
estime que les réfugiés et les demandeurs d’asile ne 
représentent que 7% des flux migratoires totaux,  
ce pourcentage variant fortement en fonction de l’inci-
dence des conflits armés et politiques. Seuls 20%  
à 30% des migrants trouvent un emploi dans les deux 
premières années suivant leur arrivée, et ce essentiel- 
lement à cause de restrictions juridiques.

Spotlight: Migration  
 Ampleur, causes, effets
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Intensification du ré-endettement 
La faible expansion du crédit observée depuis plusieurs  
années est l’un des principaux facteurs ayant bridé la 
croissance de certains marchés développés et émergents.  
Par exemple, dans les pays périphériques de la  
zone euro, les banques ont été plombées par de nom-
breux prêts défaillants qui ont amoindri leur capacité  
à octroyer des crédits. Des marchés émergents financiè- 
rement fra giles, notamment le Brésil, ont également 
subi de fortes pressions au désendettement. À l’inverse, 
la croissance du crédit a suivi une forte trajectoire  
ascendante dans d’autres pays. Ce fut notamment le cas 
en Chine, où l’offre de crédit en cadrée par le gouver- 
nement, en particulier en faveur des sociétés étatiques, 
s’est envolée ces dernières an nées. Parallèlement,  
les cré dits consentis aux ménages se sont inscrits en 
forte augmentation dans d’autres pays, dont les  
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Suisse et les 
pays scandinaves, pour financer, générale ment,  
des achats immobiliers. D’autres formes de crédits à  
la consommation, comme les prêts automobiles et  
les prêts étudiants, ont également enregistré de solides 
hausses, notamment aux États-Unis.

Concernant l’avenir, nous continuons de penser que la 
croissance du crédit va se raffermir à l’échelle mondiale. 
En effet, les retardataires, comme les pays périphé-
riques de la zone euro, rattrapent les autres marchés au 
plan de la croissance du crédit bancaire, et l’endet- 
tement externe des entreprises augmente, soit pour  
financer les dépenses d’investissement, soit pour 

 financer d’autres transactions telles que des rachats  
de titres ou des fusions et  acquisitions. La consolidation 
du secteur bancaire, en Europe notamment, devrait 
également soutenir la croissance du crédit. Le durcis-
sement progressif des politiques monétaires que  
nous anticipons ne devrait pas signifi cativement freiner 
la croissance du crédit. De fait, une hausse des  
taux d’intérêt pourrait même stimuler le crédit bancaire, 
dans la mesure où elle renforcerait la rentabilité  
des banques. Parallèlement, la croissance du crédit 
devrait ralentir sur certains marchés où elle a été  
particulièrement vigoureuse, comme en Chine ou en 
Suisse, sous l’effet du ralentissement naturel  
des marchés de l’immobilier ou des mesures adoptées 
par les autorités pour la freiner.

La politique budgétaire à la rescousse
La politique budgétaire sera sans doute un autre  moteur 
de la croissance en 2018, meme si sa portée sera 
probablement limitée. Pour la zone euro dans son 
ensemble, l’impulsion budgétaire devrait être, au mieux, 
légèrement positive, mais l’Allemagne pourrait assouplir 
considérablement sa politique budgétaire (voir gra-
phique). Compte tenu de la situation budgétaire très solide 
du pays, le gouvernement allemand devrait opter  
pour une combinaison de réductions fiscales limitées et  
de hausses des dépenses d’infrastructure, d’éduca- 
tion et de recherche-développement. Dans la plupart des  
économies de la zone euro, la situation budgétaire  
est fragile et ne permet pas de prendre des mesures 
d’assouplissement budgétaire décisives. Au Royaume-
Uni, où les déficits structurels restent élevées, les  
mesures visant à les corriger vont rester de rigueur, quoi- 
que sous une forme moins stricte que ce qui était  
prévu il y a quelques années. Au Japon, les perspectives 
en matière de  dépenses publiques ne sont pas très 
claires. Les déficits y sont toujours importants et le pays 
s’emploie à juguler l’expansion de la dette, semblant ainsi 
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s’orienter vers une politique neutre voire légèrement 
restrictive. Étant donné les tensions internationales qui 
se jouent dans la région, les dépenses dans la défense 
pourraient augmenter sur le long terme. Par ailleurs,  
le gouvernement chinois de vrait continuer de mettre un 
frein à son expansion  budgétaire après les programmes 
d’infrastructure de taille engagés ces dernières années. 
La plupart des autres marchés émergents s’engageront 
certainement dans une limitation de leurs dépenses  
publiques afin de conserver la confiance des investisseurs 
internationaux. 
 
Aux États-Unis, une légère réduction de l’impôt sur  
les sociétés et une baisse temporaire de la fiscalité sur 
les bénéfices rapatriés semblent probables à l’heure  
où nous écrivons ces lignes. Néanmoins, l’impact d’une 
réduction de l’impôt sur les sociétés sur les investis-
sements et la croissance du PIB est jugé  globalement 
faible. Une réductionde l’impôt sur le revenu des 

 ménages serait sans doute plus  favorable à la croissance.  
Dans la course aux élections de mi-mandat de no-
vembre 2018, la tentation est grande pour les respon-
sables politiques de promettre de telles réductions 
fiscales. Cela dit, le principe de  neutralité budgétaire 
à long terme (même si l’administration n’y est pas 
contrainte) limite leur étendue. Dans l’ensemble, la 
politique budgétaire des États-Unis pourrait être  
un peu plus expansionniste en 2018. L’économie amé-
ricaine tourne déjà à pleine capacité, créant un  
risque de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt et, 
partant, des prix des actifs.

Sources Fonds monétaire international, Credit Suisse 
Dernier point des données 2016 (prévisions pour 2017 et 2018)
* Remarque Les prévisions pour 2018 ne tiennent pas compte des éventuelles réductions d’impôt en cours de discussion au Congrès.
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 Ǣ Déséquilibres économiques 
Généralement, une économie entre en récession 
lorsqu’elle subit un choc (comme un changement de 
politique monétaire) alors qu’elle est en déséqui- 
libre. Dans notre modèle de récession, des  dépenses 
de consommation et un endettement des entre - 
prises trop importants sont les principaux facteurs  
de déséquilibre. Notre modèle évalue également 
l’écart de la politique monétaire par rapport à son 
niveau «normal». Pour les douze mois à venir,  
notre modèle indique une très faible probabilité  
de récession de l’économie américaine. 

 Ǣ Signaux envoyés par les marchés financiers 
Dans la mesure où les investisseurs évaluent sans 
cesse les perspectives économiques, les prix  
des actifs peuvent aider à prévoir les récessions. 
L’aplatissement des courbes des taux et l’aug- 
mentation des spreads peuvent ainsi être considérés 
comme de bons indicateurs du risque de récession. 
Le modèle de probabilité de récession de la Federal 
Reserve Bank de New York indique actuellement 
une probabilité de réces sion de l’économie américaine 
de 10% pour les douze mois à venir. Les politiques 
d’achats d’actifs massifs des banques centrales 
(assouplissement quantitatif) semblent toutefois avoir 
fragilisé le pouvoir de prédiction de ces modèles.

 Ǣ Une expansion longue induit-elle un risque  
de récession plus élevé?  
On pourrait penser que plus la croissance économique 
est durable, plus le risque de récession augmente.  
Les recherches scientifiques ne fournissent pourtant 
aucune preuve permettant d’affirmer que, par 
exemple, la probabilité que l’économie américaine entre 
en récession le mois prochain augmente avec la 
durée de son expansion. Par conséquent, le fait que 
les États-Unis enregistrent actuellement la  
deuxième plus longue expansion de leur histoire ne 
constitue pas une source d’inquiétude en soi. 

 Ǣ Dynamique économique  
On parle de récession, lorsque l’activité économique, 
telle que mesurée par la croissance du PIB, enre- 
gistre deux trimestres consécutifs de baisse. Certaines 
données, notamment les indices de confiance des 
entreprises et des consommateurs ainsi que les 
chiffres des carnets de commande, sont annoncées 
avant le PIB. Ces données peuvent cependant  
s’inverser rapidement. En extraire des prévisions n’est 
donc pas une méthode fiable. 

Spotlight: Les Récessions  
 Comment (essayer de)  
 les prévoir?

Notre principal scénario macroéconomique prévoit la poursuite  
de l’expansion économique, d’où notre opinion positive sur les actifs 
risqués. Toutefois, le risque de récession ne peut jamais être  
totalement exclu. Mais comment évaluer efficacement la probabilité 
d’une récession?
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Inflation: les forces désinflationnistes toujours 
présentes
Malgré la solide expansion économique qui a suivi la 
crise financière, l’inflation s’est globalement maintenue 
en deçà des objectifs fixés par les banques centrales 
des économies développées. La persistance d’une faible 
croissance des salaires et de l’inflation a beaucoup 
surpris, surtout aux États-Unis, où la princi pale mesure 
du chômage est tombée très en dessous de ce qu’on 
considérait jusqu’alors comme le niveau charnière à partir 
duquel l’inflation repart. Dans d’autres pays, en parti-
culier en Allemagne, la faiblesse de l’inflation a également 
été très surprenante, d’autant que jusqu’en 2017, la 
croissance était solide et la monnaie faible, facteurs qui 
auraient dû stimuler l’inflation. 

Un certain nombre de facteurs structurels favorisent  
la désinflation parmi lesquels: la féroce concurrence des 
biens et services aux niveaux international, national  
et local; le développement de l’économie de services sur 
Internet, qui accroît la transparence des prix, détruit  
les oligopoles et facilite l’accès aux marchés;  l’avènement 
d’une éco nomie à la demande flexible, ainsi que la 
 numé risation et la robotisation, qui font pression sur  
des seg ments précis du marché du travail et les  
structures des salaires; les efforts marqués des États 
visant à dérèglementer les marchés du travail; et la 
faiblesse persistante des syndicats. À défaut de réelles 
 mesures protectionnistes, nous pensons que ces  
facteurs  structurels continueront pleinement de jouer. 

Aux États-Unis, le resserrement du marché du 
travail pourrait susciter une hausse des salaires
Cependant, des pressions inflationnistes pourraient se 
manifester, en 2018, notamment dans les pays où la 
reprise économique est bien enclenchée. En pareils cas, 
les tensions sur le marché du travail devraient entraîner 
une augmentation plus rapide des salaires, laquelle 
devrait à son tour stimuler l’inflation. Aux États-Unis, la 
hausse des salaires a sans nul doute été freinée par 
le retour graduel sur le marché du travail, une fois la 
reprise amorcée, de nombreux travailleurs peu qualifiés 
et peu rémunérés qui avaient perdu leur emploi durant 

la crise. La diminution progressive de cette réserve  
de travailleurs devrait contribuer à rétablir la relation qui  
caractérise habituellement le taux de chô mage et la 
hausse des salaires. L’effet de fac teurs particuliers 
comme la baisse des prestations de santé et la hausse 
des loyers devrait également se dissiper. Enfin, si le 
Congrès approuvait des réductions fiscales importantes, 
le risque de surchauffe et de pressions inflationnistes 
augmenterait.

Les risques d’inflation cyclique sont nettement moins 
présents en Europe, où la reprise économique n’est pas 
aussi généralisée. L’inflation devrait toutefois continuer 
de grimper en Europe également. Sur les marchés 
émergents, les perspectives dépendent des pays et de 
leurs décisions à long terme en matière de politique 
monétaire, de la vigueur de leur monnaie et de la phase 
du cycle économique dans laquelle ils se trouvent. Dans 
l’ensemble,  cependant, les fortes baisses de l’inflation 
sont probable ment également de l’histoire ancienne sur 
les marchés émergents.

Globalement, l’inflation ne peut maintenant 
qu’augmenter
La majeure partie des estimations indiquent qu’il existe 
toujours un écart de production à l’échelle mondiale, 
c’est-à-dire que la croissance du PIB reste inférieure à  
son potentiel de long-terme. Pourtant, des mesures 
sont prises dans différents secteurs, notamment celui de  
l’acier, pour réduire les capacités excédentaires et  
rétablir le pouvoir de fixation des prix. Le redressement  
des prix à la production en Chine en est l’une des 
conséquences. Nous constatons également des aug- 
mentations de prix dans certains secteurs techno-
logiques, ce qui tend à montrer que l’offre n’est pas élas- 
tique à l’infini dans la nouvelle économie. À notre avis,  
la  période de forte désinflation est largement terminée.
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Il convient toutefois de souligner deux points d’incerti-
tude concernant les prévisions d’inflation. Premièrement, 
notre analyse de la croissance suggère des risques  
de hausse des prix des matières premières et, ce faisant, 
de l’inflation mondiale. Deuxièmement, mais c’est  
moins probable, des mesures protectionnistes provoquer- 
aient, des chocs sur les prix dans les pays et les sec-
teurs concernés par les droits de douane. La principale 
conséquence de telles mesures serait de ruiner les  
perspectives de croissance mondiale. L’effet serait  
essentiellement déflationniste, émoussant la confiance 
et pénalisant les marchés des actifs risqués.

De plus en plus de banques centrales  
normalisent leur politique monétaire
Pendant des années, les banques centrales ont 
 régulièrement greffé de nouvelles mesures à leur politique 
monétaire non conventionnelle. En 2017, elles ont 
 commencé à la normaliser. La Fed, en particulier, a relevé  
ses taux d’intérêt plus rapidement et a commencé  
à réduire la taille de son bilan en abaissant le taux auquel  
elle réinvestit dans les obligations arrivées à échéance.  
En 2018, la Fed pourrait bien poursuivre son durcisse ment 
monétaire à deux volets avec, d’une part, trois hausses 
des taux et, d’autre part, une accélération de la  
réduction de la taille de son bilan. De son côté, la BCE 
a annoncé qu’elle allait commencer à ralentir, voire 
cesser, son programme d’achats d’actifs en 2018. 
D’autres banques centrales, notamment la Banque du 
Canada et la Banque d’Angleterre ont déjà relevé  
leurs taux en 2017. Dans le même temps, la Banque 
nationale suisse (BNS) a mis fin à l’expansion de  
son bilan mi-2017, l’apaisement des pressions sur le 
cours du franc suisse lui permettant de ne plus avoir  
à intervenir sur le marché des changes.

En 2018, les banques centrales devraient surtout  
s’employer à ralentir, puis cesser l’expansion de leur  
bilan. Toutefois, un certain nombre d’entre elles  
pourraient également commencer à relever les taux  
d’intérêt, même très prudemment. Étant donné  
que l’économie mondiale est en phase d’expansion  
synchronisée, contrairement à 2015 et à début  
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2016 où la Fed envisageait un relèvement des taux, 
l’intervalle entre la fin de l’expansion du bilan et  
la hausse des taux devrait être plus courte qu’aux  
États-Unis. 

La BCE pourrait ne commencer à relever ses taux qu’en 
2019, quelques mois après avoir mis fin à l’ex-pan- 
sion de son bilan. La plupart des autres banques cen- 
trales européennes attendront probablement que  
la BCE ouvre le bal, mais la Banque de Suède pourrait 
rapidement commencer à abandonner ses taux  
négatifs. La BNS en fera autant uniquement si le franc 
suisse se déprécie excessivement. La Banque du  
Japon sera probablement la seule grande banque 
centrale à ne pas modifier ses taux et à poursuivre son 
programme d’assouplissement quantitatif, mais à  
un rythme réduit. Enfin, sur les marchés émergents, l’ori- 
entation de la politique monétaire dépendra des pers- 
pectives d’inflation et de la vigueur des monnaies. À quel- 
ques exceptions près, comme le Brésil, l’Argentine,  
la Russie et peut-être le Mexique, la marge de baisse 
des taux se réduira à mesure que les principales 
banques centrales des pays dévelopés iront dans la 
direction opposée.  

Les hausses de taux constituent-elles une me-
nace pour la croissance?
La question n’est pas forcément pertinente pour 2018, 
mais à long terme, la réponse dépendra de l’am- 
pleur des hausses décidées par les banques centrales.  
Autrement dit, la question est de savoir où se  
situe le taux neutre, ou taux naturel, au-delà duquel 
une hausses de taux entrainerait une politique  
monétaire restrictive, augmentant ainsi les risques  
de récession. Sur le long terme, le principal dé- 
terminant du taux neutre est le taux de croissance 
économique à long terme, lequel est fonction de  
la croissance de la productivité et de la démographie. 
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L’estimation médiane établie lors de la dernière  
réunion de l’Open Market Committee de la Fed situe  
le taux neutre des États-Unis à 2,75%. Si l’inflation 
atteint son objectif de 2%, le taux réel d’équilibre de la 
Fed s’établirait donc à 0,75%.

Notre estimation est similaire, mais les projections des 
marchés financiers semblent pencher pour un taux 
encore plus bas. Quoi qu’il en soit, trois relèvements en 
2018 porteraient le taux des fonds fédéraux au-dessus 
de 2%, soit un niveau assez voisin de l’estimation  
actuelle du taux naturel. Il est peu probable cela mette  
un frein brutal à la croissance, car les replis éco-
nomiques, ou récessions, se produisent généra lement 
après le dépassement du taux naturel. Les dis  cus - 
sions sur un durcissement excessif de la politique moné- 
taire et le risque d’un ralentissement économique aux 
États-Unis pourraient s’intensifier fin 2018.

Nos estimations du taux naturel sont bien inférieures 
concernant un certain nombre d’autres pays développés, 
dont la Suisse et le Japon. Dans ces deux cas, nous 
estimons que le taux réel naturel est négatif. En ce qui  
concerne la Suisse, nous attribuons ce résul tat en  
partie à son statut de marché refuge. Étant donné que 
l’inflation devrait se maintenir à un niveau inférieur  
à l’objectif de la banque centrale, les taux nominaux à 
court terme devraient, selon nous, rester négatifs 
en Suisse pendant une bonne partie de 2018, voire 
au-delà.

  La période de forte désinflation est 
désormais derrière nous.
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Spotlight: Crypto-monnaies   
 Menace ou opportunité?

Si les banques centrales leur donnaient cours  légal, 
les monnaies virtuelles actuelles ne pourraient pas 
être utilisées dans les transactions. 

La chaîne de blocs et les  
crypto-monnaies
Les crypto-monnaies reposent  
sur la technologie de chaîne  
de blocs (ou blockchain), grâce à  
laquelle les informations sont 
stockées sur Internet et sont, par  
nature, quasi immuables. Étant 
donné que les transactions doivent  
être vérifiées par un éventail  
d’utilisateurs Internet, et non par 
des parties de confiance iso- 
lées, la transparence et la sécurité 
s’en trouvent améliorées. Les 
applications possibles de cette  
technologie ne se limitent pas  
à la finance. Elles comprennent 
l’exécution et le suivi de tous  
les types de contrats auto-exé-
cutants, par exemple, dans le 
secteur immobilier.

Monnaies virtuelles et  
intermédiaires financiers
En raison de la sécurité qu’elles 
confèrent et de leur bas coût,  
les monnaies virtuelles devraient 
présenter des avantages im-
portants dans les transactions 
financières. Par exemple, la 
technologie de chaîne de blocs 
pourrait supprimer la nécessité 
de passer par des intermédiaires 
comme les places boursières 
centrales, et les clients pourraient 
effectuer des transactions  
sans passer par leur banque. C’est  
la raison pour laquelle certaines 
banques elles-mêmes étudient la  
possibilité ou envisagent de  
lancer une crypto-monnaie.

Monnaie virtuelle de banque 
centrale et crypto-monnaie 
privée
Les banques centrales aussi étu-
dient la possibilité de passer à  
la monnaie virtuelle, notamment  
parce qu’elle menace leur mo-
nopole monétaire. Elles pourraient  
fournir des comptes de crypto- 
monnaie au secteur privé directe-
ment ou en collaboration avec  
les banques. En régulant minutieu-
sement l’offre de monnaie  
virtuelle, le niveau des prix pourrait 
être stabilisé plus efficacement.  
En cas de choc déflationniste, il 
serait possible d’éviter la thé-
saurisation en facturant les soldes 
positifs (c.-à-d. en imposant  
un intérêt négatif) ou en fournis-
sant plus d’argent virtuel au 
public («hélicoptère  monétaire»). 
Judicieusement gérée, la 
 crypto-monnaie des banques 
centra les devrait évin cer les 
crypto-monnaies privées volatiles 
comme moyen d’échange.  
La pression réglementaire est un  
facteur de risque supplémentaire  
pour les crypto-monnaies privées. 
 Pourtant, avec une offre limitée  
par algorithme et des coûts de  
stockage proches de zéro,  
certai nes crypto-monnaies pour - 
raient survivre.
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Conséquences incertaines de la contraction  
des bilans 
Outre l’incertitude concernant le taux naturel, les mar chés 
devraient également surveiller les effets de la dimi- 
nution, actuelle ou prévue, de la taille du bilan des prin- 
cipales banques centrales. Les banques centrales 
avaient commencé à acheter des actifs car les taux  
di recteurs à court terme avaient pratiquement atteint 0%, 
taux alors considéré comme un seuil à ne pas dépasser. 
L’assouplissement quantitatif était considéré comme  
un outil permettant de faire baisser les taux d’intérêt à 
long terme afin de stimuler l’activité économique. À 
titre d’exemple, fin 2016, la Fed estimait que l’ex pansion 
de son bilan avait entraîné une baisse de 100 points  
de base des taux des bons du Trésor amé ricain à 10 ans. 
À l’inverse, une réduction du bilan devrait, en principe, 
relancer les taux d’intérêt et freiner la croissance. 

Les effets de la fin de l’assouplissement quantitatif sont  
cependant incertains. En contenant les attentes en  
matière d’inflation, l’assouplissement quantitatif pourrait 
freiner la hausse des rendements obligataires,  
limitant ainsi l’effet de la croissance. Mais selon certaines 
études, la croissance souffrirait davantage encore  
de la diminution des liquidités fournies par les banques 
centrales aux banques. Cette baisse s’accompa- 
gnerait en effet d’une augmentation des coûts des 
liquidités et du crédit dont pâtirait l’ensemble  
de l’économie. Enfin, certaines mesures spécifiques 
des banques centrales, comme par exemple la  
réduction des investissements de la Fed dans les titres 
adossées à des créances hypothécaires, pourraient 
entraîner un regain de volatilité sur certains, voire sur 
tous les segments obligataires. Selon nous, si elle 
est annoncée à l’avance, la réduction des bilans des 
banques centrales ne risque pas vraiment d’avoir  
un impact néfaste majeur. En revanche, cette réduction 
combinée à une hausse progressive des taux d’intérêt 
pourrait pousser l’économie mondiale dans une période 
d’argent plus cher. 2018 pourrait ainsi marquer la  
fin de la croissance de l’économie et des prix des actifs 
tirée par les liquidités.
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Conclusions pour les investisseurs

 Ǣ La croissance mondiale devrait rester 
robuste, les pays développés et les marchés 
émergents affichant une reprise synchro-
nisée. Cette configuration est généralement 
favorable aux actifs risqués. 

 Ǣ L’augmentation des dépenses d’investisse-
ment pourrait constituer un facteur de 
croissance clé. Les sociétés et les marchés 
nationaux fournissant les biens et services 
sur lesquels porteront les investissements 
des entreprises devraient tirer leur épingle 
du jeu.   

 Ǣ L’inflation devrait rester assez modérée  
en raison des facteurs structurels, mais les 
facteurs cycliques indiquent que le point  
le plus bas a été dépassé. Une hausse inat- 
tendue de l’inflation ferait peser un risque 
de durcissement plus rapide de la politique 
monétaire, ce qui pourrait être source  
de pression pour les marchés financiers. 

 Ǣ Notre scénario de base prévoit un dur-
cissement modéré de la politique monétaire 
dans les pays développés, tandis que  
les taux d’intérêt pourraient encore baisser 
dans les pays émergents. De manière gé-
nérale, ces marchés devraient surperformer. 

 Ǣ Les réactions des marchés à la réduction  
de la taille du bilan des banques centrales 
sont difficilement prévisibles. Au fil de la 
 tendance, il conviendra d’évaluer attentive-
ment les nouveaux types de réactions 
possibles. 

 Ǣ Il faudra également étroitement surveiller 
l’évolution de la politique commerciale mon-
diale. Si, contrairement à nos prévisions, 
les mesures protectionnistes se multiplient, 
nous recommanderions une attitude  
plus défensive en matière d’investissement. 
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Focus sur les  
 régions

La Chine devrait continuer à 
mettre l’accent sur la stabilité 
sur fond de poursuite de la  
croissance mondiale en 2018.  
En Amérique latine, des 
élections décisives pourraient 
renforcer les politiques  
axées sur le marché. Dans la 
zone euro, quelques  
réformes devraient être 
progressivement mises  
en œuvre.
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En 2017, la croissance économique a été plus forte que  
prévu un peu partout. En 2018, les conditions moné-
taires toujours favorables, l’augmentation des dépenses 
d’investissement et des politiques budgétaires un  
peu plus expansives devraient de nouveau soutenir la 
croissance et le commerce mondial. 

Marchés émergents: toujours piliers  
de la croissance
Etant donné la volonté politique de contenir l’expansion 
excessive du crédit, la croissance chinoise a peu de 
chances d’accélérer, mais les autorités peuvent éviter 
un ralentissement plus marqué. Au regard du poids 
croissant de la Chine dans l’économie mondiale, la contri-
bution du pays à la croissance devrait augmenter.  
La contribution des autres pays émergents, notamment 
asiatiques, devrait également progresser. Au Brésil  
et au Mexique, la politique économique est tributaire du 
résultat des élections. En Russie, la stabilité moné- 
taire et budgétaire laisse présager une croissance stable. 
Quant à la Turquie, elle devrait bénéficier de la crois-
sance mondiale malgré les tensions politiques internes. 
Avec l’amélioration de la croissance, la forte baisse 
de l’inflation de ces dernières années ne semble plus 
d’actualité, si bien que les taux d’intérêt ont peu de 
chances de diminuer encore. Toutefois, l’inflation et les 
taux d’intérêt ont un potentiel haussier limité tant que 
les monnaies seront stables. 

Économies développées: croissance toujours 
solide et inflation modérée
Pour les économies développées, nous tablons sur  
une croissance stable avec éventuellement quelques 
bonnes surprises. Aux États-Unis, l’augmentation  
des dépenses d’investissement, la hausse de la pro-
ductivité et la probable relance budgétaire devraient  
se traduire par une prolongation du cycle économique 
pour une année encore. Dans la zone euro, la nou- 
velle dynamique cyclique devrait se poursuivre à moins 
d’une crise politique ou d’une envolée de la monnaie 
unique, deux scénarios qui semblent toutefois peu pro-
bables. Au Royaume-Uni, la croissance devrait  
rester modeste en raison des incertitudes liées au Brexit.  
Quant à la Suisse, elle devrait profiter de la vigueur  
de l’économie de la zone euro et de la dépréciation du 
franc. Le Japon et l’Australie devraient être tirés par  
la dynamique mondiale et le Canada devrait profiter de 
la solidité de l’économie américaine et de la stabilité  
des prix des matières premières. Avec les tensions sur 
les marchés du travail, l’inflation devrait s’inscrire  
en hausse dans les pays développés, mais cette hausse 
devrait rester limitée.



Inflation sous-jacente des services (%, en glissement)

20

15

10

5

0
5 10 15 20

La courbe de Phillips toujours d’actualité
Taux de chômage et inflation sous-jacente des services 
sur différentes périodes

Sources Datastream, Credit Suisse
Dernier point des données août 2017

1979 –1982
1983 –1991

1992 –2002
2003 –2017

Taux de chômage (%)

29credit-suisse.com/investmentoutlook

États-Unis:  
 de la stagnation  
 séculaire  
 à la surchauffe?

Reprise de l’inflation
Même en l’absence de relance budgétaire, l’inflation 
sous-jacente devrait, selon nous, s’inscrire en hausse 
dans les prochains mois aux États-Unis du fait de 
l’atténuation des effets de base qui en avaient biaisé les 
chiffres en 2017. Les tensions accrues sur le marché 
du travail devraient, en outre, entraîner une hausse des 
salaires. L’impact sur l’inflation sera toutefois limité si  
la productivité renoue avec la croissance. Or, ce pourrait 
bien être le cas car les entreprises, confiantes quant 
aux perspectives de croissance, devraient continuer à  
augmenter leurs investissements pour pallier les  
pénu ries sur le marché du travail. Selon notre analyse, 
l’expansion cyclique finira tout de même par stimuler  
l’inflation, comme le laisse présager la courbe de Phil-
lips qui établit une relation entre inflation et chô mage 
(voir graphique). D’ici la fin 2018, l’économie améri-
caine pourrait donc se rapprocher de la «surchauffe» 
malgré le resserrement de la politique monétaire.

Fin 2017, l’économie américaine affichait une santé 
éclatante, avec des créations d’emplois, une augmen-
tation de la consommation privée et une hausse  
des investissements des entreprises. Seul le secteur du  
logement connaissait une croissance un peu plus modé-
rée. La politique monétaire était toujours accommodante 
malgré la hausse des taux et la réduction du bilan de  
la Réserve fédérale. Les conditions financières s’étaient 
globalement assouplies tout au long de l’année sur  
fond de dépréciation du dollar, de progression des mar - 
chés d’actions et de resserrement des spreads de 
 crédit. Difficile dans ces conditions de parler de «stagna-
tion séculaire»! Pour 2018, les questions clés ont  
trait à l’ampleur d’une éventuelle relance budgétaire, à  
la persistance d’une croissance solide des investis-
sements et aux gains de productivité qui pourraient en 
résulter. Reste également à savoir si l’inflation pro-
gressera et dans quelle mesure.

Une relance budgétaire mesurable
L’incertitude continue de régner sur l’évolution de la 
politique budgétaire, mais une réduction de l’impôt sur les  
sociétés et un allègement fiscal ponctuel sur les béné-
fices rapatriés de l’étranger semblent probables. L’impact 
de ces mesures sur la croissance risque cependant 
d’être limité. Un accord bipartite sur ces questions et  
une réduction de l’impôt sur le revenu étant peu pro-
bables, les Républicains devront compter sur leur courte 
majorité au Sénat pour faire adopter ces mesures,  
ce qui suppose une neutralité des recettes sur un hori-
zon de 10 ans. Toutefois, une légère impulsion pour- 
rait être insufflée en commençant par les allègements 
d’impôts. À l’approche des élections de mi-mandat  
de novembre, le gouvernement pourrait en effet vouloir 
faire un «cadeau» fiscal aux électeurs. En bref, le  
cycle économique devrait rester solide pendant une 
année encore aux États-Unis.



L’important écart entre la croissance du crédit et celle du PIB a diminué
Chine: écart entre le taux de croissance du crédit et celui du PIB, en points de pourcentage
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Chine: à la recherche  
 de la stabilité

parce que la consolidation dans les secteurs clés  
devrait se poursuivre. La croissance économique mon-
diale offrant une certaine protection contre le risque  
de ralentissement, les autorités chinoises devraient dimi-
nuer les dépenses d’infrastructures. La consommation 
privée et les investissements des entreprises pourraient 
en revanche contribuer davantage à la croissance.  
Les banques étatiques cherchant à freiner la croissance 
du crédit, les prix et les investissements immobiliers 
pourraient ralentir. Reste à savoir si les autorités permet-
tront aux mécanismes de marché de jouer un rôle  
plus important, par exemple en matière de défaillances.

Stabilité du yuan 
La recherche de stabilité des autorités, telle qu’expri-
mée dans le slogan de l’an dernier, à savoir  
«chercher le progrès tout en maintenant la stabilité», 
impliquait un contrôle plus strict des capitaux et  
une augmentation modérée des taux du marché moné-
taire. Il en est résulté une appréciation du yuan  
sur une base pondé rée des échanges en 2017 après 
une année 2016 de faiblesse, et une diminution  
des sorties de capitaux, tandis que les réserves de change  
ont commencé à se reconstituer. Si la même politi- 
que devrait être pour suivie en 2018, le contrôle des capi - 
taux pourrait  néanmoins être un peu assoupli. Les 
 fondamentaux de l’économie chinoise étant plutôt solides,  
le yuan ne devrait pas entrer dans une nouvelle  
phase de baisse. La stabilité du yuan devrait limiter les 
risques d’adop tion de mesures protectionnistes  
contre la Chine et de pressions sur les devises d’autres 
pays émergents. 

Au cours des 18 derniers mois, l’économie chinoise a  
été portée par la croissance mondiale. Les  exportations  
ont fortement augmenté, en partie grâce à la déva-
luation du yuan. Au niveau domestique, les financements  
importants consacrés aux infrastructures en 2015 / 2016  
ont continué de produire leurs effets positifs en 2017. 
Parallèlement, la réduction des capacités de production 
excédentaires dans le secteur minier et l’industrie a  
mis fin à une période de cinq années de baisse des prix 
à la production et stimulé les bénéfices des entreprises 
de ces secteurs très endettés. Cela a permis d’atténuer 
quelque peu les craintes suscitées par l’endettement 
des entreprises, au moins temporairement. Mais, la crois-
sance du crédit n’en reste pas moins supérieure à  
celle du PIB nominal (voir graphique).

Des efforts supplémentaires pour aligner  
la croissance du crédit sur celle du PIB
Sous la houlette du président Xi Jinping, le contrôle 
politique a été renforcé à l’issue du 19 e congrès  
du Parti communiste. Dans ces conditions, la priorité 
pour 2018 devrait, selon nous, être la réduction de  
l’endettement plutôt que la relance de l’économie. La 
croissance pourrait donc quelque peu ralentir après 
avoir été plus forte que prévu en 2017 ne serait-ce que 
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Europe: forte  
 croissance mais  
 réformes limitées

Zone euro: priorité à la consolidation  
du secteur bancaire 
Avec la fin des rachats d’actifs par la BCE en 2018, 
certains craignent une nouvelle crise financière  
dans la zone euro. Ce risque nous semble toutefois 
limité car le système bancaire est aujourd’hui  
nettement plus solide grâce aux efforts de recapita-
lisation, à la diminution des prêts en souffrance  
(voir  graphique), à la consolidation du secteur et à l’expo-
sition moindre aux emprunts d’État. Il est probable  
que les autorités de réglementation poussent à davan-
tage de consolidation au sein du secteur  bancaire,  
ce qui devrait encore stimuler la rentabilité des banques. 
En revanche, vu la divergence des intérêts nationaux,  
la question de la garantie des dépôts ne devrait guère 
avancer et celle de l’harmonisation fiscale encore  
moins. Il est cependant possible que le Mécanisme euro - 
péen de stabilité évolue pour devenir un Fonds moné-
taire européen renforcé. 

2017 restera l’année de la propagation de la croissance 
à l’ensemble de l’Europe continentale et de l’atténua-
tion des risques politiques, notamment avec l’élection 
d’Emmanuel Macron, un président pro-européen,  
en France et la réélection, pour un quatrième mandat,  
de la chancelière Angela Merkel en Allemagne.  
La croissance devrait rester vigoureuse en 2018 et la 
redynamisation de l’alliance franco-allemande pourrait 
donner lieu à une coopération plus poussée au sein de  
l’Union européenne (UE) et de la zone euro. Il est 
certes peu probable que les négociations sur le Brexit 
s’achèvent en 2018, mais les fractures politiques et  
les difficultés économiques au Royaume-Uni pourraient 
amener à un Brexit «doux» et plus tardif. En Italie,  
étant donné la structure constitutionnelle, le gouverne-
ment devrait rester aux mains d’une coalition centriste 
à l’issue des élections du printemps prochain, même si 
les partis eurosceptiques sont plus forts que nulle  
part ailleurs et que les fondamentaux économiques conti-
nuent de se détériorer. Le risque de crise politique  
ou de sortie de l’Italie de la zone euro nous semble donc  
limité.

Vers une réorientation des financements  
dans l’UE
Des changements fondamentaux au niveau de l’UE, 
notamment la mise en place de grands programmes 
de dépenses, semblent peu probables étant donné la 
divergence des intérêts nationaux et les importantes 
contraintes budgétaires, encore exacerbées par la sor-
tie du Royaume-Uni. Toutefois, les choses pourrai - 
ent évoluer dans certains domaines. Ainsi, la coopéra-
tion en matière de sécurité pourrait être renforcée  
et les financements consacrés aux infrastructures aug-
mentés. La coopération dans le domaine de la défense 
ne devrait pas occasionner des dépenses supplémen-
taires. Des économies pourraient même être réali- 
sées grâce à une mise en commun des ressources. 
L’afflux de réfugiés continuant de susciter des in-
quiétudes, une augmentation des financements pour 
renforcer les contrôles aux frontières et dans les  
pays d’origine semble également possible. Une réduc-
tion des subventions agricoles pourrait permettre  
de dégager des fonds pour financer d’autres secteurs.



Fin du long cycle haussier de l’immobilier
Croissance du PIB réel et contribution du secteur de la construction 
à la croissance, en %, en glissement annuel
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Grâce à un «super cycle» alimenté par une forte immi-
gration et un boom immobilier, la Suisse est ressortie 
pratiquement indemne des turbulences qui ont secoué 
l’économie après 2007. Malgré la nette appréciation  
du franc, les grands secteurs exportateurs helvétiques, 
en particulier celui de la pharmacie, ont contribué à  
la croissance. Toutefois, les deux principaux moteurs  
de la croissance, à savoir l’immigration et le cycle  
de  l’immobilier, devraient commencer à s’essouffler. 
L’immigration nette est déjà à son niveau le plus  
bas depuis l’instauration, en 2007, de la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et les pays de l’UE. Ce 
 ralentissement de l’immigration s’explique en grande partie 
par l’amélioration des marchés du travail dans les  
pays européens d’origine, une tendance appelée à se 
poursuivre. Si l’immigration vers la Suisse revenait  
à sa moyenne de long terme, la croissance du PIB serait 
amputée de 0,1 à 0,2 point de pourcentage par  
rapport aux années de pic d’immigration.

Perspectives alarmantes pour  
l’immobilier résidentiel
Le ralentissement de la croissance de la population, 
l’endettement élevé des ménages, le durcissement des 
conditions d’emprunt immobilier et l’offre excédentaire 
croissante de biens résidentiels sont de mauvais augure 
pour le secteur immobilier. Selon nos estimations,  
entre 5000 et 6000 nouveaux logements construits 
chaque année risquent de ne pas trouver preneurs,  
soit pas moins de 10% des nouvelles constructions. 
Une résorption de ces excédents se traduirait par  
une baisse du PIB de l’ordre de 0,5%, mais pour l’heure, 
les carnets de commande du secteur de la construc- 
tion sont encore pleins. Aussi, ce dernier devrait-il conti- 
nuer à soutenir la croissance du PIB en 2018. La 
 normalisation de l’activité de construction et la résorp-
tion de l’offre excédentaire pèseront toutefois sur la 
croissance dans les années suivantes (voir graphique).

Compensation partielle grâce au redressement 
des exportations 
Les grands secteurs exportateurs suisses ne sont pas à  
l’abri de revers de fortune. Ils risquent notamment  
d’être pénalisés par les mesures prises par les  différents 
gouvernements pour limiter la hausse des coûts des  
soins de santé. Les perspectives restent néanmoins glo- 
ba le ment positives pour les secteurs exportateurs  
grâce à l’accélération de la croissance et à l’affaiblisse-
ment du franc suisse. La demande pour les monnaies 
refuge étant moins importante, le franc ne devrait en effet 
guère s’apprécier. Toutefois, même dans une écono- 
mie aussi ouverte que celle de la Suisse, les  exportations 
ne représentent pas plus de 40% du PIB. Pour  
assurer la croissance, des gains de productivité sont 
né cessaires dans les secteurs domestiques protégés  
de la concurrence internationale et, par conséquent, 
moins efficients.

Suisse: les moteurs externes 
 prennent le relais sur les  
 moteurs domestiques



Prévisions pour 2018

 Prévisions de croissance et d’inflation 
 En glissement annuel, en %

PIB Inflation

2016 2017e 2018p 2016 2017e 2018p

Monde 3,1 3,6 3,8 2,7 2,8 2,7

États-Unis 1,5 2,2 2,5 1,3 2,1 2,1

Canada 1,5 3,0 2,0 1,4 1,6 1,9

Zone euro 1,8 2,3 2,0 0,2 1,5 1,5

Allemagne 1,8 2,2 2,0 0,4 1,6 1,6

Italie 0,9 1,6 1,4 -0,1 1,4 1,4

France 1,2 1,8 2,0 0,3 1,1 1,2

Royaume-Uni 1,8 1,5 1,5 0,7 2,7 2,2

Suisse 1,4 1,0* 1,7 -0,4 0,5 0,5

Japon 1,0 1,6 1,3 -0,1 0,5 0,6

Australie 2,5 2,2 2,5 1,3 1,9 2,0

Chine 6,7 6,8 6,5 2,0 1,7 2,2

Inde (année 
budgétaire)

7,1 6,7 7,5 4,5 3,5 4,5

Brésil -3,6 0,7 2,5 8,8 3,5 4,0

Russie -0,2 1,8 1,8 7,1 3,8 4,0

 * Plus faible que la tendance en raison d’effets statistiques.
Sources Fonds monétaire international, Credit Suisse
Dernier point des données 8 novembre
Remarque Chiffres au niveau mondial pondérés en fonction des parités  
de pouvoir d’achat.  
e=estimation, p=prévision
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Marchés émergents: 
la dynamique de  
la croissance devrait  
compenser  
la  diminution de la 
liqui dité en dollars

turque profite elle aussi de la croissance européenne et 
mondiale malgré sa dépendance à l’égard des capitaux 
étrangers. Pour l’Afrique du Sud, les perspectives  
sont assombries par l’incertitude politique, mais les 
partis réformistes semblent gagner du terrain.

Amérique latine: élections cruciales au Brésil  
et au Mexique
Les perspectives pour l’Amérique latine sont tributaires 
de l’évolution de la situation politique. Au Brésil,  
après plusieurs années de scandales et d’incertitudes, 
un président prêt à mettre en œuvre les réformes 
 indispensables pourrait enfin être élu, ce qui pourrait 
 relancer la croissance. Au Mexique, des élections  
 auront lieu en juillet 2018. Le candidat de gauche,  López 
Obrador, étant actuellement en tête des sonda ges, 
l’incertitude plane sur les chances de réformes écono-
miques et la question de la renégociation de l’ALENA 
n’arrange pas les choses. Au final, nous pensons que 
la croissance mexicaine devrait être du même ordre 
que celle des années précédentes. En Argentine, les 
politiques de réforme devraient se poursuivre après  
les élections législatives d’octobre 2017.

Pour les grands marchés émergents, les perspectives 
pour 2018 sont plutôt bonnes. Le ralentissement prévu 
de la croissance chinoise ne devrait pas trop pénaliser  
les autres pays. En revanche, la diminution de la  liquidité 
en dollars suite au resserrement de la politique de la 
Réserve fédérale pourrait poser problème.

Asie: croissance en hausse
Les perspectives de croissance sont positives pour  
la plupart des pays asiatiques. En Inde, après le ralen-
tissement provoqué par les «chocs» politiques de  
2016 et 2017, la croissance devrait se redresser en 
2018. Pour les autres pays, les perspectives sont  
aussi plutôt optimistes. L’Indonésie devrait dégager une 
croissance d’un peu plus de 5%, alimentée essentielle-
ment par la consommation privée. La balance courante 
pourrait cependant se détériorer et engendrer ainsi  
des pressions sur la monnaie nationale et l’inflation. Les 
grandes économies exportatrices que sont la Corée  
du Sud et Taïwan devraient, quant à elles, continuer à  
être portées par la croissance mondiale et le redressement  
des dépenses de consommation et d’investissement.

Région EMEA: soutenue par la croissance de la  
zone euro et la plus grande stabilité des prix des 
matières premières
En Europe centrale et de l’Est, les perspectives sont 
particulièrement réjouissantes pour la Pologne,  
la République tchèque, la Hongrie et plusieurs autres 
économies plus petites. Ces pays devraient en effet 
continuer à bénéficier de la tendance à l’externalisation 
de la part des entreprises d’Europe occidentale et du 
cycle haussier de la zone euro. L’économie russe devrait 
poursuivre son redressement, soutenue par la stabili-
sation des prix des matières premières, la faiblesse de 
l’inflation et la baisse des taux d’intérêt. L’économie 
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Le point de vue de la 
 nouvelle génération

Spécial Investisseurs de la nouvelle génération

Presque chaque semaine, des «start-ups» ou des ent-
r eprises du secteur de la consommation ciblant les 
millennials sont rachetées par des grandes entreprises 
qui cherchent à capter ce marché. Les véhicules  
électriques se développent non seulement à cause de la 
controverse autour du diesel, mais aussi parce que  
les millennials veulent des véhicules propres. Selon nous,  
l’année 2018 sera marquée par de nombreuses 
 avancées vers l’économie de la nouvelle génération.

Au Credit Suisse, nous accordons une grande impor-
tante à cette nouvelle génération, que ce soit en  
tant que collaborateurs, clients ou investisseurs, mais 
aussi en tant que créateurs de nouvelles tendances  
et idées d’investissement. Contrairement aux générations 
précédentes, les millennials sont nés dans un monde  
dominé par le numérique, et ont développé une vision 
mon diale et interconnectée. Cette génération, qui a  
un certain sens de la responsabilité collective, est égale-
ment marquée par l’incertitude qui caractérise le  
monde post-moderne. Les millennials ont une opinion et  
une approche différentes du monde bancaire et de  
l’investissement, ainsi que d’autres attentes et priorités.

Notre Investment Outlook 2018 se veut une plateforme 
sur laquelle les investisseurs de la nouvelle  génération 
expriment leurs priorités pour l’année à venir. Ces priori tés  
sont synthétisées dans les Dix sujets clés pour la 
nouvelle génération. Vous trouverez également ici des 
articles consacrés à trois de ces sujets, signés  
d’investisseurs de la nouvelle génération.

Les millennials occupent  
de plus en plus le devant de  
la scène. Ils représente- 
ront bientôt l’essentiel de la  
population active dans le 
monde. En tant que citoyens, 
travailleurs, consommateurs 
et investisseurs, ce sont 
désormais eux qui façonnent  
les tendances et, de ce fait,  
ils intéressent de plus en plus 
les décideurs politiques et  
les entreprises. 
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Intelligence artificielle / robotique: Les progrès dans 
les domaines du calcul de haute performance, du «big 
data» et de l’Internet des objets (IdO) ont été tels que des  
machines intelligentes / algorithmes sont désormais 
 capables de remplacer l’intelligence humaine dans bien 
des secteurs. Les nouveaux marchés qui s’ouvrent  
grâce à ces avancées sont tout simplement énormes.

Dix sujets clés pour la  
 nouvelle génération

Éducation: Le développement de l’éducation crée de  
nombreuses opportunités. Les efforts pour rendre 
l’éducation accessible au plus grand nombre génèrent 
un marché colossal et en pleine expansion où le  
secteur privé et l’investissement à impact peuvent jouer 
un rôle clé aux côtés des pouvoirs publics.

Agriculture verticale (agriculture de  
proximité): C’est une nouvelle manière d’appré-
hender l’espace urbain avec l’introduction de 
l’agriculture dans les villes grâce à des techniques 
telles que l’agriculture verticale, la culture sous 
serre ou l’intégration de l’agriculture dans des 
structures existantes. 

Construction modulaire: Dans le secteur du logement, 
les solutions de construction modulaire permettent de  
réduire les coûts, le gaspillage et les délais de construction 
grâce à la réplication et à une plus grande efficacité.

Logement abordable: Dans de nombreux pays, le 
logement est inabordable pour une grande partie  
de la population. Le besoin de logements abordables 
est encore plus prononcé avec les phénomènes  
d’urbanisation et de migration.

Génétique appliquée: L’amélioration continue de 
notre compréhension du génome, associée aux possibi-
lités croissantes en matière d’ingénierie génétique, per-
mettra de développer de nouvelles thérapies médicales. 
Ces avancées technologiques auront également des 
applications dans l’industrie, l’agriculture et l’énergie.

Biens de consommation du-
rables: Ce sont les biens produits 
dans le respect des con sidérations 
environnementales et sociales  
sur l’ensemble de la chaîne d’ap-
provisionnement.

Chaîne de blocs: La chaîne de blocs (ou blockchain) 
est une technologie sécurisée permettant à ses partici-
pants d’effectuer des transactions sans organe central 
de contrôle. Ce système pourrait donc donner naissance 
à une économie plus décentralisée et plus efficace.

Avenir de la relation conseiller-client dans  
la banque privée: La technologie aura un 
 impact essentiel sur la relation avec les clients 
dans la mesure où les banques pourront offrir 
des services plus globaux, proposer des outils  
comme le «robot-conseiller» ou des applica- 
tions de gestion financière.

Efficacité énergétique: Les mesures visant à améliorer  
l’ef ficacité énergétique, telles que les travaux d’isolation des 
logements ou les systèmes de chauffage ou de climatisation  
plus performants, permettent une nette réduction de la consom-
mation d’énergie.
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La puissance des  
 chaînes de blocs

Efficacité  
 énergétique

initiatives. Ainsi, la gestion informatisée des installations 
industrielles et le contrôle de la consommation d’énergie 
de tous les équipements peuvent permettre de réduire  
les dépenses énergétiques de pas moins de 20%. Dans 
un premier temps, il convient de repenser la manière 
dont l’énergie est utilisée dans le processus de produc-
tion. En fonction des conditions initiales, un projet  
de révision de l’utilisation d’un moteur est rentabilisé en 
4 à 8 mois et une modernisation des équipements  
est rentabilisée en 12 à 18 mois, si l’on tient compte des  
économies permises par les interventions. Ces délais 
relativement courts sont sources de nouvelles opportu-
nités d’investissement. Par exemple, les fonds de 
financement d’opérations de modernisation du sec teur 
industriel permettant de réaliser des économies pré-
sentent des taux d’impayés plus faibles. De même, les 
nouveaux modèles économiques dans le cadre des- 
quels les entreprises vendent de la puissance ou des 
mètres cubes d’air plutôt que des moteurs ou des  
compresseurs d’air fournissent de meilleurs rendements, 
des marges plus élevées et des flux de revenus plus 
stables que des ventes ponctuelles d’équipements.

Les économies qui pourraient être réalisées grâce à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique pourraient 
dépasser la production générée par tout autre combus-
tible. Les systèmes à moteurs électriques représen- 
tent plus de la moitié de la consommation  d’électricité 
actuelle. Selon l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), l’application de normes plus strictes à ces sys-
tèmes dans l’ensemble des secteurs, du transport 
jusqu’à l’industrie, se traduirait par une réduction de  
30% des besoins énergétiques dans le monde.  
Toutefois, une amélioration tangible de l’efficacité éner - 
gétique suppose la mise en œuvre d’une multitude 
d’initiatives de petite envergure. Les avancées dans le 
domaine de l’Internet des objets et des capteurs  
ont réduit les besoins d’investissements initiaux tout  
en facilitant l’agrégation des effets des diverses  

Spécial Investisseurs de la nouvelle génération

la coupure du mot des actifs et exécution logique  
sans tierce partie et ne requérant pas de confiance préa-
lable entre les parties prenantes d’une transaction.  
L’un des éléments auxquels il conviendra aussi de prêter 
attention en 2018 est la couche protocole 2, surtout 
pour les chaînes de blocs publiques, qui permettra d’amé-
liorer l’adapt a bilité et la flexibilité au niveau des contrats 
intelligents.

La technologie de chaîne de blocs continuera de fournir 
de nouveaux outils d’émancipation sociale, ouvrant  
ainsi la voie à une souveraineté individuelle accrue. Elle 
s’accompagnera aussi du développement de réseaux  
de transactions de machine à machine. Dans un monde 
de logements connectés et de véhicules autonomes, 
l’idée de permettre aux machines d’effectuer des tran-
sactions pourrait avoir un impact majeur.

Les chaînes de blocs décentralisées, basées sur  
la participation publique et échappant à toute censure 
(comme Bitcoin / Ethereum / Litecoin), continueront  
de se développer et de couvrir de nouveaux usages. 
2018 sera également marquée par le déploiement  
de nouvelles chaînes de blocs telles que Corda de R3 
ou Hyperledger d’IBM qui devraient permettre des  
gains de productivité dans l’industrie.

À l’instar de la ruée vers l’or du 19e siècle, 2017  
aura connu une véritable ruée vers les actifs numériques 
(tokens) avec l’augmentation des offres publiques  
de crypto-monnaies (Initial Coin Offering, ICO) et le 
lancement de services décentralisés tels que les  
marchés prédictifs ou les services de stockage et de 
calcul. Par ailleurs, des expériences menées sous  
la houlette d’institutions et d’États ont tenté de valider 
des hypothèses technologiques telles que le débit  
transactionnel et l’exécution logique par le biais de contrats 
intelligents, du règlement en temps quasi rajouter, etc. 

Des services encore plus décentralisés devraient voir  
le jour en 2018 et avoir des implications majeures dans 
certains secteurs comme la banque d’investissement, 
l’assurance et les services aux collectivités (énergie, eau  
et transports publics). Les différents secteurs vont  
lancer des applications pilotes exploitant la puissance 
des chaînes de blocs: intégrité des données, eviter  

36



37credit-suisse.com / investmentoutlookcredit-suisse.com/investmentoutlook

Initiative Next Generation
Le Credit Suisse cherche à établir des relations non 
seulement avec la génération actuelle qui gère et crée  
les richesses, mais également avec la prochaine 
 génération. C’est pourquoi nous avons lancé l’Initita tive 
Global Next Generation en 2005. Cette initiative, qui 
s’inscrit au cœur des divers programmes Next Generation,  

constitue un socle servant de base à une meilleure 
connaissance des marchés financiers, à une meilleure 
compréhension des problématiques intergénération- 
nelles au sein des entreprises familiales et à l’établisse-
ment de relations entre pairs.

Biens de consommation 
 durables

Mettre fin à la malnutrition de manière durable
Mettre fin à toute forme de malnutrition d’ici 2030 était 
l’un défis que les leaders mondiaux ont souhaité relever 
lorsqu’ils ont adopté les objectifs de developpement du- 
rable fin 2015. Près de 800 millions de personnes à 
travers le monde continuent de souffrir de malnutrition 
chronique et plus de 2 milliards sont touchées par  
des carences en micronutriments ou «faim invisible». Par  
ailleurs, 2 milliards de personnes sont en surpoids,  
dont 600 millions souffrent d’obésité. Parmi les enfants 
de moins de cinq ans, 150 millions présentent des re-
tards de croissance et 50 millions sont sous-alimentés. 
Parallèlement, 40 millions d’enfants sont obèses. 

Les Nations Unies ont lancé le mouvement pour le ren-
forcement de la nutrition (Scaling Up Nutrition – SUN)  
qui regroupe aujourd’hui 60 pays et est soutenu par des  
gouvernements, des organisations de la société civile,  
des organismes de l’ONU, des donateurs, des entreprises  
et des scientifiques.

Les entreprises peuvent jouer un rôle clé en matière  
de nutrition en intervenant le long de la chaîne de  
valeur de manière à proposer des solutions durables, 
permettant au plus grand nombre d’accéder à des 
 produits alimentaires bon marché. Des initiatives en ce  
sens commencent d’ailleurs à voir le jour. Certaines 
grandes entreprises agroalimentaires proposent déjà 
des produits enrichis en micronutriments pour lutter 
contre la sous-nutrition et contribuer ainsi à atteindre  
les objectifs de développement durable des Nations 
Unies.

Au-delà de l’élevage
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), l’élevage d’animaux à  
des fins alimentaires est la principale cause de l’extinc-
tion des espèces, de la désertification des océans,  
de la déforestation en Amazonie et de la résistance 
croissante aux antibiotiques. En outre, l’impact de  
cet élevage sur le changement climatique est supérieur 
à celui du secteur des transports dans son ensemble. 
Selon la FAO, les inefficiences, externalités et vulné-
rabilités de l’élevage moderne sont telles que le  
secteur ne pourra pas faire face au doublement prévu de 
la demande de viande d’ici 2050. 

Face à tous ces risques, deux technologies révolu-
tionnaires ont émergé en parallèle: les substituts 
végétaux aux produits d’origine animale et l’agriculture 
cellulaire. De nos jours, des versions végétales de  
pratiquement tous les produits d’origine animale, tels 
que la viande, le fromage, les œufs ou le poisson,  
sont commercialisées un peu partout dans le monde. 
Les opportunités d’investissement dans le secteur  
privé ne manquent pas, les créations d’entreprises dans 
ce domaine étant en pleine croissance, les marques 
s’imposant de plus en plus et les acquisitions par de 
grandes entreprises agroalimentaires augmentant.  
Le secteur des substituts recèle néanmoins encore un 
beau potentiel, la demande explosant tout comme  
les investissements des sociétés traditionnelles. Ainsi, 
les producteurs de viande par exemple investissent  
dans la «viande propre», ce qui pourrait conduire à l’émer - 
gence d’un secteur pesant pas moins de 70 milliards  
de dollars américains.
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Les actions soutenues par la croissance
Dans un contexte où la forte croissance économique 
dope les bénéfices, atténue la volatilité et stimule la 
confiance, les marchés d’actions internationaux peuvent 
encore gagner du terrain. Nous privilégions les actions 
des marchés émergents ainsi que les actifs de la zone 
euro axés sur le marché intérieur, comme par exemple  
les actions du secteur de l’immobilier (page 42). Le mar-
ché du crédit devrait, pour sa part, être freiné par  
des contraintes plus structurelles. En effet, avec le ré- 
endettement des entreprises, les spreads de crédit  
devraient s’élargir. Les rendements obligataires devraient 
s’inscrire en hausse, mais essentiellement en dehors 
des États-Unis, ce qui laisse présager une nouvelle année 
morose pour le dollar américain.

Attention aux risques
Malgré les perspectives optimistes pour 2018, les inves - 
tisseurs doivent prêter attention à un certain nombre  
de risques. Parmi les principaux risques que nous avons 
identifiés (page 48) figurent les politiques potentiel-
lement contreproductives, en particulier les mesures pro - 
tectionnistes, les risques géopolitiques comme par 
exemple une escalade des tensions entre les États-Unis 
et la Corée du Nord ou les risques liés au cycle éco-
nomique tels qu’un ralentissement surprise de l’écono-
mie chinoise ou américaine. La diversification reste  
l’un des meilleurs moyens de protéger les portefeuilles.

Vérification des portefeuilles 2018
La détermination de la composition d’un portefeuille 
d’actifs est la première étape essentielle pour la réussite 
d’un placement. En effet, plus de 80% du rendement 
et du risque d’un portefeuille dépendent de la politique 
d’investissement, ou allocation stratégique des actifs,  
et 20% seulement sont tributaires de l’allocation tactique 
ou de la sélection des titres. Nous examinerons dans 
cette section les points clés à prendre en considération 
en matière de vérification des portefeuilles et d’alloca-
tion stratégique des actifs (page 50).

Investment Outlook 2018
Chaque année, nous mettons l’accent sur un certain 
nombre de thèmes, dits thèmes principaux, que  
nous estimons être les plus porteurs pour l’année  
à  venir (page 52). Cette fois-ci, nos thèmes de  
prédi lection sont les gagnants potentiels sur les marchés  
émergents ainsi que les bénéficiaires de la reprise  
de la zone euro au niveau de diverses classes d’actifs. 
Nous pointons aussi les actions et les secteurs qui 
devraient profiter du redressement attendu des investis-
sements des entreprises et ceux qui sont liés à nos 
Supertrends de long terme. Nous proposons également 
tout un éventail d’idées dans le domaine obligataire  
pour les investisseurs actifs et les investisseurs spécialisés.

En bref
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Les actions soutenues 
 par la croissance

En 2017, les marchés 
financiers ont de nouveau  
fait preuve de résistance  
face aux chocs géopolitiques. 
La croissance étant solide, 
l’inflation modérée et les liqui-
dités abondantes, les taux 
d’intérêt devraient augmenter 
lentement. Les actions 
devraient encore gagner du 
terrain en 2018. Une hausse 
surprise de l’inflation constitue 
l’un des principaux risques.

Malgré les tensions accrues dans la péninsule  coréenne, 
les actions internationales ont fortement progressé en 
2017, soutenues par une croissance synchronisée, une 
inflation plus faible que prévu et d’importantes injec-
tions de liquidités par les banques centrales. Le risque 
de récession mondiale en 2018 nous semblant faible, 
nous sommes globalement confiants quant à l’évolution 
des actions. Notre argumentaire est simple, mais  
solide: la croissance dope les bénéfices, atténue la vola-
tilité et diminue les risques de défaillance.

Le niveau des valorisations n’est pas encore préoccupant. 
Les paramètres classiques, comme le ratio cours /  
bénéfices, ou PE, sont certes élevés mais ne se situent 
pas encore à des niveaux extrêmes qui indiqueraient  
des valorisations exagérées. Les rendements des ob li-
ga tions à long terme sont freinés par la faiblesse des  
taux d’intérêt à court terme et la mollesse de l’in fla tion. 
La poursuite probable de la croissance des bénéfices  
et les primes de risque toujours élevées de vraient encou-
rager les investisseurs à se tourner vers les actions. 
Parallèlement, la faiblesse persistante des taux d’intérêt 
devrait inciter les entreprises à se ré-endetter, ce qui 
devrait également favoriser les actions par rapport aux 
obligations. 

Malgré ce contexte porteur, les marchés financiers 
devraient être confrontés à plusieurs nouveaux  
défis en 2018. Le plus important est la réduction, de 
manière plus synchronisée, des injections de liquidi-
tés par les banques centrales un peu partout dans le 
monde. Le volume net de liquidités injectées devrait 
néanmoins rester positif jusqu’au second semestre 2018.  
Au-delà, les risques pourraient s’accroître pour les 
 marchés, surtout si l’inflation venait à s’accélérer.



Prévisions / Performance 2018

Étant donné la solidité de la croissance 
et la faiblesse de l’inflation, nous  
privilégions les actions par rapport aux 
obligations pour 2018. 

Actions*

Performance de 
début 2017 au  

02 novembre 2017

Rendements 
totaux prévus 

pour 2018

Actions américaines 17,22% 7,10%

Actions de l’UEM 17,34% 8,30%

Actions suisses 17,47% 10,00%

Actions britanniques 9,30% 5,40%

Actions japonaises 18,87% 11,70%

Actions ME 29,41% 12,30%

Rend. obligataires
À la clôture au  

02 novembre 2017
Prévisions pour  

fin 2018

Bons du Trésor 
américain à 10 ans 2,35% 2,70%

Bund allemand à 
10 ans 0,37% 1,00%

Eidgenossen suisse 
à 10 ans -0,08% 0,30%

Spreads

Spreads 
investment grade** 96,00 105,00

Spreads haut 
rendement** 321,00 370,00

Spreads obligations 
des ME en devise 
forte*** 283,00 320,00

Devises et matières premières

EUR/USD 1,17 1,22

USD/CHF 1,00 0,98

EUR/CHF 1,16 1,20

USD/JPY 114,10 112,00

GBP/USD 1,31 1,40

Or (USD/once) 1276,80 1250,00

WTI (USD/baril) 54,81 55,00

 *  La performance et les rendements anticipés correspondent au rendement total, 
dividendes inclus. Les marchés se réfèrent aux indices MSCI par pays / région 
en monnaie locale. La performance de ces indices au cours de la période du 
02.11.2012 au 02.11.2017 est, par ordre chronologique: MSCI USA: 26.5%, 
16.7%, 5.1%, 3.6%, 24.6%. MSCI EMU: 26.2%, 5.3%, 16.7%, -5.2%, 
26.6%. MSCI Switzerland: 27%, 10.6%, 4.5%, -8.2%, 23.7%. MSCI UK: 
19.2%, 0.5%, 0.1%, 13%, 12.4%. MSCI Japan: 63.3%, 14.8%, 17.8%, 
-9.9%, 29.5%. MSCI EM: 10.2%, 6%, -3.1%, 8.1%, 27.2% 

 ** Indices Barclays Global Agg Corporate et Global High Yield
 *** JP Morgan EMBIG Div. (indice des titres souverains) 

  Sources Datastream, Credit Suisse
  Dernier point des données 02 November 2017
   Remarque Ces prévisions ne constituent en aucun cas des indicateurs fiables 

de la performance future.
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La convergence des rendements au niveau  
mondial favorise les bons du Trésor américain
Aux États-Unis, à moins d’une nette accélération de 
l’inflation, les rendements devraient stagner avec  
le durcissement de la politique monétaire de la Fed.  
Cependant, si des allègements fiscaux sont annoncés, 
les  rendements pourraient s’orienter à la hausse. Ce 
serait alors l’occasion, selon nous, de renforcer l’expo-
sition aux obligations américaines. Dans les autres  
grands pays développés, les rendements devraient 
s’inscrire sur une tendance haussière, quoique 
 modérée, à mesure que les banques centrales  réduiront 
les injections de liquidités. Dans la perspective de la  
réduction progres sive des rachats d’obligations par la  
BCE et du ren forcement potentiel des attentes de  
relèvement des taux en 2018, nous sommes particuliè-
rement réservés à l’égard des emprunts d’État alle - 
mands et du  marché obligataire suisse qui y est forte-
ment corrélé. Les  obligations souveraines des pays 
périphériques de la zone euro pourraient, quant à elles, 
légèrement surperformer, mais les spreads de crédit 
assez serrés et les risques politiques limitent le potentiel 
haussier. 

Des valorisations tendues sur plusieurs  
segments obligataires
Les obligations des entreprises les mieux notées 
affichent des valorisations globalement tendues. Les 
émetteurs du secteur pharmaceutique, par exemple, 
pourraient voir leurs paramètres de crédit se détériorer  
à mesure qu’ils puisent dans leurs confortables  
matelas de liquidités pour rémunérer leurs actionnaires 
ou qu’ils émettent des obligations pour financer des 
 fusions et acquisitions. La sélectivité s’impose également 
pour les obligations à haut rendement américaines.  
Les spreads pourraient en effet s’élargir au se cond 
semestre 2018 avec l’augmentation de la dette des 
entreprises. L’imposition de limites pour la déduction 
fiscale des charges d’intérêt aux États-Unis accentue- 
rait la détérioration des fondamentaux de crédit, même 
si elle aurait tendance à limiter les émissions à plus  
long terme. Si les ratios du marché américain du crédit 
non finan cier se situent toujours à des niveaux histo-
riquement bas, les spreads pourraient s’élargir, d’autant 
plus que nous n’anticipons pas de hausse significative 
des défaillances obligataires en 2018. 



Les résultats des entreprises tirés par la  
croissance mondiale
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Au niveau des papiers de qualité investment grade, ce  
sont les obligations d’entreprises notées BBB qui 
offrent la meilleure compensation au regard du risque 
de défaillance historique. De plus, les émetteurs  
BBB ont tendance à se montrer plus défensifs dans la  
gestion de leur bilan afin de conserver leur  notation 
 investment grade. Nous privilégions donc cette  catégorie 
d’émetteurs. Les valorisations des entreprises les  
mieux notées semblent assez élevées. Au sein de la zone  
euro, nous continuons de privilégier les obligations  
qui ne sont pas concernées par le programme de rachat 
de la BCE. C’est le cas notamment de la dette subor-
donnée des banques et des compagnies d’assurance. 
L’amélioration de la rentabilité et la diminution des 
primes de risque dans la zone euro plaident également 
en faveur de ces titres.

Belles perspectives pour les obligations  
des marchés émergents
Les obligations en devises fortes des marchés émer-
gents devraient, selon nous, continuer à bien se  
comporter. La solidité de la croissance mondiale et l’aug- 
mentation des prix des matières premières laissent 
 présager une poursuite de la croissance et une amélio-
ration des soldes extérieurs dans la plupart des pays 
 émergents. L’amélioration des soldes extérieurs devrait 
par ailleurs limiter les risques de nouveau recul des 
 devises. Les réformes économiques dans des pays 
comme le Brésil et l’Argentine sont également de  

bon augure. Le principal risque pour les obligations en 
devises fortes des marchés émergents serait un dur-
cissement plus rapide que prévu de la politique monétaire 
de la Fed qui réduirait la liquidité et les afflux de capi-
taux, et serait source de pressions pour les monnaies 
des pays émergents. 

Les obligations en devises locales semblent toutefois 
moins vulnérables à cet égard étant donné que les taux 
réels des marchés émergents sont plus intéressants 
que ceux des pays développés et que l’inflation devrait 
rester modérée. Dans le cadre de notre scénario de 
base, tablant sur un durcissement prudent de la politique 
monétaire de la Fed et un léger recul du dollar améri-
cain, c’est ce segment que nous préférons en raison des 
rendements toujours élevés et du potentiel de nouvel- 
les baisses des taux d’intérêt locaux. Ainsi la Turquie et  
l’Afrique du Sud offrent des primes de risque attra-
yantes, reflétant largement les risques sur le plan national. 
Les rendements en devises locales anticipés en  
Russie sont également intéressants. Pour le Brésil, les 
ren dements devraient en revanche être plus limités  
après leur forte progression de 2017. Les valorisations 
des obligations d’entreprises ne nous semblent glo-
balement pas très intéressantes en comparaison de celles  
des obligations internationales, notamment au niveau  
des segments BBB et BB. Nous préférons largement  
les marchés présentant un avantage en termes de  
valori sation ou offrant encore un potentiel d’amélioration 
cyclique. C’est le cas notamment du Mexique, de la 
Turquie et de l’Argentine.

Marchés financiers Les actions soutenues par la croissance
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Vers une baisse des taux de défaillance en 2018, 
mais perspectives mitigées pour les spreads.

Les spreads de crédit se sont récemment resserrés, 
att eignant des niveaux jamais vus depuis la crise  
financière. Exclusion faite des primes d’illiquidité, les 
spreads reflètent en dernier ressort la probabilité  
de défaillance et l’étendue des pertes en cas de faillites, 
les deux éléments dépendant largement de la santé  
des bilans des entreprises. Une forte augmentation des 
taux de défaillance et une chute des taux de recouvre-
ment des obligations sont généralement observées lors  
des récessions, lorsque les conditions de prêts de-
viennent beaucoup plus dures. Une récession semble 

toutefois très peu probable en 2018 et les taux de 
défaillance des obligations devraient s’inscrire en baisse 
étant donné la solidité des bilans des émetteurs  
du secteur des matières premières. Les fondamentaux 
commencent en revanche à se détériorer dans  
d’autres secteurs avec l’endettement croissant des 
entreprises. De plus, le taux de recouvrement des  
prêts (qui constitue un meilleur indicateur cyclique) est 
déjà en baisse. Avec la détérioration des paramètres  
de crédit, les spreads devraient, selon nous, progressi-
vement refléter des risques croissants de défaillance.

Spotlight: Taux de  
 défaillance 
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Nouvelle année florissante en perspective  
pour les actions
En 2017, les marchés d’actions ont bénéficié d’un  
environnement macroéconomique très favorable, caracté-
risé par une forte croissance, une faible inflation,  
des politiques monétaires toujours accommodantes et 
une accélération de la croissance des bénéfices. En 
2018, la croissance des bénéfices devrait rester robuste, 
mais son rythme ne devrait pas s’accélérer. Selon  
nos estimations, cette croissance devrait ainsi revenir  
de 14% en 2017 à environ 10% en 2018. Les 
 rendements totaux resteraient néanmoins largement 
positifs puisqu’ils s’établiraient entre 7 et 10% sur  
les principaux marchés d’actions en 2018.

Les marchés émergents et le Japon ont encore un 
potentiel de rattrapage 
Au niveau régional, les bénéfices devraient être légère-
ment plus élevés aux États-Unis qu’en Europe. Les 
actions de la zone euro offrent en revanche des valori-
sations plus intéressantes. Au final, les deux régions 
nous semblent donc receler un certain potentiel. Aux 
États-Unis, le projet de réforme fiscale reste confron- 
té à bien des obstacles, mais une baisse de l’impôt sur  
les sociétés et des allègements fiscaux sur les béné-
fices rapatriés de l’étranger pourraient stimuler la per-
formance des actions américaines. À court terme,  
ces dernières pourraient également bénéficier des me-
sures de déréglementation dans le secteur financier. 
Les valeurs financières européennes devraient, quant à 
elles, être soutenues surtout par la hausse des ren-
dements, l’augmentation des volumes de prêts et la 
poursuite de la consolidation dans le secteur financier.

Les actions japonaises devraient également bien se  
comporter en 2018, portées par une croissance  
mondiale solide et une politique monétaire nationale  
toujours très accommodante. Parmi les grandes  
places boursières, le marché d’actions japonais est  
généralement l’un de ceux qui profitent le plus  
de la croissance mondiale. Il a toutefois été pénalisé  
début 2017 par l’appréciation du yen. La Banque 
du Japon sera probablement la dernière des grandes 
banques cen trales à mener une politique d’assou-
plissement  quantitatif. Aussi, les actions japonaises 
devraient-elles bénéficier d’un environnement plus 
favorable en 2018. 

Enfin, nous continuons de tabler sur une nouvelle surper-
formance des actions des marchés émergents par  
rapport à celles des grands pays développés. Les mar - 
chés émergents sont en effet soutenus par la 
 croissance mondiale, la poursuite de la stabilisation  
de l’économie chinoise, et la modération de  
l’inflation et des taux d’intérêt. Une surperformance  
de l’ampleur de celle de 2017 nous semble toute- 
fois peu probable. De plus, à l’instar des obligations, 
les actions émergentes pourraient souffrir en cas  
de resserrement plus agressif de la politique de la Fed. 
Le segment des petites capitalisations des marchés 
émergents, resté à la traîne en 2017, pourrait néanmoins 
faire exception étant donné son potentiel de rattra- 
page. Concernant les politiques locales, si des réformes 
nous semblent pos sibles dans certains pays comme  
le Brésil, des risques persistent dans d’autres, comme 
le Mexique par exemple. Une orientation de l’admi-
nistration américaine vers une politique clairement pro-
tectionniste (ce qui n’est pas notre scénario de  
base) serait source de risque pour la plupart des mar-
chés émergents. 

Les investissements et les fusions et acquisitions, 
principaux moteurs sectoriels
Les conditions de financement étant toujours avan-
tageuses et les entreprises étant à l’affût  d’opportunités 
de croissance, nous nous attendons, pour 2018, à  
un regain des activités de fusions et acquisitions, dont 
le secteur de la santé devrait être l’un des principaux 
bénéficiaires. Ce secteur reste soutenu par des tendances 
structurelles fortes telles que le vieillissement de la po-
pulation ou le développement de la classe moyenne dans 
les pays émergents. Il pourrait, en outre, bénéficier  
d’une accélération du processus d’approbation des nou-
veaux médicaments sur fond de léger assouplissement  
de la réglementation aux États-Unis. Étant donné la corré-
lation entre le secteur de la santé et les actions  
suisses, notre opinion positive sur ce secteur implique 
que nous sommes également positifs sur les actions 
helvétiques, d’autant plus que la progression moindre  
du franc suisse devrait leur profiter. 
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Par ailleurs, et malgré ses valorisations un peu éle-
vées, le secteur industriel nous semble le mieux placé 
pour profiter de la hausse anticipée des dépenses 
d’investissement. D’autres secteurs cycliques, tels que 
ceux des logiciels ou des médias, devraient égale-
ment bénéficier de l’augmentation des dépenses des 
entreprises. Si nous apprécions le secteur des logiciels 
pour sa forte croissance structurelle, nous ne sommes 
pas pour autant positifs sur l’ensemble du secteur 
informatique pour l’année à venir. En effet, le cycle des 
semi-conducteurs est proche de son plus haut et les 
valorisations nous paraissent très élevées. 

Beau potentiel pour l’immobilier de la zone euro
Contrairement aux obligations et aux actions interna-
tionales dont les rendements se sont inscrits en 
baisse, les valeurs immobilières cotées ont dégagé des 
 rendements stables et attrayants. Toutefois, sur  
certains marchés immobiliers, en particulier aux États-
Unis, les prix se sont envolés. Ces marchés sont ainsi 
devenus vulnérables à une hausse des taux d’intérêt à 
court terme. 

Les valorisations sont cependant nettement plus  
raisonnables sur d’autres marchés, offrant encore un 
potentiel haussier. Les actions de l’immobilier de la  
zone euro nous semblent particulièrement intéressantes 
à cet égard. Le marché immobilier de la zone euro  
est d’ailleurs notre préféré car il devrait continuer d’affi-
cher une croissance tant au niveau des loyers que  
du capital. Le rendement plus élevé que sur les marchés 
d’actions et d’obligations et la possibilité de répercuter 
l’inflation grâce à des baux indexés devraient également 
continuer de soutenir les actions du secteur. 

L’immobilier coté britannique pourrait lui aussi offrir de  
bonnes surprises en 2018. Les actions du secteur  
devraient certes rester volatiles, mais le ralentissement 
lié au Brexit et la perspective d’une hausse des taux 
de la Banque d’Angleterre sont déjà intégrés dans les 
cours et les fondamentaux des sociétés du secteur  
sont favorables. 
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Spotlight: Impact  
 des variations de change

Une gestion active de l’exposition aux différentes 
devises et une bonne compréhension des  
corrélations qui entrent en jeu sont essentielles 
pour maîtriser le risque global du portefeuille.

L’évolution des devises peut avoir un impact très impor-
tant sur les rendements des investissements. Ainsi,  
l’an dernier, le rendement du S&P 500 a atteint près de 
15% en dollar (monnaie locale). Toutefois, en raison  
de la faiblesse de ce dernier, ce même rendement était  
de moins de 10% en euro en l’absence de toute  
couverture contre le risque de change. Avec une pro-
tection, il dépassait 12% mais même dans ce cas,  
cela ne suffisait pas à compenser le manque à gagner 
étant donné le coût élevé de la couverture. Au-delà  
du coût, c’est la question de la pertinence même de la 
couverture qui se pose: le risque de change peut  
en effet se traduire soit par une diminution, soit par une 
hausse du risque total au niveau du portefeuille, tout  
dépendant de la corrélation entre les actifs étrangers 
concernés et le taux de change. La mise en place 
d’une couverture n’est donc pas toujours la solution. 
Une gestion active de l’exposition aux différentes 
 devises et une bonne compréhension des corrélations 
qui entrent en jeu sont essentielles pour maîtriser 
 l’impact des fluctuations de change sur le portefeuille, 

et éventuellement engranger des rendements supé-
rieurs à ceux qu’aurait permis une stratégie passive.

En 2018, les investisseurs devront prêter une attention 
particulière à ces questions de couverture contre le  
risque de change. En effet, avec l’augmentation des  
taux d’intérêt à court terme en dollar, le coût de la  
couverture contre les fluctuations du billet vert devrait 
rester relativement élevé pour la plupart des investis-
seurs dont la monnaie de référence n’est pas le dollar 
américain. Il convient cependant de noter que la  
corrélation entre la valeur du dollar (par rapport à l’euro) 
et le marché d’actions américain a fortement aug - 
menté par rapport à ses niveaux très négatifs des an-
nées qui ont suivi la crise, ce qui plaide pour un taux  
de couverture relativement plus élevé, tout du moins 
pour les investisseurs en euro. Lorsque la Banque 
centrale européenne commencera à relever les taux, la 
question du renforcement de la couverture contre  
les variations du dollar va rapidement se poser avec 
plus d’acuité.
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Une nouvelle phase d’appréciation de l’euro?
La trajectoire du dollar américain a été décevante  
en 2017. Le billet vert a en effet perdu du terrain au  
fur et à mesure que le resserrement de la politique 
monétaire de la Réserve fédérale (Fed) était reporté  
en raison d’une inflation plus faible que prévu. La  
poursuite du durcissement de la politique de la Fed en 
2018 devrait se traduire par une stabilisation du  
dollar américain dans un premier temps. La proba- 
 bilité croissante d’ajustement des rendements 
 euro péens laisse toutefois entrevoir une appréciation  
de l’euro, qui pourrait cependant n’intervenir qu’au 
second semestre. 

Pour sa part, le franc suisse est susceptible de  
perdre encore du terrain face à l’euro, étant donné sa 
suré valuation de départ sur la plupart des paramètres.  
La solidité des fondamentaux de l’économie suisse de-
vrait néanmoins limiter la baisse, notamment à l’ap-
proche des élections italiennes de début 2018. La livre 
sterling pourrait, quant à elle, continuer de s’appré - 
cier tant que les négociations entre l’Union européenne 
et le Royaume-Uni se poursuivent dans le sens  
d’un Brexit «doux».

La Banque du Japon maintenant une politique accom-
modante alors que les autres banques centrales dur-
cissent la leur et réduisent leurs rachats d’actifs, le yen  
devrait être relativement faible. Cette faiblesse devrait  
cependant être atténuée par le rôle de monnaie refuge  
que pourrait jouer le yen et les valorisations relative-
ment bon marché.

Progression en perspective pour les métaux indus-
triels en 2018, mais des risques pèsent sur l’or
En 2018, la croissance économique solide devrait  
continuer de soutenir la demande et les prix des matières 
premières. La hausse des métaux industriels obser - 
vée en 2017 a déjà été saluée par les marchés, mais 
les prix moyens devraient encore augmenter en  
2018. À l’inverse, le durcissement progressif des poli - 
tiques monétaires des banques centrales devrait 
s’accompa gner d’un recul du prix de l’or, qui reste ainsi 
menacé par la hausse des rendements réels. Le  
pétrole devrait, pour sa part, se négocier dans une four-
chette de 40 à 60 dollars américains, l’orientation  
des prix dépendant du niveau des stocks.

Conclusions pour les investisseurs

 Ǣ La croissance étant solide et les rende-
ments obligataires étant appelés à augmen-
ter progressivement, les actions devraient 
faire mieux que les obligations en 2018. Les  
secteurs de la santé, des télécommuni-
cations, de l’industrie et de la finance nous 
semblent les plus porteurs. 

 Ǣ Le ré-endettement des entreprises devrait 
entraîner un élargissement des spreads 
de crédit. Au niveau des obligations, nous 
privilégions les émetteurs notés BBB. 

 Ǣ La forte croissance des bénéfices et la 
 décote supérieure à la moyenne en compa-
raison avec les actions des pays dévelop- 
pés sont autant d’éléments qui devraient 
continuer de soutenir les actions des 
marchés émergents et certains marchés 
obligataires en devises locales.  

 Ǣ Malgré leur sensibilité au cycle, nous appré-
cions particulièrement les actions du secteur 
de l’immobilier de la zone euro pour leurs 
rendements relativement élevés. 

 Ǣ Aux États-Unis, un durcissement de la  
politique monétaire de la Fed et une  politique 
budgétaire plus expansive pourraient 
 soutenir les rendements, mais la hausse 
des rendements devrait être plus forte 
encore dans la zone euro, ce qui devrait 
stimuler la monnaie unique en 2018.  

 Ǣ Les matières premières devraient s’inscrire 
en hausse. Les métaux industriels profite-
ront probablement de la solidité de la crois-
sance. En revanche, l’or pourrait souffrir 
de la hausse des rendements. Les prix du 
pétrole devraient rester stables. 



Risques politiques
Tensions politiques aux États-Unis
Un échec de la réforme fiscale et une 
accentuation des tensions politiques 
aux États-Unis pourraient avoir des 
conséquences très négatives sur les 
actions internationales et le dollar 
américain.   
 

Erreur de politique au niveau du commerce mondial
Une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine 
ou l’abrogation de l’ALENA, sans mise en place d’un 
accord de substitution, auraient des effets désastreux sur 
la croissance et les actifs risqués, en particulier dans les 
marchés émergents. 

Risques économiques

Éclatement de la bulle du crédit en Chine
Une augmentation de l’endettement des entreprises 
chinoises ou un choc de liquidité pourraient entraîner un 
 ralentissement de la croissance, avec un impact  
très négatif sur les actions et le crédit (et inversement).

Escalade des tensions entre les  
États-Unis et la Corée du Nord
Une escalade des tensions avec la Corée 
du Nord ou un conflit armé pénaliseraient 
lourdement les actifs risqués.  

Risques géopolitiques

Attaques terroristes de grande ampleur
Des attaques terroristes dans une grande ville, à 
l’image de celles du 11 septembre, auraient un 
impact majeur sur la croissance et les marchés.  

Risques de sécurité et de cybersécurité

Réglementation du secteur technologique
La réglementation pourrait venir menacer le modèle 
économique des entreprises technologiques  
(p. ex. retraits de licences pour les taxis Uber). 
 

Remise en cause des modèles  
économiques des entreprises
Ce risque est particulièrement important 
pour le commerce de détail, les ventes en 
ligne prenant le pas sur le commerce tra-
ditionnel, et le secteur automobile compte 
tenu de l’impact des voitures électriques 
sur la rentabilité des entreprises.

Autres risques
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Notre scénario de base pour  
 2018 est plutôt optimiste 
puisque nous tablons sur une 
accélération généralisée de  
la croissance, mais ce ne sera 
pas pour autant un monde 
sans risques. 

Nombre de risques ont peu de chances de se maté-
rialiser mais, si c’est le cas, l’impact sur l’économie 
mondiale et les actifs financiers pourrait être énorme. 
Quoi qu’il en soit, la possibilité, même minime, de  
matérialisation de ces «risques extrêmes» est là pour 
rappeler aux investisseurs que la diversification du 
portefeuille est le meilleur moyen de se prémunir contre 
l’imprévu et la première étape pour assurer le succès 
de leurs investissements à long terme. Les principaux 
risques auxquels les investisseurs pourraient être 
confrontés en 2018 sont synthétisés dans les différents 
encadrés.

Attention  
 aux risques



Retour de l’instabilité en Europe
Une victoire électorale des eurosceptiques en Italie, 
une recrudescence des tensions régionales en 
Espagne (Catalogne) ou une rupture des négocia-
tions entre l’UE et le Royaume-Uni (Brexit «dur») 
pénaliseraient les actifs risqués européens.

Récession ou surchauffe
Un ralentissement surprise de la croissance chinoise ou 
américaine entraînerait un effondrement des actifs 
risqués. Une surchauffe de l’économie américaine et 
une envolée des taux d’intérêt auraient également des 
effets nocifs.   

Risques liés à l’endettement

Ventes massives de titres à haut rendement
Un choc de taux d’intérêt provoqué par la Fed ou 
une augmentation des défaillances pourraient  
donner lieu à des ventes massives d’obligations  
à haut rendement et de prêts à effet de levier,  
un risque majeur pour le marché.

Conflit armé au Moyen-Orient
Une nouvelle escalade des tensions 
au Moyen-Orient impliquant les 
Kurdes, l’Irak, la Turquie et / ou l’Iran 
pourrait affecter les marchés émer-
gents et les matières premières. 

Cyberattaques entraînant des perturbations  
au niveau mondial
Une cyberattaque qui perturberait les systèmes infor-
matiques à travers le monde aurait des répercussions 
énormes sur les marchés financiers. 

Risques réglementaires

Pandémie
Bien que l’hypothèse soit écartée par les 
marchés pour le moment, une grande pandémie 
pourrait pénaliser certaines activités (comme  
le trafic aérien) ou la croissance économique en 
général.    

Épidémie de drogue (opiacés)
Une telle épidémie (hypothèse 
retenue par l’administration Trump) 
pourrait avoir un impact sur le po-
tentiel de croissance de l’économie 
américaine. 

Pour ce qui est des risques économiques, nous suivons 
de près l’évolution de la situation en Chine et aux  
États-Unis. Ces pays étant les deux poids-lourds de 
l’économie mondiale, une aggravation de leurs  
déséquilibres économiques ou des réponses politiques 
totalement inadaptées auraient des répercussions 
majeures. Si de tels risques se concrétisaient, les actifs 
risqués tels que les actions et les obligations assorties 
d’un risque de crédit souffriraient beaucoup, tandis que 
les valeurs refuge comme les emprunts des principaux 
États, l’or et le franc suisse s’envoleraient. Les risques 
géopolitiques restent, quant à eux, concentrés sur le 
Moyen-Orient et la péninsule coréenne.

Sur le plan régional, l’Europe reste confrontée à un 
certain risque de fragmentation qui pourrait également 
affecter les marchés. La livre sterling souffrirait en  
cas d’échec des négociations sur le Brexit. De même, 
si des partis eurosceptiques accédaient au pouvoir  
en Italie, les emprunts d’État, ainsi que les obligations 
et les actions bancaires du pays seraient pénalisés,  
et une contagion à d’autres pays ne serait pas à exclure. 
Sur le plan sectoriel, le commerce de détail, l’auto- 
mobile et la technologie sont les plus menacés. Ainsi, 
les entreprises du secteur technologique, qui ont  
accumulé de très confortables liquidités et payé très  
peu d’impôts dans les pays où elles ont réalisé leur 
chiffre d’affaires, pourraient être soumises à une régle-
mentation moins favorable. Nous pensons néanmoins  
que les autorités se montreront plus accommodantes 
avec le secteur technologique qu’elles ne l’ont été  
avec les banques après la crise financière mondiale.
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Les Hypothèses du Credit Suisse sur  
le marché des capitaux, un guide pour mieux  
appréhender l’avenir
Les SAA sont déterminées sur la base des prévisions 
de long terme pour les rendements, la volatilité  
et les corrélations des différents actifs. Pour établir ces 
prévisions, nous menons chaque année une  
analyse approfondie pour actualiser nos Hypothèses sur  
le marché des capitaux (Capital Market Assumptions,  
CMA). Les CMA, qui couvrent quelque 90 actifs, nous 
aident à optimiser notre SAA sur un très large éventail 
d’opportunités. Les CMA pour 2018 et au-delà suggèrent 
que les investisseurs doivent s’attendre à des rende-
ments plus faibles que par le passé pour pratiquement 
tous les actifs. Dans ces conditions, les stratégies  
passives comme les ETF (exchange-traded funds), qui  
se contentent de répliquer des indices, risquent de 
voir leurs rendements diminuer. Les solutions actives 
peuvent en revanche permettre de dégager de  
meilleurs résultats. 

SAA: les points clés
Parmi tous les actifs, nous estimons que ce sont les 
actions qui devraient réaliser la meilleure performance. 
Selon nous, cela justifie des allocations relativement 
élevées aux actions au sein des portefeuilles multi-actifs. 
Les investissements en actions devront être diversifiés 
au niveau mondial même si, sur une année donnée,  
cela pourrait donner lieu à une sous-performance tempo-
raire par rapport aux marchés d’actions domestiques. 
En effet, sur une période plus longue, les investissements 
internationaux en actions offrent des rendements plus 
stables. 

Pour atteindre les objectifs d’investissement tout en  
tenant compte de la tolérance au risque de l’investisseur,  
les portefeuilles doivent être construits selon une  
allocation stratégique des actifs (SAA) bien pensée. Les 
constructions de portefeuille aléatoires aboutissent  
trop souvent à une prise de risque trop élevée au regard 
de la tolérance au risque ou à des rendements inférieurs  
aux objectifs. Pour notre part, grâce à nos SAA systé-
matiques, nous avons largement fait nos preuves par le 
passé, en assurant une stabilité des rendements tout  
en contrôlant le risque. Par exemple en EUR, les rende-
ments annuels pour un profil de risque balancé  
(intermédiaire) ont fluctué entre 3,11% et 10,26%. 
 

Créer de la valeur à 
  travers la construction 

du portefeuille
Après une année 2017 
particulièrement florissante 
pour le marché financier  
et alors que l’on s’oriente peu 
à peu vers une normalisation 
des politiques monétaires, de 
nombreux investisseurs ont  
le sentiment, qu’à l’aube de  
2018, il est plus important  
que jamais de revoir la structure  
fondamentale de leur 
portefeuille. 



Rendement total anticipé (moyenne sur 5 ans) Sources Datastream, Credit Suisse 
 Dernier point des données septembre 2017

Prévisions de rendements totaux moyens du Credit Suisse (par an) pour les cinq prochaines années (en %)
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Les emprunts d’État restent un moyen intéressant de 
diversification, mais leurs rendements sont très faibles. 
Si ces emprunts ne doivent pas être totalement exclus 
d’un portefeuille bien diversifié, nous estimons toutefois 
qu’il convient de leur accorder une faible pondération. 
Sur le segment obligataire, nous préférons plutôt main-
tenir une allocation plus large incluant des obligations 
d’entreprises, des emprunts des marchés émergents (ME)  
et des titres à haut rendement. Au niveau des profils  
obligataires plus spécialisés, nous privilégions les obli-
gations convertibles. L’allocation au haut rendement 
devrait néanmoins être plus faible que par le passé, tandis  
que l’allocation aux obligations des pays émergents 
devrait être plus importante. En particulier, des obligations 
émergentes en monnaies locales devraient venir  
s’ajouter à celles en monnaies fortes.

Les placements alternatifs constituent aussi une source 
de diversification intéressante et ils devraient, selon 
nous, continuer à se concentrer sur les hedge funds, les 
matières premières et l’immobilier. Jusque-là, les  
hedge funds ont représenté l’essentiel des allocations 
aux placements alternatifs et il devrait encore en  
être ainsi globalement, mais l’immobilier ne doit pas non 
plus être négligé car le secteur offre des rendements  
toujours attrayants. Parmi les trois grandes catégories 

de place ments alternatifs, l’immobilier mérite une  
pondération légèrement plus élevée dans le cadre de la  
SAA, au détriment des matières premières et des 
hedge funds. Pour les investisseurs prêts à accepter le 
risque d’illiquidité, les actifs privés tels que le capital- 
inves tissement peuvent également être intéressants.

Quand faut-il se couvrir contre le risque de change? 
Le risque de change doit être minutieusement analysé  
au niveau du portefeuille. Nous estimons que les  
obligations, les hedge funds et l’immobilier doivent gé-
néralement faire l’objet d’une couverture car, pour  
ces catégories, le risque de change ne fait qu’accroître 
le risque global du portefeuille. Pour les actions, la 
situation est plus compliquée dans la mesure où elles 
évoluent souvent en corrélation avec les devises.  
Dans certains cas, la couverture peut donc augmenter 
le risque pesant sur le portefeuille. De plus, la protec- 
tion contre le risque a un coût dont il faut tenir compte 
pour évaluer l’intérêt réel d’une couverture. Appliquer 
la «préférence nationale» en matière d’allocation aux 
actions peut parfois être la solution la plus rentable.  
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Thèmes  
 d’investissement 2018

Chaque année, nous 
présentons nos principaux 
thèmes d’investissement  
pour l’année à venir. Ces 
thèmes annuels sont 
actualisés en cours d’année  
en fonction de l’évolution  
des opinions du Credit  
Suisse (House View) et se  
concrétisent par des 
investissements dans des 
titres individuels et des 
produits de placement. 

 Ǣ Actions des marchés émergents (ME): Nous privilé-
gions les petites capitalisations des ME. La  
hausse qu’ont connue les ME en 2017 a été tirée 
essentiellement par les grandes capitalisations.  
Les fondamentaux étant toujours solides, nous pen- 
sons que les petites capitalisations vont maintenant 
rattraper leur retard. Par ailleurs, nous préférons le 
secteur de la consommation des pays émergents 
étant donné que l’amélioration de la croissance dans 
ces pays est largement imputable à la vigueur de  
la demande intérieure. L’exposition à ce secteur peut 
se faire par exemple par le biais des actions propo-
sées dans le cadre de notre Supertrend «Sociétés en 
colère». 

 Ǣ Rendement des ME: Après une nette amélioration, 
nous n’anticipons pas de nouvelle embellie au niveau 
des comptes extérieurs des ME en 2018, ce qui 
devrait modérer les perspectives de rendement des 
obligations souveraines libellées en devises fortes. 
Les obligations d’entreprises des ME constituent une 
alternative relativement onéreuse, car les fonda-
mentaux des entreprises devraient progressivement 
se dégrader. Les obligations locales présentent  
des rendements intéressants, mais leur duration 
pourrait ne pas refléter le potentiel de hausse  
de l’inflation dans les pays phares. Nous sommes 
en revanche plutôt positifs sur les devises des  
ME, les taux réels y étant assez attrayants pour absor-
ber une nouvelle hausse des taux sur les princi- 
paux marchés développés (MD)w. Par ailleurs, le 
rendement des échéances très courtes reste  
élevé. Tous ces éléments nous amènent à privilégier 
les instruments du marché monétaire. Notre  
préférence s’oriente vers la lire turque, le peso  
mexicain, le rand sud-africain et le ringgit, qui  
affichent une valorisation intéressante intégrant déjà 
les risques intérieurs. 

Thème 1: Les gagnants dans les marchés émergents
En 2017, les actifs des marchés émergents ont  
réalisé une très belle performance. Le contexte écono-
mique étant favorable, 2018 devrait de nouveau  
être une bonne année pour ces marchés. Concernant 
les actifs des autres régions, le potentiel haussier  
des indices de référence en général nous semblant plus 
limité, les solutions de gestion active et les investisse-
ments ciblés seront sans doute les plus appropriés pour 
saisir les opportunités.
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Thème 2: renaissance de la zone euro
L’année 2017 a été marquée par une première vague 
de reprise dans la zone euro après les élections  
présidentielles françaises. Nous pensons qu’une deu-
xième vague touchera certaines devises et certains 
actifs européens. 

 Ǣ Immobilier de la zone euro: L’immobilier de la zone 
euro bénéficie de la forte croissance européenne, de 
fondamentaux solides et de spreads attrayants,  
du fait de rendements nettement plus élevés que ceux  
des marchés obligataires en euro. Nous privilégions 
les marchés immobiliers sous-jacents et cotés, soute-
nus par de bons fondamentaux et par la qualité  
des portefeuilles des sociétés cotées. Si la hausse des 
loyers et et des prix des biens se poursuit, les béné-
fices des entreprises et les valeurs nettes d’inventaire 
des portefeuilles pourraient réserver de bonnes sur-
prises. Les rendements élevés, la capacité à résister 
à l’inflation et la protection relative contre l’impact  
de l’appréciation de l’euro soutiennent également les 
cours boursiers. 

 Ǣ Devises des pays périphériques (couronne suédoise, 
zloty polonais): Nous nous intéressons également  
aux devises des pays susceptibles de durcir leur poli - 
tique monétaire prochainement et présentant tou-
jours des valorisations attrayantes. Nous apprécions 
particulièrement la couronne suédoise, sous- 
évaluée, dans la mesure où la petite économie ouverte  
qu’est la Suède entretient des liens étroits avec la 
zone euro. Le zloty polonais peut également tirer parti 
des solides liens commerciaux qui unissent la  
Pologne et les autres pays européens d’autant plus 
que la politique monétaire fait l’objet d’un resserre-
ment progressif. 

 Ǣ Les actions exposées au marché intérieur: Nous 
continuons de privilégier les sociétés exposées  
à l’économie de la zone euro. Ces actions devraient, 
selon nous, enregistrer de nouvelles hausses à la 
faveur du redressement en cours dans la zone euro. 

Thème 3: investissement des entreprises 
L’une de nos plus fortes convictions pour 2018 concerne 
la reprise des investissements des  entreprises. Les  
sociétés disposent d’importants volumes de liquidités, 
mais rechignent à effectuer des investissements,  
préférant thésauriser ou distribuer des fonds aux action-
naires, par manque de visibilité. Pourtant, nombre  
d’entre elles sont aujourd’hui forcées d’investir dans des 
domaines comme les technologies de l’information  
et de nouveaux processus de production. D’autres, à 
bout de souffle, devront se résoudre à des fusions  
ou des acquisitions pour ne pas dis paraître. L’exonéra-
tion temporaire d’impôt qui pourrait être accordée  
aux sociétés américaines rapatriant leurs fonds pourrait 
les inciter à agir ainsi dès 2018.  

 Ǣ Actions de sociétés concernées par les fusions  
et acquisitions: Nous recommandons un  
positionnement orienté vers la reprise des fusions  
et acquisitions. Cette activité tend à augmenter  
à ce stade du cycle économique, car les sociétés 
essayent d’améliorer leurs perspectives de crois - 
sance en réalisant des acquisitions. Cette tendance  
devrait être particulièrement marquée dans les  
secteurs de la santé et des télécommunications.  

 Ǣ Bénéficiaires des dépenses d’investissement:  
Nous privilégions les sous-secteurs et les sociétés 
devrait le plus bénéficier de l’augmen tation des 
dépenses d’investissement. Il s’agit notamment des 
secteurs liés aux infrastructures et au commerce  
inter-entreprises. Nous avons une préférence pour 
les médias et les logiciels. Les médias devraient  
bénéficier de l’augmentation des dépenses de publi-
cité, et les logiciels devraient tirer parti de la  
hausse des investissements des entreprises, tous 
secteurs confondus. Dans le secteur de l’infra-
structure, l’industrie est bien placée pour tirer son 
épingle du jeu. 

 Ǣ Fonds de capital-investissement exposés à la reprise 
des dépenses d’investissement: Le capital- 
investissement est un des moyens qui permettent de  
s’exposer au thème de l’infrastructure. Certains  
fonds axés sur l’infrastructure et l’investissement 
conviendraient parfaitement dans ce contexte.
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Thème 4: actions Supertrends
Les Supertrends sont nos cinq thèmes d’investissement 
dans des actions à forte conviction. Elles misent  
sur les tendances sociales profondes et durables (voir 
Supertrends Spotlight). Certes, il s’agit là de ten- 
dances de long terme, mais de nomb reux catalyseurs 
devraient, dès 2018, favoriser les actions de ces 
thèmes.

 Ǣ Les effets dévastateurs des ouragans qui ont ravagé 
les États-Unis en automne et les efforts de recons-
truction sont des catalyseurs supplémentaires pour 
notre Supertrend «Infrastructure».  

 Ǣ Les tensions géopolitiques et les problèmes  
de sécurité informatique à répétition des entreprises 
s’inscrivent dans le thème de la sécurité et de la 
défense, qui fait partie de notre Supertrend «Sociétés 
en colère». 

 Ǣ La technologie est un thème en mutation con- 
stante, y compris les sujets comme la réalité virtuelle  
et la gestion des données obsolètes. 

 Ǣ Nos deux thèmes liés à l’évolution démogra phique, 
Économie des seniors et Valeurs des millennials, 
 jouent sur les deux grandes tendances démogra-
phiques auxquelles font face de nombreux  
secteurs et sociétés, à savoir le vieillissement de la 
population et l’accession des millennials au statut  
de con som mateurs et d’investisseurs.

Thème 5: arc-en-ciel obligataire 
L’intitulé quelque peu original de ce thème reflète la 
diversité des teintes à adopter (fixe ou variable,  duration, 
risque de crédit, etc.) pour réussir ses  investissements 
obligataires en 2018. Aux États-Unis, le cycle de relè-
vement des taux de la Fed se situe à un stade plutôt 
avancé, tandis que les autres banques centrales com-
mencent à normaliser leur politique monétaire et que  
les fondamentaux du crédit devraient se détériorer en  
2018, car les sociétés vont commencer à se ré-en-
detter. Ce contexte exige la mise en place de stratégies 
actives ciblées. 

 Ǣ En dollars américains: Étant donné notre avis  
favorable sur les taux en dollar américain et les  
rendements actuels à long terme qui devraient  
se maintenir aux niveaux actuels, nous privilégions  
la duration en dollar américain. Par conséquent,  
la meilleure com binaison à adopter, de notre point  
de vue, pour constituer un portefeuille obligataire  
en dollar américain comprend des obligations notées 
BBB à longue échéance, des obligations BB à  
courte échéance et une sélection d’obligations déclas-
sées. Les investisseurs qui s’inquiètent de l’accélé-
ration de l’inflation peuvent également y ajouter des 
obligations d’entreprises investment grade améri-
caines à taux variable. 

 Ǣ En euros: Les valorisations des entreprises non 
financières sont excessivement serrées et in-
suffisantes pour apporter une protection dans un 
climat de normalisation de la politique monétaire  
par la BCE. Nous sommes plutôt attirés par les valeurs 
financières, notamment les obligations subordon-
nées du secteur des banques et de l’assurance, qui 
devraient continuer de prospérer dans un contexte  
de croissance soutenue dans la zone euro et d’amé - 
liora tion des fondamentaux. Les investisseurs pré-
occupés par les risques politiques en Espagne et en 
Italie peuvent opter pour des obligations bancaires 
d’autres pays européens. 

Marchés financiers Thèmes d’investissement 2018
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Spotlight: Supertrends –  
 Investir dans une perspective  
 de long terme

Sociétés en colère – Monde multipolaire 
Efforts des pouvoirs publics pour restaurer ou 
améliorer la prospérité des classes moyennes. 
Principales convictions

 Ǣ Les champions nationaux
 Ǣ Les entreprises du secteur de la sécurité et  

de la défense 
 Ǣ Les consommateurs des marchés émergents

 
Infrastructure – Combler l’écart 
Politiques accordant la priorité aux partenariats 
public-privé après plusieurs années de sous- 
investissement. Principales convictions  

 Ǣ Les transports
 Ǣ L’énergie et l’eau
 Ǣ Le logement abordable 

La technologie au service de l’être humain 
Une tendance irréversible à laquelle s’intéressent 
de plus en plus les autorités de réglementation. 
Principales convictions

 Ǣ Le numérique
 Ǣ La réalité virtuelle et augmentée
 Ǣ L’intelligence artificielle
 Ǣ L’industrie 4.0
 Ǣ Les technologies de santé

Économie des seniors – Investir en vue du  
vieillissement démographique 
Tendance démographique clé de la décennie  
à venir et au-delà. Principales convictions

 Ǣ Le style de vie des seniors
 Ǣ Les maladies liées à la vieillesse
 Ǣ Le logement des seniors
 Ǣ L’assurance vie / gestion des actifs

Valeurs des millennials 
Comportements et préférences des millennials 
ayant un impact sur l’activité  
économique. Principales convictions

 Ǣ Les entreprises et les investissements durables
 Ǣ Les énergies propres 
 Ǣ Les natifs du numérique
 Ǣ L’investissement à impact et les entreprises sociales 
 Ǣ Les divertissements, la santé et les loisirs
 Ǣ Le logement des millennials

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet 
www.credit-suisse.com/thematicinvestment

Les supertrends correspondent à cinq thèmes 
d’investissement sur lesquels le Credit Suisse  
a de fortes convictions. Ces thèmes cherchent 
à exploiter les tendances sociales de fond qui 
façonnent les politiques économiques au niveau 
mondial et déterminent les nouveaux besoins  
de consommation et de production pour les années 
à venir. Depuis leur lancement en mai 2017,  
les cinq supertrends ont dégagé une très belle per-
formance dont ont pu bénéficier les portefeuilles  
de nos clients.



22 / 23 janvier
Réunion  
de la Banque 
du Japon
Japon

23-26 janvier
Réunion  

annuelle du 
Forum  

économique 
mondial

Suisse

03 février
Fin du  
mandat de 
Janet Yellen
États-Unis

08 mars
Réunion  

de la BCE  
Zone euro

18 mars
Élections  

présidentielles
Russie

20 / 21 mars
Réunion  
et conférence 
de presse  
de la Fed
États-Unis

19-23 mars
21e conférence 

annuelle du 
Credit Suisse sur 
l’investissement 

en Asie
Hong Kong

08 avril
Fin du mandat 
de  Haruhiko  
Kuroda,  
gouverneur  
de la Banque  
du Japon
Japon

26 / 27 avril
Réunion  
de la Banque  
du Japon
Japon

20 mai au plus tard
Élections  

législatives
Italie

31 mai
Fin du mandat 

du vice-président 
de la BCE Vitor 

Constâncio
Zone euro 

08 / 09 juin
Sommet  
du G7 au 
Québec
International

12 / 13 juin
Réunion  
et conférence 
de presse  
de la Fed
États-Unis

14 juin
Réunion  

de la BCE 
Zone euro

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil.
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Calendrier 2018

Dates clés  
pour 2018



11 / 12 juillet
Sommet  
de l’OTAN
Belgique

01er juillet
Élections 
législatives
Mexique

Fin août
Symposium 
de politique 

économique de 
Jackson Hole

États-Unis

09 septembre
Élections 
législatives
Suède

07-28 octobre
Élections 
législatives
Brésil

06 novembre
Élections
de mi-mandat
États-Unis

13 décembre
Réunion  

de la BCE
Zone euro

18 / 19 décembre
Réunion et 

conférence de 
presse  

de la Fed
États-Unis

30 / 31 octobre  
Réunion  
de la Banque 
du Japon
Japon

12-14 octobre
Assemblées 
générales du 
Fonds monétaire 
international  
et de la Banque 
mondiale
Indonésie

13 septembre
Réunion  
de la BCE
Zone euro

25 / 26 septembre
Réunion et 
conférence  
de presse  
de la Fed
États-Unis 

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

30 / 31 juillet
Réunion  
de la Banque
du Japon
Japon
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sommets et 
réurions

élections 
(présidentielles et législatives)
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Avertissement

Clause de non 
 responsabilité

Glossaire
Pour consulter un glossaire des termes mentionnés dans le présent rapport, 
reportez-vous au lien Internet suivant:
https: / / investment.credit-suisse.com / wlglossary 
 
Avertissement sur les risques
Le présent rapport comporte des informations concernant des placements 
impliquant des risques particuliers. Vous devriez prendre conseil auprès de 
votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement 
basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le conte-
nu de ce dernier. Des informations complémentaires sont également dis-
ponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le 
négoce de titres» disponible auprès de l’Association suisse des banquiers sur  
http: // www.swissbanking.org / en / home / publikationen-link / shop_ popup. 
htm?ID=11308
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 prix, la valeur ou le revenu de tout titre ou instrument financier mentionné 
dans ce rapport peuvent diminuer ou augmenter. La valeur des titres et des 
instruments financiers est subordonnée aux fluctuations des taux de change 
et d’intérêt au comptant ou à terme, des indicateurs économiques, de la ca-
pacité financière de l’émetteur ou de l’émetteur de référence, etc., qui sont 
susceptibles d’affecter positivement ou négativement le prix ou le revenu de 
ces titres ou de ces instruments financiers. En achetant des titres ou des 
instruments financiers, vous vous exposez à des pertes ou à une perte nette 
du capital en raison des fluctuations des cours ou d’autres indices finan-
ciers, etc. Les investisseurs qui ont effectué des placements en ADR, dont 
la valeur est affectée par la volatilité des monnaies, assument effectivement 
ce risque. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 
Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations 
du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les performances.
Le montant nominal des obligations peut être réduit en fonction du prix de 
vente, du cours du marché ou des changements affectant les montants de 
remboursement. La prudence est de mise lorsque vous investissez dans de 
tels instruments.
Les taux de commission pour les opérations de courtage seront conformes 
aux taux convenus entre le CS et l’investisseur. Pour les transactions effec-
tuées sur le principe de contreparties agissant pour compte propre entre le 
CS et l’investisseur, le prix d’achat ou de vente constituera le prix total. Les 
transactions effectuées sur le principe de contreparties agissant pour compte 
propre, y compris les opérations sur dérivés hors bourse, seront négociées 
sous la forme d’un prix / cours d’achat ou d’un prix / cours de vente, auquel 
cas une différence ou un écart peut être constaté. Les frais associés aux 
transactions seront convenus avant lesdites transactions, conformément aux 
lois et aux réglementations applicables. Veuillez lire attentivement la docu-
mentation préalable au contrat, etc., pour le détail des risques et commis-
sions, etc., des titres ou des instruments financiers concernés avant l’achat
Les titres structurés sont des instruments complexes comportant de par leur 
nature un degré de risque élevé; ils sont destinés à être vendus unique-
ment à des investisseurs avertis capables de comprendre et d’assumer les 
risques qu’ils impliquent. La valeur de marché d’un produit structuré peut 
être affectée par des changements induits par des facteurs d’ordre écono-
mique, financier et politique (y compris, sans toutefois s’y limiter, les taux de 
change et les taux d’intérêt au comptant et à terme), la maturité résiduelle, 
la volatilité et les conditions de marché ainsi que la solvabilité de l’émetteur 
ou de l’émetteur de référence. Tout investisseur intéressé par l’achat d’un 

produit structuré doit effectuer sa propre recherche et analyse du produit, et 
consulter ses propres conseillers professionnels quant aux risques associés 
à un tel achat. 
Certains des investissements décrits dans ce rapport comportent un niveau 
élevé de volatilité. Les investissements soumis à une forte volatilité sont 
sujets à des baisses soudaines et fortes de valeur causant une perte au 
moment de la vente des titres. Ces pertes peuvent égaler votre investisse-
ment initial. Dans le cas de certains investissements, le risque de perte est 
même susceptible d’excéder le montant de l’investissement initial et vous 
pourriez dans de telles circonstances être tenu de débourser une somme 
plus élevée pour couvrir ces pertes. Les rendements des investissements 
peuvent fluctuer et, par conséquent, il est possible que le capital initial versé 
soit utilisé afin d’assurer une partie du rendement. Il se peut que certains 
investissements ne soient pas aisément réalisables et qu’ils soient dès lors 
difficiles à vendre ou à réaliser. De même il vous sera peut-être difficile d’ob-
tenir des informations fiables sur la valeur d’un tel placement ou sur les 
risques auxquels il est exposé. Pour toute question, veuillez contacter votre 
Relationship Manager.
Les performances historiques ne sauraient préjuger des résultats futurs. La 
performance peut être affectée par les commissions, frais ou autres charges 
ainsi que par les variations des taux de change.

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité porte sur les variations de la valeur de marché (p. 
ex. le cours) d’un instrument financier à la suite de la variation d’un facteur 
de risque et / ou d’une hypothèse du modèle. Plus précisément, la valeur 
de marché d’un produit structuré peut être affectée par des changements 
induits par des facteurs d’ordre économique, financier et politique (y compris, 
sans toutefois s’y limiter, les taux de change et les taux d’intérêt au comptant 
et à terme), la maturité résiduelle, la volatilité et les conditions de marché 
ainsi que la solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de référence.

Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne consti-
tuent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investis-
sements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent 
évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne pré-
jugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une de-
vise autre que votre monnaie de référence, les variations 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 nécessaire(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 res-
treint. Lorsqu’un marché secondaire existe, il est impossible de prévoir le 
prix auquel les investissements 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 inhé-
rents aux investissements et transactions dans différents types de place-
ments ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en socié-
té, implantés ou exerçant des activités commerciales sur les marchés des 
pays émergents. Les placements relatifs aux marchés des pays émergents 
peuvent être considérés comme des placements spéculatifs 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 capables d’apprécier et de tenir compte des divers risques 
inhérents à ce type de placements et possèdent les ressources financières 
nécessaires pour supporter le risque substantiel de perte d’investissement 
inhérent à ce type de placements. Il vous incombe de gérer les risques liés à 
tout placement relatif aux marchés des pays émergents 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 considération 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 réglementés pour la plupart. Les hedge funds ne se limitent 
pas à une discipline d’investissement ou une stratégie de négoce particulière 
et cherchent à tirer profit des différents types de marchés en recourant à 
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des stratégies de levier, relatives à des dérivés et d’investissement spéculatif 
complexes qui accroissent le risque de perte d’investissement. 
Les transactions sur marchandises affichent un niveau de risque élevé et 
sont inadaptées à la plupart des investisseurs privés. L’étendue de la perte 
due aux mouvements du marché peut être substantielle, voire déboucher sur 
une perte totale. 

Les investisseurs immobiliers sont exposés à la liquidité, aux devises étran-
gères et à d’autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du 
marché locatif et local ainsi qu’aux risques environnementaux et aux modi-
fications légales.
Le private equity désigne les participations privées au capital propre d’entre-
prises non négociées publiquement (non cotées en bourse). Les placements 
en private equity sont généralement illiquides et sont considérés comme des 
placements à long terme. Les placements en private equity, y compris l’op-
portunité de placement décrite dans le présent document, peuvent inclure 
les risques supplémentaires suivants: (1) perte de la totalité ou d’une partie 
importante du placement de l’investisseur, (ii) les gestionnaires de placement 
peuvent avoir des intérêts à réaliser des investissements qui sont plus ris-
qués ou plus spéculatifs en raison du modèle de rémunération basé sur la 
performance, (iii) manque de liquidité étant donné qu’il peut n’exister aucun 
marché secondaire, (iv) volatilité des rendements, (v) restrictions portant sur 
le transfert, (vi) manque de diversification, (vii) commissions et frais élevés, 
(viii) peu ou pas d’exigences de fournir une tarification périodique et (ix) 
structures fiscales complexes et retards pour la distribution d’informations 
fiscales importantes aux investisseurs.

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.

Clause de non-responsabilité générale / Information importante
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque per-
sonne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans 
une localité, un État, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, 
publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou ré-
glementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou de 
licence au sein de ladite juridiction.
Le terme «Credit Suisse» fait référence à la marque commerciale relative 
aux services de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de banque 
privée proposés par les filiales et sociétés affilées de Credit Suisse Group à 
travers le monde. Chaque entité légale de Credit Suisse Group est soumise 
à des exigences réglementaires distinctes, de sorte que certains produits 
et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions ou 
pour tous les types de clients. Aucun produit ni service ne sera offert dans 
des pays ou juridictions où sa distribution serait contraire à la réglementation 
locale.
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’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: 
http: // www.credit-suisse.com / who_we_are / en / 
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU 
DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’infor-
mation 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 instruments 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 informations contenues dans le présent 
rapport ont été fournies à titre de commentaire général de marché et ne 
constituent en aucune manière une forme de conseil financier réglementé, 
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 impérati-
vement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre 
conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute déci-
sion d’investissement basé sur le présent rapport ou pour toute explication 
concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer 
des observations et opinions du CS à la date de rédaction, 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 différentes 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 ga-
rantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. Toute ques-

tion relative aux sujets évoqués dans le présent rapport ou à vos investisse-
ments devra être posée directement à votre relationship manager local ou 
à d’autres conseillers. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: 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 pré-
visionnel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. 
Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les éva-
luations 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 apparaissant dans le présent rapport. Le Cre-
dit Suisse, 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 pro-
posés par une entité individuelle ou une société affiliée du CS ; le CS peut 
également être le seul teneur de marché pour de tels investissements. Le 
CS est impliqué dans plusieurs opérations commerciales en relation avec 
les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent no-
tamment le négoce spécialisé, l’arbitrage des risques, les activités de tenue 
de marché et autres activités de négoce pour compte propre. IMPÔTS: Ce 
document ne contient pas toutes les informations que vous pourriez avoir 
besoin d’examiner et ne tient pas compte de votre situation personnelle ou 
de vos circonstances individuelles. Aucune des informations 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 afin de comprendre les 
implications de tout investissement sur votre situation financière personnelle. 
Les niveaux et bases d’imposition 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 tenu 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 responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces adresses ou hyper-
liens (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.
Distribution des rapports de recherche À l’exception d’une éventuelle men-
tion contraire, ce rapport est préparé et distribué par Credit Suisse AG, une 
banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance 
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. Credit Suisse AG, Sydney Branch est 
régie par l’Australian Prudential Regulation Authority en tant qu’agence aus-
tralienne d’un établissement de dépôt étranger autorisé («EDA étranger»). 
Les dépôts effectués auprès du Credit Suisse en tant qu’EDA étranger ne 
sont pas couverts par les dispositions de la Division 2 du Banking Act 1959 
(Cth) intitulé «Protection of Depositors (Protection des déposants)» et, en 
conséquence, les dépôts effectués auprès du Credit Suisse ne bénéficient 
pas des dispositions de protection du déposant figurant dans le Banking Act. 
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 Investment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise 
Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de 
Bahreïn. Brésil: Les informations contenues dans le présent document sont 
fournies uniquement à des fins d’informations et ne peuvent en aucun cas 
être considérées comme un prospectus, une publicité, une offre publique, 
une offre de vendre les valeurs mobilières décrites dans le présent rapport 
ou une sollicitation d’offre pour acheter les valeurs mobilières décrites dans 
le présent rapport au Brésil. Toute offre publique ou vente de valeurs mo-
bilières ne sera faite que si l’enregistrement applicable est obtenu auprès 
de la Commission brésilienne des valeurs mobilières. Aucune invitation pour 
proposer, proposition, ou vente, de quelque placement que ce soit ne sera 
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considérée pour le public du Brésil ou ne saurait être considérée comme 
une offre publique de valeurs mobilières au Brésil, par quelque autre moyen 
que ce soit. Les informations contenues dans le présent rapport ne peuvent 
en aucun cas être considérées comme un conseil en placement. La Com-
mission brésilienne des valeurs mobilières n’a pas examiné les présents do-
cuments. EAU / 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 distri-
bué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisée 
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 placée sous la supervision et la réglementation 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité 
des Marchés Financiers. Allemagne: Le présent document est distribué par 
Credit Suisse (Deutschland) AG, établissement agréé et réglementé par la 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernesey: Le pré-
sent rapport est distribué par Credit Suisse AG (Guernsey Branch), une suc-
cursale de Credit Suisse AG (incorporée dans le canton de Zurich) ayant son 
adresse enregistrée à Helvetia Court, les Échelons, South Esplanade, St Pe-
ter Port, Guernsey. Credit Suisse AG Guernsey Branch 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. Hong Kong: Le présent document a été publié à Hong Kong par 
Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, qui possède une licence en tant que 
société agréée par la Hong Kong Monetary Authority et qui est réglementée 
par la Securities and Futures Commission. Il a été préparé conformément à 
la section 16 du «Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered 
with the Securities and Futures Commission». Aucune autorité réglementaire 
de Hong Kong n’a révisé les contenus du présent matériel. Chaque offre doit 
être envisagée avec toute la prudence requise. En cas de doute concernant 
quelque contenu du présent matériel que ce soit, nous vous recommandons 
de faire appel à un conseil professionnel indépendant.
Nul ne peut avoir émis ou avoir eu en sa possession aux fins d’émettre, ou 
émettre ou avoir en sa possession aux fins d’émettre, que ce soit à Hong 
Kong ou ailleurs, une publicité, une invitation ou du matériel se rapportant à 
ce produit, qui est destiné au public de Hong Kong ou dont le contenu est 
susceptible d’être consulté ou lu par le public de Hong Kong (sauf si les lois 
sur les valeurs mobilières de Hong Kong l’autorisent) autrement que lorsque 
ce produit est ou est destiné à être cédé uniquement à des personnes en 
dehors de Hong Kong, ou uniquement à des «investisseurs professionnels» 
au sens de la Securities and Futures Ordinance (chap. 571) de Hong Kong 
ou de toute règle édictée en vertu de ses dispositions. Inde: Le présent rap-
port est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN n° 
U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le Securities 
and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n° d’enregis-
trement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n° d’enregistrement 
INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n° d’enregistrement 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), et 
ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, Mum-
bai – 18, Inde, T- +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 supervision 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 prestations bancaires et financières 
en Italie. Les instruments financiers mentionnés dans le présent document 
peuvent être considérés comme des produits complexes et, à ce titre, ne 
pas convenir aux clients de détail. Israël: Le présent document est distri-
bué par CREDIT SUISSE FINANCIAL SERVICES (ISRAEL) LTD, une entité 
dûment autorisée et réglementée par l’Israel Securities Authority («ISA»). Li-
ban: 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 (Lebanon) 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 Cre-
dit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La CMA décline 
toute responsabilité quant au contenu, à l’exactitude et à l’exhaustivité des 
informations présentées dans ce rapport. La responsabilité du contenu du 
présent 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 consentement. La CMA n’a pas non plus évalué l’adéquation de 
l’investissement pour tout investisseur 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 entendu 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 autorisée 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 (QFCRA) 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 définis par les 
règles et réglementations de la Qatar Financial Centre Regulatory Authority 
(QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être classés en tant que 
client commercial avec des actifs liquides de plus de 4 millions QR et qui 
disposent de connaissances, d’une expérience et d’une compréhension leur 
permettant de participer à de tels produits et / ou services. Par conséquent, 
ces informations ne doivent pas être fournies à, ou utilisées par, tout autre 
type d’individu. Portugal: Le présent matériel de marketing est distribué au 
Portugal par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. – Sucursal Portugal, presta-
taire de services d’investissement autorisé et réglementé par la Comissão 
do Mercado dos Valores Mobiliários («CMVM») et lié au service de gestion 
discrétionnaire de portefeuille fourni par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
prestataire de services d’investissement autorisé et réglementé par la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») au Luxembourg. 
Russie: Le présent document vous est fourni à titre informatif uniquement 
et en Russie, il doit exclusivement être utilisé par des destinataires qui sont 
des investisseurs qualifiés au sens de la législation russe en vigueur. Насто-
ящий документ предоставлен Вам исключительно для информационных 
целей и предназначен на территории России исключительно для поль-
зования квалифицированными инвесторами, признанными таковыми в 
силу или в порядке, определенном применимым российским законо-
дательством. 
Настоящий документ подготовлен компанией CREDIT SUISSE AG и 
(или) ее аффилированными лицами (далее по тексту  – «CS») с мак-
симальной степенью тщательности и исходя из имеющейся у нее ин-
формации и мнений. При этом CS не дает гарантий относительно его 
содержания и полноты и не несет ответственности за убытки, могущие 
возникнуть в результате использования представленной информации. 
Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат CS, от-
носятся к моменту написания настоящего документа и могут быть из-
менены в любое время без предварительного уведомления. Если не 
указано иное, количественные данные, содержащиеся в настоящем 
материале, не проходили процедуру аудиторской проверки. Настоящий 
документ предоставляется исключительно в информационных целях и 
лишь для использования получателем. Настоящий документ не явля-
ется предложением или рекомендацией купить или продать финансо-
вые инструменты или банковские услуги и не освобождает получателя 
от необходимости делать собственные выводы. Получателю особенно 
рекомендуется убедиться, что представленная информация соответ-
ствует его обстоятельствам с точки зрения юридических, норматив-
но-правовых, налоговых и прочих последствий (если необходимо  – с 
привлечением профессиональных консультантов). Настоящий документ 
не может полностью или частично воспроизводиться без предваритель-
ного письменного согласия CS. Настоящий документ не предназначен 
для лиц, которые в силу своего гражданства или места проживания не 
могут иметь доступ к указанной в нем информации в соответствии с 
применимым законодательством. Настоящий документ и его копии не 
могут отправляться или ввозиться в США, распространяться на их тер-
ритории и среди лиц США (в значении, установленном Положением S 
Закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции). 
Любые инвестиции подвержены риску – в частности, риску колебаний 
их стоимости и доходности. Инвестиции в иностранной валюте несут 
дополнительный риск, связанный с возможностью снижения курса 
соответствующей валюты по отношению к базовой валюте инвестора. 
Прошлые показатели доходности и сценарии ситуаций на финансовом 
рынке не являются гарантией определенной динамики в настоящем или 
будущем. В показателях инвестиционных инструментов не учитывают-
ся комиссии, взимаемые при подписке и (или) погашении. Также не 
дается гарантий того, что описываемые инвестиционные инструменты 
достигнут базовых показателей или превзойдут их. Авторские права © 
2017 принадлежат Credit Suisse Group AG и (или) ее аффилированным 
лицам. Авторские права защищены. 
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Настоящее сообщение (документ) подготовлено Акционерным обще-
ством «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее «Банк»), кредитной органи-
заций и профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензи-
рованным Центральным Банком Российской Федерации, и содержит 
информацию о предложениях и (или) услугах материнской компании 
Банка (Кредит Свисс АГ) и (или) ее аффилированных лиц. Настоящее 
сообщение (документ) предоставлено Вам исключительно для инфор-
мационных целей, не является и не содержит рекомендации купить или 
продать какие-либо ценные бумаги, производные или иные финансо-
вые инструменты или банковские или иные услуги. Настоящее сообще-
ние (документ) не является и не содержит оферты или предложения в 
значении, определенном в ст. 435 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не является и не содержит обязательства сделать такую 
оферту или предложение. Настоящее сообщение (документ) содержит 
информацию о ценных бумагах, производных или иных финансовых ин-
струментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 
признанных таковыми в силу или в порядке, определенном примени-
мым российским законодательством. Настоящее сообщение (документ) 
адресовано и предназначено исключительно для квалифицированных 
инвесторов. Любые ценные бумаги, производные или иные финансовые 
инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 
могут быть приобретены Вами только в случае, если Вы признаны ква-
лифицированным инвестором. Настоящее сообщение (документ) подго-
товлено Банком (его аффилированными лицами) с максимальной тща-
тельностью и исходя из имеющейся у Банка (его аффилированных лиц) 
информации и мнений. Вместе с тем, Банк не дает заверений относи-
тельно его содержания и полноты и не несет ответственности за убытки, 
которые могут возникнуть в результате использования представленной 
информации. Мнения, выраженные в настоящем документе, принадле-
жат Банку (его аффилированным лицам), относятся исключительно к 
моменту написания настоящего сообщения (документа) и могут быть 
изменены в любое время без предварительного уведомления. Если не 
указано иное, использованные в настоящем сообщении (документе) 
цифровые показатели не подвергались аудиторской проверке. Любая 
покупка или продажа ценных бумаг, производных или иных финансовых 
инструментов, указанных в настоящем сообщении (документе), должна 
рассматриваться с учетом (i) условий соответствующей окончательной 
документации по сделке и (ii) дополнительных одобрений, раскрытия 
информации и согласий, предусмотренных требованиями Банка и (или) 
применимым законодательством. В частности, получателю рекоменду-
ется убедиться, что представленная в настоящем сообщении (докумен-
те) информация соответствует его (ее) обстоятельствам с точки зрения 
юридических, регуляторных, налоговых и прочих последствий (если 
необходимо – с привлечением профессиональных консультантов). Лю-
бые инвестиции подвержены риску, особенно связанному с колебанием 
их стоимости и доходности. Следует иметь в виду, что прошлые показа-
тели доходности и сценарии ситуаций на финансовом рынке не являют-
ся гарантией определенной динамики в настоящем или будущем. Инве-
стиции в иностранной валюте связаны с дополнительным риском, 
который заключается в том, что курс такой валюты может снизиться по 
отношению к базовой валюте инвестора. В показателях инвестицион-
ных инструментов не учитываются комиссии, взимаемые при подписке 
и (или) погашении. Настоящее сообщение (документ) не предназначен 
для лиц, которые в силу своего гражданства, места регистрации, жи-
тельства или нахождения не могут получать указанную в нем информа-
цию в силу применимого законодательства. Настоящий документ и его 
копии не могут отправляться или ввозиться в США, распространяться 
на их территории и (или) среди лиц США (в значении, установленном 
Положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей 
редакции). Содержание настоящего сообщения (документа) охраняется 
авторским правом. Данный документ полностью или в какой-либо его 
части не может быть воспроизведен, передан (в электронном или ином 
виде), изменен или использован в публичных или коммерческих целях 
без предварительного письменного согласия Банка. Copyright © 2017 
АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и (или) его аффилированные лица. 
Все права защищены.Arabie Saoudite: Le présent document ne peut pas 
être distribué dans le Royaume, sauf aux personnes qui sont autorisées dans 
le cadre de la Réglementation sur les Fonds d’Investissement. Credit Suisse 
Saudi Arabia accepte l’entière responsabilité de l’exactitude des informations 
contenues dans le présent document, et atteste avoir réalisé toutes les in-
vestigations nécessaires et, au mieux de sa connaissance et en faisant 
preuve de diligence professionnelle, atteste qu’il n’existe pas d’autres faits 
qui rendraient toute déclaration contenue dans le présent document incor-
recte. L’Autorité des Marchés Financiers n’assume aucune responsabilité 
pour le contenu du présent document, et ne fournit aucune représentation 
quant à son exactitude ou à sa complétude, et rejette expressément toute 

responsabilité, quelle qu’elle soit, pour toute perte découlant ou liée à l’utili-
sation de tout ou partie du présent document. Singapour: le présent docu-
ment est distribué à Singapour par Credit Suisse AG, Singapore Branch, qui 
est autorisée par la Monetary Authority of Singapore à effectuer des opéra-
tions bancaires en vertu du Banking Act (Chap. 19). Le présent document a 
été préparé et publié pour être distribué uniquement aux investisseurs insti-
tutionnels, aux investisseurs autorisés et aux investisseurs experts de Singa-
pour (chacun tel que défini dans les Financial Advisers Regulations (les 
«FAR*)); il est aussi distribué par Credit Suisse AG, Singapore Branch aux 
investisseurs étrangers (tels que définis dans les FAR). En vertu de votre 
statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur autorisé, d’investisseur ex-
pert ou d’investisseur étranger, Credit Suisse AG, Singapore Branch est 
exemptée du respect de certaines obligations de conformité du Financial 
Advisers Act, Chapitre 110 de Singapour (la «FAA»), des FAR et des Notices 
and Guidelines s’y rapportant, pour tout service de conseil financier que Cre-
dit Suisse AG, Singapore Branch pourrait vous avoir fourni. Cela inclut 
l’exemption de se conformer à: la Section 25 de la FAA (selon Réglementa-
tion 33(1) des FAR); la Section 27 de la FAA (selon Réglementation 34(1) 
des FAR); la Section de la FAA (selon Réglementation 35(1) des FAR); et 
les sections 25 à 29 et 36 de la FAA (selon Réglementations 36(1) et (2) 
des FAR). Les destinataires de Singapour doivent contacter Credit Suisse 
AG, Singapore Branch pour toute question concernant ou en rapport avec le 
présent document. Espagne: Ce rapport est distribué en Espagne par Credit 
Suisse AG, Sucursal en España, entité légale enregistrée à la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores. . Royaume- Uni: Ce document est publié par 
Credit Suisse (UK) Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited. 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited, 
toutes deux autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglemen-
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