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Lettre du CEO

De mon
point de vue
Tidjane Thiam
CEO Credit Suisse Group AG

À l’heure où je présente notre Investment Outlook 2019, le
rideau tombe sur une année bien plus riche en événements
que nous ne l’anticipions. Ainsi, nombre d’événements
politiques ont eu et continuent d’avoir un impact majeur sur
les marchés financiers.

La House View est un élément
essentiel de la confiance qui
nous est accordée et des
résultats que nous délivrons.
4
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Au niveau du commerce mondial, de nouvelles règles du
jeu sont en train de s’imposer: les droits de douane,
auxquels pratiquement plus personne ne prêtait attention,
se sont retrouvés sous le feu des projecteurs avec les
mesures protectionnistes imposées par certains pays à
l’encontre de quelques-uns de leurs partenaires com
merciaux. De même, sur le plan régional, de nouveaux
accords commerciaux ont été négociés. J’ai souvent eu
l’occasion d’évoquer ces questions importantes avec nos
clients et partenaires au cours de l’année écoulée. Dans le
cadre de ces discussions, je me suis appuyé non seulement sur ma propre expérience, mais aussi sur la Credit
Suisse House View.
Notre House View joue un rôle essentiel dans la formulation
des conseils que nous dispensons à nos clients et la m
 anière
dont nous investissons pour leur compte. Elle est le fruit
du travail de nos experts en stratégie d’investissement qui
étudient les évolutions politiques et économiques mondiales
et diffusent des analyses et des informations au niveau de
l’ensemble de la banque sous la forme d’une vision cohérente. En d’autres termes, notre House View est un
élément essentiel de la confiance qui nous est accordée et
des résultats que nous délivrons.

L’innovation est également une valeur fondamentale pour le
Credit Suisse. Notre House View couvre par exemple cinq
Supertrends, à savoir «Sociétés en colère – Monde multipolaire», «Infrastructure – Combler l’écart», «La technologie
au service de l’être humain», «Économie des seniors» et
«Valeurs des Millennials». Il s’agit de thèmes attrayants pour
les investisseurs de long terme (voir pages 34 à 37 pour
plus d’informations). Cette année, je souhaiterais mettre
l’accent sur les placements durables, une thématique que
l’on retrouve dans l’une de nos Supertrends. Il s’agit en
effet d’un domaine qui intéresse de plus en plus nos clients
et qui a toute sa pertinence dans le monde dans lequel
nous vivons. Au Credit Suisse, nous nous engageons à
contribuer au développement de l’investissement durable,
d’autant plus que nous estimons qu’il s’agit vraiment de
«Smart investing».
Je vous souhaite une belle année 2019.
Tidjane Thiam
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Éditorial

Un cycle économique
prolongé
Michael Strobaek Global Chief Investment Officer
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Investment Strategy & Research

La plupart des années sont marquées par un thème dominant qui
façonne les marchés financiers. 2017 avait ainsi été l’année de
l’économie Boucle d’or (ni surchauffe, ni contraction) et du retour
de la politique comme moteur du marché. L’année 2018 aura,
quant à elle, été marquée par les conflits commerciaux et les
inquiétudes autour des taux d’intérêt. Pour 2019, nous pensons
qu’une attention particulière sera accordée aux facteurs
susceptibles de prolonger le cycle économique.
Notre Investment Outlook 2019 propose une feuille de
route pour les mois à venir. Côté actions, nous passons en
revue l’ensemble des secteurs, celui des technologies
ayant de fortes chances d’accaparer l’attention des
investisseurs. Côté obligations, nous nous intéressons au
phénomène relativement rare de l’inversion de la courbe
des taux américains (les taux à court terme étant supérieurs
aux taux à long terme). Nous abordons aussi la question de
l’élaboration d’une stratégie efficace sur le marché des
changes couvrant aussi bien le portage que la valeur et les
monnaies refuges.

d’inflation vont influencer de manière considérable la
politique des banques centrales, et par conséquent
également les marchés financiers. Enfin, nous consacrons
une section à nos thèmes d’investissement novateurs,
autrement dit nos Supertrends de long terme. Par ailleurs,
nous mettons sous le feu des projecteurs l’éducation dans
le cadre de nos investissements durables et à impact social,
un marché en croissance rapide, tiré par la volonté des
investisseurs d’associer rendements financiers et impact
social et/ou environnemental.
Nous vous souhaitons le meilleur pour l’année à venir.

D’un point de vue macroéconomique, plusieurs éléments
laissent présager une prolongation du cycle, aucun signe
n’annonçant un ralentissement imminent de l’économie
mondiale. Les gains en productivité et le niveau bénin
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Une attention particulière
sera accordée aux facteurs
susceptibles de prolonger
le cycle économique.
credit-suisse.com/investmentoutlook
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Évolution politique &
sécurité mondiale

Revue 2018

Élections
(présidentielles et parlementaires)

2018: une année charnière
pour les échanges
09 janvier
Rumeurs de
resserrement au Japon
La Banque du Japon réduit
ses rachats d’obligations de
très longue échéance et les
spéculations quant à un
éventuel nouveau
resserrement de la politique
monétaire stimulent les
rendements obligataires.

22 janvier
Début de la guerre
commerciale
Les États-Unis annoncent
une augmentation des droits
de douane sur les machines à
laver et les panneaux solaires,
une décision critiquée par la
Chine et la Corée du Sud.

16 mars
Ventes massives de
valeurs technologiques
Le Nasdaq dévisse de 11%
au mois de mars, sur fond
d’inquiétudes quant à la
confidentialité des données
des réseaux sociaux.

02 février
Ajustement des
anticipations de hausse
des taux de la Fed
Les marchés d’actions
subissent des ventes massives
après que les bons chiffres de
l’emploi américain ont conduit
à un relèvement des
anticipations de hausse des
taux de la Fed.

1240
Pts.

1220
Pts.

27 avril
Espoirs de paix en Corée
Les dirigeants nord et
sud-coréens conviennent de
discussions en vue de la
conclusion d’un traité de paix
qui mettrait fin à plusieurs
décennies de conflit.

22 mars
Persistance des tensions
commerciales
Les valeurs asiatiques
dégringolent après l’annonce
par le président Trump de
droits de douane supplémentaires sur 50 mrd d’USD de
produits chinois. En réponse
à l’augmentation des tarifs
douaniers sur l’acier, la Chine
envisage de taxer 3 mrd
d’USD de produits
américains.

13 juin
Relèvement des
taux par la Fed
La Fed relève son taux
d’intérêt de référence à court
terme d’un quart de point de
pourcentage.

01 juin
Changement de
politique en Italie
Après les ventes massives
qui ont suivi l’arrivée au
pouvoir du nouveau
gouvernement populiste en
Italie, les marchés retrouvent
un apaisement temporaire.

Secteur &
entreprises
Système bancaire &
monétaire
Énergie
(pétrole)

30 août
Envolée des taux
en Argentine
Sur fond de déclin du peso, la
banque centrale argentine relève son taux, le portant à un
nouveau sommet de à 60%.

13 septembre
Relèvement des taux
en Turquie
La banque centrale turque
porte son taux d’intérêt de
référence à 24%, atténuant
quelque peu les pressions
sur la lire.

06 juillet
Intensification des tensions
commerciales
Le président Trump impose
des droits de douane
supplémentaires sur 34 mrd
d’USD de produits chinois. La
Chine riposte en annonçant,
elle aussi, une hausse des
droits de douane sur certains
produits américains.

30 septembre
Le nouvel ALENA
Un mois après l’accord avec
le Mexique, les États-Unis
et le Canada annoncent
un nouvel accord, en
remplacement de l’ALENA.

17/18 octobre
Sommet de l’Union
européenne
Le sommet trimestriel de
l’Union européenne se porte
sur les questions d’immigration et de sécurité intérieure
ainsi que l’état des
négociations du Brexit.

28 octobre
Élections au Brésil
Le conservateur Jair
Bolsonaro remporte les
élections présidentielles.

30 novembre
Sommet du G20
à Buenos Aires
Le sommet annuel de deux
jours qui réunit les dirigeants
des pays du G20 se tiendra
en Argentine.

30 octobre
Tournant dans la politique
allemande
La chancelière allemande
Angela Merkel annonce son
retrait progressif de la vie
politique.

Indice de rendement total MSCI AC World
(rendements bruts locaux)
02 août
Apple au sommet
Apple devient la première
entreprise cotée au monde à
atteindre une capitalisation de
1000 milliards de dollars.

1140
Pts.

1120
Pts.

01 janvier
Réforme fiscale
aux États-Unis
Le US Tax Cuts and Jobs
Act, qui a réduit l’impôt sur
les sociétés, entre en vigueur
en début d’année, alimentant
l’optimisme des investisseurs
et poussant le marché
d’actions vers de nouveaux
sommets.

16 février
Les États-Unis s’attaquent
à l’acier
Les États-Unis annoncent
une forte augmentation des
droits de douane sur les
importations d’acier et
d’aluminium.

1100
Pts.

Jan.
10

Fév.
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Mars

08 mai
Prêt à l’Argentine
Le président argentin
Mauricio Macri sollicite le
Fonds Monétaire International
en vue de l’obtention d’un
prêt sur fond de difficultés
économiques, avec une forte
inflation et une dégringolade
du peso.

Avril

Mai

12 Juin
Sommet États-Unis-Corée
du Nord
Le président Trump rencontre
le leader nord-coréen Kim
Jong-Un à Singapour.

Juin

09 juillet
La Turquie en crise
La lire turque commence à
perdre du terrain sur fond
d’inquiétudes quant au déficit
de la balance courante et au
déficit budgétaire alors que le
président Erdogan renforce
son emprise sur la banque
centrale.

Juil.

06 décembre
175e réunion de l’OPEP
L’OPEP devrait discuter de
sa stratégie de production
et de sa coopération à long
terme avec la Russie.
24 septembre
Bonnes nouvelles du côté
de la Banque centrale
européenne (BCE)
Mario Draghi, le président
de la BCE, table sur un
redressement «relativement
vigoureux» de l’inflation en
zone euro, une déclaration
qui pousse les rendements
en euro à la hausse.

01 août
Les États-Unis
envisagent de nouveaux
droits de douane sur les
produits chinois
Les États-Unis envisagent
d’imposer 200 mrd d’USD
de produits chinois
supplémentaires.

Août

Sept.

Oct.

06 novembre
Élections de mi-mandat
aux États-Unis
Les démocrates prennent le
contrôle de la Chambre des
représentants tandis que les
républicains conservent le
Sénat.

Nov.
credit-suisse.com/investmentoutlook
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Sujets clés pour 2019

Facteurs susceptibles
de prolonger le cycle

L’idéal serait
un dollar
relativement
stable.

Nouvelles technologies, stabilité du dollar américain,
rééquilibrage des marchés émergents: nous passons
en revue six grands moteurs et risques de marché en
2019.

Contenir l’inflation
La dynamique de croissance dans les
économies développées semble
suffisamment solide pour se prolonger
en 2019 et au-delà. La question la
plus importante pour les marchés est
de savoir si l’inflation va demeurer
aussi faible qu’elle l’a été jusqu’à
présent. Si l’inflation augmente
beaucoup plus que ce à quoi s’attendent les marchés (et nous-mêmes), la
Réserve fédérale américaine (Fed)
sera considérée comme étant à la
traîne. Les rendements obligataires
continueraient de s’accroître de
manière significative, tandis que les
actions et les autres actifs risqués
reculeraient fortement. À moins d’un
improbable rebond de la productivité,
la revalorisation des salaires constituera le principal vecteur d’inflation.
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Stabilité du dollar américain
Les oscillations du dollar américain
tendent à déstabiliser l’économie
mondiale et les marchés financiers. La
vigueur du dollar américain, telle que
nous l’avons observée au premier
semestre 2018, est susceptible de
peser fortement sur des économies
dépendant d’un dollar bon marché
pour leur financement. Une faiblesse
importante du dollar américain exerce
des pressions sur les champions de
l’exportation tels que l’Allemagne et le
Japon. Elle agite également le spectre
de l’inflation, car les prix des matières
premières tendent à augmenter
fortement en réponse à un affaiblissement du dollar américain. L’idéal serait
finalement un dollar américain assez
stable. Au vu de l’état déjà bien
avancé du resserrement monétaire de
la Fed et du rattrapage progressif
opéré par la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, il y
a de bonnes chances que le dollar
américain demeure stable.

Résilience chinoise
La politique commerciale américaine
exerce des pressions considérables
sur la Chine. En outre, après la
récente renégociation par les ÉtatsUnis de ses accords commerciaux
avec le Mexique, le Canada et la
Corée du Sud, et sur fond de désescalade des tensions commerciales
avec l’Europe, nous pensons que le
positionnement commercial américain
par rapport à la Chine est susceptible
de se durcir. La patience chinoise
devrait par conséquent être encore
mise à l’épreuve. Si ses décideurs
politiques agissent prudemment,
2018, les risques d’instabilité
devraient être contenus et l’expansion
devrait se prolonger. Toute politique
agressive, que ce soit en matière de
changes, d’assouplissement
monétaire ou de politique étrangère,
constituerait cependant un facteur de
déstabilisation.

Politique en Europe: retour
au calme
La croissance dans la zone euro
devrait demeurer supérieure à son
potentiel en 2019, grâce notamment
au maintien de conditions monétaires
accommodantes. Nous tablons sur un
assouplissement des tensions politiques. La sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne (UE), prévue pour
le 29 mars 2019, ne devrait pas
affecter outre mesure l’une ou l’autre
des parties, si elle gérée avec sagesse. Le réalignement politique actuel
en Allemagne ne devrait pas susciter
d’instabilité, compte tenu du fait que
l’influence des partis extrêmes
demeure limitée. Par ailleurs, nous
pensons que l’Italie et l’UE finiront
éventuellement par trouver un terrain
d’entente concernant le déficit
budgétaire du pays tout en réaffirmant
le maintien de l’Italie dans la zone euro.

Rééquilibrage des marchés
émergents
Les marchés émergents (ME) sont
entrés dans la crise financière avec des
bilans relativement sains. Après 2008,
les fonds en dollars américains bon
marché ont séduit les ME, en particulier
les sociétés, qui ont ainsi fortement
augmenté leurs emprunts en devises.
Cependant, le renchérissement de la
liquidité américaine en 2018 découlant
du resserrement de la politique de la
Fed a suscité l’émergence de tensions
et certaines monnaies des ME ont
souffert de lourdes pertes. Fin 2018,
des signes sont apparus faisant penser
que les équilibres internes et externes
étaient en cours de restauration, en
partie grâce à l’aide du Fonds
Monétaire International. Si ce processus était amené à se poursuivre en ce
sens en 2019, les ME pourraient se
rétablir et les investisseurs mondiaux en
profiteraient.

Innovations dans les domaines
des technologies et des soins de
santé
Les actions technologiques ont
constitué le principal moteur de
croissance des bourses mondiales au
cours de la décennie passée. Le
MSCI World IT a ainsi surperformé le
marché global d’environ 200% depuis
mars 2009. Les réseaux sociaux, le
commerce et les appareils portables
de plus en plus sophistiqués ont
bouleversé le monde. Une des
questions qui importe aux investisseurs est de savoir si la forte croissance dans ce secteur va se maintenir, avec l’émergence de nouveaux
domaines clés tels que la réalité
virtuelle et l’intelligence artificielle.
Autre secteur clé susceptible d’influencer l’avenir des marchés des
actions: les soins de santé, notamment la thérapie génique et d’autres
traitements innovants auxquels les
investisseurs restent attentifs.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Économie
mondiale
En bref
Des trajectoires de croissance divergentes
Aux États-Unis, l’impact de la relance budgétaire atteindra probablement son summum au cours de
l’année 2019, mais la croissance devrait rester supérieure à la tendance, soutenue par les investissements des entreprises et l’augmentation des embauches et des salaires. En Chine, la croissance
devrait ralentir pour revenir vers les 6% sous l’effet de la hausse des droits de douane américains, de
la faiblesse des investissements dans le secteur manufacturier et de l’essoufflement de la consommation. En Europe et au Japon, les conditions monétaires toujours favorables devraient contribuer au
maintien d’une dynamique de croissance modérée. Dans plusieurs pays émergents, la croissance
semble en revanche vouée à rester inférieure à la tendance, les décideurs se focalisant sur l’inflation
et le contrôle de leur monnaie.
Vers une hausse de l’inflation
En dépit de l’augmentation des dépenses d’investissement, les contraintes de capacité devraient
persister dans la plupart des économies avancées. Par ailleurs, avec la baisse du chômage et la
pénurie grandissante de main d’œuvre, les salaires devraient encore progresser. Dans ces conditions,
et malgré la légère croissance de la productivité, l’inflation devrait progressivement s’inscrire en
hausse, avec un risque particulier pour les prix des matières premières. Les banques centrales
continueront d’y répondre selon des degrés divers en fonction des contraintes domestiques et
externes de chaque pays.
Garder un œil sur les marchés émergents
Quels sont les risques d’une nouvelle d’instabilité économique et financière? Pour de nombreuses
économies avancées, États-Unis compris, c’est la trajectoire intenable de la dette publique qui
constitue le principal risque à long terme. Toutefois, à moins d’une forte instabilité en Italie, une crise
semble peu probable car les bilans des banques et des ménages se sont améliorés depuis 2008
tandis que ceux des entreprises ne se sont que légèrement détériorés. En Chine, l’endettement élevé
devrait provoquer un ralentissement de la croissance plutôt qu’une véritable crise. Des tensions
pourraient en revanche ressurgir sur les marchés émergents financièrement fragiles.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Stimulation économique
atténuée, croissance
toujours solide
L’impact de la relance budgétaire américaine devrait s’atténuer,
mais «l’argent facile», les dépenses d’investissement et l’augmentation continue des embauches et des salaires devraient
prolonger le cycle dans les économies avancées. La croissance
chinoise devrait, quant à elle, encore ralentir, les dirigeants
optant pour la stabilité plutôt que pour une relance forte.

La résolution des conflits
commerciaux pourrait
soutenir la confiance des
entreprises, les dépenses
d’investissement et
la croissance.

La croissance mondiale synchronisée de 2017 a laissé la
place à une situation plus contrastée en 2018. Après
avoir marqué le pas en début d’année, la croissance
américaine s’est nettement accélérée par la suite sous
l’effet des réductions fiscales mises en œuvre par
l’administration Trump. En Chine, la croissance du PIB a
été meilleure que prévu malgré les mesures visant à
contenir la progression excessive du crédit. Lorsque la
Réserve fédérale américaine (Fed) a commencé à durcir
sa politique au printemps 2018, des tensions sont
apparues sur plusieurs marchés émergents (ME), notamment en Argentine et en Turquie. Pour éviter que leur
monnaie ne se déprécie plus encore, les banques centrales de certains pays émergents ont resserré leur
politique, freinant ainsi fortement la croissance. La baisse
de la demande externe des ME est d’ailleurs probablement l’une des raisons de la modération de la croissance
de la zone euro dans les premiers mois de 2018.
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L’impact de la relance budgétaire s’affaiblit
Notre scénario de base pour 2019 prévoit un ralentissement modéré de la croissance mondiale par rapport à
2018, sous l’effet principalement de l’atténuation de
l’impact de la politique de relance budgétaire américaine et
du resserrement des politiques monétaires dans les ME
autres que la Chine (voir les prévisions à la page 31). Si,
par certains aspects, la réforme fiscale américaine devrait
continuer à profiter aux ménages et aux entreprises,
l’impact de la relance budgétaire devrait globalement
s’atténuer. Dans les autres économies avancées, nous
tablons sur des politiques budgétaires globalement neutres,
avec toutefois une légère relance au Japon, voire même en
zone euro. À l’inverse, de nombreux ME vont devoir se
résoudre à des politiques budgétaires plus restrictives.
Dans la plupart des économies avancées, la politique
monétaire reste relativement accommodante en comparaison aussi bien des années d’avant que d’après-crise. Il
devrait encore en être ainsi en 2019, malgré une orientation croissante vers la normalisation et un certain nombre
de relèvements de taux. Pour l’heure, la politique monétaire
américaine n’est pas encore particulièrement restrictive
(voir le graphique à la page 18). Cependant, en 2019, elle
pourrait entamer la croissance des États-Unis, même si ce
sont les ME qui devraient le plus en souffrir étant donné
l’importance de la liquidité en dollars pour un grand nombre
de ces marchés.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Les dépenses de
consommation
devraient rester
solides.

Poursuite des investissements des entreprises
À moins d’une nette aggravation des conflits commerciaux
(ou d’autres facteurs d’incertitude), les investissements des
entreprises devraient continuer à augmenter en 2019. La
nécessité de réajuster les chaînes d’approvisionnement en
réponse aux modifications tarifaires devrait en elle-même
encourager les dépenses d’investissement. Les engagements financiers des entreprises deviennent un facteur clé
de la prolongation du cycle, au fur et à mesure que les
gouvernements mettent fin à leurs programmes de relance.
Fin 2018, le moral des entreprises était au beau fixe, en
particulier aux États-Unis, dans un contexte d’augmentation
des contraintes de capacité et de conditions de financement toujours favorables. De nombreuses sociétés devraient gagner des parts de marché en 2019, soit par le
biais d’investissements, soit via des fusions et acquisitions.
Les entreprises de croissance affichent globalement des
bilans solides et des trésoreries confortables. Les prix de
l’énergie ne devraient pas être un obstacle non plus, au
contraire, étant donné l’importance des dépenses d’investissement liées à l’énergie.

Enfin, l’idée que les entreprises qui procèdent à des
rachats d’actions ont moins d’argent à consacrer aux
investissements ne résiste pas à un examen poussé, tout
du moins pour les États-Unis. Une étude bottom-up de
l’univers du S&P 500 menée par les analystes du Credit
Suisse a en effet mis en évidence une corrélation positive
entre les rachats d’actions et les dépenses d’investissement, l’un comme l’autre étant le reflet de la solidité des
bilans des entreprises. Au regard de la forte augmentation
des embauches et des salaires, les dépenses de consommation devraient rester solides.

Difficultés en perspective pour la Chine
La faiblesse de l’inflation et l’excédent de la balance
courante qu’affiche actuellement la Chine donnent à ses
dirigeants une marge de manœuvre plus large que celle
dont disposent beaucoup d’autres ME. Dans le même
temps, au regard de l’endettement élevé des entreprises
publiques et des gouvernements locaux, les autorités
chinoises ne devraient pas revenir à une politique offensive
de relance du crédit. Elles se contenteront de faire «juste ce
qu’il faut» pour que les droits de douane américains ne
plombent pas trop la croissance. Il est également peu
probable qu’elles laissent le yuan dégringoler. La contribution des dépenses des ménages à la croissance devrait,
quant à elle, être restreinte car les dettes hypothécaires et
le service de la dette (près de 30% du revenu des ménages
selon nos estimations) ont beaucoup augmenté sur fond de
hausse des prix de l’immobilier. La croissance chinoise
reste certes nettement plus élevée que la moyenne
mondiale, mais la contribution de la Chine à la croissance
mondiale devrait néanmoins stagner, voire reculer après la
reprise de 2017 (voir le graphique ci-dessous).
Nos prévisions de croissance pour les ME sont globalement
modestes, même si la situation varie largement d’un pays à
l’autre. Pour les pays dont la balance extérieure est fragile,
les difficultés de 2018 devraient se reproduire en 2019, la

Politique monétaire toujours accommodante dans les économies avancées
Taux directeurs des banques centrales moins la croissance nominale du PIB (en points de pourcentage*)

stabilisation des monnaies restant la priorité pour les
décideurs. En outre, pour de nombreux pays, les risques
seront accentués par l’incertitude politique. En revanche,
dans des pays comme la Russie, l’augmentation des
revenus tirés des exportations de matières premières
devrait permettre de compenser la diminution de la liquidité
en dollars.
Risques tant à la baisse qu’à la hausse
Bien évidemment, les projections sur lesquelles repose
notre scénario de base pourraient pécher soit par pessimisme, soit par optimisme. Ainsi, des problèmes spécifiques à certains pays, comme par exemple la situation
budgétaire de l’Italie, pourraient ternir les perspectives de
croissance de l’Europe. De même, un ralentissement plus
fort que prévu de l’économie chinoise pourrait pénaliser les
autres économies asiatiques, mais aussi l’Europe. Ou
encore, un recul marqué des marchés financiers (provoqué
par exemple par une hausse surprise de l’inflation et les
craintes de resserrement plus rapide de la politique
monétaire américaine qui s’ensuivraient) pourrait aussi
peser sur la confiance. À l’inverse, la résolution des conflits
commerciaux pourrait soutenir la confiance des entreprises,
les dépenses d’investissement et la croissance. Elle
contribuerait aussi à la prolongation de l’expansion.

La forte contribution de la Chine à la croissance mondiale pourrait diminuer
Croissance du PIB réel chinois en % et contribution de la Chine à la croissance du PIB mondial
(en points de pourcentage et parité de pouvoir d’achat)
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Spotlight

L’un des principaux
risques est que l’impact
positif de la demande
américaine s’estompe
sans qu’aucun autre
pays ne prenne le relais.

Les moteurs du cycle
économique mondial
La croissance tendancielle de long terme et les fluctuations du cycle économique ont une incidence majeure sur
les marchés financiers. L’Investment Outlook de cette
année traite essentiellement du cycle de l’économie
mondiale.
Les «chocs», moteurs des cycles
de production industrielle
Les cycles économiques sont tirés par les fluctuations
(«chocs») de la demande et de l’offre globales. Les chocs
d’offre sont généralement liés à des variations soudaines
des prix des matières premières essentielles comme le
pétrole. Les chocs de demande résultent, quant à eux, de
modifications au niveau de la politique monétaire ou
budgétaire qui viennent restreindre ou au contraire
stimuler la dépense privée. Les variations cycliques sont
également tributaires du niveau des stocks des entreprises qui, selon qu’ils soient excédentaires ou insuffisants, ont un impact sur la croissance de la production
industrielle. Selon nos économistes, la production industrielle mondiale a tendance à s’inscrire en baisse tous les
trois à quatre ans, un phénomène qui s’observe aussi bien
aux États-Unis qu’au Royaume-Uni depuis le 19e siècle.
Si jusqu’au début des années 80, ces baisses de production étaient concomitantes aux récessions, ce n’est plus le
cas aujourd’hui, en raison probablement de la baisse de la
part de l’emploi industriel dans l’économie et de la plus
grande efficacité des politiques monétaires contracycliques. 2015 étant l’année la plus récente où un recul de la
production industrielle a été observé, notre scénario de
risque table sur une nouvelle faiblesse de cette dernière à
la fin de 2019 ou en 2020.

Les États-Unis stimulent la conjoncture mondiale
Bien que l’économie américaine soit relativement fermée
en termes de volumes d’échanges, elle est un moteur clé
du cycle de l’économie mondiale. Cela est probablement dû
au fait que les États-Unis mettent davantage l’accent sur la
stabilisation de l’emploi et de la consommation domestiques
que d’autres pays et que leurs décisions ont plus d’impact
sur l’économie mondiale. À une exception près (à savoir la
période qui a suivi la crise financière), les États-Unis ont
ainsi toujours eu un effet stimulant sur l’économie mondiale
(voir le graphique à la page 21). La zone euro a toujours
exercé un impact nettement plus faible, sauf dans la
période ayant précédé le boom de 2008. Depuis, elle
représente un frein certain pour le cycle économique
mondial. Pour sa part, la Chine n’a eu qu’un effet stimulant
cyclique après 2008. Pour l’avenir, l’un des principaux
risques est que l’impact positif de la demande américaine
s’estompe sans que rien ne prenne le relais.

Les États-Unis ont eu un effet stimulant dominant sur la demande mondiale
Évolution des dépenses nettes en mrd d’USD (moyennes annuelles des différentes sous-périodes)
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Remarque dans le cadre de la comptabilité nationale, les variations du solde de la balance courante d’un pays
correspondent à la somme des variations des dépenses des ménages, des entreprises et des administrations
publiques dudit pays. Une hausse des dépenses (diminution de l’épargne) entraîne une augmentation du déficit
courant et inversement. Ce graphique montre les variations du compte courant (les chiffres positifs correspondant à
une dégradation de ce compte courant), lesquelles permettent d’avoir une idée de l’impulsion qu’un pays donne à
la demande du reste du monde.

credit-suisse.com/investmentoutlook

21

Économie mondiale Le reste du monde emboîte le pas à la Fed sur la voie du resserrement

Le reste du monde 
emboîte le pas à la Fed sur
la voie du resserrement
Notre scénario de base repose sur l’hypothèse d’une hausse
progressive de l’inflation dans les économies avancées et d’une
relative stabilité de celle-ci dans les marchés émergents,
avec toutefois des différences importantes d’un pays à l’autre.
Nous tablons sur la poursuite du resserrement des politiques
monétaires au niveau mondial, mais à un rythme modéré.

L’évolution de l’inflation dans les grandes économies, en
particulier aux États-Unis et dans la zone euro, sera une
thématique centrale pour les marchés financiers en 2019.
Pour les marchés d’actions et d’obligations, une hausse
surprise de l’inflation constitue un risque plus élevé qu’une
petite déception au niveau de la croissance économique.
L’exemple de janvier 2018 est assez parlant à cet égard:
une augmentation légèrement plus élevée que prévu des
salaires aux États-Unis a en effet suffi à provoquer la plus
forte correction de l’année sur le marché d’actions.

termes absolus reste nettement inférieur à celui d’avant la
crise, y compris aux États-Unis. À moins d’un choc
imprévu, les marchés du travail devraient encore se tendre,
entraînant de nouvelles hausses des salaires. Les travaux
académiques ont montré que la progression des salaires a
été plus limitée depuis la crise financière, le pouvoir de
négociation étant plus à l’avantage des grandes entreprises, surtout dans le secteur des services. Avec la pénurie
de main d’œuvre qui touche de plus en plus ces entreprises,
la hausse des salaires semble néanmoins s’accélérer.

Vers une accélération de la croissance des salaires
Notre scénario de base pour 2019 table sur une augmentation modérée de l’inflation sous-jacente aux États-Unis,
dans la zone euro et dans plusieurs autres pays développés
sur fond d’accentuation des contraintes de capacité. Fin
2019, le taux de chômage devrait être pratiquement à son
plus bas sur 20 ans tant aux États-Unis qu’en Europe. Le
marché du travail est tendu en Allemagne, au RoyaumeUni, en Suisse, au Canada et en Australie. Même au
Japon, les salaires sont en train d’augmenter après avoir
régulièrement baissé pendant les deux dernières décennies. Cela dit, le rythme de progression des salaires en

Attention aux autres facteurs d’inflation
L’augmentation des salaires ne se traduit pas directement
par une hausse des prix. L’inflation nominale est tirée par
d’autres éléments clés tels que les charges d’intérêt ou le
coût des intrants (notamment des matières premières
comme le pétrole). Les fortes augmentations des prix du
pétrole de 2007 et 2008 ainsi que celle de 2011 ont
d’ailleurs été les principales causes de la progression de
l’inflation nominale au cours des périodes concernées. Si
notre scénario pour la croissance mondiale se vérifie, les
prix du pétrole et d’autres matières premières cycliques ont
plus de chances d’augmenter que de diminuer en 2019.

Dans les économies avancées, l’inflation est revenue à ses niveaux d’avant la crise
Variation des prix à la consommation pour dix grands marchés développés* et huit marchés émergents** (en pourcentages
trimestriels); les lignes représentent les moyennes, les zones ombrées correspondent à un écart-type (+/-)
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Les charges d’intérêt devraient aussi grimper. Étant donné
la forte croissance de la demande finale, la part des coûts
absorbés par les bénéfices des entreprises ne devrait pas
progresser, les hausses à ce niveau étant généralement
observées lorsque la demande est faible. Les indicateurs
de la productivité du travail devraient certes s’inscrire en
hausse tant aux États-Unis que dans les autres pays
développés, mais nous ne pensons pas que cela freinera
vraiment l’inflation. En bref, l’inflation moyenne dans les
économies avancées étant pratiquement au même niveau
qu’à la moitié du cycle précédent (2004/2005), les prix
devraient encore augmenter (voir les prévisions à la page
31).
Trajectoire différente pour les marchés émergents
Sur les marchés émergents (ME), l’inflation pourrait
s’inscrire sur une trajectoire différente de celle des économies avancées. Après 2011, l’inflation des pays émergents
s’est écartée de celle des pays développés, la croissance
étant restée solide dans les premiers et ayant marqué le
pas dans les seconds sous l’effet de la crise de la zone
euro. L’inflation a ensuite reculé dans les pays émergents
dans le sillage de la baisse des prix du pétrole et du
ralentissement de la croissance chinoise. À l’avenir,
l’inflation nominale des ME devrait augmenter quelque peu,

Net resserrement des politiques monétaires depuis
le début 2018
Nombre de relèvements des taux directeurs des banques
centrales par rapport au nombre de baisses au niveau mondial au cours des six mois précédents (en pourcentage net)

Hausse à venir pour les taux d’intérêt
Le scénario de base tablant sur la poursuite de la croissance et une augmentation modérée de l’inflation implique
un durcissement de la politique monétaire dans la plupart
des économies avancées ainsi que dans certains pays
émergents en 2019. À l’heure où nous écrivons, le marché
à terme laisse présager que le taux des fonds fédéraux se
situera en dessous des 3% à fin 2019, ce qui sous-entend
une à deux nouvelles hausses des taux en 2019, après un
relèvement probable en décembre 2018 qui porterait le
taux réel des fonds fédéraux à environ 1% (un niveau
globalement conforme à nos prévisions). Lors de sa réunion
de septembre 2018, le Comité de politique monétaire de la
Fed (Federal Open Market Committee – FOMC) a retiré de
ses propos toute référence à une politique «accommodante». Bien que Jerome Powell, le nouveau président de
la Fed, n’ait donné aucune précision quant au niveau du
taux d’intérêt dit «neutre», le consensus considère généralement un taux proche de 3% comme étant un taux neutre.
Dans ces conditions, à fin 2019, les acteurs du marché
devraient être nombreux à considérer la politique monétaire
américaine comme presque restrictive. Pour sa part, la
Banque centrale européenne (BCE) devrait mettre fin à ses
achats nets d’actifs à la fin de l’année 2018, mais elle ne
devrait pas relever ses taux avant le second semestre
2019. Sa politique devrait donc rester accommodante.
En 2018, les banques centrales des pays émergents ont
dû composer avec le resserrement de la politique monétaire
américaine et l’appréciation du dollar. Le scénario de risque
pour les ME est une nouvelle envolée du dollar alors que la
croissance mondiale ralentit. Les dirigeants de ces pays se
retrouveraient alors dans une situation très difficile. Étant
donné l’augmentation des taux dans les économies
avancées, il est plus probable que les taux directeurs des
ME s’orientent à la hausse plutôt qu’à la baisse même si la
croissance mondiale reste solide et que le dollar ne
s’apprécie pas outre mesure. Toutefois, nous continuons
de penser que les taux des banques centrales devraient,
pour la plupart, terminer l’année 2019 à un niveau nettement inférieur à leur pic du cycle précédent. En effet, le
cycle actuel n’est pas tiré par un boom des crédits provoquant une surchauffe prolongée de l’économie.
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sur fond de hausse des prix du pétrole et d’affaiblissement
généralisé des monnaies émergentes en 2018. Selon
nous, dans la plupart des pays, les autorités monétaires
devraient mettre l’accent sur la stabilité de leur monnaie,
contribuant ainsi à une stabilisation de l’inflation au cours
de l’année 2019.
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Spotlight
Proclamer la fin de la globalisation est
sans doute prématuré.
L’intensification des tensions commerciales en 2018 a
fait rejaillir le spectre du renversement du processus de
mondialisation observé depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Cette crainte nous semble toutefois
exagérée, la plupart des entreprises (et des pays) ayant
tout intérêt à ce que les échanges restent (plus ou
moins) libres. En outre, pour l’heure, les droits de
douane imposés par les États-Unis en 2018 restent
insuffisants pour avoir un impact important.
Cela dit, notre baromètre de la mondialisation (à savoir,
tout simplement, la part des exportations mondiales
dans le PIB mondial) stagne depuis la crise financière
de 2008 essentiellement pour des raisons cycliques: la
croissance des échanges a en effet tendance à
marquer le pas lors des récessions, freinant la mondialiLe ralentissement des échanges mondiaux est en
grande partie due à des causes cycliques
Part des exportations mondiales dans le PIB mondial en %
35
30
25
20
15
10
5

1964

1970

1976

1982

1988

1994

Dernier point des données 2017
2018 Estimation de Credit Suisse,
Estimation du Bureau néerlandais d’analyse de la
politique économique
Sources Banque mondiale, Credit Suisse

2000

2006

2012

2018

sation. Les fortes baisses des prix et de la demande de
matières premières ont le même effet. Cet effet est
amplifié par le fait que la diminution des prix des
matières premières vient plomber la demande pour les
biens d’équipement du secteur minier. Enfin, les
échanges ont également tendance à ralentir dans les
périodes de faiblesse du billet vert en raison essentiellement de la diminution des importations américaines. À
noter que les périodes précédentes de relèvement des
tarifs douaniers par les États-Unis (soit sous la présidence de Nixon en 1971, et sous celle de G.W. Bush
en 2002) ont coïncidé avec une atonie de la croissance
ou une faiblesse du dollar.
Peu de chances que la mondialisation renoue
avec la dynamique passée
En toute logique, notre indicateur de la mondialisation a
commencé à s’améliorer avec la reprise de la croissance chinoise à partir de 2016, et le redressement des
prix du pétrole et du dollar en 2018. Nous pensons
cependant qu’il y a peu de chances que l’indicateur
renoue avec une tendance haussière forte dans
l’immédiat. En effet, la croissance de la Chine et
d’autres pays émergents fortement exposés au commerce international pourrait être modérée pendant une
période prolongée. De plus, les barrières non tarifaires
que de nombreux pays ont mises en place après la crise
financière pourraient avoir des conséquences négatives
durables sur le commercial mondial. Par ailleurs, la
multiplication des traités bilatéraux pourrait simplement
avoir détourné plutôt que stimulé les échanges. Enfin, la
mondialisation des chaînes logistiques pourrait être
temporairement bloquée dans la mesure où les coûts
salariaux progressent plus vite dans certains pays
émergents où la production a été délocalisée. Avec
l’augmentation des barrières commerciales, la tentation
de délocaliser la production vers des pays imposant de
telles barrières pourrait encore alimenter cette tendance.

Récessions
américaines et
ralentissement
chinois (2015/16)
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Un stress test pour
l’économie mondiale
Les récessions économiques ou les crises financières se
produisent généralement lorsque l’économie souffre
de déséquilibres importants. Aux États-Unis, les comptes
des ménages sont nettement moins déséquilibrés qu’en
2007, mais le déficit budgétaire est plus élevé. Pour
la zone euro, la situation est meilleure tant sur le plan du
solde extérieur qu’au niveau budgétaire. Pour les ME,
la situation est contrastée.

Les entreprises empruntent
sur des durées beaucoup plus
longues. Par conséquent, la
répercussion de la hausse des
taux d’intérêt sur les charges
d’intérêt devrait être nettement
plus lente que lors des cycles
précédents.

Comme nous l’avons vu précédemment, notre scénario de
base pour l’économie mondiale est plutôt optimiste malgré
quelques risques. Les pays clés présentent cependant des
vulnérabilités en comparaison des périodes précédentes
d’avant-récession ou d’avant-crise.
Situation plus solide pour les ménages américains
La figure à la page 28 présente, sous forme de «toile
d’araignée», un certain nombre d’indicateurs économiques
et financiers de l’économie américaine permettant une
évaluation différenciée du risque. Une comparaison de la
période actuelle avec les situations d’avant les récessions
précédentes, met en évidence les points suivants:

ƏƏ

ƏƏ

ƏƏ
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 l’aune du gap de chômage, le marché du travail
À
américain paraît légèrement plus tendu qu’en 2007. Les
pressions inflationnistes sont cependant plus faibles. Un
resserrement radical de la politique monétaire ne s’impose donc pas. Il s’agit là d’une différence importante
car les périodes de resserrement excessif font souvent
office de catalyseur de récessions (ce fut notamment le
cas en 1991).
 a situation des ménages est nettement meilleure qu’en
L
2007. La hausse des taux d’intérêt devrait certes
entraîner une augmentation progressive du service de la
dette, mais les risques pour l’économie semblent limités,
d’autant plus que les valorisations sont moins tendues
sur le marché immobilier. Le secteur est donc nettement
moins susceptible de provoquer une crise qu’en 2007.
 n revanche, les bilans des entreprises sont plus
E
vulnérables. Les entreprises ne devraient pas avoir de
difficultés à trouver des financements tant que les taux
d’intérêt sont relativement faibles et que la croissance
est solide. Les choses pourraient cependant changer en
cas de forte hausse des taux et/ou de ralentissement de
l’économie. Les spreads obligataires semblent toutefois
déjà intégrer des risques accrus du côté des entreprises.
De plus, les entreprises empruntent sur des durées
beaucoup plus longues. Par conséquent, la répercussion
de la hausse des taux d’intérêt sur les charges d’intérêt
devrait être nettement plus lente que lors des cycles
précédents.
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 e déséquilibre extérieur (c’est-à-dire le compte courant
L
par rapport au PIB) est beaucoup moins important que
lors des périodes d’avant-récession précédentes, mais il
s’est aggravé depuis 2013 et il devrait encore se creuser
à l’avenir.

ƏƏ

 e déséquilibre budgétaire est nettement plus marqué
L
qu’avant les récessions précédentes. Avant la récession
de 2001, le budget fédéral affichait un excédent de plus
de 2,5% du PIB; mi-2007, il était en déficit d’un peu
plus de 1%. Malgré près de dix années de croissance, le
déficit a grimpé, atteignant quelque 4% actuellement et
il devrait encore s’élargir en 2018 du fait des réductions
fiscales.

ƏƏ

 a dette publique a également progressé pour s’établir à
L
plus de 100% du PIB (sachant que l’on ne tient pas
compte ici des importants engagements publics non
provisionnés).

ƏƏ

Le financement de la dette ne pose pas de problèmes au
niveau actuel des taux d’intérêt. Il pourrait cependant devenir
problématique en cas de forte hausse des taux qui entraînerait une nette augmentation de la part des charges d’intérêt
dans le PIB. Une défaillance du gouvernement américain est
fort peu probable, la Fed pouvant toujours intervenir comme
prêteur en dernier ressort. Dans une économie au maximum
de ses capacités, un assouplissement de la politique de la
Fed pourrait en revanche accentuer le risque inflationniste.
À l’inverse, une augmentation des impôts ou une diminution
des dépenses publiques pourraient permettre d’améliorer la
situation budgétaire, mais elles risqueraient aussi de freiner
la croissance. Quoi qu’il en soit, nous ne pensons pas que la
question du déficit budgétaire sera une thématique centrale
pour les marchés financiers en 2019.

Zone euro: aux prises avec un fort endettement et
une faible croissance
Pour la zone euro, la situation est nettement meilleure
qu’en 2007 tant sur le plan budgétaire que sur celui des
équilibres extérieurs des États membres (voir le graphique).
La pierre d’achoppement pour la zone euro est le niveau
élevé de la dette publique, notamment en Italie, associé à
une croissance économique faible. De plus, avec la
diminution des rachats d’actifs par la BCE (autrement dit la
fin de la politique d’assouplissement quantitatif), la dette
publique devrait subir des pressions croissantes. Étant
donné l’envergure de la dette italienne (d’un montant
d’environ 2300 milliards d’euros, soit 130% du PIB du
pays), le moindre signe de relâchement de la discipline
budgétaire par le gouvernement italien pourrait avoir un
effet déstabilisant bien au-delà de l’Italie, ne serait-ce que
parce que le système bancaire reste très largement exposé
à la dette publique.
Si le risque d’instabilité s’est fondamentalement éloigné
pour la zone euro, la situation est moins claire pour le
Royaume-Uni. Comme les États-Unis, le pays affiche un
double déficit. Dans le cas britannique, le déficit extérieur
est supérieur au déficit budgétaire. Cette situation a certes
peu de chances de dégénérer en crise financière étant

États-Unis: diminution des vulnérabilités par rapport à 2007
Quelques indicateurs de la vulnérabilité économique et financière avant les récessions précédentes et actuellement
(scores Z*)

donné la crédibilité dont jouit la Banque d’Angleterre, mais
si les incertitudes relatives aux relations avec l’Union
européenne persistent, la question du financement du
déficit extérieur pourrait se poser.
Marchés émergents: les forces supplantent les
faiblesses
Les fragilités des ME en tant que groupe nous semblent
plutôt limitées. La dépendance à l’égard de l’épargne
étrangère est cependant importante pour certains pays
comme l’Argentine, la Turquie et l’Afrique du Sud, ce qui
aurait d’ailleurs dû faire office de signal d’alarme. Les
déséquilibres extérieurs sont en revanche moins marqués
pour des pays clés comme le Brésil, le Mexique et l’Indonésie. La situation est nettement meilleure que dans les
années 90. Les pays qui avaient subi des crises majeures à
l’époque, en particulier la Thaïlande et la Malaisie, ont
largement amélioré le solde de leur balance courante. La
discipline budgétaire s’est toutefois quelque peu relâchée
dans la plupart des pays.
La Chine réduit son appétit pour la dette
La Chine est dans une situation budgétaire particulière: la
dette du gouvernement central n’est pas particulièrement
élevée. Celle des entreprises publiques et des gouverne-

Amélioration sur le plan des déficits jumeaux dans pratiquement tous les pays de la zone euro
Soldes budgétaires et soldes de la balance courante (en % du PIB)
Équilibre budgétaire

Balance courante

Grèce
Gap de chômage, inverse**

Différentiel d’inflation***

0
-1
Spreads de crédit BBB

-2

Dette des entreprises
non financières, en % du PIB

Portugal

2007

Italie

2001

2
Rapport cours/bénéfice
marché immobilier résidentiel

Actuellement

Déficit de la balance
courante, en % du PIB

1990

Autriche
*	Les scores Z (ou notes standards)
offrent une mesure standardisée
permettant de comparer des indicateurs.
Ils mesurent l’écart des indicateurs par
rapport à leur moyenne à long terme à
un moment donné.
**	Le gap de chômage représente la
différence entre le taux de chômage
courant et sa moyenne à long terme.
***	Le différentiel d’inflation correspond à la
différence entre le taux d’inflation
courant et l’objectif d’inflation de 2% de
la Réserve fédérale américaine.

Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Chypre
Irlande
Espagne
Finlande

Royaume-Uni

Déficit du budget fédéral,
en % du PIB

Dette des ménages, en % du PIB

France

Suisse
Dernier point des données 2T 2018
Sources Haver Analytics, Bloomberg,
Credit Suisse

-8

-6

-4

-2

Dernier point des données 2017
2018 Estimation du Fonds Monétaire International
Sources Fonds Monétaire International, Credit Suisse
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Économie mondiale Un stress test pour l’économie mondiale

Les tensions commerciales actuelles avec
les États-Unis et les éventuels autres
chocs placent les dirigeants chinois devant
un véritable dilemme dans la mesure où
ils pourraient être contraints de recourir à
nouveau à des mesures de relance pour
éviter un ralentissement plus marqué de la
croissance. Cependant, une crise semble
peu probable.

crise de 2008. Les pays émergents qui font exception sont
ceux dont les entreprises sont plus vulnérables en raison du
niveau élevé de l’endettement en devises étrangères. Les
entreprises chinoises et américaines sont également
lourdement endettées, mais cette dette étant essentiellement en monnaies locales, le risque est moindre. Pour la
zone euro, les indicateurs de stabilité financière se sont
nettement améliorés, mais les risques politiques sont
toujours bel et bien là. Quant aux conflits commerciaux, ils
ont surtout un caractère politique et notre scénario de base
suppose que les principaux acteurs ne commettront pas
d’erreurs de jugement majeures susceptibles de provoquer
de fortes turbulences. Enfin, l’augmentation de la dette
publique américaine devrait, selon nous, s’imposer comme
un problème majeur à long terme. Le risque n’est pas tant
celui d’une défaillance, mais plutôt d’une baisse de la
croissance lorsque la relance budgétaire prendra fin. La
question de la réduction de la dette pourrait alors exacerber
les tensions politiques. L’une des possibilités serait de faire
pression sur la Fed pour qu’elle fasse fondre la dette par le
biais de l’inflation, ce qui n’irait pas sans conséquences
pour la stabilité du marché des bons du Trésor et le dollar.
Ce scénario semble toutefois peu probable.

ments locaux a en revanche beaucoup progressé depuis la
crise financière. La dette des ménages est également
importante relativement aux revenus desdits ménages.
Toutefois, la dette chinoise étant pour l’essentiel libellée en
monnaie locale et la dette des secteurs stratégiques étant
garantie par le gouvernement central, le risque de crise
financière est plutôt limité. En outre, la Chine fait de gros
efforts pour réduire son endettement depuis un moment
déjà. Le pays cherche également à diminuer les emprunts
contractés en dehors du système bancaire. Les changements au niveau de la politique financière et les inquiétudes
quant au surendettement ont été et continueront à être des
freins pour la croissance chinoise. Les tensions commerciales actuelles avec les États-Unis et les éventuels autres
chocs placent les dirigeants devant un véritable dilemme
dans la mesure où ils pourraient être contraints de recourir
à nouveau à des mesures de relance pour éviter un
ralentissement plus marqué de la croissance. Cependant,
une crise semble improbable.
Les risques de crise restent faibles
Au final, pour la plupart des pays et des secteurs, le risque
d’instabilité financière nous semble plus faible qu’avant la

Les marchés émergents financièrement moins vulnérables que dans les années 90
Soldes de la balance courante (en % du PIB)

Tableau des prévisions économiques
PIB réel (variation annuelle, en %)

Plus grande vulnérabilité

Vulnérabilité plus faible

2017 – 2018

Argentine

2.4

2.8

2.8

Années 90, avant la crise

États-Unis

2.2

2.9

2.7

2.1

2.5

2.1

Canada

3.0

2.3

2.1

1.6

2.2

2.2

Zone euro

2.5

2.0

1.8

1.5

1.8

1.8

Allemagne

2.5

1.8

2.0

1.7

1.9

2.1

Italie

1.6

1.0

0.9

1.3

1.3

1.4

France

2.3

1.6

1.6

1.2

2.2

1.6

Royaume-Uni

1.7

1.2

1.5

2.7

2.5

2.2

Suisse

1.6

2.7

1.7

0.5

1.0

0.7

Japon

1.7

1.3

1.0

0.5

0.8

0.8

Australie

2.2

3.2

2.8

2.0

2.2

2.3

Chine

6.9

6.6

6.2

1.5

2.1

2.0

Inde (exercice budgétaire)

6.7

7.4

7.2

3.6

4.5

4.5

Brésil

1.0

1.8

2.3

3.5

3.7

4.3

Russie

1.5

1.6

1.4

3.7

2.9

4.9

Mexique
Russie
Afrique du Sud
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Dernier point des données 2017
2018 Estimation du Fonds Monétaire
International
Sources Fonds Monétaire
International, Credit Suisse

Dernier point des données 08 novembre 2018
Sources Thomson Reuters Datastream, Haver Analytics, Credit Suisse

Remarque: Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent
en aucun cas des indicateurs fiables de la performance actuelle ou future.

*	E: estimations
**	P: prévisions
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Économie mondiale Focus sur les régions

Japon

Focus sur les régions
Des liens étroits: performance régionale
dans un monde interconnecté

Royaume-Uni

Nous tablons sur une croissance un peu
plus dynamique, mais néanmoins toujours
faible. L’incertitude quant à l’issue du processus du Brexit risque fortement de limiter
les dépenses d’investissement, et ce, tant
que le flou persistera quant aux perspectives de secteurs comme la production
automobile ou la finance. Un Brexit «doux»
soutiendrait la livre sterling. La Banque
d’Angleterre devrait maintenir le statu quo.

Le Japon semble bien parti pour enregistrer
une belle croissance en 2019, les investissements des entreprises se poursuivant. En
outre, la hausse des salaires devrait soutenir les dépenses de consommation. Toutefois, l’augmentation de la taxe sur la valeur
ajoutée prévue pour fin 2019 représente un
risque. De plus, les exportations pourraient
être affectées par le ralentissement de la
croissance chinoise. La Banque du Japon
pourrait certes légèrement relever son objectif de rendement obligataire, mais elle
devrait globalement continuer à faire preuve
de prudence.

Europe de l’Est et Russie

En Russie, la croissance restera probablement modérée même si l’augmentation des
prix de l’énergie devrait soutenir les exportations. Les risques pesant sur le rouble et
les obligations sont limités, la balance
extérieure étant solide et la politique économique crédible. La croissance des pays
d’Europe centrale et de l’Est devrait, quant
à elle, rester solide grâce aux liens économiques étroits de la région avec l’Europe
occidentale.

Chine

La croissance chinoise devrait quelque peu
ralentir en 2019. Le niveau élevé de l’endettement immobilier et du service de la
dette pèseront probablement sur les
dépenses de consommation, et la croissance des investissements devrait rester
limitée. Les autorités chinoises se contenteront sans doute de faire «juste ce qu’il faut»
en termes de stimulation du crédit et de
dévaluation du renminbi pour protéger l’économie du pays contre l’augmentation des
tarifs douaniers américains.

Zone euro

La politique monétaire étant toujours
accommodante et la situation continuant à s’améliorer sur le front de l’emploi, la demande domestique devrait rester sur une tendance haussière. La
forte croissance de l’économie américaine et la
stabilisation en Chine et sur les marchés émergents (ME) sont autant de facteurs de soutien
potentiels pour les exportations. De plus, la
Banque centrale européenne (BCE) ne devrait
commencer à relever ses taux qu’au second semestre 2019. Aussi, l’appréciation de l’euro devrait-elle être modérée tout au plus. Parmi les
risques extrêmes pour la région figurent un Brexit
«dur» et une crise de la dette en Italie.

Amérique du Nord
L’un des principaux risques qui pesait sur la
région a diminué après que les États-Unis,
le Mexique et le Canada ont convenu d’une
renégociation du traité de l’ALENA. Aux
États-Unis, la croissance devrait rester
supérieure à la tendance en 2019 malgré
l’atténuation des effets de la relance budgétaire, et l’inflation devrait légèrement
augmenter. Dans ces conditions, la Réserve
fédérale (Fed) devrait continuer à relever
ses taux à un rythme régulier. Le Canada et
le Mexique devraient profiter de la forte
croissance de l’économie américaine. À
long terme, le lourd déficit budgétaire des
États-Unis pourrait être un risque s’il
devient intenable.

Moyen-Orient

Les deux plus grandes économies de la
région, à savoir le Brésil et l’Argentine,
devraient rester faibles en 2019. L’Argentine
devrait néanmoins commencer à s’attaquer à
quelques-uns de ses problèmes économiques
et budgétaires structurels maintenant qu’elle
est sous le coup d’un programme du Fonds
Monétaire International (FMI). Le blocage qui
avait précédé les élections n’étant plus de
mise, le Brésil pourrait faire de même. Par
ailleurs, l’horizon économique continue de
s’éclaircir pour la Colombie, le Chili et le
Pérou, d’autant plus que les trois pays
devraient bénéficier de la hausse des prix des
matières premières.

Investment Outlook 2019

La crise de change de 2018 a entraîné une
forte augmentation de l’inflation et sapé la
confiance des entreprises en Turquie. Une
reprise devrait cependant avoir lieu au cours
de l’année 2019 sous l’effet des mesures
de stabilisation. La hausse des prix profite
aux pays exportateurs de pétrole du
Moyen-Orient. L’Iran connaît en revanche
une crise économique, due en partie aux
sanctions. En Israël, la croissance devrait
rester solide.

Afrique

Amérique du Sud
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Australie

En Afrique du Sud, la croissance
devrait légèrement progresser en
2019 sur fond de hausse des prix
des matières premières, mais
l’incapacité persistante à mettre en
œuvre des réformes pourrait continuer à freiner le pays. Il en va de
même pour le Nigeria, la plus grosse
économie du continent. En revanche,
en Égypte, les réformes appliquées
depuis 2016 sous la houlette du FMI
continuent de porter leurs fruits si
bien que les prévisions pour 2019
sont à une forte croissance et à un
recul de l’inflation.

Les perspectives économiques restent
réjouissantes. L’augmentation des prix du
minerai de fer et de l’énergie devrait en
effet profiter aux exportations, même si le
ralentissement anticipé de la croissance
chinoise est source de risque. La forte
confiance des entreprises laisse cependant
présager un maintien des investissements à
un niveau élevé. L’amélioration sur le front
de l’emploi devrait soutenir les dépenses de
consommation, mais l’augmentation des
taux d’intérêt pourrait peser sur le secteur
immobilier.

Asie émergente (hors Chine)
Suisse
L’économie helvétique devrait être tirée par
la croissance soutenue de ses principaux
partenaires commerciaux. La Banque
nationale suisse ne devrait rien changer
jusqu’à ce que la BCE commence à relever
ses taux. Le franc suisse devrait donc
perdre de sa vigueur. Parallèlement, la
croissance de la demande domestique
devrait marquer le pas, l’immigration se
stabilisant à un niveau plus bas, tandis que
les taux de vacance croissants sur le
marché locatif ralentissent le secteur de la
construction.

Inde

Parmi les plus grands pays du monde, en
2019, l’Inde devrait certes continuer à
afficher la croissance la plus rapide, mais le
durcissement des conditions financières
qui s’est opéré en 2018 sur le plan mondial
est source de risques. Face à l’élargissement du déficit de la balance courante,
imputable en partie à l’augmentation des
prix du pétrole et à la dépréciation de la
roupie par rapport au dollar depuis janvier
2018, la banque centrale pourrait donner
un tour de vis plus marqué.

En Corée du Sud, à Taïwan et à Hong
Kong, la croissance devrait légèrement
marquer le pas sur fond de ralentissement
de la croissance en Chine continentale et,
surtout, d’essoufflement de la croissance
des exportations de produits techno
logiques. À l’inverse, la croissance en Asie
du Sud-Est devrait rester largement orientée à la hausse grâce à la solidité des investissements et de la consommation.
Toutefois, dans les pays dont les balances
extérieures sont fragiles (Indonésie,
Philippines), le resserrement des politiques
monétaires visant à stabiliser les monnaies
nationales représente un risque certain.
credit-suisse.com/investmentoutlook
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Spécial Supertrends

Spécial Investissement durable

Supertrends: investir
dans le changement
En mai 2017, nous avons adopté une nouvelle approche en matière
d'investissement durable avec le lancement de nos cinq Supertrends.
Ces thèmes d’investissement de long terme, ayant généré de la valeur
ajoutée depuis leur lancement, semblent avoir séduit les investisseurs.
Les investisseurs d’aujourd’hui sont à la recherche
d’idées neuves, autrement dit de nouveaux domaines
d’investissement comme l’investissement à impact social,
et de nouvelles approches des classes d’actifs traditionnelles. Nous avons lancé nos cinq Supertrends en mai
2017, à un moment où les investisseurs étaient confrontés à un contexte compliqué sur les marchés d’actions
internationaux, avec des valorisations élevées sur certains
marchés et des écarts de performance marqués entre les
différents secteurs et régions.
Nous étions alors convaincus que la performance des
stratégies d’investissement passives qui avaient fleuri sur
le terreau des politiques d’assouplissement quantitatif et
qui, à l’instar des exchange-traded funds (ETF), se contentaient de suivre des indices boursiers, n’allait pas durer.
Approche différenciée
Nos Supertends axées sur le long terme permettent
d’investir à l'échelle internationale dans des actions
cotées sur des sujets à forte conviction. Elles reposent sur
des tendances sociétales de long terme qui devraient,
selon nous, largement influencer les politiques économiques, les résultats des entreprises et la performance
des marchés d’actions dans les années à venir. Elles
couvrent diverses thématiques allant du vieillissement de
la population aux valeurs des millennials en passant par le
progrès technologique, le retour à un monde multipolaire
et le développement des infrastructures dans le monde.
Nos investissements dans l’intelligence artificielle, la
réalité virtuelle et les technologies médicales, ont dégagé
des rendements à deux chiffres au cours des 18 derniers
mois et se sont avérés les plus performants. L'infrastructure à l'opposé a dégagé les performances les plus faibles
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mais devrait connaître un nouveau catalyseur en 2019
avec un recentrage des politiques économiques sur les
dépenses en infrastructure.
Jusqu'à présent, les valeurs ou produits liés aux Super
trends ont été ajoutés aux portefeuilles essentiellement en
complément de positions existantes. Les Supertrends
devraient cependant s'imposer progressivement jusqu'à
devenir des positions dominantes au sein des portefeuilles
d'actions, surtout si elles continuent à afficher des
résultats conformes à nos attentes.
Une attention accrue à la durabilité et à l’impact
Les investisseurs cherchent de plus en plus à construire
des portefeuilles respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Un nombre
croissant d'investisseurs vont plus loin encore en ciblant
des changements environnementaux et sociaux plus
spécifiques. L’une de nos Supertrends, «les valeurs des
millennials», reflète déjà ce changement dans les stratégies d’investissement en se focalisant sur des actions
respectant des critères ESG minimum.
Les nouvelles solutions d’investissement à impact ciblent
deux problèmes clés de notre époque: la santé et l’éducation. Ces solutions contribuent à faire le lien entre les
besoins de financement (par exemple des étudiants
souhaitant poursuivre des études supérieures) et les
besoins des investisseurs dans ces domaines. Vous
trouverez dans les pages qui suivent davantage d'informations sur les solutions attrayantes proposées par le Credit
Suisse dans le cadre de l'investissement à impact.

Pourquoi investir dans la
durabilité:
Les investissements durables et à impact social affichent une croissance
remarquable. Ce sont les Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies qui traduisent le mieux l’impérieuse nécessité de libérer
la puissance positive du capital en vue de contribuer au changement.
La transformation de ces objectifs en potentiel d’investissement constitue une tendance clé de l’investissement durable et à impact social.
La finance durable et l’investissement à impact social
affichent une croissance remarquable depuis quelques
années. Les investisseurs institutionnels en particulier
nourrissent la demande mondiale d’investissements
durables qui représentait en 2016 un marché de
23 000 milliards de dollars américains, d’après la Global
Sustainable Investment Alliance. On note également une
augmentation marquée de l’intérêt et de la demande
d'autres segments clés de clientèle que nous servons,
notamment les fondations et les clients privés fortunés,
avec en particulier une poussée exceptionnelle de la
prochaine génération animée d’une véritable mission sur
laquelle nous concentrons notre attention parmi nos
Supertrends.

La finance à impact social fait la différence
L’investissement à impact mesurable est essentiel pour
répondre aux besoins de financement qu’il faudra combler
pour réaliser les 17 ODD des Nations Unies. Parmi ces
objectifs, l’amélioration de l’éducation constitue un investissement à impact profond, car il contribue à créer une
classe moyenne stable capable de soutenir et de développer l’économie, ainsi que la société. Dans les pays en
développement, les taux de scolarisation au primaire
atteignent désormais 91%, d’après l'ONU. Mais de
nombreux jeunes sont dans l’impossibilité de poursuivre
leurs études dans le secondaire, et encore moins dans le
supérieur, en raison de l’insuffisance des moyens financiers
des familles et des États.

Ces investisseurs ont pour objectif des rendements
attractifs, une atténuation des risques et une diversification
de leur portefeuille, tout en ayant un impact positif dans le
monde.

La finance à impact social rend possible les investissements dans des projets d’amélioration de l’éducation
générant des rendements pour les investisseurs. L’avantage pour les étudiants est qu’ils peuvent emprunter à un
taux abordable, et accéder ainsi à des universités de
haut-rang. La qualité de ces prêts est élevée et leur grand
nombre permet des investissements diversifiés en obligations titrisées, avec une faible corrélation aux marchés des
capitaux.

Une approche prudente appliquée à
la sélection des titres
S'agissant des investissements durables basés sur des
critères ESG, nous passons en revue les sociétés afin
d'exclure les entités controversées ou qui violent les
normes de base. Nous sélectionnons les entités selon la
méthode du «best-in-class». De plus en plus de données
plaident pour ce type de sélection: entre autres, une forte
corrélation entre des scores ESG élevés et la performance
financière, l'utilisation des critères ESG comme facteur de
prédiction de la future volatilité des bénéfices mais aussi
comme protection en période de correction des marchés.

Investir de manière intelligente
Credit Suisse bénéficie de 15 années d’expérience dans
l’investissement à impact positif dans diverses catégories.
Nous sommes ainsi en mesure d’affirmer en toute
confiance que de tels investissements sont très pertinents.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Spécial Investissement à impact

Investir
dans l'avenir
L’investissement à impact connaît une croissance spectaculaire,
les investisseurs étant particulièrement friands de placements
porteurs de rendements financiers générant également un impact
environnemental et social mesurable positif. Ce segment s’inscrit
dans la lignée des 17 Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies qui couvrent des thèmes comme l’égalité des
genres, l’eau, la faim et l’enseignement primaire, secondaire et
supérieur.

Dans les pays à faible revenu, l’accès à l’enseignement
supérieur relève parfois tout simplement de l’impossible.
Tandis que 91% des enfants des pays en voie de
développement vont à l’école primaire, seul 1 jeune sur
12 acquiert des compétences de niveau secondaire dans
les pays les moins développés, d’après les données de
l’UNESCO.
De nombreux jeunes ne sont pas en mesure de suivre
des études dans le secondaire et le supérieur du fait des
moyens financiers limités dont disposent leurs parents et
des difficultés financières des États. En outre, les dons
alloués à l'enseignement supérieur ne représentent
qu’une fraction des dons mondiaux.
Par exemple, un Sierra-Léonais lambda devra travailler
plus de 100 ans pour se payer une année d’études à
Harvard.
Marisa Drew, la Chief Executive Officer du tout nouveau
département Impact Advisory & Finance (IAF) du Credit
Suisse évoque, dans un entretien, la manière dont les
investisseurs peuvent apporter un changement positif à
travers l’éducation.
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Dans quelle mesure les initiatives privées sontelles nécessaires dans le secteur de l’éducation?
La contribution du secteur privé est absolument essentielle. Un rapport de 2015 de l’UNESCO estime que les
besoins de financement de l’éducation pour la période
2015 – 2030 s’élèvent à 39 milliards de dollars.
L’UNESCO appelle à un financement accru et de
meilleure qualité pour atteindre un ODD ambitieux: une
éducation de qualité à tous les niveaux, dans tous les
pays, sans différence entre les sexes.
Qu’en est-il du développement du marché de
l’investissement à impact dans le secteur de
l’éducation?
L’investissement à impact dans le secteur de l’éducation
en est encore à ses débuts comparativement aux autres
domaines couverts par les Objectifs de Développement
Durable comme les énergies propres. Historiquement, le
financement de l’éducation a toujours été assuré, pour
l’essentiel, par les milieux philanthropiques et le secteur
à but non lucratif. Selon le rapport 2018 du Global
Impact Investing Network (GIIN), l’éducation ne recueille
que 4% des actifs sous gestion relevant de la catégorie
des investissements à impact. Il y a cependant une prise
de conscience croissante de la part des acteurs privés de
l’ampleur des besoins financiers dans ce domaine. Parmi

Au Credit Suisse,
nous croyons à l’effet
multiplicateur de
l’investissement dans
l’éducation.

les investisseurs interrogés par le GIIN, 20% avaient
alloué des fonds à l’éducation en 2017 et 36% envisageaient d’augmenter leur allocation à ce secteur en
2018.

tissement à impact social sont équivalents à ceux des
classes d’actifs traditionnels même si la plupart de ces
investissements passent par des marchés privés caractérisés par une duration et une liquidité plus faibles.

Qu’est-ce qui motive les investissements dans
l’éducation?
Selon nous, l’une des principales motivations pour les
clients privés est qu’ils ont eux-mêmes eu accès à une
éducation de qualité. Cette motivation se retrouve en
particulier chez nos clients originaires de pays en
développement où l’éducation est un privilège plutôt
qu’un droit. Ces clients ont souvent le sentiment que
l’éducation a été leur passeport vers une vie meilleure et
ils souhaitent que d’autres aient les mêmes chances.

Pourquoi le Credit Suisse considère-t-il l’éducation
comme un domaine d'investissement attrayant?
Au Credit Suisse, nous croyons à l’effet multiplicateur de
l’investissement dans l’éducation et plusieurs de nos
programmes sont axés sur ce secteur.Le récent rapport
Goalkeepers Report de la Gates Foundation* souligne
l'importance d'investir dans les jeunes et en particulier
dans leur éducation et leur santé afin de créer des
opportunités. Si l'investissement dans l'éducation est
capable de réduire la mortalité, de renforcer la paix et la
sécurité, d'atténuer les effets du changement climatique,
de sortir de l'extrême pauvreté et d'encourager la
prospérité économique – tout en générant un rendement
financier – nous pensons que le jeu en vaut la chandelle.

Quels est le profil risques/rendements financiers
des investissements dans ce secteur?
L’une des exigences clés en matière d’investissement à
impact social, à laquelle les investisseurs tiennent tout
particulièrement, est que l’impact soit mesurable. Deux
cas de figure sont possibles: soit l’investisseur souhaite
des rendements du même ordre que ceux habituellement
générés par une classe d’actifs donnée, soit il accepte
un peu moins de rendement financier et privilégie plutôt
l’impact de son investissement. Les risques liés à l’inves-

*	gatesfoundation.org/goalkeepers/report
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Marchés
financiers
En bref
Anticiper les tendances des actifs
Les marchés financiers américains ont entamé une phase avancée du cycle économique en 2018, se
caractérisant par une hausse des taux d’intérêt combinée à un aplatissement de la courbe des taux.
Notre scénario de base pour 2019 prévoit uniquement une poursuite de croissance modérée des
rendements américains. Dans ces conditions, les investisseurs en obligations américaines devraient se
préparer à un allongement de la duration. Sur les principaux marchés obligataires hors États-Unis où les
rendements sont bien moins élevés, nous recommandons de conserver une duration courte. Concernant
le crédit, le profil risque/rendement semble plus favorable pour le haut rendement que pour les obligations investment grade. Les actions devraient continuer de surperformer sur fond de croissance bénéficiaire solide. Les actifs des marchés émergents (ME) qui ont subi la pression du tour de vis monétaire
américain devraient regagner du terrain, aussi longtemps que le risque associé aux relèvements des taux
américains et à l’appréciation du dollar américain diminue.
Poches de croissance dans certains secteurs
En dépit de certaines oscillations, les titres technologiques ont continué de surperformer en 2018.
Nous tablons sur une normalisation de la croissance économique en 2019. Conformément aux
tendances des phases avancées de cycle, les titres de croissance devraient cependant continuer
de surperformer. Cette tendance devrait notamment concerner le secteur de la santé, en particulier
si des sociétés accomplissent des percées dans des domaines tels que la thérapie génique.
Certains secteurs cycliques tels que les valeurs industrielles axées sur les dépenses d’investissement devraient également bien se comporter. En Europe, les titres financiers en berne devraient
reprendre des couleurs avec la hausse des rendements, tandis qu’aux États-Unis, l’aplatissement
de la courbe des taux pèsera probablement sur le secteur. Les titres immobiliers pourraient
également rester sous pression du fait de la hausse des taux d’intérêt.
Quelle direction pour les devises?
En 2018, le dollar américain a légèrement progressé face aux autres grandes monnaies, tandis qu’il
s’est fortement apprécié par rapport à un certain nombre de monnaies des ME. Pour 2019, nous avons
une perspective neutre à l’égard de l’EUR/USD. Tandis que l’écart de rendement continue de soutenir
le dollar américain, l’amorce du resserrement des politiques monétaires hors des États-Unis devrait
peser sur la monnaie. L’évaluation continue de jouer en faveur de la livre sterling ainsi que d’un certain
nombre de monnaies des ME, dont certaines bénéficient d’un avantage en matière de portage. Concernant les monnaies refuges, nous privilégions le yen sous-évalué, par rapport au franc suisse, plus cher.
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Positionnement pour
une croissance de fin
de cycle
Avec le passage de l’économie américaine d’une phase de
reprise et d’expansion à une phase de surchauffe, le profil de
rendement d’un certain nombre de marchés d’actifs devrait
évoluer, impliquant des changements majeurs au niveau des
stratégies de placement. Nous continuons à tabler sur une
surperformance des actions.

Le cycle de
l’économie
américaine est
toujours celui qui
compte le plus
pour les marchés
financiers
internationaux.

Prévisions des marchés financiers / performance 2019

Actions*

6.78%

5.50%

-4.21%

4.00%

0.14%

4.80%

Actions R.-U.

-4.04%

5.00%

Actions japonaises

-6.31%

1.50%

Actions des ME

-7.04%

8.30%

Clôture au
07 novembre 2018

Prévisions à
fin 2019

Bon du Trésor américain à 10 ans

3.24%

3.30%

Bund allemand à 10 ans

0.45%

1.00%

Rendement du bon de la
Confédération suisse à 10 ans

0.02%

0.50%

Performance 2018
depuis le début de l’année
au 07 novembre 2018

Rendements
totaux attendus
pour 2019

-1.82%

-1.00%

Actions zone euro
Actions suisses

Rendements obligataires

Crédit

Obligations mondiales
haut rendement**

Pourquoi le cycle de l’économie américaine
est si important?
Le cycle de l’économie américaine est toujours celui qui
compte le plus pour les marchés financiers internationaux.
Si les États-Unis ne représentent qu’un peu plus de 20%
de l’économie mondiale (et moins de 15% si l’on tient
compte des différences en termes de parités de pouvoir
d’achat), le marché d’actions américain constitue en
revanche 54% du marché mondial des actions (MSCI AC
World). De même, si la part du marché américain des
obligations de haute qualité (high grade bond) dans le
marché obligataire mondial se limite à 41%, les rendements obligataires américains ont une influence majeure
sur les marchés mondiaux car le dollar reste, sans
conteste, la monnaie de réserve internationale. Aussi, bien
que les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed)
soient largement motivées par des considérations domestiques, sa politique détermine le «prix» de l’essentiel de la
liquidité mondiale. En outre, le prix de la plupart des
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Rendements
totaux attendus
pour 2019

Actions américaines

Obligations mondiales
investment grade**

Les événements politiques inattendus qui ont marqué
l’année 2018 ont eu un impact sur les marchés financiers
et il devrait encore en être ainsi en 2019. Toutefois, c’est le
cycle économique qui devrait rester le principal moteur des
marchés. Le comportement des grandes classes d’actifs
est très différent selon la phase du cycle. Nous avons tenu
compte de ces facteurs dans l’élaboration de nos différents
scénarios pour les principales classes d’actifs et de notre
stratégie de placement.

Performance 2018
depuis le début de l’année
au 07 novembre 2018

1.09%

3.00%

-4.59%

5.00%

Clôture au
07 novembre 2018

Prévisions à
fin 2019

EUR/USD

1.14

1.20

USD/CHF

1.00

1.00

Obligations HC des
marchés émergents***
Marchés des changes
et matières premières

EUR/CHF

1.15

1.20

USD/JPY

113.53

105.00

GBP/USD

1.31

1.40

USD/CNY

6.93

7.20

1228.51

1250.00

61.89

67.00

Or (USD/once)
WTI (USD/baril)

*	La performance et les rendements attendus correspondent au rendement total
incluant les dividendes. Les marchés se rapportent aux indices pays/régionaux
MSCI en monnaie locale. Les performances sur les périodes entre le
07.11.2013 et le 07.11.2018 de ces indices dans leur ordre chronologique sont
les suivantes: MSCI USA: 18.5%, 5.4%, 3.5%, 24%, 10.6%. MSCI EMU:
3.8%, 19.7%, -7.1%, 26.5%, -6.8%. MSCI Switzerland: 10.3%, 5.2%, -8.9%,
23.4%, 1.6%. MSCI UK: 1.5%, -0.5%, 11.4%, 14.6%, -1.3%. MSCI Japan:
17.6%, 15.3%, -12.3%, 34.7%, -6.4%. MSCI EM: 5.9%, -0.8%, 6%, 29.2%,
-6.7%
**	Barclays Global Investment Grade Corporate and Global High Yield index
***	JP Morgan EMBIG Div. (indice de la dette souveraine)
		
Sources Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse
		
Dernier point des données 07 novembre 2018

		Remarque: Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent en aucun cas des
indicateurs fiables de la performance actuelle ou future.
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l’économie empêchant toute surchauffe, et que des signes
de ralentissement devraient voir le jour. Le principal risque
serait une phase prolongée de croissance débouchant sur
une surchauffe. Le risque de contraction semble en
revanche limité, tout du moins pour 2019.

obligations internationales est exprimé en référence à la
courbe des bons du Trésor américain. Étant donné la forte
influence du cycle de l’économie et des taux d’intérêt
américains sur le marché mondial, nous avons mis l’accent
sur les différents scénarios possibles pour les taux d’intérêt
américains en 2019.

Concernant les rendements des bons du Trésor américain,
la principale conséquence de notre scénario de base est la
poursuite de l’aplatissement de la courbe des taux. Si c’est
le scénario de risque tablant sur une surchauffe prolongée
qui se matérialise, les rendements à long terme devraient
en revanche s’inscrire en hausse, entraînant un redresse-

L’économie américaine reste solide
Notre scénario de base pour l’économie américaine en
2019 repose sur l’hypothèse que le resserrement de la
politique de la Fed, conjugué à l’atténuation des effets de
la relance budgétaire, devrait avoir un effet modérateur sur

Performance des différentes classes d’actifs selon la phase du cycle économique

USD

Pétrole/Matières premières

Télécoms

Services d’utilité
publique

Oblig. haut rendement

Momentum

Immobilier
Oblig. haut rendement

Or
Consommation
de base

Petite cap.
Actions
USD

–

––

Surchauffe

*	Obligations d’État à duration courte
**	Obligations d’État à duration longue

		Sources Credit Suisse, Bloomberg
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Rendements les plus
élevés pour l’immobilier

Rendements les plus élevés pour
l’or et les obligations à haut rendement

Crédits IG

BdT longue**

Actions énergétiques

Consommation de base

BdT
courte*

USD

Soins de santé

Momentum

Technologies de l’information

+

Actions

++

Rendements les plus élevés pour
les actions «proches des obligations» et
les obligations à duration longue

Pétrole

Rendements les plus élevés
pour la plupart des actifs risqués
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Ralentissement

Contraction

Reprise

Remarque le graphique présente la performance des différentes classes d’actifs au cours des quatre phases
(ou régimes) suivantes du cycle de l’économie américaine (période: 1990 – 08/2018):
1 Les phases de «surchauffe» se caractérisent par une croissance économique supérieure à la tendance
et une augmentation de l’inflation.
2 Les phases de «ralentissement» font généralement suite aux interventions des pouvoirs publics
pour mettre fin à la surchauffe de l’économie.
3 En cas de politique trop restrictive ou de tout autre choc négatif, l’économie peut entrer dans une phase
de «contraction» ou de récession.
4 Les phases de «reprise» correspondent aux périodes qui suivent le plus bas du cycle, autrement dit
le creux de la vague, et se caractérisent généralement par une expansion économique prolongée.

ment de la courbe. A contrario, si c’est le scénario du
ralentissement qui l’emporte, la courbe des taux devrait
s’inverser. La principale conséquence d’un aplatissement
attendu de la courbe des taux américains est l’extension de
la duration de la part des investisseurs en dollar sur l’année
2019. Quoi qu’il en soit, ajouter des obligations indexées
sur l’inflation dans les portefeuilles devrait offrir une
certaine protection en cas de surchauffe prolongée de
l’économie.
Dès lors que, comme nous le prévoyons, l’économie ne
subit pas de contraction en 2019, il ressort de notre
analyse que les obligations d’entreprises devraient faire
mieux que les bons du Trésor. Plus le degré de confiance
dans la réalisation du scénario de base, voire même du
scénario de surchauffe, est élevé, plus une exposition aux
obligations risquées paraît judicieuse. Reste à voir si une
telle exposition se justifie à l’aune des valorisations.
À l’heure où nous écrivons, les spreads du haut rendement
américain se situaient à 350 points de base. Il s’agit là d’un
rendement qui peut paraître raisonnable dans le cadre d’un
scénario de solidité de l’économie, mais qui risque fort
d’être insuffisant en cas de mauvaise surprise d’envergure
ou de hausse des taux de défaillance. Par ailleurs, le haut
rendement américain reste exposé à des risques spécifiques, liés notamment aux prix de l’énergie.
Les obligations américaines de qualité investment grade
semblent moins attrayantes. Certes, les entreprises
américaines disposent toujours d’une trésorerie plutôt
confortable, mais leur endettement a fortement augmenté
depuis 2014 sous l’effet des rachats d’actions et de
l’augmentation des dépenses d’investissement. De plus,
les spreads sont serrés en comparaison historique et la
duration de référence est longue, les entreprises ayant
profité de la faiblesse des rendements pour émettre des
obligations de plus longue échéance. Cette catégorie
d’actifs devrait donc sous-performer par rapport aux bons
du Trésor quel que soit le scénario de risque considéré.
Une allocation associant bons du Trésor et obligations à
haut rendement semble la meilleure option.

Amélioration des perspectives pour les obligations
des marchés émergents
Sur le segment obligataire hors dollar, ce sont les marchés
émergents (ME) qui devraient être les plus affectés par
l’évolution des taux d’intérêt américains. Comme on a pu le
voir en 2018, une diminution de la liquidité en dollar peut
lourdement pénaliser les actifs des ME. Cela dit, si notre
scénario de base se matérialise et que les pressions
incitant la Fed à durcir sa politique s’atténuent, les obligations en devises fortes des ME devraient surperformer. Par
ailleurs, dans la mesure où une politique moins offensive de
la part de la Fed devrait se traduire par une pression
moindre sur les monnaies émergentes, les obligations des
ME en monnaies locales devraient également bien se
comporter. L’un des principaux risques pour les obligations
émergentes en devises locales a trait à la Chine: si le yuan
perd encore du terrain, d’autres monnaies émergentes
pourraient se retrouver sous pression.
Quant aux autres régions ou pays à devises fortes comme
le Japon, la zone euro et la Suisse, leurs obligations sont
moins sensibles au cycle de l’économie et des taux d’intérêt américains. Ici, c’est l’évolution de l’économie et de la
politique monétaire au niveau domestique qui importe le
plus. Or, notre scénario de base table sur le maintien d’une
croissance solide dans ces régions et un début de normalisation de la politique monétaire. Les rendements étant
extrêmement faibles sur la plupart des marchés, la performance devrait être médiocre, voire négative, en 2019. Une
duration courte s’impose donc sur ces marchés. Côté
crédit, les emprunts seniors restent attrayants en Europe
dans la mesure où la qualité des actifs bancaires devrait
continuer à s’améliorer. La remise en cause de la discipline
budgétaire en Italie et les craintes grandissantes quant à
une éventuelle sortie du pays de la zone euro constituent
cependant un risque extrême pour le crédit européen.
Des gains toujours possibles pour les actions
Dans les phases cycliques avancées, les actions font généralement mieux que la plupart des autres classes d’actifs. Il
convient donc de les privilégier sauf en cas de valorisations
trop tendues ou de contraction imminente. Cela dit, la
performance peut largement varier d’un secteur à l’autre,
selon la sensibilité du secteur concerné aux taux d’intérêt.
Pour ce qui est des styles de placement, les actions à fort
momentum ont tendance à bien se comporter en fin de
cycle. Cela devrait profiter aux grands secteurs de pointe
comme celui des technologies de l’information, l’un de nos
préférés à l’heure où nous écrivons.
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À l’instar des obligations, les actions des ME sont généralement très sensibles au cycle de l’économie et des taux
d’intérêt américains. Elles devraient donc mieux s’en tirer si
le risque de hausse des taux et d’appréciation du dollar
diminue. Pour les actions émergentes, il faut également
tenir compte de l’impact de la croissance asiatique, plus
fort que sur les obligations en raison de la part importante
des actions chinoises et des autres actions asiatiques dans
l’indice MSCI EM. Le marché intérieur chinois est en effet
tellement important que le cycle de l’économie chinoise a
un impact majeur sur les actions émergentes. Pour la
Chine, notre scénario de base table sur un ralentissement
modéré de la croissance accompagné de conditions
monétaires un peu plus souples, ce qui devrait profiter aux
actions. Si la solidité de la croissance américaine devrait
aussi soutenir les actions chinoises et celles des autres
ME, le risque d’une nouvelle escalade des tensions
commerciales avec les États-Unis incite à la prudence.
Quant aux marchés d’actions développés autres que le
marché américain, à l’exception du Canada, ils sont pour la
plupart moins dépendants de l’économie et du cycle des
taux américains. En 2018, les indices boursiers des
marchés développés sont restés à la traîne par rapport à
leurs homologues américains en raison de la part limitée
des entreprises technologiques dans ces indices et de
l’extrême faiblesse des taux d’intérêt qui a continué à plomber les valeurs financières. En Europe, la sous-performance
a probablement été encore aggravée par les risques
politiques. Toutefois, à moins d’une nouvelle crise provoquée par l’Italie, le marché de la zone euro pourrait rattraper
son retard. Dans ces conditions, une croissance économique stable et une augmentation significative des taux
d’intérêt pourraient bénéficier aux valeurs financières et aux
autres actions de la zone euro axées sur le marché domestique.
La demande chinoise devrait soutenir les
matières premières
À l’exception des métaux précieux, les matières premières
ont généralement un caractère cyclique très marqué. La
plupart du temps, elles continuent à bien se comporter
dans les phases avancées du cycle. Toutefois, les fortes
hausses de taux d’intérêt et l’appréciation du dollar ont
tendance à freiner l’augmentation de leurs prix. Étant
donné que nous tablons sur un scénario plutôt modéré pour
les taux d’intérêt et le dollar, ce facteur ne devrait guère
jouer en 2019. Les matières premières cycliques devraient
bénéficier d’un soutien tant que l’importante demande
chinoise se maintiendra.

La demande de
matières premières
devrait rester solide
en 2019.
Le dollar aux prises avec des influences
contradictoires
Il est bien difficile de prévoir l’évolution du dollar en 2019.
Au cours des phases avancées des cycles précédents, le
billet vert a gagné du terrain surtout lorsque la courbe des
taux américains s’était inversée (autrement dit lorsque les
marchés estimaient que la politique monétaire était trop
restrictive). En général, ces hausses sont suivies d’une
dépréciation lorsque l’économie ralentit et que la Fed
commence à assouplir sa politique. Un resserrement
excessif de la politique de la Fed nous semble peu probable
en 2019. Tout durcissement inattendu (même léger) de la
part de la Banque centrale européenne (BCE) ou de la
Banque du Japon (BoJ) pourrait en revanche provoquer
une appréciation de l’euro ou du yen. Dans ces conditions,
les déficits jumeaux américains pourraient de nouveau
revenir sur le devant de la scène, entraînant des pressions
baissières sur le dollar.
Stratégie de placement pour 2019
Notre scénario de base pour 2019 incite à maintenir une
surexposition aux actions. Les investisseurs sur le marché
américain doivent cependant commencer à miser sur des
durations plus longues pour les obligations. Les obligations
et les devises des ME affichent des valorisations relativement attrayantes, mais la Chine constitue un risque.
La même chose vaut pour les actions des ME. Côté crédit,
le haut rendement présente un profil risque / rendement
plus intéressant que les obligations investment grade.
La demande pour les matières premières devrait rester
solide. Quant au dollar, il peut évoluer dans un sens
comme dans l’autre, puisque les facteurs d’appréciation
seront probablement aussi nombreux que ceux plaidant
pour sa dépréciation.

Spotlight
Inversion de la courbe des taux américains:
y-a-t-il lieu de s’inquiéter?
La courbe des taux américains s’est nettement aplatie
en 2018, les rendements à court terme ayant augmenté
nettement plus que ceux à long terme. Par le passé,
l’aplatissement ou l’inversion des courbes des taux a
coïncidé avec des récessions (voir graphique), ce qui
nous a amenés à nous demander si nos prévisions pour
la croissance américaine n’étaient pas trop optimistes.
Voici les raisons pour lesquelles un aplatissement de la
courbe des taux laisse généralement présager un
ralentissement de l’économie: en général, les banques
centrales relèvent les taux à court terme pour atténuer
les pressions inflationnistes qui apparaissent suite à une
forte croissance économique associée à des contraintes
au niveau des capacités de production. La hausse des
taux entraîne une révision à la baisse de la composante
«anticipations d’inflation» au niveau des rendements
Aplatissement de la courbe des taux
Spreads des bons du Trésor américains à 10 ans - 2 ans
(en points de pourcentage)
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obligataires. Toutefois, par la même occasion, la
composante «rendement réel» augmente. L’augmentation des coûts d’emprunt se traduit par une baisse de la
demande globale et un ralentissement de l’économie.
Une inversion de la courbe des taux implique que le
marché obligataire commence à intégrer un assouplissement de la politique monétaire, lequel reflète une
augmentation du risque de récession.
Les temps ont changé – ou peut-être pas
Certains avancent que la courbe des taux sera maintenant structurellement plus plate que par le passé.
L’argument est que la prime de terme (autrement dit les
intérêts plus élevés qui reviennent aux investisseurs qui
acceptent de miser sur des obligations de plus long
terme) sur les obligations longues devrait être plus faible
dans la mesure où le risque inflationniste est moins
important que par le passé, la flexibilité accrue des
marchés du travail et la plus grande crédibilité des
banques centrales permettant de mieux arrimer les
anticipations d’inflation. Cet argument ne nous paraît
guère convaincant ne serait-ce que parce que la courbe
des taux a été aussi pentue lors de ce cycle que lors
des cycles précédents et que les anticipations d’inflation
sont conformes à leurs niveaux moyens. De plus,
certains éléments laissent penser que la prime de terme
pourrait être plus élevée que par le passé. Il nous
semble donc prématuré d’enterrer l’idée selon laquelle
l’inversion de la courbe des taux est un signe annonciateur de récession.
Cela dit, nous ne pensons pas que la courbe s’inversera
en 2019, notamment parce que la Fed, elle-même,
considérerait comme un signal d’alerte un aplatissement
de la courbe. Si la courbe était amenée à trop s’aplatir,
la Fed marquerait une pause dans sa trajectoire de
resserrement pour permettre à la courbe de reprendre
de la pente en réponse à une politique moins restrictive.

Spreads des bons du
Trésor américain
Récessions américaines
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Perspectives
sectorielles
La plupart des secteurs dans le monde sont tributaires des
cycles économiques mondiaux ou régionaux. L’endettement
étant élevé, l’évolution des taux d’intérêt aura ainsi un
impact important. De plus, les avancées technologiques
rapides continuent de doper l’innovation et de perturber
nombre d’entreprises bien établies.

En 2018, la performance sectorielle a été marquée par des
divergences importantes. Les deux grands secteurs de
croissance que sont les technologies de l’information et la
santé ont dégagé la meilleure performance. À l’inverse,
aucune tendance claire entre les secteurs défensifs par
rapport aux secteurs cycliques ne se dégagea. Le secteur
de l’énergie fit du surplace avec la forte volatilité des prix du
pétrole. Le resserrement de la politique monétaire américaine et l’aplatissement de la courbe des taux qui l’a
accompagné ont par ailleurs pesé sur les valeurs financières.
Certaines des tendances qui ont prévalu en 2018 devraient, selon nous, perdurer en 2019. Ainsi, les dépenses
d’investissement de cette fin de cycle devraient bénéficier
au secteur industriel, et le secteur des matériaux pourrait
être tiré par l’innovation et des valorisations plus attrayantes. Mais la question clé est de savoir si le secteur
des technologies de l’information et celui de la santé
continueront à générer des rendements élevés. Malgré le
ralentissement probable de la croissance sur la plupart des
segments, le secteur des technologies de l’information
pourrait continuer à être soutenu par l’innovation. Quant au
secteur de la santé, il recèle toujours, selon nous, une
marge de progression, par exemple dans le domaine des
thérapies géniques.
Les technologies de l’information toujours en tête
Rendements sectoriels bruts totaux du MSCI World (en %)

Consommation: le commerce en ligne est devenu la
nouvelle normalité
Le secteur de la consommation devrait bien se comporter
en cas de matérialisation de notre scénario de base, qui
prévoit le maintien d’une croissance solide et de marchés
du travail tendus. La Chine et les tensions commerciales
constituent cependant des risques non négligeables. En
Chine, les produits onéreux comme l’automobile devraient
rester sous pression. En revanche, le secteur des biens de
luxe comme les cosmétiques ou les alcools haut de gamme
devrait rester soutenu par des tendances structurelles
telles que le développement de la classe moyenne. Quant
à l’augmentation des droits de douane sur les produits
chinois, elle devrait surtout pénaliser le consommateur
américain. Par ailleurs, le commerce en ligne est en train
de devenir la nouvelle normalité, les ventes continuant de
progresser à grande vitesse. Certains distributeurs historiques semblent s’adapter avec succès
à cette nouvelle donne.
Énergie: concentration sur la croissance à long terme
Les perspectives pour le secteur de l’énergie sont réjouissantes, les bénéfices étant appelés à augmenter sur fond
de hausse des volumes de production et de nouvelles augmentations des prix. Les valorisations sont revenues à leur
Forte augmentation de l’activité de F&A dans le
secteur des biotechnologies
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juste niveau. Avec le ralentissement de la croissance des
prix du pétrole et des bénéfices par action (BPA), l’attention des investisseurs devrait se reporter sur la croissance à
plus long terme. Les investisseurs seront particulièrement
attentifs aux éventuelles contraintes de production dans le
Bassin permien au Texas et dans le secteur des hydrocarbures de schiste, ainsi qu’à l’impact de telles contraintes
sur les entreprises d’exploration et de services pétroliers.
Le durcissement de la réglementation en matière de transport des hydrocarbures vers les raffineries est une source
d’inquiétudes supplémentaire. Enfin les investisseurs seront
à l’affût des signes de reprise dans le forage offshore après
une longue période de faiblesse de ce segment.
Finance: toujours des défis structurels
L’augmentation de la demande de crédit dans la plupart des
économies avancées devrait stimuler les valeurs financières. En Europe, une nouvelle pentification de la courbe
des taux en anticipation de la hausse des taux d’intérêt par
la Banque centrale européenne devrait également profiter
au secteur financier. À l’inverse, l’aplatissement de la
courbe des taux aux États-Unis pourrait avoir un impact
négatif. De plus, les réglementations nationales, la faiblesse des bilans et les provisions insuffisantes freinent la
consolidation, pourtant tellement nécessaire, du secteur
bancaire européen. Les fusions et acquisitions (F&A)
transfrontalières semblent plus probables dans le secteur
de l’assurance, notamment dans l’assurance dommage et
santé. Du côté des banques, l’accent continue à être mis
sur la maîtrise des coûts plutôt que sur la croissance, mais
les rendements des dividendes attrayants pourraient
stimuler le secteur.
Santé: F&A et innovation soutiennent la croissance
Nous tablons sur une vague d’autorisations pour les
médicaments biosimilaires dans les prochaines années, sur
fond de leadership plus marqué de la Food and Drug
Administration américaine. Cela devrait permettre aux
grandes entreprises d’investir dans des domaines novateurs
importants comme les thérapies géniques. Quelques-unes
de ces thérapies, dont certains traitements de l’amyotrophie spinale et de l’hémophilie A, pourraient arriver sur le
marché américain dès 2019. Les craintes d’une intervention réglementaire reposant sur des considérations politiques s’atténuent. La surperformance devrait, selon nous,
être au rendez-vous pour les entreprises à la pointe de
l’innovation, que ce soit par le biais du développement de
nouveaux traitements en interne ou via des F&A sur le
segment des petites et moyennes capitalisations.
Industrie: tirée par la croissance de fin de cycle
Les valorisations du secteur industriel sont à leur plus haut
cyclique mais, si la croissance économique reste solide
comme nous le prévoyons, les BPA et les chiffres d’affaires
devraient en bénéficier. Le segment des biens d’équipe-
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ment devrait profiter de la reprise des secteurs de la
construction industrielle, des mines, du pétrole et du gaz.
L’industrie devrait aussi être soutenue par les innovations
dans le secteur automobile et la poursuite des investissements dans la robotique dans différents secteurs.
Technologies de l’information: ralentissement de
la croissance
Après deux ans et demi de forte croissance, la dynamique
des bénéfices dans le secteur des semi-conducteurs
devrait s’essouffler sous l’effet de l’augmentation des
capacités de production qui se traduit par des pressions sur
les prix des puces. Cela dit, les capacités excédentaires ne
sont pas très importantes et la correction ne devrait pas
être trop sévère étant donné la forte demande pour les
puces de la part des centres de données et de secteurs
comme celui des télécommunications. Le secteur de
l’Internet et des logiciels devrait bien se comporter sur fond
de passage des entreprises aux infrastructures de cloud, de
numérisation des processus de production et de développement de centres de données de très grande envergure. Le
secteur du matériel informatique pourrait souffrir d’un
ralentissement de la demande d’ordinateurs. De plus, le
marché des smartphones devrait revenir à une croissance à
un chiffre malgré les innovations récentes comme les
écrans pliables, les services de réalité augmentée et les
réseaux 5G.
Matériaux: évolution au niveau de la production et
des produits
La production d’acier devrait, selon nous, continuer à
progresser, soutenue par une demande solide. Les
problèmes environnementaux en Chine devraient se
traduire par une demande accrue pour un minerai de fer de
meilleure qualité, moins polluant. Avec la réduction des
capacités de production en Chine et l’orientation du pays
vers un minerai de fer de meilleure qualité, l’offre mondiale
d’acier devrait rester équilibrée en 2019. Dans le secteur
de la chimie, la Chine est en train de passer du charbon au
gaz. Les sociétés minières devraient continuer à restituer
du capital à leurs actionnaires par le biais de versements de
dividendes et de rachats d’actions. Le secteur de la chimie
devrait continuer à être porté par des tendances fortes
comme l’évolution de la technologie des batteries pour les
véhicules électriques ou l’abandon progressif du plastique
au profit de matières biodégradables. Le principal risque
pour le secteur est un ralentissement en Chine, le pays
dominant le marché.
Télécommunications: progression du mobile,
faiblesse du fixe
Des différences importantes devraient persister entre les
marchés. Aux États-Unis, le marché du mobile devrait, selon
nous, être stimulé par les nouvelles offres 5G. En Europe,
l’environnement réglementaire s’améliore. La séparation des

réseaux et des services étant désormais possible, les parts
des sociétés de réseaux pourraient profiter de réévalutions.
Les dividendes attrayants et les valorisations peu élevées en
comparaison historique sont autant d’éléments qui devraient
séduire les investisseurs, surtout si les anticipations de
croissance se détériorent. Au Japon, la concurrence devrait
s’intensifier avec l’arrivée d’un quatrième opérateur. En
Chine, une consolidation se profile, les investissements dans
la 5G étant trop élevés pour être pris en charge par les
entreprises individuelles. La pression qu’exercent la plupart
des gouvernements en faveur du déploiement de la 5G et
les initiatives dans des domaines comme l’Internet des
objets devraient façonner l’avenir du secteur.
Services d’utilité publique: plus verts et plus propres
L’augmentation des taux d’intérêt devrait s’accompagner
de nouvelles pressions sur les valorisations des entreprises
réglementées du secteur des services d’utilité publique,
notamment en Europe. Les services réglementés doivent
également digérer l’impact des nouveaux tarifs introduits en
Espagne et au Royaume-Uni. L’évolution en cours vers la
production d’électricité à partir de sources renouvelables
devrait aussi intéresser les investisseurs car les coûts
deviennent compétitifs. Les producteurs d’électricité
d’origine thermique devraient profiter de la fermeture de
centrales nucléaires en Allemagne et en Belgique et de
l’arrêt prévu de centrales à charbon dans plusieurs pays. La

récente augmentation des prix du carbone dans l’Union
européenne devrait également être une thématique clé
pour les marchés. Si la tendance se poursuit, elle pourrait
entraîner une nouvelle augmentation des prix de l’électricité
et générer des bénéfices inattendus pour les producteurs
d’électricité propre.
Immobilier: recherche d’opportunités dans un
contexte de vents contraires
Le secteur de l’immobilier est soumis à deux forces
contraires: d’une part la croissance économique et, d’autre
part, la hausse des taux d’intérêt (qui accompagne la
croissance). Après l’ajustement marqué des taux américains qui a secoué le secteur en 2018, les perspectives
pour 2019 s’annoncent plus volatiles. Bien que la croissance économique demeure favorable, la poursuite de la
normalisation des politiques monétaires mondiales génère
des vents contraires. En outre, les tarifications prévalant sur
les marchés de l’immobilier commercial semblent être de
plus en plus en tension, en particulier aux États-Unis. Plus
la maturation du cycle s’accentuera, plus les investisseurs
devront être sélectifs et rechercher des opportunités en
dehors des stratégies fondamentales traditionnelles. Citons
comme exemple l’immobilier de la logistique qui bénéficie
de l’expansion soutenue du commerce en ligne; ou encore
le domaine des soins de santé et du logement assisté
répondant aux besoins d’une population vieillissante.

L’envolée des prix du CO² en Europe renforce l’attrait de la production d’électricité propre
Prix du CO² sur le Système européen d’échange de quotas d’émission (EUR par tonne)
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Devises: état des lieux
Les investissements en devises étrangères n’offrent généralement
pas de rendements excédentaires par rapport à ceux en monnaie
locale. Une devise peut cependant être intéressante si elle est
clairement sous-évaluée. De même, miser sur une monnaie refuge
à faible rendement peut être une stratégie payante lorsque les
risques augmentent considérablement.

L’année 2018 a été marquée par quelques surprises sur les
marchés des changes. Les prévisionnistes tablaient
globalement sur une consolidation des gains acquis en
2017 par les principales devises face au dollar américain.
Or il n’en a rien été, la dynamique de croissance aux
États-unis plus élevée que prévu a empêché toute appréciation relative des autres monnaies. En réponse, la
Réserve fédérale américaine (Fed) s’est montrée plus
offensive alors que les banques centrales des autres
économies avancées restaient accommodantes, ce qui n’a
fait que renforcer l’avantage de taux d’intérêt ou portage
(écart positif de taux d’intérêt entre deux devises) en
faveur du dollar. Par ailleurs, le dollar n’a pas souffert de
la dégradation des déficits jumeaux américains.
Une nouvelle appréciation du billet vert nous semble
toutefois peu probable en 2019. La croissance américaine
devrait certes rester supérieure à celle des autres pays
avancés, mais le différentiel de croissance devrait s’atténuer. Les taux de la Fed devraient, quant à eux, se
maintenir à des niveaux nettement plus élevés que ceux
des autres économies avancées et l’écart pourrait même

s’élargir jusqu’à la mi-2019. Toutefois, si la croissance et
l’inflation continuent à être orientées à la hausse dans les
pays autres que les États-Unis, les banques centrales de
ces pays pourraient commencer à resserrer leur politique
monétaire plus tôt que prévu. Enfin, notre analyse révèle
une légère surévaluation du dollar par rapport aux autres
grandes devises. Il est difficile de dire si le double déficit
dont souffrent les États-Unis pourrait de nouveau devenir
un facteur de risque pour le billet vert. Cela pourrait être le
cas si la croissance américaine ralentit fortement, ce qui
nous paraît peu probable en 2019.
Concernant les monnaies des marchés émergents (ME),
nous avons l’impression qu’un changement important s’est
opéré: de nombreux pays émergents ont en effet été
contraints de relever les taux d’intérêt lorsque leur monnaie
s’est retrouvée sous pression en 2018, d’où un élargissement, parfois conséquent, de l’écart de taux entre les
monnaies émergentes et le dollar. Parallèlement, certaines
devises sont devenues plus attrayantes. Dans ce contexte,
les stratégies de portage et celles basées sur la valorisation
pourraient redevenir intéressantes à condition que les

Et le gagnant est... le dollar
Rendements totaux et au comptant de certaines monnaies par rapport au dollar en 2018 (en %)
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Remarque le graphique présente les taux de change d’un certain nombre de devises par rapport au dollar américain du début de l’année 2018 jusqu’à la clôture de rédaction.
Elle montre également les rendements totaux d’une position à terme longue sur chacune de ces devises face au dollar, c’est-à-dire la somme du différentiel de taux d’intérêt
négatif ou positif (autrement dit le portage), et de la variation du taux de change. Comme on peut le voir, les stratégies de portage ont dégagé des rendements négatifs, avec
des pertes particulièrement importantes sur le peso argentin et la lire turque. Outre le peso mexicain, seule une devise a affiché des rendements positifs: le dollar.
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fondamentaux restent solides. Mais les monnaies ne
s’apprécieront que si les balances extérieures des pays
concernés se stabilisent. Il faudra donc voir comment les
choses évoluent au niveau des processus de rééquilibrage.
Aléas politiques
Certaines devises ont également été influencées par les
événements politiques en 2018. L’escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine a pesé sur le
yuan, tandis que les relations économiques étroites entre la
Chine et le Japon ont sans doute évité une appréciation du
yen qui a ainsi pu conserver une valorisation attrayante. En
Europe, les craintes quant à la politique budgétaire italienne
ont temporairement stimulé le franc suisse, et la livre
sterling a fluctué au gré des discussions sur le Brexit. Pour
ce qui est de 2019, nous ne croyons pas à une résolution
rapide du conflit commercial sino-américain. Le yuan
restera donc sans doute sous pression et il devrait en être
ainsi tant que les autorités chinoises continueront à
assouplir leur politique monétaire. Nous pensons néanmoins que la Chine agira avec prudence pour éviter de
susciter de l’incertitude chez les investisseurs et, partant,
des sorties de capitaux.
Quant à la discorde entre l’Italie et l’Union européenne à
propos du déficit budgétaire, il nous semble peu probable
que la Banque centrale européenne cède aux pressions
des dirigeants italiens. L’euro ne devrait donc pas souffrir
outre mesure de ces tensions. La livre sterling continue,
pour sa part, d’afficher une valorisation très attrayante. La
décote pourrait cependant s’amenuiser en cas de Brexit
«doux». Un Brexit «dur» et le chaos qu’il engendrerait se
traduiraient au contraire par des pressions accrues sur la
monnaie britannique.
Les devises des ME désormais plus attrayantes
L’évolution de l’année écoulée a abouti à une situation de
chevauchement entre valeur et portage pour plusieurs
devises. Les investisseurs devraient donc bénéficier de
rendements excédentaires après les résultats décevants de
2018. Parmi les monnaies des pays avancés, la livre
sterling, la couronne norvégienne et la couronne suédoise
apparaissent comme particulièrement attrayantes à l’issue
de notre analyse des valorisations. Du côté des marchés
émergents, ce sont la lire turque et le peso mexicain qui
semblent les plus porteurs. Le dollar néo-zélandais et le
franc suisse sont en revanche chers tandis qu’au niveau
des ME, seul le baht thaïlandais est onéreux.

En termes de portage, deux devises émergentes, à savoir
le réal brésilien et la lire turque, semblent prometteuses,
mais ce ne sont pas les seules. En effet, selon nos
prévisions, l’inflation devrait être globalement modérée dans
les ME et le différentiel de taux réels avec les pays développés, dont les États-Unis, devrait être très important.
Dans ces conditions, d’autres devises émergentes pourraient aussi faire mieux que le billet vert. Par ailleurs,
certaines monnaies de portage traditionnelles des économies avancées comme le dollar australien, ont perdu
beaucoup de leur attrait avec le resserrement de la politique
de la Fed. Concernant les monnaies refuges, l’écart de
valorisation entre le franc suisse, quelque peu surévalué, et
le yen japonais, sous-évalué, devrait se combler, surtout si
les tensions commerciales s’atténuent.
Les investisseurs fortement exposés à des devises à faible
rendement (franc suisse et euro) qui se négocient à leur
juste valeur devraient donc être en mesure d’améliorer leurs
rendements en prenant position sur certaines des monnaies
de portage ou des monnaies offrant des valorisations
attrayantes évoquées ci-dessus. Pour les investisseurs
américains, ces positions sont moins intéressantes car les
rendements sur les liquidités en dollars sont supérieurs.
Néanmoins, le dollar étant un peu surévalué et le double
déficit des États-Unis pouvant redevenir un facteur de
risque, une légère diversification ne devrait pas nuire à la
performance des portefeuilles.

Spotlight
Les déficits jumeaux, aubaine ou
malédiction pour le dollar?
Les déficits jumeaux ou double déficit (autrement dit les
situations où l’on a à la fois un déficit budgétaire conséquent et un déficit de la balance courante) sont généralement considérés comme un facteur de risque pour le
dollar. Mais, dans la réalité, le lien est moins évident.
Ainsi, lors du boom économique qui a débuté en 1982
sous la présidence de Ronald Reagan, l’aggravation des
déficits jumeaux a coïncidé avec une forte appréciation
du dollar. Dans tous les autres cas, le dollar a perdu du
terrain. Cette ambiguïté s’explique par le fait que
l’augmentation du déficit budgétaire, qui est souvent la
principale cause de la détérioration des comptes
extérieurs, dope la croissance et les taux d’intérêt réels.
Or les hausses de taux soutiennent généralement la
monnaie. Et, si la banque centrale relève ses taux en
réponse à l’accélération de la croissance de la demande
et à l’augmentation du risque inflationniste, les taux
d’intérêt réels grimpent encore plus. C’est ce qui s’est
passé au début des années 80 lorsque la Fed a
continué à mener une politique anti-inflationniste très
restrictive alors que les réductions fiscales de l’administration Reagan commençaient à produire leurs effets.
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À l’inverse, une augmentation du déficit du compte
courant de la balance des paiements peut affaiblir la
monnaie dans certains cas. Cela s’explique par le fait
qu’une aggravation dudit déficit requiert de la part des
investisseurs qu’ils accroissent leurs investissements
dans la monnaie concernée. Pour qu’ils acceptent de le
faire, il faut que la prime de risque associée à la devise
augmente, ce qui suppose soit des écarts de rendement plus élevés, soit une dépréciation de la monnaie,
soit les deux à la fois. Difficile de dire ce qu’il en sera
en 2019. Tant que l’optimisme perdure quant à la
croissance américaine et que la Fed reste sur une
attitude offensive, c’est l’augmentation des écarts de
rendement qui devrait l’emporter. En revanche, en cas
de ralentissement marqué de la croissance américaine,
des doutes pourraient émerger quant à la soutenabilité
des déficits jumeaux et pénaliser le dollar.

La présence de déficits jumeaux ne pénalise pas toujours le dollar
Déficits jumeaux (somme du solde budgétaire et du solde de la balance courante, en % du PIB) et indice du dollar
américain (DXY)
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Associée à une politique budgétaire expansionniste, la
politique monétaire restrictive a entraîné une hausse des
taux réels et, partant, une appréciation du dollar.
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Thèmes
d’investissement 2019
Chaque année, nous mettons l’accent sur un certain nombre
de thèmes d’investissement. Cette année, nos thèmes de
prédilection sont: la normalisation des taux d’intérêt,
les divergences économiques régionales et la nouvelle donne
géopolitique. Ces thèmes feront l’objet d’une mise à jour
en cours d’année en fonction de l’évolution des opinions du
Credit Suisse (House View).

Alors que le cycle est dans une phase avancée sans pour
autant qu’une récession soit en vue et que les banques centrales poursuivent la normalisation de leurs politiques, les
investisseurs se demandent comment investir. En ce qui
nous concerne, nous préférons continuer à axer les portefeuilles sur la croissance. Il s’agit de privilégier les actifs qui
ont surperformé au cours des dernières phases des cycles
précédents, tout en réduisant l’exposition au marché par le
biais de sources de rendement moins corrélées.

Jusqu’où les rendements réels vont-ils aller?
Rendements réels et anticipations d’inflation (sur la base des bons du Trésor américain indexés sur l’inflation à 10 ans,
moyennes mobiles sur 12 mois, %)
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Que nous enseigne l’examen des cycles précédents? À la
fin des phases d’expansion des cycles précédents, les
rendements des obligations américaines ont globalement
augmenté et la courbe des taux s’est aplatie. Il convient
toutefois de distinguer l’avant et l’après choc Volcker
(relèvement du taux des fonds fédéraux à 20% en 1981).
Les rendements obligataires ont commencé à progresser
dans le sillage de l’inflation au début des années 50 avant
d’atteindre un pic en 1981, puis de s’inscrire en baisse
jusqu’en 2012. Il s’agit là d’un élément important car toute
analyse cyclique des obligations doit tenir compte de
l’orientation de la tendance à long terme des rendements.
La faiblesse des rendements nuit à l’attrait des
obligations d’entreprises
L’orientation des rendements, que ce soit à la baisse
comme après 1981 ou à la hausse comme lors de la
période s’étalant des années 50 au début des années 80,
dépend des perspectives d’inflation. Pour l’heure, nous ne
pensons pas que l’inflation s’écartera de sa tendance des
25 dernières années. Aussi les risques de baisse du marché
obligataire nous semblent-ils limités. Cela ne signifie pas
pour autant que les rendements ne peuvent pas progresser;
cela veut simplement dire que le niveau final des taux des
fonds fédéraux devrait de nouveau être inférieur à celui du
cycle précédent. En outre, au regard de la faiblesse actuelle
des rendements et de l’aplatissement particulièrement
marqué de la courbe des taux, une performance positive
des obligations semble très peu probable, notamment en
dehors des États-Unis. Concernant les autres segments
obligataires, l’une des tendances les plus fréquemment
observées lors des cycles précédents est un resserrement

des spreads en début de cycle. Les spreads atteignent
généralement leur niveau le plus bas environ trois trimestres
après le début de la phase d’expansion avant de s’élargir
dans la dernière phase du cycle. Étant donné la faiblesse
actuelle des rendements, les obligations d’entreprises ne
semblent pas être un investissement des plus porteurs en
fin de cycle.
Les actions et les matières premières ont tendance
à surperformer
Sans surprise, l’analyse montre que les actions ont tendance à enregistrer une forte hausse en fin de cycle. Les
petites capitalisations font cependant moins bien que les
grandes et les valeurs cycliques s’en tirent globalement
mieux que les défensives.
Au cours du dernier tiers des phases d’expansion passées,
le dollar américain semble avoir perdu du terrain, mais les
variations étant importantes d’un cycle à l’autre, il est
difficile d’en tirer des conclusions. À l’inverse, les matières
premières et l’or ont toujours eu tendance à s’apprécier.
Opportunités pour les gestionnaires actifs
En bref, réduire l’exposition au marché semble logique
après la hausse exceptionnelle qu’a connue le marché au
cours de ce cycle. En outre, dans un contexte de durcissement de la politique monétaire et de valorisations élevées, la
performance risque fort de diminuer. Il s’agit là d’un
environnement particulièrement porteur pour les gestionnaires appliquant des stratégies actives. L’alpha (rendements non corrélés avec le marché) s’est fait rare dans le
cycle actuel. Les fortes corrélations entre les marchés et la
faible volatilité sur le plan macroéconomique ont rendu
difficile toute génération de plus-value en l’absence d’exposition au bêta (c’est-à-dire au marché). La volatilité est
cependant appelée à s’intensifier, les corrélations à diminuer
et les divergences entres les économies et les actifs à
s’accentuer. La réduction du bêta peut se faire par le biais
de stratégies de rendement absolu dont le but est d’être
non corrélées aux marchés. Les stratégies de couverture
gérées activement peuvent aussi être efficaces, en permettant d’atténuer les risques tout en favorisant la performance
par rapport aux autres moyens de couverture comme l’achat
d’options de vente (put).
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Thème 2:
Divergences économiques
régionales
Les différences en termes de situation sur le marché du
travail et de croissance économique entre les différents
pays se sont traduites par d’importantes divergences de
politiques monétaires, lesquelles ont engendré des différentiels de taux d’intérêt croissants et des variations de change
significatives. Ceci a favorisé l’orientation des capitaux vers
les États-Unis, ce qui a non seulement entraîné une
appréciation du dollar, mais a aussi mis en évidence les
déséquilibres importants de certains pays émergents
comme l’Argentine et la Turquie. Cela a encore alimenté les
transferts de capitaux vers le marché américain et créé un
cercle vicieux pour les ME. Pour les investisseurs, il est
important de reconnaître les divergences majeures entre les
fondamentaux et les prix afin d’être en mesure d’identifier
les opportunités de placement attrayantes.
Pleins feux sur les politiques des banques centrales
Les cycles de resserrement des politiques monétaires
s’accompagnent généralement d’un aplatissement des
courbes des taux. La Réserve fédérale (Fed) continuant à
durcir sa politique monétaire, la courbe des taux américains
devrait donc continuer à s’aplatir. La courbe des taux
européens devrait suivre la même voie à mesure que la
zone euro rattrape son retard de croissance et que la
Banque centrale européenne se montre plus offensive. En
revanche, la Banque du Japon applique une politique de
contrôle de la courbe des taux qui limite les rendements à
10 ans. Tout durcissement de la politique monétaire pourrait
donc se traduire par une pentification de la courbe.
Augmentation des salaires
Les marchés d’actions font un compromis entre, d’une
part, la hausse des salaires et des taux d’intérêt qui
pénalise les marges et, d’autre part, l’augmentation de la
croissance qui pourrait contrebalancer la progression des
coûts. Les pays menant des politiques budgétaires plus
souples et les secteurs les moins vulnérables à la hausse
des salaires et des taux (du fait d’une intensité capitalistique ou d’une intensité de main d’œuvre moindres ou
encore avec moins d’endettement) devraient surperformer.
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Tout dépend du solde de la balance courante
Certaines divergences devraient persister l’an prochain
entre les ME. Les pays dont la balance courante est
excédentaire devraient être moins vulnérables que ceux qui
affichent un compte courant déficitaire. Si le cycle des
investissements reste aussi dynamique dans les marchés
développés (MD), ces divergences pourraient s’accentuer,
les économies excédentaires profitant d’une forte augmentation des importations des MD. De même, si la croissance
mondiale ralentit, la plupart des pays excédentaires devraient pouvoir mettre en œuvre des mesures contracycliques alors que, pour les pays déficitaires, la situation en
termes de croissance et d’inflation pourrait bien se détériorer. Il ne faut pas non plus oublier les tensions commerciales qui devraient, selon nous, rester fortes entre les
États-Unis et la Chine. La Chine devrait cependant recourir
à des mesures de relance et laisser sa monnaie perdre du
terrain pour atténuer l’impact du conflit commercial sur sa
croissance.
Il est important de reconnaître les divergences majeures
entre les fondamentaux et les prix afin d’être en mesure
d’identifier les opportunités de placement attrayantes. En
d’autres termes, si les prix s’écartent fortement des
fondamentaux, il faudra miser sur les pays dont la balance
courante est déficitaire ou vendre ceux dont la balance est
excédentaire. Au Brésil, les élections ont généré de la
volatilité, ce qui nous semble injustifié. La Russie devrait
profiter de l’augmentation des prix du pétrole. Le pays se
distingue par ailleurs des autres ME par des fondamentaux
particulièrement solides et une politique économique des
plus crédibles. Israël affiche une balance des paiements
robuste et de belles perspectives sur le plan économique.
La Corée du Sud est, quant à elle, fortement exposée tant
au commerce international qu’à la mondialisation et a du
mal à tourner davantage son économie vers le marché
domestique. L’Afrique du Sud souffre d’une dette extérieure élevée et d’un déficit en hausse. Le pays est
également pénalisé par l’absence de réformes structurelles
et un contexte politique incertain. Tous ces facteurs mis
ensemble en font l’un des pays les plus exposés aux
risques externes.

Thème 3:
Nouvelle donne géopolitique
Les 40 dernières années ont été marquées par une
mondialisation croissante, le développement du libreéchange, un mouvement de dérégulation et une diminution
du rôle de l’État dans la société. Les politiques menées se
sont traduites par trois décennies de forte croissance
mondiale assorties d’une inflation modérée, d’une faible
volatilité sur le plan macroéconomique et d’une intégration
encore plus poussée des marchés mondiaux.
La montée du populisme
Les dernières décennies n’ont cependant pas été positives
à tous points de vue. Elles ont aussi donné lieu à des
conséquences moins heureuses: cycles haussiers et
baissiers, diminution du pouvoir de négociation des travailleurs et augmentation des inégalités. Ces inégalités ont été
alimentées par la baisse des salaires réels d’une grande
partie du monde ouvrier qui s’est retrouvée face à la
concurrence de travailleurs extérieurs moins chers. Ces
populations ont ainsi vu leur niveau de vie diminuer et ont
été confrontées à une augmentation du chômage et de la
criminalité qui n’a fait qu’accentuer le sentiment d’abandon.
La réponse des autorités aux crises récentes a permis l’une
des hausses du marché les plus importantes de l’histoire.
Cette hausse a certes bénéficié aux détenteurs de capital
et donné lieu à une reprise, mais cette dernière a été
perçue comme n’ayant profité qu’à un petit nombre de
privilégiés au détriment des autres. Dans ce contexte, les
migrants sont devenus les boucs émissaires d’électeurs en
colère ayant perdu toute illusion, et de politiciens et
d’idéologues opportunistes. Toutes les conditions étaient
ainsi réunies pour le développement du populisme, et ce
dernier semble encore avoir de beaux jours devant lui.
L’inflation et les tensions commerciales sont
sources de risques
Quelles implications pour les marchés? Nous partons de
l’hypothèse que les tensions commerciales actuelles entre
la Chine et les États-Unis vont persister, avec un impact
probablement atténué par les mesures de relance budgétaire mises en œuvre par la Chine. Par ailleurs, c’est
l’inflation qui représente, selon nous, le principal risque.
Après des années de faible inflation, les investisseurs ont
du mal à imaginer que celle-ci, comme les rendements
obligataires, puissent fortement augmenter. Les dernières
décennies ont été exceptionnelles au plan historique et, si
on les laissait faire, les populistes appliqueraient des
politiques qui inverseraient en grande partie les forces

désinflationnistes des 30 dernières années. Si l’on ajoute
à cela un endettement élevé et une trajectoire budgétaire
intenable, le risque paraît sérieux. Clairement, nous ne
tablons pas sur un tel scénario. Nous souhaitons simplement souligner la présence d’une asymétrie des prix du
marché. Une hausse des anticipations de l’inflation
mondiale à des niveaux considérés comme normaux avant
2007 entraînerait probablement un important réajustement
des prix sur les marchés d’actifs.
Dans un tel cas, la corrélation entre les obligations et les
actions s’inverserait sans doute, réduisant la diversification
des portefeuilles et profitant aux actifs réels tels que les
matières premières et les titres du Trésor américain
indexés sur l’inflation (TIPS). Toutefois, un choc inflationniste semble peu probable et il faudrait un très net ralentissement de l’économie pour qu’il advienne. Il vaudrait
cependant mieux acheter une protection contre l’inflation
tant qu’elle est bon marché. Les populistes privilégiant
généralement la relance budgétaire, les marchés d’actions
des pays susceptibles de mettre en œuvre de telles
politiques devraient surperformer. À l’heure actuelle, les
pays concernés à ce niveau sont les États-Unis et la
Chine. La Chine n’est évidemment pas dirigée par des
populistes, mais son gouvernement a la possibilité et la
volonté d’appliquer une politique de relance budgétaire,
d’autant plus que c’est son principal moyen de défense
contre les tarifs douaniers américains. Nous privilégions
les emprunts d’État de duration courte pour la zone euro
par rapport aux États-Unis.
Évolution démographique
Le vieillissement est un thème clé et l’essentiel des
dépenses des baby-boomers sera bientôt consacré aux
soins de santé. Le vieillissement devrait non seulement
peser sur la croissance et les systèmes de sécurité
sociale, mais aussi s’imposer comme une thématique
centrale pour les décideurs et un nouveau défi sur le plan
budgétaire. Nous recommandons un positionnement sur
les segments du secteur de la santé susceptibles de bénéficier de l’augmentation de la demande qui accompagnera
le vieillissement des baby-boomers. La technologie axée
sur l’automatisation et la réduction des coûts des soins
ainsi que sur l’amélioration de la vie des patients âgés
nous semble également porteurs. Notre Supertrend
«Économie des seniors» permet de se positionner dans la
perspective de cette évolution démographique.
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Dates clés pour 2019
Janvier
22 – 25 janvier | Suisse
Forum économique
mondial

Février
07 février | Royaume-Uni
Réunion du comité de politique
monétaire de la Banque d’Angleterre

Mars
19 / 20 mars | États-Unis
Réunion du FOMC

Sommets et
réunions

Élections
(présidentielles et législatives)

Remarque toutes les réunions de banque centrale ne sont pas nécessairement indiquées.

Juillet
25 juillet | Zone euro
Réunion de la BCE

Août
Fin août | États-Unis
Symposium de politique
économique de Jackson Hole

Septembre
12 septembre | Zone euro
Réunion de la BCE

07 mars | Zone euro
Réunion de la BCE

24 janvier | Zone euro
Réunion de la Banque centrale
européenne (BCE)

31 mars | Ukraine
Élections présidentielles

29 / 30 janvier | États-Unis
Réunion du Federal Open Market
Committee (FOMC)

Avril
12 – 14 avril | États-Unis
Réunion de printemps de la Banque
mondiale et du Fonds Monétaire
International

24 / 25 avril | Japon
Réunion de la Banque du
Japon (BoJ)

17 avril | Indonésie
Élections présidentielles
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29 mars | R.-U./Union européenne
Date limite pour la sortie du R.-U. de
l’Union européenne dans le cadre du Brexit

Mai
30 avril / 01 mai | États-Unis
Réunion du FOMC

Juin
18 / 19 juin | États-Unis
Réunion du FOMC
06 juin | Zone euro
Réunion de la BCE

26 mai | Belgique
Élections fédérales

23 – 26 mai | Union européenne
Élections du Parlament européen

28 / 29 juin | Japon
Sommet du G20

19 / 20 juin | Japon
Réunion de la BoJ

18 / 19 septembre | Japon
Réunion de la BoJ

30 / 31 juillet | États-Unis
Réunion du FOMC

29 / 30 juillet | Japon
Réunion de la BoJ

Octobre
27 Octobre | Argentine
Élections présidentielles
20 octobre | Suisse
Élections fédérales

25 – 27 août | France
Sommet du G7

Novembre
05 novembre | États-Unis
Élections (off-year)

17 / 18 septembre | États-Unis
Réunion du FOMC

Décembre
10 / 11 décembre | États-Unis
Réunion du FOMC
12 décembre | Zone euro
Réunion de la BCE

31 octobre | Zone euro
Fin du mandat de M. Draghi
à la Présidence de la BCE
31 octobre | Union européenne
Fin du mandat de M. Juncker à la
présidence de la Commission européenne

18 / 19 décembre | Japon
Réunion de la BoJ
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Avertissement

Clause de non responsabilité
Avertissement sur les risques
Chaque investissement implique des risques, notamment en matière de fluctuations de valeur et de rendement. Si un
investissement est libellé dans une devise autre que votre monnaie de référence, les variations des taux de change peuvent
avoir un impact négatif sur la valeur, le prix ou le revenu.
Pour une discussion sur les risques afférents aux placements dans les titres mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
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 basée sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de
ce dernier. Des informations complémentaires sont également disponibles dans la brochure explicative intitulée «Risques particuliers dans le négoce de
titres» disponible auprès de l’Association suisse des banquiers.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Des commissions, des frais ou toute autre charge comme les fluctuations du taux de change peuvent avoir des répercussions sur les performances.
Risques inhérents aux marchés financiers
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Le prix et la valeur des investissements mentionnés ainsi que tout revenu susceptible d’en résulter peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs. Si un investissement est libellé dans une devise 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 restreint. 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
inhérents aux investissements et transactions dans différents types de placements ou, relatifs ou liés, aux émetteurs et débiteurs constitués en société,
implantés ou exerçant des 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
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 étrangères et à d’autres risques, y compris aux risques cycliques, aux risques du marché locatif et local ainsi qu’aux risques environnementaux et
aux modifications légales.
Risques de taux d’intérêt de crédit
La valeur d’une obligation dépend de la solvabilité de l’émetteur et/ou du garant (le cas échéant), laquelle peut changer sur la durée de l’obligation. En
cas de défaillance de l’émetteur et/ou du garant de l’obligation, celle-ci ou tout revenu en découlant n’est pas garanti(e) et vous pouvez perdre tout ou
partie de l’investissement initial.
Il incombe aux stratèges en investissement d’assurer une formation à la stratégie multi classes d’actifs et la mise en œuvre qui en résulte dans le cadre
des affaires discrétionnaires et consultatives du CS. Les portefeuilles modèles ne sont fournis qu’à titre indicatif, le cas échéant. L’allocation de vos actifs,
la pondération de votre portefeuille et ses performances paraissent très différentes selon les circonstances particulières dans lesquelles vous vous trouvez
et votre tolérance aux risques. Les opinions et les points de vue des stratèges en investissement peuvent se démarquer de ceux des autres divisions du
CS. Les points de vue des stratèges en investissement peuvent évoluer avec le temps sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n’est
nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention.
Les stratèges en investissement peuvent parfois faire référence à des articles précédemment publiés par Research, y compris des changements de
recommandations ou de notations présentés sous forme de listes. Les recommandations contenues dans le présent document sont des extraits des
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recommandations précédemment publiées par Credit Suisse Research et/ou des références à celles-ci. Pour les actions, il s’agit de la note relative à la
société ou du résumé relatif à la société de l’émetteur. Les recommandations relatives aux obligations peuvent être consultées dans la publication
Research Alert (bonds) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland respective. Ces documents sont disponibles sur demande ou sur
https://investment.credit-suisse.com. Les notifications sont disponibles sur www.credit-suisse.com/disclosure.
Clause de non-responsabilité générale / Information importante
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une
localité, un État, un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la législation ou
réglementation ou soumettrait le CS à des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction.
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées.
Pour plus d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: http://www.credit-suisse.com
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU DE CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins
d’information et d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la
vente de titres ou d’autres 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 impérativement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision
d’investissement basé sur le 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 garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS
ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas être considérées comme une indication ou 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 prévisionnel et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les
chiffres n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le présent rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS.
CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le CS, ses sociétés affiliées et/ou leurs
collaborateurs peuvent détenir des positions ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transactions sur les titres
mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services de
placement conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou un investissement lié. Certains des investissements mentionnés
dans le présent rapport seront proposés par une entité individuelle ou une société 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 notamment le négoce spécialisé, l’arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de négoce pour compte
propre. IMPÔTS: 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 recommande de
consulter un conseiller fiscal indépendant. 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 hyperliens (y compris les adresses ou
hyperliens vers le contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et le contenu des sites liés ne fait partie
d’aucune manière du présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos
propres risques. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES: Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux Principes relatifs au
traitement des données du Credit Suisse (CS), qui peuvent être consultés sur le site Internet officiel du CS à l’adresse: www.credit-suisse.com/ch/fr/
legal.html.
Entités distributrices
À l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne: Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft,
établissement réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»). Arabie saoudite: Ces informations sont distribuées par Credit
Suisse Saudi Arabia (no CR 1010228645), un établissement dûment agréé et réglementé par la Saudi Arabian Capital Market Authority en vertu de la
licence no 08104-37 en date du 23.02.1429H, soit le 21.03.2008 du calendrier grégorien. Les bureaux principaux de Credit Suisse Saudi Arabie sont
sis King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6556 Riyadh, Arabie saoudite. Site web: https://www.credit-suisse.com/sa. Autriche: Le présent
rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (la «succursale autrichienne»), succursale de CREDIT
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est
situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale autrichienne est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du
Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), située au 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et de l’autorité autrichienne des marchés financiers, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne,
Autriche. 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 Business Firm Category 2. Les produits ou services financiers correspondants sont réservés aux clients professionnels et aux
investisseurs autorisés, tels que définis par la CBB. Ils ne sont pas destinés à une quelconque autre personne. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est
sise Level 22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. DIFC: 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. Espagne: Ce rapport est distribué en
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Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en España, entité juridique enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. France: Le
présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la «succursale française»), succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance française, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française. Guernesey: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse AG Guernsey Branch, une
succursale de Credit Suisse AG (établie dans le canton de Zurich), ayant son siège à Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port,
Guernesey. Credit Suisse AG Guernsey Branch est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé par la Guernsey Financial Services Commission. Inde: Le présent rapport 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’enregistrement 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, Mumbai - 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 et de la CONSOB. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un
établissement financier enregistré au Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse
(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 Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse Group (CS). La CMA décline toute responsabilité
quant au contenu, à l’exactitude et à l’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: Le présent rapport est
distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le
siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de
surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mexique: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) et C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. («Credit Suisse Mexico»). Ce document a été
préparé aux fins d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une invitation à réaliser une quelconque opération, et
ne remplace pas la communication directe avec votre Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico avant d’effectuer un placement. Les personnes
qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du groupe Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Les
prospectus, les documents d’offre, les termes et conditions, les règles de placement, les rapports annuels et les informations financières contiennent des
informations utiles aux investisseurs. Ces documents sont disponibles gratuitement directement auprès de l’émetteur des titres et des sociétés de
gestion, ou sur le site Internet de la bourse de valeurs mobilière, ainsi qu’auprès de votre Relationship Manager chez Credit Suisse Mexico. Les
informations contenues dans le présent document ne remplacent pas les Relevés de compte, l’INFORME DE OPERACIONES et/ou les confirmations
que vous adresse Credit Suisse Mexico en vertu des Règles générales applicables aux établissements financiers et aux autres fournisseurs de services
d’investissement. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. est un conseiller en placement dûment constitué selon la Securities Market Law («LMV») et
est immatriculé auprès de la National Banking and Securities Commission («CNBV») sous le numéro 30070. Par conséquent, C. Suisse Asesoría México,
S.A. de C.V. n’est pas une banque, n’est pas autorisé à recevoir des dépôts ou à assurer la conservation de titres et ne fait pas partie de Grupo
Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Selon les dispositions de la LMV, C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. n’est pas un conseiller
financier indépendant en vertu de sa relation avec Credit Suisse AG, un établissement financier étranger, et de sa relation indirecte avec Grupo Financiero
Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Les personnes qui ont rédigé ce document ne perçoivent aucun paiement ni rémunération d’une entité du groupe
Credit Suisse autre que celle qui les emploie. Pays-Bas: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (la
«succursale néerlandaise»), succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au GrandDuché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale néerlandaise est soumise au contrôle
prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de l’autorité de surveillance
néerlandaise, De Nederlansche Bank (DNB), et de l’autorité néerlandaise des marchés financiers, Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Le
présent rapport est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la «succursale portugaise»), succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., société dûment autorisée en tant qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est situé au 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale portugaise est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et de l’autorité de surveillance portugaise, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários
(CMVM). Qatar: Cette information a été distribuée par Credit Suisse (Qatar) L.L.C, qui est dûment autorisée et réglementée par la Qatar Financial
Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n°de licence 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 QFCRA), y compris les individus qui ont opté pour
être classés en tant que client commercial avec des actifs nets de plus de 4 millions de QR et qui disposent de connaissances, d’une expérience et d’une
compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou services. Ces informations ne doivent donc pas être communiquées à ni utilisées par
des personnes ne répondant pas à ces critères. Comme ce produit/service n’est pas enregistré auprès du QFC ni réglementé par la QFCRA, cette
dernière n’est pas tenue de passer en revue ni de vérifier le prospectus ou tout autre document relatif à ce produit/service. En conséquence, la QFCRA
n’a pas passé en revue ni approuvé la présente documentation de marketing ni tout autre document associé, n’a pris aucune mesure en vue de vérifier
les renseignements figurant dans ce document et n’assume aucune responsabilité à cet égard. Pour les personnes ayant investi dans ce produit/service,
il se peut que l’accès aux informations à son sujet ne soit pas équivalent à ce qu’il serait pour un produit/service inscrit auprès du QFC. Le produit/
service décrit dans cette documentation de marketing risque d’être illiquide et/ou soumis à des restrictions quant à sa revente. Tout recours à l’encontre
de ce produit/service et des entités impliquées pourrait être limité ou difficile et risque de devoir être poursuivi dans une juridiction externe au QFC. Les
personnes intéressées à acheter le produit/service proposé doivent effectuer leur propre due diligence à son sujet. Si vous ne comprenez pas le contenu
de cette brochure, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK) Limited, un établissement autorisé par la Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. Les protections
offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential Regulation Authority à la clientèle privée ne s’appliquent pas aux placements et services
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fournis par des personnes situées en dehors du Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est inapplicable lorsque l’émetteur n’a pas
satisfait à ses obligations. Dans la limite communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au Royaume-Uni, le présent document constitue
une sollicitation financière qui a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Prudential Regulation Authority et régie par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités d’investissement au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse
(UK) Limited est sis Five Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à la protection des clients de détail aux termes du
Financial Services and Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que vous ne disposerez pas non plus des éventuelles
indemnisations prévues pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Financial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni.
L’imposition applicable dépend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des changements à l’avenir. Turquie: Les informations,
commentaires et recommandations de placement formulés dans le présent document n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les
services de conseil en placement sont des services fournis par des établissements agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des
préférences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les commentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au
contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent donc ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences particulières en matière de risque et de rendement. Par conséquent, prendre une décision de placement en vous fiant uniquement aux informations qui figurent
dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne correspondent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par Credit Suisse
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est sis Oguz Goker
Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-Turquie.
ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE 1933,
DANS SA VERSION AMENDÉE).
Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2018 Credit Suisse Group
AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
18C012A_IS
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