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A la suite d’un contexte incertain qui a pesé sur
2018, nous anticipons une amélioration de la
confiance qui sera porteur d’une dynamique positive
sur les marchés boursiers.
Nos 10 thèmes sélectionnés pour 2019 sont donc
plutôt orientés sur les marchés actions dont la
tendance de hausse reprendra le dessus dans un
environnement volatil.
Les deux premiers thèmes s’adressent toutefois à des profils plus prudents en
recherche de rendement.
Le troisième et le quatrième se tournent vers l’Asie et abordent respectivement
les opportunités liées à l'internationalisation des marchés de capitaux chinois
et la redistribution des rôles sur l’échiquier commercial à la suite des tensions
géopolitiques récentes.
Les thèmes 5 à 8 sont basés sur de nouveaux moteurs de demandes et misent
sur la transformation de nos comportements dans des domaines tels que : la
mobilité, la sécurité, la longévité et la vie en milieu urbain.
Le thème 9 porte plus globalement sur cette nouvelle révolution industrielle.
Le dernier thème met l’accent sur les opportunités dans le domaine des
devises tant pour les investisseurs basés en euro, que pour les investisseurs
basés en dollar.
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Contexte et analyses
En 2018, les facteurs de risques politiques ont
pesé sur la performance des marchés financiers
malgré un environnement positif en termes de
croissance économique et de bénéfices
d’entreprises. Nous anticipons un apaisement
progressif des préoccupations politiques et une
amélioration de la confiance. Ceci devrait jeter
les bases d'un retour à une dynamique positive
sur les marchés boursiers. Notre hypothèse
d’une hausse graduelle des taux d’intérêt,
suggère un environnement difficile pour les
investisseurs obligataires. De ce fait, la plupart
des 10 thèmes sélectionnés pour 2019 sont
plutôt orientés vers les marchés actions. Les
deux premiers offrent toutefois des alternatives
pour des investisseurs avec un profil de risque
plus prudent.

Tard dans le cycle, mais pas à la fin du
cycle
La croissance économique a ralenti en 2018, les
États-Unis étant la principale exception avec
2,8% de croissance. La désynchronisation du
cycle économique a provoqué une appréciation
du dollar américain par rapport à la plupart des
devises. La croissance mondiale devrait
continuer de ralentir en 2019 et entraîner un
phénomène inverse. Alors que les États-Unis
sont à un stade très avancé du cycle
économique, la zone euro est moins avancée. Il
y a toutefois des signes qui indiquent que
l'expansion actuelle ne devrait pas prendre fin
de sitôt.
Tout d'abord, la pression sur les coûts pour les
entreprises reste modérée. Ensuite, l'évolution
du marché du travail et des salaires soutient les
perspectives de consommation. Troisièmement,
les dépenses d'investissement, en pourcentage
du PIB, sont encore modérées et le potentiel de
rebond est élevé.
Quatrièmement, les taux d'intérêt restent
faibles, tant en termes nominaux qu'en termes
réels, et l'évolution du crédit est favorable.
Enfin, les risques liés au commerce mondial
restent gérables. Les perspectives des
économies émergentes restent positives en
raison de la faiblesse de leur monnaie et de la
hausse limitée des rendements obligataires
américains. Les initiatives récentes des autorités
chinoises (fiscales, monétaires, réglementaires
et verbales) et l'amélioration des tendances du
crédit renforcent notre opinion selon laquelle
l'activité économique ne ralentira désormais
que modérément dans ce pays.
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Contexte et analyses
Qu’en est-il des perspectives en termes de politiques
monétaires ? Conformément à leurs projections de
croissance et d'inflation, la plupart des membres de la
Réserve fédérale américaine (Fed) n'ont pas revu leurs
attentes malgré une série de critiques du président Trump et
une incertitude croissante. Les anticipations des marchés
ont quelque peu fléchi fin novembre. Nous prévoyions une
autre hausse de taux fin 2018 et deux autres en 2019. Le
taux directeur atteindrait donc 3 % et la Fed mettrait
probablement fin au cycle de resserrement, en ligne avec le
ralentissement économique que nous prévoyons. La Banque
centrale européenne (BCE) estime que l'Italie est confrontée
à un risque budgétaire, qui devrait être pris en charge par le
gouvernement italien et la Commission européenne, car cela
ne fait pas partie de son mandat. La BCE a relativisé les
faibles chiffres des enquêtes d’opinion (PMI) pour la zone
euro, citant une perte d'élan et non un ralentissement. Elle
s'est montrée confiante quant aux perspectives en matière
d'inflation. Pour la BCE, l’arrêt du programme d’achat
obligataire est une première étape de normalisation de sa
politique monétaire. De plus, nous prévoyons une hausse du
taux des dépôts de -0,40 % à -0,20 % en septembre 2019,
suivie d'une hausse conjointe du taux des dépôts à 0 % et du
taux directeur (refi) à 0,25 % en décembre 2019 (0%
actuellement).
En ce qui concerne les rendements obligataires, notre
objectif de rendement de l’obligation américaine 2 ans est
de 3 % fin 2019, car la plupart des hausses de taux de la Fed
sont intégrées dans les cours, ce qui correspond à notre
objectif de fin de cycle pour le taux directeur. Quant au
rendement de l’obligation 10 ans, notre objectif est de 3,25%
car la croissance américaine devrait ralentir et il n'y a pas
de signe clair d'inflation. Toutefois, nous ne pouvons exclure
un dépassement temporaire dans les mois à venir étant
donné le dynamisme du marché du travail. Nous nous
attendons à ce que les rendements augmentent aussi en
Allemagne, car la BCE va commencer à normaliser sa
politique monétaire, supprimant progressivement le
programme d'achat d'actifs nets. En effet, de nouvelles
pressions inflationnistes pourraient provenir du marché du
travail. Notre cible pour le rendement de l’obligation 10 ans
allemande est de 1,25 % fin 2019.
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Contexte et analyses
Au-delà des risques politiques

La période de transition à venir

L'environnement politique reste incertain et a
constitué un frein majeur pour les marchés
financiers, malgré des fondamentaux solides. En
effet, les tensions entre la Commission
européenne et le gouvernement italien sont une
source de préoccupation majeure. Avec une
proposition de déficit à 2.04%, le gouvernement
italien recherche un compromis. Au moment où
nous écrivons, la réponse de la Commission n’est
pas connue. Les négociations se poursuivent.

Les marchés financiers ont connu une
correction majeure en 2018, en particulier à
partir d’octobre. Comme nous l'avons vu plus
haut, nous pensons que les principales raisons
sont d'ordre politique. Compte tenu du
ralentissement attendu de la croissance
économique, les bénéfices amorcent maintenant
une transition vers des taux de croissance plus
faibles mais plus durables. Nous ne pouvons
exclure de nouvelles pressions à la baisse sur
les cours des actions à court terme, mais
craindre qu'elles entraînent un changement de
tendance reviendrait à craindre le début d'une
récession américaine dans les 12 à 15 prochains
mois. Ce n'est pas notre scénario.

En ce qui concerne le Brexit, la situation est très
confuse depuis que le vote au Parlement, prévu le
11/12 , a été reporté. Le gouvernement
britannique n’a pas de majorité pour faire
approuver par le Parlement le compromis
négocié avec l’Union européenne. Le climat
d’incertitude perdure. Les tensions commerciales
entre Etats Unis et Chine évoluent rapidement :
détente après la trève obtenue en Argentine
pendant le G20, puis de nouvelles tensions avec
l’arrestation au Canada d’une dirigeante du
groupe chinois Huawei, puis de nouveau détente
avec la volonté affichée par les deux pays
d’entrer dans le vif des négociations. Les deux
parties pourraient aller au-delà de la
confrontation et devraient rechercher un accord
stratégique qui devrait accroître la visibilité et la
confiance des investisseurs.
Historiquement, il a été important pour les
investisseurs à long terme de regarder au-delà
des risques politiques temporaires et de se
concentrer sur les fondamentaux économiques.
Ceci est également un élément clé dans cet
environnement.

Un apaisement progressif des préoccupations
politiques et une amélioration de la confiance
des entreprises devraient jeter les bases d'un
retour à une dynamique positive sur les
marchés boursiers. Nous continuons de
privilégier les marchés dont les valorisations
sont attrayantes, comme la zone euro, le Japon
et certaines régions émergentes. Nous
maintenons notre vision positive concernant les
secteurs pro-cycliques, tels que les matériaux,
les produits industriels, ainsi que les thèmes de
valeur (valorisation attrayantes) notamment les
services financiers. Nous préférons également
des secteurs plus défensifs comme l'énergie et
les soins de santé pour diversifier les
portefeuilles, car la volatilité pourrait demeurer
plus élevée que d'habitude.
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NOS THEMES D’INVESTISSEMENT 2019

EN BREF

THÈMES :

1. Contexte volatil : adopter des stratégies prudentes
via des investissements défensifs et des actifs réels
2. Approche de la fin du cycle boursier: privilégier des entreprises solides
3. Marchés chinois : profiter de l’internationalisation des marchés financiers
4. Tensions commerciales internationales : anticiper la redistribution des rôles en Asie
5. Mobilités responsables et innovantes : transformer la façon de nous déplacer
6. Sécurité de demain : moderniser la protection, la cybersécurité et utiliser la blockchain
7. Transformation urbaine : promouvoir une gestion de l’eau et des déchets plus efficace
8. Santé & bien être : miser sur les business liés à la longévité
9. Industrie 4.0 : parier sur les gagnants de l’actuelle révolution industrielle
10. Devises : trouver des opportunités de diversification
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THEME 1 2 3 4 5
Contexte volatil :
adopter des stratégies prudentes
via des investissements défensifs et des actifs réels

L’année 2019 sera marquée par la normalisation des
politiques monétaires et son impact sur les liquidités. La
volatilité pourrait donc venir semer le trouble sur les
marchés. Certains actifs jugés défensifs et d’autres actifs
non cotés seront plus adaptés pour des investisseurs avec
un profil de risque plus prudent.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

6 7 8 9 10

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

Pour tous les investisseurs, quelle que soit
leur devise de référence,
 Les stratégies alternatives
(fonds Newcits)
Les gérants global macro sont les mieux équipés
pour tirer profit de la normalisation des
politiques monétaires et de la hausse des taux
d’intérêt. Ils devraient en particulier bénéficier
du décalage de cycle économique entre les
Etats-Unis et l’Europe qui en plus reste sujette à
plusieurs risques politiques (Brexit, Italie…). Les
stratégies « Macro» cherchent principalement à
profiter de l'évolution des indices boursiers, des
mouvements de taux et des variations des cours
des matières premières ou de devises. Il peut
s'agir de tendances positives ou négatives et ces
stratégies requièrent une certaine stabilité de
celles-ci pour que les gérants puissent créer de
la valeur.
Après une longue tendance haussière dans
certains secteurs actions, entretenue par des
politiques monétaires extrêmes, le retrait des
liquidités et la hausse des taux d’intérêt ne
manqueront pas de faire apparaître la
survalorisation
de
certaines
sociétés
surendettées et de faible qualité.

NOS RECOMMANDATIONS
Ce thème s’adresse aux investisseurs ayant
un profil de risque plus prudent.
Pour tous les investisseurs, quelle que soit
leur devise de référence, il englobe des
investissements dans :
 des stratégies alternatives (fonds
Newcits),
 des produits structurés,
 du foncier rural.
Pour les investisseurs dont la devise de
référence est le dollar, nous
recommandons :
des obligations américaines de maturité
courte.
Pour les investisseurs dont la devise de
référence est l’euro, favoriser des actifs
immobiliers.
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Contexte volatil :
adopter des stratégies prudentes
via des investissements défensifs et des actifs réels
Les gérants dit « long-short » peuvent tirer
parti
de
ces
situations
en
ouvrant
simultanément des positions « longues » et «
courtes » (stratégie qui consiste à miser en
même temps sur la baisse de cours d’une action
et sur la hausse de cours d’une autre action ou
d’un autre groupe d’actions). Ceci devrait leur
permettre de limiter la sensibilité de leur
portefeuille à une baisse généralisée des
marchés actions ou à une hausse des taux
d’intérêt par exemple. Certains fonds Newcits
sont gérés avec un niveau de risque proche de
celui de fonds obligataires. Les rendements
attendus des fonds Newcits sont toutefois plus
élevés dans le contexte actuel que ceux des
fonds obligataires.

 Les produits structurés

6 7 8 9 10

 Le foncier rural
Le foncier rural offre une alternative
intéressante aux investisseurs souhaitant
diversifier leur portefeuille. Ces actifs ne sont
pas corrélés aux marchés financiers et assurent
des revenus qui sont en général indexés, tout en
offrant potentiellement une plus-value du
capital à long terme.
Agrifrance, département de BNP Paribas Wealth
Management spécialisé dans les transactions
dans le foncier rural en France, conseille ses
clients (à l’achat ou à la vente), conduit et
facilite les transactions portant sur des
exploitations agricoles, des vignobles, des forêts
ou des propriétés d’agrément et accompagne
les acquéreurs dans la recherche de solutions
de gestion.

Les produits structurés impliquent en général
l’utilisation d’instruments sophistiqués (contrats
à terme, options ou « credit default swaps »)
auxquels les investisseurs particuliers ont
généralement un accès limité. Ces instruments
peuvent être utilisés pour optimiser le
rendement ou limiter les pertes tout en
réduisant la sensibilité par rapport à la
remontée
des
taux
d’intérêt.
Nous
recommandons aux investisseurs de privilégier
les produits défensifs à maturité courte
(généralement comprise entre un et trois ans).
En d’autres termes, il convient de privilégier les
produits offrant une protection totale ou
partielle du capital investi. Les actifs sousjacents peuvent être de natures diverses
(pétrole, or, indices actions, taux d’intérêt…).
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Pour les investisseurs dont la devise de
référence est le dollar,

Pour les investisseurs dont la devise de
référence est l’euro,

 Les obligations américaines de maturité
courte

 Les actifs immobiliers

Elles sont devenues attrayantes pour les
investisseurs basés en dollar grâce à la
remontée des rendements obligataires. Ce n’est
pas le cas des investisseurs dont la devise de
référence est différente de celle du dollar car le
coût de la couverture de change est élevé. Les
obligations américaines de maturité courte (1-3
ans) offraient fin 2018 un taux de rendement de
l’ordre de 2,8% par an pour ce qui est des
obligations souveraines ; et un rendement qui va
de 3,0% pour les obligations d’entreprises
notées AAA (les plus sûres) à 3,5% pour celles
notées A. Le taux de défaut ou risque de
restructuration de la dette est très faible vu leur
qualité. Nous pensons que le marché a déjà
anticipé dans les cours la plupart des hausses
de taux prévues par la Réserve fédérale
américaine en 2019. Le risque de remontée
brutale et prolongée des taux courts est donc
faible, ce qui limite le risque de baisse des prix
de ces obligations.

Un facteur important pour les investisseurs en
immobilier direct (commercial et résidentiel)
est que les taux d'intérêt réels n’augmentent
pas substantiellement, ce qui n'est pas
nécessairement le cas pour les taux nominaux.
Si
les
taux
d'intérêt
augmentent
proportionnellement
à
la
croissance
économique et qu'en conséquence l'inflation
sous-jacente grimpe, cela peut être positif pour
les biens immobiliers. En cas d'inflation plus
élevée, les propriétaires immobiliers, dans de
nombreuses régions du monde, ont le droit
d'augmenter les loyers (indexation/révisions
locatives). Les loyers plus élevés finiraient par
pousser les valeurs vers le haut, compte tenu du
décalage habituel de 6 à 18 mois.

11

THEME 1 2 3 4 5
Contexte volatil :
adopter des stratégies prudentes
via des investissements défensifs et des actifs réels

6 7 8 9 10

RISQUES PRINCIPAUX
Risque de liquidité. Les actifs non cotés (marché
immobilier et le foncier rural) sont, par nature,
des placements à long terme qui peuvent être
peu liquides.
Risque de taux d’intérêt. Si les taux se tendent,
les obligations perdent de leur valeur. Les
obligations de maturité courte sont toutefois
moins exposées à ce risque. Les actifs non cotés
sont quant à eux pénalisés par une remontée
des taux réels.
Risque de défaut / restructuration. Cas où
l’émetteur est en incapacité de rembourser sa
dette. C’est pour cette raison que nous
recommandons de se focaliser sur des émetteurs
de qualité.

Rendements obligataires à 10 ans

Source : Thomson Reuters Datastream, 03/12/2018
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Approche de la fin du cycle
boursier : privilégier des entreprises solides
L’approche de la fin du cycle aux Etats-Unis et le
resserrement global des politiques monétaires favorisent
une surperformance des valeurs de qualité (profitabilité
élevée, endettement limité et faible variabilité des profits).
En zone euro, les entreprises générant des dividendes
élevés et durables offrent aussi une bonne opportunité de
placement de qualité. D’autre part, nous recommandons
les emprunts d’entreprises américaines et asiatiques avec
des notes de crédit élevées et de durations courtes.

Un titre de qualité, c’est quoi ?

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS

La société MSCI donne la définition suivante d’un
titre de bonne qualité : sa profitabilité doit être
élevée, son endettement limité et la variabilité
des profits doit être faible. On s’intéresse en
particulier aux retours sur fonds propres, au
ratio dette sur fonds propres et à une faible
corrélation des profits avec le cycle économique.
Ainsi, des mesures objectives de ce qu’est une
société de qualité sont utilisées.

Dans un contexte de hausse graduelle des
rendements et de la volatilité, les
entreprises offrant une profitabilité élevée,
des bilans sains et une faible exposition
des profits au cycle conjoncturel sont bien
placées pour délivrer une performance audessus de la moyenne.

Un style gagnant dans les phases avancées
du cycle

Cette capacité à surperformer devrait être
une tendance globale. En zone euro, les
titres à dividendes élevés et durables font
aussi partie de cette thématique.

Sir John Templeton disait que « les marchés
haussiers naissent dans le pessimisme,
grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans
l’optimisme et meurent dans l’euphorie ». De
cette affirmation il ressort que les conditions
actuelles ne sont plus celles des débuts de cycle
et ne correspondent pas non plus à celles de
leur fin. Deux facteurs permettent néanmoins de
parler de phase avancée du cycle pour décrire la
situation actuelle : l’orientation graduellement
haussière des rendements obligataires et la
remontée de la volatilité des bourses. Ces deux
éléments combinés créent un contexte favorable
à une surperformance des valeurs dites de
qualité. Un autre élément militant pour un fort
appétit des investisseurs pour les valeurs de
qualité est le contexte politique mondial, entre
protectionnisme et populisme.

Il s’agit d’un placement de fond de
portefeuille pour tout investisseur actif
dans les marchés actions, pour au moins
un an. Même lorsque la prochaine
récession se profilera à l’horizon, son
attrait devrait rester intact, si ce n’est
renforcé.
En ce qui concerne le volet obligataire de
ce thème, les emprunts d’entreprises
américaines et asiatiques avec des notes
de crédit élevées et durations courtes sont
attrayants.
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Approche de la fin du cycle
boursier : privilégier des entreprises solides
Une phase avancée du cycle, vraiment ?
Au-delà du constat fait par Sir John Templeton,
les fondamentaux et niveaux de valorisation
montrent que l’économie mondiale et les
bourses sont bien arrivées à un stade avancé du
cycle. Les meilleures illustrations en sont
probablement la forte baisse des taux de
chômage depuis 2009, le niveau élevé de
confiance
des
consommateurs
et
des
responsables d’entreprises, le haut niveau
d’endettement des sociétés et le comblement de
l’écart entre production effective et potentiel de
production. Quant aux valorisations, elles sont
élevées aux Etats-Unis mais en ligne avec leurs
moyennes de long terme ailleurs.

Valorisations déjà élevées mais pour de
bonnes raisons
Les titres de qualité avaient déjà délivré une
performance supérieure à la moyenne avant
2016, au niveau mondial. C’était dans un
contexte de croissance anémique. Maintenant
que le pic de croissance a été dépassé, une
nouvelle période de surperformance s’ouvre,
même si les valorisations ne sont pas
redevenues attrayantes, sur la base des ratios
en vigueur depuis le début du millénaire. Avant
1999 cependant, des valorisations telles que
celles qui prévalent aujourd’hui avaient été la
norme. Nous pensons qu’elles peuvent aisément
se défendre dans l’environnement que nous
entrevoyons dans les prochains trimestres.

Une thématique globale
Les différentes régions du globe se retrouvent à
des stades du cycle économique et boursier qui
ne divergent pas de manière excessive. Cette
thématique est dès lors pertinente au niveau
mondial à nos yeux.

Ajouter en zone euro les titres à dividendes
élevés et durables
Comme les taux d’intérêt et les rendements
obligataires vont rester durablement bas en
zone euro, le créneau des titres à dividendes
élevés et durables peut être inclus dans cette
thématique des valeurs de qualité. Si une société
a un dividende élevé et qu’elle peut se
permettre de le maintenir, c’est qu’elle est dans
la capacité de générer un bon niveau de profits
indépendamment de la conjoncture. Sachant
par ailleurs qu’en zone euro les taux de
distribution sont en moyenne inférieurs à la
moyenne de long terme et que les bilans sont
généralement solides, ce genre de valeurs peut
être inclus dans la thématique des titres de
qualité.
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Approche de la fin du cycle
boursier : privilégier des entreprises solides
Un volet obligataire intéressant

RISQUES PRINCIPAUX

Les obligations américaines sont devenues
attrayantes pour les investisseurs basés en
dollar grâce à la remontée des rendements
obligataires. Ce n’est pas le cas des investisseurs
dont la devise de référence est différente de
celle du dollar car le coût de la couverture de
change est élevé. Nous privilégions les
obligations d’entreprise de qualité avec des
notes allant de AAA à A et de maturité courte (13 ans) afin de limiter le risque de taux car nous
pensons que les rendements obligataires de long
terme vont se tendre davantage. Nous
anticipons en effet 3,25% dans 12 mois pour le
taux américain à 10 ans. Nous sommes plus
prudents sur le segment BBB et sur la dette à
haut rendement (high yield). Le segment BBB a
plus que doublé en 10 ans et représente
maintenant la moitié de l’indice Investment
Grade (IG). Ces entreprises ont plus de risque
d’être rétrogradées en catégorie high yield par
les agences de notation quand l’économie
américaine ralentira. L’écart de rendement
offert par la catégorie BBB (1,05% pour les
maturités courtes) reste en dessous de sa
moyenne de moyen-long terme malgré la
correction de 2018, et ne compense donc pas
suffisamment ce risque à nos yeux.

Trois circonstances pourraient remettre en
cause cette recommandation.
La première serait liée à une ré-accélération de
l’économie
mondiale.
Les
investisseurs
délaisseraient les valeurs de qualité pour se
focaliser sur celles qui offrent la meilleure
exposition à la bonne orientation de la
conjoncture.
La seconde serait une baisse de la volatilité ou
tout du moins un maintien de cette volatilité à
un niveau modéré. Cela signifierait que la
confiance des investisseurs reste bien disposée.
Ils auraient dès lors un appétit plus marqué
pour les valeurs à beta plus élevé que pour les
valeurs de qualité.
La troisième circonstance tourne autour du
risque de taux d’intérêt s’ils devaient se tendre
et du risque de défaut. Ce dernier est faible il
est vrai pour les emprunts dits investment
grade.

Les titres de qualité ont entamé cette année une nouvelle période de surperformance

Source : Thomson Reuters Datastream, 06/12/2018
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Marchés chinois :
profiter de l’internationalisation des marchés financiers
La libéralisation de la Chine a continué de s'accélérer avec
l'ouverture accrue de ses marchés boursiers, obligataires et
monétaires. En 2018, le gouvernement a annoncé de nouvelles
mesures visant à assouplir les restrictions sur l'accès des
investisseurs étrangers au marché financier intérieur. L'inclusion
d'un nombre croissant d'actions et d'obligations onshore (cotées
uniquement en Chine continentale, appelées également actions A)
dans les principaux indices internationaux marque une étape
importante dans l'internationalisation des marchés de capitaux
chinois, qui devrait se traduire par une hausse des entrées de
capitaux sur le marché intérieur à moyen et long terme à
100 milliards de dollars (voire 1000 milliards de dollars).

L'inclusion dans les principaux indices
internationaux est le moteur des flux à long
terme
L'année dernière, les fabricants d'indices ont été
plus nombreux à annoncer l'inclusion initiale ou
continue d'actions et d'obligations « onshore »
chinoises dans leurs principaux indices, grâce à
la robustesse des programmes Stock Connect et
Bond Connect, à l'amélioration de l'accessibilité
du marché (avec notamment le quadruplement
de la limite quotidienne dans Stock Connect et la
baisse visible du nombre de suspensions de
cotation), ainsi qu'aux réformes menées par le
gouvernement chinois.

1. L'inclusion d'un nombre croissant
d'actions A chinoises dans l'indice MSCI :
Après le succès de l'intégration de 5 % des
actions A chinoises en 2018, MSCI a recommandé
d'augmenter le facteur d'inclusion des actions A
chinoises de grande capitalisation à 20 % en
2019 et d'élargir les actions A éligibles aux
actions ChiNext et aux moyennes capitalisation
au cours de cette période de deux ans. Au terme
de la réalisation de l'objectif de 20 % d'ici 2020,
la pondération des actions A chinoises dans
l'indice MSCI China passera de 2,3 % à 10,8 %, de
0,7 % à 3,4 % dans l'indice MSCI EM, de 0,9 % à
4,0 % dans l'indice MSCI Asia ex Japan et de
0,1 % à 0,4 % dans l'indice MSCI AC World.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS
La stratégie d'internationalisation de la Chine
repose sur trois leviers financiers : le marché
des actions A, le marché obligataire onshore et
le marché des devises (Renminbi (RMB)).
Depuis la correction de 2018, beaucoup
d'actions A chinoises offrent une bonne
visibilité sur les bénéfices, malgré des
valorisations dégradées. Il est possible
d'investir dans des actions de catégorie A par
le biais du programme Stock Connect (visant à
établir une interconnexion entre les marchés
boursiers de la Chine continentale et de HongKong). Il est aussi possible d’investir dans un
portefeuille d'actions A par le biais d'ETF et de
fonds communs de placement ou sur le
marché obligataire onshore via des fonds
communs de placement.
Les bénéficiaires de la hausse des règlements
transfrontaliers en RMB sont les banques
disposant de réseaux régionaux et/ou couvrant
les marchés émergents et qui fournissent des
services de règlement en devises et de
financement du commerce. Les bourses
pourraient également bénéficier de la cotation
secondaire des produits financiers chinois
libellés en RMB.
Il s'agit d'un thème d'investissement
pluriannuel. L'horizon d'investissement
recommandé est supérieur à 1 an.
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Marchés chinois :
profiter de l’internationalisation des marchés financiers
2.

L'inclusion initiale des
chinoises dans le FTSE :

actions

A

Le FTSE (Financial Times Stock Exchange) a
annoncé qu'il allait intégrer des actions A
chinoises avec un facteur d'inclusion de 25 %
sur ces deux années. À la fin de 2020, les
actions A chinoises représenteront environ 5,9 %
de l'indice FTSE All Cap EM et 0,6 % de l'indice
FTSE All-World All Cap.
D'après les anticipations de marché, les flux liés
aux fonds passifs et actifs dans le sillage des
vagues d'inclusion de MSCI et de FTSE devraient
atteindre environ 100 milliards USD d'ici à la fin
de 2020. L'inclusion des actions A chinoises dans
l'indice MSCI a élevé l'intérêt des investisseurs
étrangers pour le marché actions domestique,
tandis que l'inclusion prochaine d'obligations
onshore devrait avoir un impact bien plus
important.

Si deux autres grands indices obligataires
internationaux, à savoir l'indice JP Morgan
Government Bond Index - Emerging Markets et
l'indice Citi World Government Bond Index,
suivent cette tendance, cela marquerait un
tournant pour le marché obligataire chinois,
sans parler du potentiel inexploité du marché
des obligations d'entreprises chinoises libellées
en devise locale.

L'internationalisation du RMB
Depuis l'inclusion du RMB en tant que devise de
réserve dans le nouveau panier de valorisation
des droits de tirage spéciaux (lancés par le FMI
en 2016), les règlements transfrontaliers en
RMB ont été peu nombreux mais la tendance est
à la hausse. La « Belt and Road » Initiative de la
Chine sera un moteur important pour propulser
le RMB sur la scène internationale dans un
contexte de hausse des échanges et des
investissements transfrontaliers en RMB.

3. L'inclusion initiale d'obligations onshore
dans l'indice Bloomberg Barclays :
Bloomberg a annoncé en mars 2018 l'inclusion
des emprunts d'État et des obligations de
banques d'État dites de « politique
économique » dans l'indice Bloomberg Barclays
Global Aggregate, qui sera mise en œuvre selon
un calendrier de 20 mois à compter d'avril 2019.
En novembre 2020, l'indice devrait inclure
386 obligations chinoises libellées en devise
locale, soit 5,5 % de l'indice qui représente
54 000 milliards USD. C'est un grand pas vers la
reconnaissance mondiale du marché obligataire
chinois
dont
la
valeur
s'élève
à
12 000 milliards USD.
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Marchés chinois :
profiter de l’internationalisation des marchés financiers
Les principaux bénéficiaires de cette tendance
sont les institutions financières impliquées dans
le processus de règlement, telles que les
banques dotées de réseaux régionaux et/ou de
réseaux couvrant les marchés émergents. En
outre, certaines bourses sont appelées à récolter
les bénéfices de la cotation secondaire d'un
nombre croissant de produits financiers chinois,
libellés en RMB.

En conclusion
La participation des investisseurs étrangers sur
le marché financier onshore continuera de
croître à partir d'une base encore faible. Dans
un contexte où Pékin continue d'améliorer
l'accès aux marchés, d'encourager une plus
grande transparence et de réformer son cadre
réglementaire et juridique, les principaux
indices boursiers internationaux devraient
accélérer l'inclusion des valeurs chinoises, ce
qui devrait progressivement se traduire par des
entrées massives de capitaux sur le troisième
plus grand marché d'actions (qui comprend les
bourses de Shanghai et Shenzhen) et sur le
troisième plus grand marché obligataire du
monde à long terme.

RISQUES PRINCIPAUX
Les principaux risques liés à l'investissement
dans ce thème sont les suivants :
1. La croissance chinoise ralentit beaucoup
plus vite que prévu (scénario d'atterrissage
brutal), ce qui pèse sur le sentiment des
investisseurs à l'égard de la Chine.
2. Une
nouvelle
phase
de
tensions
commerciales sino-américaines.
3. Le RMB subit une dépréciation désordonnée.
4. Plusieurs signes laissent présager un arrêt
ou une inversion du processus de
libéralisation des marchés de capitaux mené
par les autorités chinoises.
5. Pas de nouvelle inclusion d'obligations et
d'actions onshore dans les principaux
indices internationaux compte tenu des
nombreuses restrictions toujours en place.

La pondération des actions A chinoises dans l'indice MSCI EM devrait passer de 0,7 % à 3,4 %
d'ici 2020 obligataires à 10 ans

Source : Thomson Reuters Datastream, 12/2018
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Tensions commerciales
internationales : anticiper la redistribution des rôles en Asie
Déjà avant l'apparition des tensions commerciales sinoaméricaines, les fabricants commençaient à transférer leurs
chaînes d'approvisionnement de la Chine vers des régions à bas
prix comme l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Europe de l'Est, le Mexique,
etc. Le conflit commercial qui se profile doit alerter les
entreprises quant à l'importance de la diversification de leurs
bases de production. Nous pensons que les tensions
commerciales vont accélérer cette tendance. Nous identifions ici
les secteurs qui bénéficieront de ce changement et de la
modernisation des chaînes d'approvisionnement et nous
analysons leurs effets d'entraînement sur les marchés locaux de
la consommation à moyen et long terme.

Les tensions commerciales, un catalyseur de
l'amélioration des chaînes
d'approvisionnement ?
Dans les années 1980, la forte appréciation du
dollar a mis en difficulté un certain nombre de
secteurs d'activité aux États-Unis, conduisant à
la signature de l'Accord Plaza en 1985 (visant à
dévaluer le dollar par rapport au yen et au
deutsche mark). Par la suite, le Japon et
l'Allemagne ont été confrontés à une
dégradation significative de leurs termes de
l'échange. Cela a toutefois permis à leurs
industries respectives de progresser sur l'échelle
de la valeur ajoutée dans les années 1990 afin de
regagner des parts de marché. La Chine pourrait
également connaître la même évolution. Depuis
près de dix ans, de nombreux fabricants ont
transféré
une
partie
de
leur
chaîne
d'approvisionnement vers d'autres marchés
émergents pour (i) tirer parti de la baisse des
salaires et des prix abordables du foncier, et (ii)
gravir l'échelle de la valeur. Les tensions
commerciales ont contraint les entreprises à
rechercher des moyens de se protéger contre les
risques et de réduire les coûts, ce qui devrait
accélérer le processus de transfert et
d'amélioration
de
leurs
chaînes
d'approvisionnement pour en réduire la
longueur,
raccourcir
les
délais
d'approvisionnement et/ou les régionaliser afin
d'en accroître l'efficacité.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS
Ce thème porte sur les secteurs et les
entreprises des marchés émergents qui
bénéficieront du transfert et de la
modernisation des chaînes
d'approvisionnement ainsi que sur le nouveau
corridor commercial qui pourrait être instauré
si les tensions commerciales persistent.
Nous recommandons d'investir dans les
secteurs suivants :
 L'automatisation et la robotique, dans le
contexte de la modernisation des sites de
fabrication
 La logistique et les transports (compagnies
aériennes, compagnies maritimes, ports),
particulièrement les entreprises ayant des
capacités intrarégionales
 Les banques disposant de réseaux régionaux
pour proposer des règlements
transfrontaliers en devises et des services
de financement du commerce
 La transition du commerce électronique du
B2B vers le B2C.
 La consommation discrétionnaire, en
particulier les entreprises caractérisées par
une notoriété croissante et des avantages
absolus en termes de coûts d'échelle.
Il s'agit d'un thème d'investissement
pluriannuel. L'horizon d'investissement
recommandé est de 1 an ou plus.
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Tensions commerciales
internationales : anticiper la redistribution des rôles en Asie
Qui seront les bénéficiaires des nouvelles
politiques commerciales ?
1. Une rotation des parts de marché - Les
données récentes sur le commerce indiquent
que certains marchés européens et
émergents ont déjà pris des parts de marché
à la Chine. L'analyse approfondie de ces
données montre que l'imposition de la
hausse de 25 % des droits de douane
américains sur 34 milliards USD de produits
chinois à compter de juillet 2018 s'est
traduite par une baisse de la part de marché
de la Chine dans les exportations de
machines et d'équipements électriques vers
les États-Unis, au profit de l'Allemagne, du
Canada, de la France, du Mexique et de la
Thaïlande.
2. L'automatisation et la robotique - La
délocalisation et la modernisation des sites
de fabrication impliquent une hausse des
dépenses
d'investissement
et
une
accélération de l'automatisation. Cette
dernière devrait jouer un rôle majeur tout au
long de la chaîne d'approvisionnement, en
favorisant la fourniture de services à plus
forte valeur ajoutée aux clients, avec par
exemple une plus grande attention portée à
la « production verte », à la conception ou
encore à la livraison à temps (cycle de
commande plus court). Cela nécessiterait
des entrepôts intelligents (gérés par des
robots), une automatisation accrue des
processus
d'assemblage
et
de
conditionnement (pour une cadence élevée)
ainsi que des processus des entreprises
logistiques.
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Tensions commerciales
internationales : anticiper la redistribution des rôles en Asie

3. Les centres de production existants Certains pays émergents, qui disposent déjà
des infrastructures et des réseaux de
production nécessaires, devraient bénéficier
de la délocalisation des capacités de
production d'un plus grand nombre
d'entreprises.
Ainsi,
l'Inde
dispose
d'infrastructures de production de logiciels,
la Thaïlande et l'Indonésie sont équipées
pour les secteurs de l'automobile et des
composants, et la Malaisie pour les
panneaux solaires. En parallèle, le Vietnam
est sur le point de devenir un important
centre de production manufacturière pour
l'industrie de basse technologie.
4. Un nouveau corridor commercial - La
démographie favorable et la croissance
rapide des classes moyennes en Asie du SudEst pourraient renforcer le corridor
commercial Nord-Sud (en Asie), réduisant
ainsi la dépendance à l'actuel corridor EstOuest
(Chine-États-Unis/Europe).
Ce
processus est facilité par l'accord de libreéchange entre la Chine et l'ASEAN. Les
compagnies maritimes, les ports, les acteurs
du commerce électronique, les banques et
les sociétés de logistique possédant des
capacités
intrarégionales
pourraient
bénéficier de la croissance du commerce
intrarégional.
5. Des effets d'entraînement - La redistribution
de la production devrait faire progresser
l'emploi et les revenus sur les marchés
locaux, ce qui devrait favoriser la
consommation, notamment les produits
d'électroménager et d'électronique grand
public ainsi que les biens de consommation
locaux (grossistes et détaillants).
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Tensions commerciales
internationales : anticiper la redistribution des rôles en Asie
Conclusion

RISQUES PRINCIPAUX

Il est difficile d'ignorer le rôle essentiel du poids
lourd qu'est la Chine dans la chaîne
d'approvisionnement mondiale. Néanmoins, le
secteur manufacturier avait déjà amorcé une
transition avant l'apparition des tensions
commerciales entre la Chine et les États-Unis
car de nombreuses entreprises recherchaient
des sites de production moins onéreux par de
nombreuses entreprises Les menaces de
perturbation de la chaîne d'approvisionnement
dues aux conflits commerciaux en cours
inciteront
probablement
davantage
d'entreprises à diversifier leurs bases de
production.
Le transfert des sites de fabrication et la
modernisation des chaînes d'approvisionnement
sont des processus extrêmement longs et
complexes. De toute évidence, les changements
ne se produisent pas du jour au lendemain.
L'impact positif sur les entreprises/secteurs qui
tireront leur épingle du jeu pourrait n'être
visible qu'à moyen et long terme.

Le principal risque lié à ce thème
d'investissement réside dans la réalisation ou
non des scénarios extrêmes d'escalade des
tensions commerciales entre la Chine et les
États-Unis :
1. Scénario extrême positif : Les États-Unis et
la Chine concluent un accord commercial
caractérisé par des liens inédits de
coopération stratégique sous tous les plans.
2. Scénario négatif extrême : Une véritable
guerre commerciale éclate, échappant à
tout contrôle et plongeant l'économie
mondiale en récession.
Ces évolutions politiques auraient un impact
significatif sur les décisions commerciales des
entreprises
en
matière
de
chaîne
d'approvisionnement.

Les tensions commerciales pourraient accélérer le transfert des chaînes d'approvisionnement vers les
régions à faible coût.

Source: Thomson Reuters Datastream 28/11/2018
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Mobilités responsables
et innovantes : transformer la façon de nous déplacer
Dans des villes souvent saturées et polluées, les acteurs
économiques sont confrontés au défi de la mobilité et
développent de nouvelles solutions pour faciliter leurs
déplacements.
L’enjeu d’une mobilité plus efficace offre des opportunités
d’investissement à tous les niveaux de la chaîne de valeur.
Le thème aborde toutes les solutions de mobilité
responsable : les transports urbains, logistiques,
individuels et partagés.

Les difficultés croissantes de déplacement
appellent à une nouvelle réflexion sur la
mobilité. La lutte contre la pollution et l’accès
des villes de plus en plus difficile incitent les
acteurs économiques, privés et publics, à
réinventer leurs modes de transport.
Ces
réflexions sont aujourd’hui rendues possibles
grâce aux innovations technologiques réalisées.

Des innovations dans la mobilité
L’industrie automobile, poussée par des
exigences écologiques croissantes, est en cours
de transformation. Les voitures électriques ont
pris de l’essor, elles progressent dans la part des
revenus des constructeurs. L’électrique est en
train de devenir un enjeu central pour eux, et ce
d'autant plus que de nouveaux acteurs se font
une place sur ce segment. Le taux de pénétration
des véhicules électriques sera de plus de 15%
sur le marché européen en 2025 (source Exane,
septembre 2018). Des moyens de transport
individuels plus modestes profitent également
d’une nouvelle dynamique de vente grâce à leur
électrification (vélos, trottinettes, …).

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS
Zone géographique : il s’agit d’un thème
mondial. Les économies émergentes
comme développées sont concernées.
Classe d’actifs : Il s’agit d’un
investissement sur les marchés boursiers
via des fonds et des titres individuels. De
nombreux secteurs d’activité sont
impliqués : matériaux, industrie,
technologie et consommation.
Profil de risque : investir autour du thème
de la mobilité innovante nécessite
l’acceptation d’un risque supérieur à la
moyenne. La plupart des secteurs dans
lesquels la thématique investit, ont un
caractère cyclique.
Horizon de placement: Il s’agit d’un
placement à long terme.
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Mobilités responsables
et innovantes : transformer la façon de nous déplacer
Autre enjeu, dans un futur devenu proche : le
développement des véhicules autonomes. Pour
de nombreuses entreprises technologiques, il
constitue déjà un investissement stratégique
avec le déploiement de capteurs, caméras,
logiciels
et
composantes
électroniques
nécessaires à leur construction. Dans le monde
de l’entreprise, les camions électriques et la
livraison par des drones constituent également
des exemples intéressants d’innovation.

Une volonté de construire des « villes
intelligentes »
Les villes risquent de devenir toujours plus
tentaculaires,
polluées
et
engorgées.
L’investissement dans une meilleure qualité de
services urbains est devenu nécessaire. Les
autorités publiques devront développer des
transports publics plus propres et moins
bruyants (tramway, métro, trains à grande
vitesse), mais aussi dits « intelligents » (gestion
du trafic), c’est-à-dire susceptibles d’améliorer
leur efficacité. Elles doivent par ailleurs offrir
des infrastructures pour faciliter l’adoption de
véhicules électriques par les particuliers. De
plus, avec ou sans le soutien des autorités
publiques, des sociétés privées innovent
également en proposant de nouvelles solutions
de
mobilité
(services
de
partage
d’automobiles,…).

Comment investir dans la mobilité ?
Nous proposons d’investir dans le thème de la
mobilité via des valeurs individuelles et des
fonds d’investissement. Nos solutions se
positionnent sur l’ensemble de la chaîne de
valeur de la mobilité. En amont, la demande de
matériaux spécifiques pour la fabrication des
nouveaux véhicules (lithium, nickel et cobalt
pour les batteries électriques, notamment), puis
les pourvoyeurs d’électricité et d’infrastructures
de recharge, les fournisseurs de matériels
électriques, de composants électroniques et de
logiciels seront concernés. Enfin, au bout de la
chaîne de valeur, les constructeurs des véhicules
innovants, mais aussi les services finaux
proposés aux consommateurs (partage de
voitures, …) participeront aux nouvelles
tendances dans la mobilité.
D’un point de vue géographique, la mobilité est
une problématique mondiale. Aussi bien les pays
développés qu’émergents sont confrontés à des
enjeux de pollution et de congestion des villes.
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Mobilités responsables
et innovantes : transformer la façon de nous déplacer
Conclusion

RISQUES PRINCIPAUX

En conclusion, malgré les aléas conjoncturels, le
thème de la mobilité est, selon nous, une
tendance de long terme sur les marchés. Les
investisseurs pourront bénéficier d’opportunités
dans un nombre très large d’activités, souvent
cycliques
(automobile,
semi-conducteurs,
software, hardware, industrie), mais aussi
défensives
(producteurs
d’électricité,
notamment). Avec la consolidation des marchés
boursiers en octobre 2018, la thématique est par
ailleurs devenue plus attrayante sur le plan de
sa valorisation. Le ratio cours sur bénéfices de
l’indice Kensho transportation (indice boursier
de valeurs américaines liées à la mobilité
innovante) a ainsi chuté à 14 contre 16 en
septembre 2018.

Les secteurs d’activité concernés sont cycliques.
Un fort ralentissement économique pourrait
altérer le potentiel du thème.
Certaines composantes du thème peuvent
dépendre d’initiatives publiques (incitations
fiscales, …), elles-mêmes tributaires de la
capacité budgétaire des autorités publiques.
Un retour du prix pétrole à des niveaux
extrêmement
faibles
pourrait
modifier
l'arbitrage en faveur de certains moyens de
transport innovants.
Une partie de la chaine de valeur n'est pas à
l'abri d'un scandale écologique, notamment sur
le plan de l'extraction des matières premières
utilisées dans les batteries.

Transport intelligent (*) vs. S&P500

Source : Thomson Reuters Datastream, 04/12/2018
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Sécurité de demain : moderniser
la protection, la cybersécurité et utiliser la blockchain

La sécurité est devenue une préoccupation centrale pour
les particuliers, les entreprises et les gouvernements.
Ce marché, en forte croissance, offre des débouchés
intéressants pour les sociétés impliquées œuvrant dans la
protection des biens et des personnes, le contrôle de
qualité ainsi que la lutte contre le piratage informatique.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

Un marché en croissance
Dans un monde de plus en plus complexe et
interconnecté,
la
sécurité
devient
une
préoccupation centrale de tous les acteurs
économiques (particuliers, entreprises et
gouvernements). Les sociétés proposant une
meilleure sécurité pour leurs clients ont un
potentiel de croissance élevé de leurs revenus.
Les besoins en sécurité s’articulent autour de
plusieurs aspects :

 Sécuriser un espace : l’objectif est de se
protéger contre des risques spécifiques en
sécurisant certains espaces. Nous pensons
par exemple aux systèmes de surveillance des
logements privés et des entreprises, aux
airbags dans les véhicules, aux infrastructures
réalisées pour sécuriser les routes, protéger
les aéroports, …
 Contrôler la qualité : la législation devient de
plus en plus stricte et impose parfois des
contrôles drastiques dans certains domaines
d’activité. Ces tests sont notamment
incontournables dans le domaine alimentaire,
pharmaceutique et environnemental.

NOS RECOMMANDATIONS
Zone géographique : Le thème est mondial.
Economies émergentes et développées
sont concernées.
Classe d’actifs : Il s’agit d’un
investissement sur les marchés boursiers
via des fonds et des valeurs individuelles.
Profil de risque : La sensibilité du thème
aux mouvements de marché est élevée
compte tenu de son exposition aux
activités technologiques et industrielles.
Horizon de placement : long terme. Le
thème d’investissement est porté par une
tendance structurelle de long terme.
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Sécurité de demain : moderniser
la protection, la cybersécurité et utiliser la blockchain
 Améliorer la sécurité informatique : avec la
multiplication de l’utilisation d’internet et la
mise en réseau, la protection informatique
devient
un
impératif.
Les
piratages
informatiques se sont multipliés partout dans
le monde et représentent un coût conséquent
pour les entreprises. Le scandale Facebook
ainsi que les comptes « hackés » de Yahoo !
ont contribué à cette prise de conscience
parmi
les
acteurs
économiques.
L’International Data corporation estime que
d’ici 2020, les sociétés devront dépenser 100
milliards de dollars en logiciel de sécurité et
autres services afin de combattre les
menaces de cyberattaque.
Les entreprises impliquées dans la sécurité
évoluent principalement dans les domaines de
la technologie (services informatiques) et de
l’industrie (services aux entreprises et biens
d’équipement).

Le potentiel de la technologie des chaînes
de bloc (blockchain)
Sur le plan de la sécurité, la blockchain est une
technologie nouvelle de stockage et de
transmission d’informations protégée. Cette
technologie permet de sécuriser de manière
numérique, non seulement les transactions
mais aussi les documents de valeur. Elle permet
également
de
maitriser
les
chaînes
d'approvisionnement et est utilisée pour des
"contrats dits intelligents" qui sont basés sur
une exécution conditionnelle sans avoir besoin
d'intermédiaires (Bernard Marr, “Blockchain is
changing our world: Here are the best practical
examples of how it is used in 2018” Forbes,
January 2018). Par cette technologie, le contrat
est ainsi sécurisé.
La technologie blockchain va donc bien au-delà
du simple moyen de paiement controversé que
sont les crypto-monnaies telles que le Bitcoin
(Compte tenu de leur caractère opaque et
spéculatif, nous ne recommandons pas l’achat
de crypto-monnaies.). Elle reste intéressante
pour effectuer des paiements électroniques
sécurisés et faciliter le financement du
commerce international. Par ailleurs, certaines
entreprises souhaitant mieux sécuriser leur
processus de fabrication pourront, grâce à cette
technologie nouvelle, suivre leurs produits sur
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement :
traçage des produits dans les secteurs de
l’agroalimentaire (par exemple, traçage de la
viande), des diamants et du transport
maritime,...
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Sécurité de demain : moderniser
la protection, la cybersécurité et utiliser la blockchain
La blockchain offre également la possibilité de
créer des registres de propriété sûrs dans des
domaines tels que les produits de luxe, la
propriété foncière, l'immobilier et aider les
gouvernements à gérer les données de
recensement. Cette technologie peut enfin être
utilisée pour accroître l'efficacité et réduire la
fraude dans le secteur de l'assurance.
La multitude d’applications possibles nous
laissent donc penser que, dans un monde de
plus en plus numérique, la blockchain pourrait
bénéficier d’un développement important
durant les prochaines décennies.

RISQUES PRINCIPAUX
La sélection de valeurs du thème renvoie à des
entreprises dépendantes de la conjoncture
économique et sensibles au sentiment de
marché. Bien que porté par une tendance de
long terme, le thème peut être pénalisé par un
ralentissement marqué de l’économie.
La technologie de la blockchain repose sur des
algorithmes qui nécessitent une puissance de
calcul importante. La consommation d'énergie
excessive pose un problème environnemental.
De plus, sa complexité ainsi que les questions
réglementaires qu’elle soulève pourraient
ralentir son développement.

En conclusion, vivre dans un monde plus sûr est
une préoccupation partagée. Les besoins sont
multiples et en croissance forte. Nous
proposons d’investir dans ce thème via des
valeurs
individuelles
et
des
fonds
d’investissement. L’ensemble des marchés émergents et développés – sont concernés.

Sécurité interne (*) vs. MSCI World (en euro)

Source: Thomson Reuters Datastream, 05/12/2018
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Transformation urbaine :
promouvoir une gestion de l’eau et des déchets plus efficace
Avec le développement rapide des villes, une meilleure
gestion de l’eau et des déchets devient impérative. Pour
répondre à cet enjeu, les autorités publiques se fixent des
objectifs plus ambitieux de recyclage des déchets,
notamment du plastique.
Le thème identifie des opportunités d’investissement dans
des sociétés proposant des solutions innovantes pour la
gestion de l’eau et un traitement plus efficace des déchets.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

Un concept de « ville intelligente »
Les villes se sont développées rapidement au
cours des dernières décennies. Selon les
projections des Nations unies, l'urbanisation
combinée à la croissance globale de la
population mondiale pourrait impliquer une
hausse de 2,5 milliards de personnes
supplémentaires dans les zones urbaines d'ici
2050. En conséquence, 70% de la population
vivra en ville en 2050. Les plus grandes
agglomérations seront dès lors confrontées à
des problèmes croissants d’engorgement, de
pollution et de gestion des ressources. Une
conception de la ville dite « intelligente » peut
offrir des solutions.
Le concept de ville « intelligente » ou « smart
city » couvre toutes les innovations utilisées
pour gérer efficacement les actifs et les
ressources d'une ville. Les villes « intelligentes
» proposent des solutions axées sur une plus
grande efficacité dans les domaines de la
mobilité, de l'énergie, du logement et enfin de la
gestion de l’eau et des déchets. Notre thème
d’investissement se concentre sur ce dernier
point.

NOS RECOMMANDATIONS
Zone géographique : le thème est mondial.
Economies émergentes et développées
sont concernées.
Classe d’actifs : Il s’agit d’un
investissement sur les marchés boursiers
via des fonds et des valeurs individuelles.
Profil de risque : Les secteurs impliqués
dans le thème – industrie, chimie,
technologie - sont dépendants du cycle
économique et donc plutôt volatils sur les
marchés boursiers. Toutefois, certaines
activités retenues (utilities) ont une
moindre sensibilité aux marchés (beta
inférieur à 1) ce qui, dans une certaine
mesure, équilibre la thématique.
Horizon de placement: Il s’agit d’un
placement à long terme.
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Transformation urbaine :
promouvoir une gestion de l’eau et des déchets plus efficace
Des opportunités, notamment dans la
gestion de l’eau et des déchets.
Pour une ville, la gestion de l’eau et des déchets
est non seulement un enjeu écologique
important, mais assure également une bonne
qualité de vie de ses habitants. Construire,
moderniser et rendre plus efficaces les services
aux collectivités devient impératif.
Concernant la gestion de l’eau, trois objectifs
sont visés : offrir un accès à l’eau, garantir la
qualité de celle-ci et optimiser son utilisation.
De nombreuses solutions innovantes se
développent dans les domaines du traitement
de l’eau, de la conception de pompes, de
filtres… L’automatisation et de nouvelles
techniques
d’optimisation
(compteurs
intelligents, réseau de capteurs, détecteur de
fuites) permettent une plus grande efficacité
des réseaux et donc de réaliser des économies
de coûts. Il en découle un meilleur service dans
les collectivités (mairies, intercommunales) et
un retour sur investissement plus élevé pour les
entreprises, grandes consommatrices d’eau
dans certains secteurs.
Le traitement des déchets évolue également. Le
modèle traditionnel (gestion de la poubelle à la
décharge) est en train de laisser la place à un
modèle d'économie circulaire axé non
seulement sur la gestion des déchets, mais aussi
la réduction à la source de ces derniers. Les
autorités publiques – l’Union européenne
notamment – encouragent la collecte sélective,
les investissements dans le recyclage et la
réduction des surcapacités des infrastructures
de traitement des déchets basé sur
l'incinération. Dans cet environnement en
mutation, nous identifions des opportunités
pour les investisseurs intéressés par les
méthodes de collecte, les solutions de
valorisation énergétique des déchets et toute
innovation qu’une entreprise pourrait proposer
dans le domaine.
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Transformation urbaine :
promouvoir une gestion de l’eau et des déchets plus efficace

Un nouveau combat environnemental : le
plastique
Aujourd'hui, le plastique est utilisé dans une
myriade de secteurs d’activité, notamment le
bâtiment, le transport, l'électronique et
l'emballage. La production mondiale de
plastique a été multipliée par 190 depuis 1950,
atteignant 380 millions de tonnes en 2015
(source Science Advance). Bien que sa durabilité
et son utilité soient reconnues, le plastique
jetable à usage unique, comme les bouteilles en
plastique, posent de sérieux problèmes
environnementaux.
Les plastiques sont fabriqués à partir de
combustibles fossiles et ne sont pas
biodégradables par nature. Près de 26 millions
de tonnes de déchets plastiques sont produits
chaque année en Europe. Le potentiel de
recyclage des déchets plastiques reste souvent
largement inexploité. La réutilisation et le
recyclage des plastiques en fin de vie sont très
faibles (9% de la production), en particulier par
rapport à d'autres matériaux comme le papier,
le verre ou les métaux. Une grande partie de la
production de plastique se retrouve dans la
nature. Face à ce fléau, la Commission
européenne a confirmé en 2018 des objectifs
relatifs à la production et l'utilisation des
plastiques. D'ici 2030, tous les emballages en
plastique utilisés sur le marché de l'Union
seront réutilisables ou pourront être recyclés de
manière rentable. Le marché du recyclage du
plastique sera donc en développement au cours
des prochaines décennies.
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Transformation urbaine :
promouvoir une gestion de l’eau et des déchets plus efficace
En conclusion, de nombreuses entreprises
contribuent au développement de nouveaux
mécanismes toujours plus propres et plus
efficaces du traitement de l’eau et des déchets.
Compte tenu du potentiel élevé de croissance de
l’activité, elles représentent une opportunité
d’investissement intéressante sur le long terme.
La thématique couvre des secteurs comme les
services aux collectivités, l’industrie et la
technologie. L’industrie chimique travaille par
ailleurs en relation étroite avec les recycleurs de
plastique pour améliorer la chaine de valeur.
La thématique est mondiale puisque l’ensemble
des régions matures et émergentes sont
concernées par l’enjeu de la gestion de l’eau et
des déchets.
Les pays matures devront
moderniser leurs infrastructures tandis que les
économies émergentes construiront
de
nouveaux réseaux.

RISQUES PRINCIPAUX
Le thème pourrait être sous pression dans le cas
d’un fort ralentissement macroéconomique. Les
activités retenues sont souvent très sensibles
aux
indicateurs
industriels
(production
industrielle).
La contrainte principale qui pèse sur les projets
est celle du financement. Nous estimons que les
conditions
de
financement
resteront
attrayantes en 2019 dans un contexte de hausse
des taux seulement graduelle. Toutefois, de
nombreux gouvernements et municipalités
souffrent d’un endettement conséquent, frein à
de nouveaux investissements.
Certains arbitrages peuvent être opérés en
fonction du niveau des prix des matières
premières. La rentabilité des projets de
recyclage peut être réduite en cas de prix très
faibles de certaines matières premières.
Le thème dépend de la volonté des autorités
publiques à soutenir des objectifs de long terme
ambitieux dans le traitement de l’eau et des
déchets.

Notre thème d’investissement se concentre sur la gestion de l’eau et des déchets
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Santé & bien être : miser sur les business liés à la longévité

Une des grandes tendances démographiques est
l’allongement de la durée de vie. Au niveau mondial et d’ici
2050, l’espérance de vie devrait augmenter de 7 ans.
Un corollaire est l’augmentation du temps libre et la
recherche d’un style de vie sain, d’autant que les finances
des seniors n’ont jamais été aussi solides
Cela crée de belles opportunités d’investissement dans les
secteurs de la santé, de la nutrition et des loisirs.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS

Une des trois tendances démographiques
majeures
Une
des
trois
grandes
tendances
démographiques est l’allongement de la durée
de vie (les deux autres étant la croissance de la
population mondiale et le développement de la
classe moyenne dans les pays émergents). Au
niveau mondial et d’ici 2050, l’espérance de vie
devrait augmenter de 7 ans, la population âgée
de plus de 60 ans devrait plus que doubler et
quasiment une personne sur 4 aura au moins 60
ans, selon les Nations Unies. Un corollaire est
l’augmentation du temps libre et la recherche
d’un style de vie sain, pour conserver son
autonomie le plus longtemps possible, d’autant
que les finances des seniors sont saines. Cela
crée de belles opportunités d’investissement
dans les secteurs de la santé, de la nutrition et
des loisirs.

Cette thématique d’investissement repose
sur une tendance lourde, une tendance
séculaire et globale dont la visibilité est
très élevée. Le meilleur moyen d’en
profiter est par le biais des marchés
actions.
Les sociétés qui permettent d’en profiter
se trouvent bien sûr dans le secteur de la
santé mais aussi dans la consommation
discrétionnaire et la technologie. Leurs
capitalisations peuvent aussi bien être
grosses que petites, surtout celles qui se
trouvent dans la technologie médicale.
Dans ces derniers cas, le risque peut se
révéler très élevé, d’où l’importance d’une
grande diversification.
L’horizon de placement idéal est
pluriannuel étant donné le caractère
structurel de l’allongement de la durée de
vie et de l’appétit pour une vie plus saine.
Si l’exposition à cette thématique est
obtenue par des placements très
diversifiés, elle devrait être considérée
parmi les positions de fond de portefeuille.
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Santé & bien être : miser sur les business liés à la longévité
Perspectives prometteuses dans la santé
Le secteur de la santé croît à un rythme de 5%
par an. Celui lié à la longévité a un potentiel
supérieur. L’allongement de l’espérance de vie
entraîne une forte hausse des maladies
chroniques et dégénératives. Pour contenir les
coûts, l’innovation joue un rôle prépondérant.
Au-delà du développement de nouveaux
médicaments et de traitements de plus en plus
personnalisés, la demande en technologie
médicale est en forte croissance. De meilleures
décisions devraient pouvoir être prises grâce à
l’intelligence artificielle, au « big data » et à
l’internet des objets. De nouvelles perspectives
très prometteuses s’offrent grâce à la médecine
à distance ou aux appareils portables. Ces
derniers permettent entre autres d’informer,
alerter ou enregistrer. Un domaine encore jeune
est la thérapie génique : elle recèle un potentiel
énorme pour traiter ou prévenir les maladies. Il
s’agit d’une approche basée sur l’utilisation des
gènes plutôt que des médicaments ou
opérations chirurgicales.

Une vie saine passe par une meilleure
alimentation
Ces dernières années ont connu une explosion
de l’intérêt des consommateurs pour la
nutrition, en premier lieu à cause de la
problématique de l’obésité. Cet intérêt pour la
nutrition ne fait que s’amplifier avec le boom de
la longévité et l’appétit des seniors pour une vie
saine.
Les marchés de l’alimentation organique, des
produits frais, des produits à plus haute valeur
nutritionnelle et de l’amélioration de la
productivité des pratiques agricoles en profitent
en premier lieu.

Ration de dépendance des personnes âgées *

Source: Thomson reuters Datastream, 30/06/2017
Rapport de la population âgée de plus de 64 ans à la population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans)
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Santé & bien être : miser sur les business liés à la longévité
A fonds dans les loisirs !

RISQUES PRINCIPAUX

Jamais les seniors n’avaient atteint une telle
santé financière. Combinée avec leur santé
physique, elle les autorise à entretenir une
multitude de projets. Selon McKinsey, les
seniors des zones urbaines des pays développés
vont contribuer à la moitié de la croissance de
la consommation entre 2015 et 2030. Les
priorités de dépenses vont vers les soins
personnels, le logement, les loisirs – voyages en
particulier – et le sport. Toujours selon
McKinsey, le temps dédié aux loisirs et au sport
aux Etats-Unis par les personnes âgées de plus
de 65 ans devrait croître de 195 millions
d’heures sur une augmentation totale de 210
millions. C’est une bonne nouvelle pour l’emploi,
étant l’équivalent de 24 millions d’emplois à
temps plein.

Le risque principal est lié à la sélection de
valeurs.
C’est
particulièrement
le
cas
d’investissements dans des sociétés de
technologie médicale. Il s’agit là d’un risque
absolu. Les risques technologiques pouvant
engendrer de très fortes baisses de cours.
Un risque relatif existe. Si les investisseurs
devaient s’enthousiasmer pour des placements
pro-cycliques, l’intérêt pour des thématiques de
fond de portefeuille et de long terme se
retrouverait émoussé et une sous-performance
en découlerait.

Un placement de choix
Capitaliser sur l’allongement de la durée de vie
représente un placement de dans une tendance
lourde sur laquelle la visibilité est très bonne.
Cela en fait un fond de portefeuille idéal.
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Industrie 4.0 :
parier sur les gagnants de l’actuelle révolution industrielle
Le monde de l’entreprise est au milieu d’une nouvelle
révolution industrielle : la quatrième. Elle est caractérisée
par une transformation majeure de la chaîne de valeur.
Optimiser ses coûts, son temps et ses ressources devient
une priorité. Une priorité qui a amorcé une 4ème révolution
industrielle. L’industrie 4.0 recouvre des univers très
vastes tels que la robotique, les objets connectés,
l’intelligence artificielle, technologie cloud, le big data,
l’impression 3D, entre autres. La propension des
entreprises à vouloir y investir est très élevée.

L’industrie 4.0 : une nouvelle révolution
industrielle
Les révolutions industrielles sont des forces
Schumpétériennes, des forces de destruction
créative. Elles remplacent partiellement le
capital humain, le libérant ainsi pour de
nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée. A la
fin du 18ème siècle, c’était à travers la
mécanisation, introduite grâce à l’utilisation de
l’eau et de la vapeur. Il s’agissait là de la 1ère
révolution industrielle. La seconde a eu lieu au
début du 20ème siècle, par le biais de l’arrivée de
la production de masse permise par
l’électrification. Vint au début des années 70 la
troisième révolution industrielle, celle liée à
l’introduction
des
ordinateurs
et
à
l’automatisation de la production. Aujourd’hui,
une nouvelle transformation majeure de la
chaîne de valeur prend pied : une révolution
basée sur des systèmes de production dits
cyber-physiques.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS
L’industrie 4.0 est une thématique actions.
Elle est sans barrière géographique. Les
sociétés concernées se retrouvent
essentiellement dans les secteurs des
valeurs industrielles et de la technologie.
Leurs capitalisations vont de larges à
petites.
Les valorisations ne sont plus modérées
mais justifiées par les bonnes perspectives
à long terme. Ces valeurs n’échapperont
pas aux diverses perturbations qui
parsèment les phases matures du cycle. Ce
n’est pas un placement défensif.
Si nous faisons de l’industrie 4.0 une
thématique pour 2019, c’est clairement un
placement qui pourrait rester en
portefeuille durant plusieurs années, en
raison du caractère structurel de cette
révolution.
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Industrie 4.0 :
parier sur les gagnants de l’actuelle révolution industrielle
En clair, l’usine devient intelligente, ou
connectée, grâce à la combinaison entre
informatique et des flux d’éléments physiques. Il
y a convergence entre production industrielle
d’une part et technologies de l’information et de
la communication d’autre part. C’est un
domaine qui est très vaste puisqu’il recouvre
des univers comme la robotique, l’internet des
objets, l’intelligence artificielle, technologie du
cloud, le big data, l’impression 3D, pour n’en
citer que les plus connus.

Une révolution
compétitivité

au

service

de

la

Dans un monde où la demande finale croît de
manière modérée, la compétition est intense et
nécessite des efforts constants d’adaptation
pour rester compétitif. L’optimisation de
l’utilisation des ressources et l’économie de
coûts et de temps passent immanquablement
par une 4ème révolution industrielle. D’autres
objectifs peuvent être poursuivis, tels que la
personnalisation des offres de produits et
services ou le raccourcissement de la chaîne
logistique, besoin renforcé par le retour en force
du protectionnisme. Ainsi, la flexibilité et
l’agilité sont des atouts à renforcer.

Un monde aux dimensions
seulement par l’imagination

limitées

La robotisation avance à grands pas grâce au
développement de capteurs permettant par
exemple de voir, mesurer ou dialoguer. La
robotisation permet d’envisager une chirurgie
non-invasive ou de plus grande précision ou
encore la conduite autonome de véhicules. Le
développement de la technologie du cloud
autorise la création de prestations telles que les
softwares comme services. L’internet des objets
connectés voit les objets communiquer entre
eux et se développer entre autres les smart
cities (domotique, efficience énergétique,
véhicules connectés, cybersécurité etc.).
L’intelligence
artificielle
autorise
le
développement des agents conversationnels
(chatbots), du traitement automatique des
langues, de l’apprentissage automatique
(machine learning), ou des assistants virtuels.
Le big data mène par exemple vers la
maintenance prédictive et préventive, à une
meilleure gestion des stocks ou à une révolution
du monde agricole. L’impression 3D opère par
addition de couches, qui permet de réduire la
consommation de matière. L’impression 4D
pointe à l’horizon : le passage du temps permet
aux objets de se reformer ou se réassembler ;
les applications peuvent être dans la réparation
de canalisations, dans le monde médical ou
dans celui du textile, par exemple.
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Industrie 4.0 :
parier sur les gagnants de l’actuelle révolution industrielle
Une priorité

RISQUES PRINCIPAUX

Toutes les études sur la révolution industrielle
4.0 tendent vers la même conclusion :
l’accélération de la transformation digitale.
Selon un sondage tout récent de la BCE effectué
en Europe, les trois priorités sont le big data, le
cloud et le e-commerce. La reprise des
investissements depuis la Grande Crise
Financière avait pris beaucoup de temps à se
matérialiser. Maintenant que les taux
de
chômage ont passablement reculé, que les taux
d’utilisation des capacités ont atteint de hauts
niveaux et que la profitabilité est élevée, la
propension à investir dans la 4ème révolution
industrielle est forte.

Le risque principal est lié à l’évolution de la
profitabilité des entreprises. Lorsque les profits
sont bien orientés, comme aujourd’hui, les
dépenses d’investissement sont augmentées.
Lorsque la prochaine récession se profilera à
l’horizon, cette thématique sera vulnérable à
des prises de profits.
Les valeurs technologiques et industrielles sont
plus volatiles que la moyenne du marché.
Les risques idiosyncratiques sont bien sûr
élevés, d’où l’importance de privilégier une
approche très diversifiée.

BPA 12M Industriels/Technologies vs MSCI World

Source : Thomson Reuters Datastream, 29/11/2018
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Devises : trouver des opportunités de diversification

Dans un environnement de rendements faibles offerts en
euro et compte tenu du potentiel d’appréciation, un
positionnement en couronne norvégienne (NOK) ou
couronne suédoise (SEK) représente une opportunité de
rendement complémentaire pour des investisseurs basés
en euro.
Les devises émergentes ont d’ores et déjà subi la majorité
de la dépréciation attendue et semblent attractives pour
des investisseurs basés en dollar.

RISQUE
HORIZON

FAIBLE

MOYEN

ELEVE

< 1 AN
1 AN
> 1 AN

NOS RECOMMANDATIONS
Les couronnes norvégienne et suédoise pour
des investisseurs basés en euro
En raison des tensions géopolitiques ainsi que de
la réticence des banques centrales à relever
leurs taux jusqu’à l’été 2018, les devises
nordiques ont performé relativement faiblement
au cours des douze derniers mois.
Néanmoins, les banques centrales de Norvège et
de Suède comptent en 2019 relever leurs taux
d’intérêts directeurs. La hausse des taux
d’intérêts devrait débuter en Suède en début
d’année 2019 tandis que la banque centrale
norvégienne a d’ores et déjà lancé son cycle de
hausse de taux en septembre 2018. Des
politiques monétaires moins accommodantes
devraient soutenir la couronne norvégienne
(NOK) ainsi que la couronne suédoise (SEK) via
des différentiels de taux plus attractifs. De plus,
ces hausses de taux, intervenant bien avant
celles de la Banque centrale européenne, ont le
potentiel de voir la NOK et la SEK s’apprécier
d’environ 5-6% au cours de cette année.

Pour des investisseurs basés en euro ayant
un profil équilibré, les devises nordiques
offrent une performance attendue
intéressante compte tenu de la volatilité
implicite de la couronne norvégienne
(NOK) et de la couronne suédoise (SEK).
Les devises de pays émergents offrent un
investissement attractif pour les
investisseurs dollar plus dynamiques
acceptant de faire un pari fort et pouvant
supporter la volatilité de ces devises.
Classe d’actifs
En fonction du profil de risque,
l’investissement se fera au travers
d’obligations ou bien d’actions pour la NOK
et la SEK. Pour les devises émergentes, les
investissements devraient se faire plutôt
via obligations et ce par le biais de fonds
pour assurer une bonne diversification.
Horizon d’investissement
Une année
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Devises : trouver des opportunités de diversification
L’appréciation de la SEK et de la NOK devrait
également être soutenue par la santé des
économies suédoise et norvégienne. Toutes deux
devraient continuer de croitre décemment
tandis que l’inflation restera proche des cibles
des banques centrales.
En outre, la hausse attendue du prix du pétrole
représente un support important pour la NOK
(prévision pour le Brent entre 65$ et $75). La
NOK qui s’en est décorrélé temporairement
devrait cependant profiter d’un pétrole plus fort
via l’impact des exportations d’or noir sur la
balance courante.
Enfin, la NOK comme la SEK semblent largement
sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux
économiques. Ainsi, notre évaluation de la
valeur
fondamentale
de
la
couronne
norvégienne est d’environ 8.90 et de 9.70
(valeur d’un euro) pour la couronne suédoise,
une déviation qui devrait se réduire au cours des
prochains trimestres.

Les devises émergentes pour des
investisseurs basés en dollar américain
Le dollar américain s’est apprécié en 2018, sous
l’impulsion
de
tensions
commerciales
croissantes et tandis que les réformes
conjoncturelles du Président Trump ont permis
à l’économie américaine de prolonger son cycle
économique. La politique monétaire de la
Reserve Fédérale a également soutenu le dollar
américain tandis que l’euro pâtissait des
incertitudes politiques en zone euro.
Toutefois, le dollar devrait changer de direction
et se déprécier globalement en 2019. En effet,
les Etats-Unis sont proches du pic du cycle
économique tandis que les réformes fiscales
devraient voir leur effet sur l’économie
s’estomper. De plus, les finances publiques ont
souffert de ces mesures qui ont creusé le déficit
public et la dette du gouvernement. D’autre
part, nombre de marchés développés et
émergents ont encore de la marge avant
d’atteindre un pic de croissance économique.
Enfin, bien que deux hausses de taux soient
attendues aux Etats-Unis en 2019, le marché
semble déjà avoir tenu compte de cette issue.
Ainsi, une politique monétaire plus restrictive
fin 2019 ne devrait pas avoir de large impact
sur les rendements des obligations souveraines
américaines et sur leur attractivité.
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Devises : trouver des opportunités de diversification
A l’inverse, le début des cycles de hausse de
taux dans les autres pays développés devrait
avoir un impact significatif sur les rendements
des obligations et le potentiel de rediriger les
flux de capitaux globaux en dehors du dollar.
Cette perspective de voir le dollar se déprécier
est particulièrement vraie face aux devises
émergentes.
La hausse des tensions sino-américaines en
milieu d’année suivi par les craintes de
contagion de la situation en Turquie et en
Argentine aux autres pays émergents en août a
affecté l’ensemble des devises émergentes. En
sus, la décélération de l’économie chinoise a fait
craindre un impact rapide et substantiel sur les
dynamiques
économiques
au
sein
des
émergents. L’incertitude politique en amont des
élections au Brésil et au Mexique ont également
temporairement mis sous pression les devises
émergentes. Dans un tel contexte, ce sont
principalement les devises des pays ayant un
double déficit (déficit budgétaire et déficit de la
balance courante) qui ont souffert le plus.
Une convergence de la croissance économique
entre pays développés et pays émergents, les
tensions commerciales ainsi que des taux
d’intérêts plus élevés aux Etats-Unis sont des
sources de prudence. Toutefois, ces craintes
sont probablement déjà incluses dans les prix et
bien anticipées par les investisseurs. La pression
exercée par la remontée des taux aux Etats-Unis
devrait être moindre en 2019 qu’en 2018 et les
devises émergentes semblent avoir déjà subi la
grande majorité de la dépréciation au regard de
leurs fondamentaux économiques. Enfin, le
risque de contagion de la situation en Turquie et
en Argentine a largement diminué, leurs
économies respectives ayant débuté un
processus de stabilisation.

RISQUES PRINCIPAUX
Pour les investisseurs basés en euro : les actifs
obligataires norvégiens et suédois offrent un
rendement faible. La majorité de la performance
attendue repose sur l’appréciation des devises
sous-jacentes. Les investissements en actions
ne sont pas compatibles avec tous les profils de
risque.
Pour les investisseurs basés en dollar : d’un
point de vue global, une décélération plus
rapide qu’attendue du commerce mondial et des
tensions commerciales plus fortes pourraient
peser sur nos prévisions. D’un point de vue
individuel, des incertitudes demeurent sur
certain pays émergents et des risques
spécifiques pourraient apparaitre.

Devises de Pays émergents

Source: Thomson Reuters Datastream, 04/12/2018
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