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* Le Comité d’investissement se réunit tous les mois pour passer en revue les options d’investissement et le positionnement des portefeuilles. Il 
étudie également la façon d’exploiter au mieux les tendances et les opportunités sur le marché. De plus, il se réunit ponctuellement en fonction 
de l’évolution des marchés. Le Comité d’investissement est présidé par le Chief Investment Officer, Stéphane Monier.
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Les évolutions positives sur le front du Brexit et celui de la guerre commerciale sino-américaine devraient dissiper une partie 
des incertitudes sur les marchés. Nous procédons à un ajustement de notre allocation régionale en actions en renforçant 
l’exposition aux actions européennes (surpondération) et en réduisant l’exposition aux actions américaines (sous-pondération).

Nous surveillons depuis longtemps l’évolution du Brexit et du différend commercial sino-américain, les principaux risques pesant sur 
notre scénario central. Aujourd’hui, les incertitudes ont diminué sur les deux fronts avec la victoire écrasante du Parti conservateur aux 
élections législatives britanniques en décembre 2019 et l’annonce d’un accord de « phase 1 » entre les Etats-Unis et la Chine. 

S’agissant du Brexit, comme nous l’avons expliqué précédemment, l’économie britannique bénéficierait de davantage de clarté quant à la 
trajectoire future du Royaume-Uni suite à la longue période d’incertitude qui dure depuis 2016 et plusieurs échéances périlleuses. Grâce 
à une majorité conservatrice de 80 sièges, l’accord de retrait pourrait être adopté avant la fin de l’année et le Royaume-Uni quitterait 
l’UE fin janvier 2020. Une sortie ordonnée comprend une période de transition, permettant aux entreprises de s’adapter à un nouvel 
environnement susceptible d’ouvrir la voie à une croissance supérieure après les dernières années de ralentissement. Ce sont désormais 
les négociations liées aux futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE qui vont occuper le devant de la scène. Reste à savoir si Boris 
Johnson respectera son engagement en faveur d’une transition se terminant le 31 décembre 2020 ou s’il sollicitera une prolongation, et s’il 
optera pour un Brexit « dur » menant à une relation moins étroite entre le Royaume-Uni et l’UE ou pour un accord plus ambitieux, avec un 
Brexit « plus doux ». Cependant, un tel accord serait plus long à négocier et requerrait une prolongation de l’accord de transition. En tout 
état de cause, la majorité conservatrice donne carte blanche à Boris Johnson.

1. Tarifs douaniers américains moyens sur l’ensemble des importations 
chinoises (USD 522 mia) et volume du commerce mondial

 En % – Des tarifs douaniers substantiels et systématiques ont été mis en œuvre

Sources : Bureau du représentant américain au commerce, calculs Lombard Odier

Tarifs douaniers actuels première phase de l’accord :
1er et 2e groupe : USD 250 mia (25%)

3e groupe, partie 1 : USD 112 mia (7,5%)
Menace de 3e groupe, partie 2, annulée : USD 160 mia (0%)

3e groupe, partie 1 : 
USD 112 mia (15%)
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des échanges commerciaux après la grande crise financière
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Impact cumulé des droits de douane américains moyens sur toutes 
les importations chinoises par date de mise en œuvre (ou d’annonce)

La croissance du commerce devrait se redresser, sans 
revenir à sa moyenne d’après crise financière  

en raison des tarifs douaniers
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Les négociations sur un accord de « phase 1 » entre les Etats-Unis et la Chine ont progressé. Ce dernier prévoit une suppression des tarifs 
douaniers américains du 15 décembre, ainsi qu’une réduction de moitié des tarifs en vigueur depuis septembre 2019 portant sur USD 112 
milliards de marchandises. Pour sa part, la Chine s’est engagée à accroître ses achats agricoles et à davantage de transparence sur ses 
interventions monétaires. Suite à la suspension de l’augmentation des tarifs douaniers prévue en octobre dernier, ceci constitue une 
évolution positive, conforme à nos attentes. Dans les faits, ceci représente une diminution modeste du taux global de taxes imposées sur 
les importations chinoises, qui passe ainsi de 16% à 14%, conduisant à une certaine dissipation des incertitudes. 

L’accord permettrait en effet d’alléger une partie du fardeau qui pèse sur le commerce mondial. Nous tablons sur un redressement des 
échanges à un niveau inférieur à la moyenne d’environ 2,5% enregistrée après la crise financière (de -1,1% actuellement à -0,4% en 
moyenne en 2019). Cela dit, Donald Trump a prouvé sa capacité à créer des incertitudes sur les marchés. Nous pensons donc que les 
scénarios négatifs n’ont pas été totalement éliminés. On peut facilement imaginer que les problèmes associés à la mise en œuvre de 
l’accord de « phase 1 » ou les revers de négociation potentiels de la « phase 2 » entraîneraient de nouvelles augmentations des tarifs 
douaniers et une érosion de la confiance des investisseurs. Il convient également de garder à l’esprit la menace potentielle de taxes 
douanières sur l’Europe ou d’autres partenaires commerciaux.

Nous voyons deux implications principales en matière d’allocation d’actifs :

1) Même si de nombreuses incertitudes subsistent avant la signature d’un accord, le différend commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine est maintenant en phase de désamorçage, ce qui devrait restaurer la confiance des marchés dans les mois à venir ; 

2) L’accord manque de substance, ce qui ne permet pas à ce stade de relancer les investissements. De ce fait, la reprise du commerce 
mondial et l’amélioration du climat des affaires devraient rester atones au niveau actuel des tarifs douaniers. Autrement dit, la 
variation n’est pas suffisamment importante pour modifier sensiblement les perspectives de croissance du bénéfice par action (BPA). 

Compte tenu de l’environnement de fin de cycle et des valorisations élevées sur les marchés actions, nous maintenons 
l’exposition actuelle au risque à un niveau proche de celui de l’indice stratégique (notre mesure de risque, le risque de baisse du 
portefeuille [expected shortfall], a déjà progressé de 1% depuis la mi-2019). Nous procédons néanmoins à un ajustement de notre 
positionnement régional en renforçant de 2% notre exposition aux actions européennes et en réduisant de 2% notre allocation 
aux actions américaines. 

Nous pensons que les marchés européens seront les principaux bénéficiaires de ces nouveaux développements pour trois 
raisons: 

i) La sensibilité des BPA européens au commerce mondial est plus élevée que celle des entreprises américaines – même si l’impact 
pourrait être plus important sur les BPA des marchés émergents et du Japon ; 

ii) Les valorisations offrent un potentiel de rattrapage en Europe par rapport aux Etats-Unis (les actions britanniques représentent 26% 
des valorisations du MSCI Europe et leurs valorisations ont été pénalisées par les incertitudes liées au Brexit en 2019 et ont sous-
performé les autres marchés, voir graphique 2) ; 

iii) L’actualité devrait pousser les investisseurs vers les actions de valeur, une tendance qui dure depuis septembre, ce qui constitue un 
soutien pour l’Europe en général et le Royaume-Uni en particulier. Dans les comptes en GBP, la transaction sera réalisée au moyen 
d’actions britanniques.

2. La valorisation relative favorise les actions européennes et britanniques
 Estimations du PER à 12 mois, sur une période de 10 ans

+2 écarts-types

+1 écart-type

-1 écart-type

-2 écarts-types

Sources : IBES, Datastream, calculs Lombard Odier
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