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À la une
· Emploi toujours solide, inflation contenue, liquidités disponibles et 

relativement bon marché dans la majorité du monde occidental et émergent :  
ce cycle économique nous semble appelé à se poursuivre.

· Les négociations fiscales ont repris aux Etats-Unis, et certaines baisses 
pourraient être adoptées avant les élections de mi-mandat au Congrès en 2018 
– pourtant, l’économie ne nécessite pas davantage d’impulsions budgétaires.

· L’appréciation de l’euro depuis le début de l’année devrait être interprétée 
comme un reflet de la surperformance économique et non comme une menace 
pour la croissance future de la région.

· Au Japon, la longévité de l’actuel cadre d’assouplissement devrait davantage 
polariser l’attention que la classification du cycle conjoncturel – d’autant plus 
que les mandats des principaux responsables de la politique monétaire arrivent 
à leur terme dans quelques mois.

· En termes de fondamentaux et de crédibilité, l’Amérique latine reste certes à la 
traîne de l’Asie, mais devrait, elle aussi, profiter à court terme de l’amélioration 
de la conjoncture mondiale.

· Sur fond de rebond de l’activité mondiale, le positionnement des portefeuilles 
doit rester axé sur la prise de risque. Les actifs de croissance vont continuer de 
surperformer et la vigueur de l’euro semble désormais intégrée par les marchés 
actions européens.p.03





Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Stratégie de Placement – Gestion Privée · 4e trimestre 2017 Page 03/14

Stratégie de Placement

Le coût abordable du capital à l’échelle mondiale 
soutient ce marché haussier

Par ailleurs, l’évaluation des conditions 
actuelles, en particulier financières, requiert 
une grande rigueur. L’allègement prochain du 
bilan de la Réserve fédérale américaine (Fed) 
est largement – et à raison – considéré comme 
un facteur de durcissement. En revanche, le 
fait que cet allègement interviendra après 
une baisse de 10% de la valeur du billet vert 
– facteur typiquement accommodant – passe 
plus inaperçu. Le fait est que, globalement, 
les conditions financières se sont détendues 
cette année outre-Atlantique en dépit de  
deux hausses de taux (et d’une éventuelle 
troisième à venir) et de l’annonce de 
l’allègement du bilan. La dépréciation  
du billet vert a permis aux conditions 
économiques de rester stables, maintenant 
ainsi la rentabilité globale du secteur des 
entreprises.
Sur fond de marché de l’emploi toujours 
solide, d’inflation contenue, de liquidités 
disponibles et relativement bon marché dans 
la majorité du monde occidental et émergent, 
nous pensons que ce cycle économique est 
appelé à se poursuivre. En l’absence de  
signes univoques de surchauffe et / ou de 
détérioration des conditions financières, qui 
constitueraient un indicateur avancé de 
difficultés à venir pour les entreprises, nous 
entendons conserver notre positionnement 
de portefeuille axé sur la prise de risque, et 
favoriser le crédit américain, les actions 
européennes, la dette émergente en monnaie 
locale et les actions des marchés émergents.

Samy Chaar, Chef économiste

Dès lors, il n’y a qu’aux Etats-Unis que la 
reprise n’est plus de la première jeunesse. En 
Europe, les bénéfices ne se sont redressés 
que récemment et la dynamique économique 
est désormais sur de bons rails. Pour ce qui 
est du monde émergent, les tendances liées 
de baisse des prix des matières premières, 
d’affaiblissement des monnaies, d’inflation 
importée et de hausse du coût du capital se 
sont toutes stabilisées il y a 18 mois, si bien 
que le cercle macroéconomique négatif  
a pu s’inverser et devenir vertueux.
Pour autant, nous n’irions pas jusqu’à  
dire qu’un mouvement de baisse 
« récessionniste » aux Etats-Unis pourrait 
être supporté par les marchés financiers 
mondiaux. Notre conviction est davantage 
qu’un tel risque n’est pas imminent.
En effet, pour ce qui est de la longévité du 
cycle, la question déterminante est de savoir 
si l’environnement va permettre aux sociétés 
de générer des bénéfices durables – que ce 
soit aux Etats-Unis, en Europe ou dans 
l’ensemble du monde émergent. Au regard 
tant des tendances économiques (la demande 
agrégée – voir graphique I, page 04) que des 
conditions financières (le coût du capital – 
voir graphiques II et III, page 04), notre 
réponse est sans ambages : oui.
Bien sûr, il ne serait pas difficile d’imaginer 
un scénario dans lequel ces conditions 
économiques et financières se 
détérioreraient, pesant sur les marges et  
les bénéfices des entreprises. Mais, pour cela, 
les salaires et l’inflation devraient d’abord 
augmenter et contraindre les banques 
centrales à accélérer le rythme de 
resserrement de leur politique monétaire. 
Aucun signe de détérioration n’est du reste 
perceptible pour l’instant, et un tel 
enchaînement mettrait du temps avant 
d’avoir un impact véritablement défavorable 
sur les économies et les marchés financiers.

Note : Sauf indication contraire, les données mentionnées dans cette publication sont basées sur les sources suivantes : Datastream, 
Bloomberg, calculs Lombard Odier.

« Le cycle économique et de 
marché actuel dure depuis trop 

longtemps » – cette rengaine  
à la mode sonne comme une 

mise en garde. S’il est indéniable 
que la reprise a été amorcée  

il y a huit ans, rappelons qu’elle 
était d’abord cantonnée aux 

Etats-Unis. En 2011 et 2012, 
l’Europe subissait de plein fouet 

la crise de la dette souveraine. 
Quant aux marchés émergents, 

ils n’ont réussi à s’extirper de  
leur spirale baissière qui a duré 

quatre ans qu’à la mi-2016.
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II. Conditions financières, Etats-Unis et zone euro
 Globalement neutres, à tendance légèrement accommodante

Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier, au 18 septembre 2017

I. Indice de diffusion de la croissance mondiale
 Par rapport à la croissance mondiale

* échelle gauche, ** Produit intérieur brut, *** échelle droite 
Sources : OCDE, calculs Lombard Odier

III. Les taux chinois restent bas
 Prêts interbancaires en repli mais toujours élevés

Sources : Datastream, Bloomberg, calculs Lombard Odier

Taux des prêts 
successifs à 20 jours 
(échelle G)

Taux directeur  
(échelle G)

Taux moyen pondéré des prêts 
interbancaires (échelle G)

% des 45 pays suivis par l’OCDE affichant 
une croissance annuelle positive (échelle G*)Croissance annuelle 

du PIB** mondial 
(échelle D***)

La croissance n’est pas particulièrement élevée, mais elle est 
incroyablement synchronisée.
Pour la première fois depuis 10 ans, les 45 pays suivis par l’OCDE 
s’apprêtent à afficher de la croissance cette année.

100%

Prévisions 2017 : 
3,47%

Ecart par rapport à la moyenne historique, Etats-Unis (échelle D)

Ecart par rapport à la moyenne historique, zone euro (échelle D)

Indice des conditions financières aux Etats-Unis (GS) (échelle G)

Indice des conditions financières de la zone euro (FCI) (échelle G)
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Au cours des quatre dernières décennies, chaque récession 
américaine a été précédée d’une hausse des taux d’intérêt réels, 
déclenchant un net repli de l’investissement et de la consommation 
de biens durables. Il est vrai que la Fed n’a resserré la vis monétaire 
qu’à quatre reprises au cours du cycle actuel et qu’en termes réels, les 
taux demeurent négatifs. Mais le niveau de taux neutre est 
aujourd’hui inférieur à ce qu’il a été par le passé, si bien qu’un 
nombre moins important de hausses des taux pourrait suffire à 
déclencher une récession (voir graphique IV).
La Fed a clairement annoncé sa volonté de fourbir ses armes, afin 
d’être en mesure de dégainer (comprenez : d’assouplir sa politique) à 
la prochaine récession. À moins que l’inflation rebondisse, il nous 
semble peu probable que la banque centrale américaine puisse 
relever autant ses taux qu’elle ne l’avait annoncé. Nous nous 
attendons plutôt à ce que la gestion du bilan devienne son principal 
levier.
Cet allègement du bilan de la Fed pèsera-t-il sur les conditions 
financières ? En 2018 et 2019, l’offre de monnaie de la banque 
centrale diminuera clairement, de l’ordre de USD 300-400 milliards 

États-Unis
Bifurcation des politiques monétaire et budgétaire

L’essentiel en bref
· Pour poursuivre le resserrement progressif de sa politique 

monétaire, la Fed devra s’appuyer davantage sur le levier de la 
gestion du bilan que sur celui des taux d’intérêt.

· La demande en provenance de l’étranger et du système 
bancaire devrait suffire à absorber la hausse subséquente de 
l’offre de bons du Trésor américains – limitant l’impact sur la 
courbe des taux.

· Les négociations fiscales ont repris, et certaines baisses 
pourraient être adoptées avant les élections de mi-mandat du 
Congrès en 2018 – pourtant, l’économie ne nécessite pas 
davantage d’impulsions budgétaires.

par an, une baisse qui compensera en large partie la création de 
crédit par les banques commerciales. Cela dit, le rythme de la 
réduction du bilan restera mesuré. Quant à la croissance de l’offre de 
bons du Trésor, elle devrait être absorbée par la demande étrangère 
et du système bancaire, limitant l’impact sur la courbe des 
rendements.
À côté de cela, la réforme fiscale s’impose à nouveau comme un sujet 
d’actualité. Elle se heurtera à un processus long et compliqué sur le 
plan politique, mais nous pensons que certaines mesures seront 
promulguées avant les élections de mi-mandat qui se tiendront en 
novembre 2018 – notamment sur le front de la fiscalité des 
entreprises. On s’achemine plus vers des baisses d’impôts pures et 
simples (financées par une hausse du déficit budgétaire) que vers une 
vaste refonte (sans incidence budgétaire) du code des impôts. On 
notera également que l’ampleur et les modalités des baisses d’impôts 
seront tranchées davantage par le Congrès que par l’administration, 
celui-ci ayant tout intérêt à marquer des points auprès de l’électorat. 
Quant au résultat final, son impact économique sera nettement 
inférieur à celui du projet initialement proposé par le président 
Trump.
Reste que, d’un point de vue strictement économique, les Etats-Unis 
n’ont pas besoin de mesures de relance budgétaire supplémentaires. 
Les autorités budgétaires seraient mieux avisées de faire preuve de la 
même prudence que la Fed et de garder des cartouches pour le 
moment où l’économie en aura besoin.
En définitive, le risque principal est de nature monétaire et nous 
surveillons de près tout signe de détérioration des conditions 
financières. Cela étant, pour le moment, il est un peu tôt pour 
s’inquiéter d’une possible récession aux Etats-Unis.

Samy Chaar, Chef économiste
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IV. Taux réels des fonds fédéraux et taux d’intérêt naturel
 En %

* Large Scale Asset Purchases (achats d’actifs de grande envergure), ** Inflation des prix  
à la consommation / Sources : Datastream, San Fransisco Fed, calculs Lombard Odier

V. Fiscalité américaine et croissance du PIB
 En %

Sources : T. Piketty, Datastream, calculs Lombard Odier
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Même les eurosceptiques les plus endurcis finissent par se rendre à 
l’évidence : nous sommes à l’aube d’un tournant. Après plusieurs 
années de largesses, la Banque centrale européenne (BCE) devrait 
annoncer une réduction progressive (« tapering ») de ses rachats 
d’actifs lors de sa réunion du mois d’octobre. La forte croissance du 
PIB (produit intérieur brut) au 2e trimestre, de 2,3%, des indicateurs 
avancés largement positifs et la dissipation des risques politiques 
offrent en effet à la BCE un cadre propice à l’abandon de sa politique 
de gestion de crise. Conséquence : les marchés financiers ajustent 
leurs prévisions et les futures suggèrent maintenant que la 
normalisation des taux d’intérêt pourrait être amorcée fin 2018.
Les réactions les plus vives ont été observées sur les marchés des 
changes. Depuis le début de l’année, l’euro a progressé de 12,5% par 
rapport au dollar américain. Contrairement à certaines inquiétudes, 
nous ne considérons pas que la vigueur de l’euro menace l’expansion 
économique de la région.
D’une part, alors que les exportations nettes ont apporté un soutien 
de taille au début de la reprise, la demande intérieure a été le moteur 

Europe
Le tableau continue de s’améliorer

L’essentiel en bref
· La Banque centrale européenne semble sur le point de rompre 

avec la politique de gestion de crise qu’elle a pratiqué ces 
dernières années pour amorcer une normalisation monétaire. 
Elle annoncera probablement un « tapering » de ses achats 
d’actifs au mois d’octobre.

· L’appréciation de l’euro depuis le début de l’année devrait être 
interprétée comme un reflet de la surperformance 
économique et non comme une menace pour la croissance 
future de la région.

· Abstraction faite de la vigueur de la monnaie unique, les 
conditions financières générales de la zone euro demeurent 
favorables.

quasi-exclusif de la croissance de la zone euro ces deux dernières 
années. Cela n’empêchera pas qu’une forte hausse de l’euro freine la 
croissance en pesant sur les exportations, mais suggère qu’un tel 
ralentissement devrait être limité et en aucun cas de nature à 
déclencher une spirale récessionniste (voir graphique VI).
D’autre part, nous nous attendons aussi à ce que la BCE réagisse 
différemment à une appréciation de la monnaie unique résultant 
d’une surperformance économique qu’elle ne l’a fait lors des 
précédents épisodes de raffermissement. Son président, 
Mario Draghi, a lui-même déclaré qu’une appréciation tirée par la 
demande était qualitativement différente d’une appréciation 
imputable à des chocs exogènes et devrait avoir un impact moindre 
sur l’inflation (voir graphique VII).
Enfin, se focaliser uniquement sur le cours euro / dollar peut induire 
en erreur. Sa forte progression cette année tient à deux phénomènes : 
la vigueur de la monnaie unique et la faiblesse du billet vert (celui-ci a 
en effet perdu du terrain face à la plupart des grandes monnaies). 
Mesuré par rapport aux devises des 19 principaux partenaires 
commerciaux l’euro n’a gagné que 5,5% depuis le début de l’année. 
D’un point de vue économique, c’est ce chiffre qui importe le plus.
A l’inverse, un durcissement des conditions financières à grande 
échelle serait plus inquiétant pour la croissance. Pour l’heure, bien 
que l’euro se soit raffermi, les taux restent à des niveaux bas et la 
forte propension au risque assure de faibles écarts de crédit et de 
solides valorisations des actions. Un changement brutal de la 
politique de la BCE pourrait certes rompre cet équilibre, mais le 
scénario le plus probable reste toutefois celui d’un changement 
progressif compte tenu des attentes actuelles en matière d’inflation. 
Nous maintenons donc fermement notre point de vue constructif 
concernant la zone euro.

Bill Papadakis, Stratège macro

VII. Aucune corrélation entre monnaie et inflation
 Indice de l’euro et taux d’inflation annuel

Sources : Datastream, calculs Lombard Odier

VI. Faible corrélation entre monnaie et échanges commerciaux
 Indice de l’euro et contribution des échanges commerciaux à la croissance

Sources : Datastream, calculs Lombard Odier

Taux d’inflation 
annuel, zone euro 
(échelle D)

La corrélation sur 20 ans entre 
l’inflation et l’euro est nulle.

Taux de change 
pondéré des 
échanges de l’EUR 
(échelle G, inversée)

Taux de change pondéré 
des échanges de  
l’EUR (échelle D, 
inversée)

La corrélation entre 
l’euro et les échanges 
commerciaux est 
relativement faible.

Contribution 
du commerce  
à la croissance  
de la zone euro  

(échelle G)
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Aucun pays ne balaie mieux les principes de base de l’analyse du 
cycle conjoncturel que le Japon. Les observateurs tendent à qualifier 
de « récession » toute période d’un ou deux trimestres consécutifs de 
croissance négative du PIB réel. Or, un tel schéma de classification 
perd toute valeur dans le cas d’un pays comme le Japon, qui a essuyé 
une croissance du PIB réel négative sur 41 des 122 derniers 
trimestres – contre 11 seulement aux Etats-Unis. Si les « récessions » 
sont aussi fréquentes, vaut-il encore la peine de chercher à les 
détecter ou à les classifier ?
La tentation est grande de rétorquer que la performance du PIB  
réel du Japon est effectivement faible, en raison de facteurs 
démographiques bien connus. Si elle se tient dans une certaine 
mesure, cette justification de l’analyse conventionnelle de cycle 
conjoncturel est contre-productive, puisque de nombreux autres pays 
industrialisés vont au-devant d’une situation démographique 
similaire. Dès lors, pourquoi se cramponner à une méthode d’analyse 
qui semble vouée à l’échec ? Qui plus est, un tel contre-argument 
n’explique pas pourquoi la croissance trimestrielle du PIB réel a été 
plus volatile au Japon qu’aux Etats-Unis, malgré une dépendance 
relativement faible à l’égard des échanges commerciaux (17% du 

Japon
Une théorie du cycle conjoncturel dépassée ?

L’essentiel en bref
· La volatilité de la croissance trimestrielle du PIB réel du Japon 

rend la classification du cycle conjoncturel quelque peu 
superflu.

· La longévité de l’actuel cadre d’assouplissement devrait 
davantage polariser l’attention – d’autant plus que les mandats 
des principaux responsables de la politique monétaire arrivent 
à leur terme dans quelques mois.

· Si l’ensemble de son Conseil est remplacé ou si un nouveau 
premier ministre vient décrier son assouplissement inefficace, 
la Banque du Japon conservera-t-elle son cap ?

PIB). Pire encore, le Japon a vu le chômage reculer et les indices 
boursiers s’inscrire en hausse durant la « récession » de 2014 induite 
par la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée. Des indicateurs qui ne 
peuvent en aucune manière être qualifiés de « récessionnistes ».
Un journaliste économique a décrit un jour le Japon comme un 
« laboratoire économique où les théories s’en vont mourir ». Pour la 
simple raison qu’il est en première ligne des difficultés mondiales 
liées au vieillissement de la population et à la déflation, le Japon a 
démenti les théories de nombreux observateurs extérieurs, qui 
pensaient pouvoir appliquer à l’Archipel une série de principes 
macroéconomiques et de marché valables dans d’autres pays.
Les importantes variations de la production japonaise, la stagnation 
du PIB nominal (voir graphique VIII), la dette abyssale et les attentes 
déflationnistes sont imputables à la politique de la Banque du Japon 
(BoJ). Il faut donc accorder davantage d’importance à la longévité du 
cadre d’assouplissement en place qu’à la classification du cycle 
conjoncturel. Les mandats des plus hauts responsables de la BoJ 
arrivant à leur terme au printemps 2018, l’incertitude est plus 
marquée aujourd’hui qu’au cours des années précédentes. 
Logiquement, la BoJ devrait continuer de combattre la déflation, 
mais l’engagement politique pourrait faire défaut. Après tout, c’est le 
rejet des taux négatifs exprimé par le secteur bancaire qui a forcé la 
BoJ à adopter sa politique déroutante de contrôle de la courbe des 
taux l’année dernière – et à s’engager implicitement dans un 
« tapering » de ses achats d’obligations (voir graphique IX). Si 
l’ensemble de son Conseil est remplacé ou si un nouveau premier 
ministre vient décrier son assouplissement inefficace, la BoJ 
conservera-t-elle son cap ?

Homin Lee, Stratège macro -  Asie
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IX. Variation des achats d’obligations gouvernementales par la BoJ 
sur 12 mois

 En 1’000 milliards (mia) de JPY

* Assouplissement quantitatif et qualitatif, ** par an 
Sources : CEIC, Lombard Odier Asie

VIII. Trajectoire du PIB nominal depuis 1997
 1T 1997 = 100

Sources : CEIC, Lombard Odier Asie

Japon

Fourchette pour les pays du G10

Achats d’obligations 
gouvernementales 
par la BoJ (variation 
sur 12 mois)

Deuxième phase  
de QQE  
(JPY 80’000 mia p. a.)

Introduction de taux 
négatifs (janv. 2016)

Première phase de QQE* 
(JPY 60’000-70’000 mia 
p. a.**)

Contrôle de la courbe des 
taux (sept. 2016)
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S’agissant de l’impressionnant redressement économique à l’œuvre 
dans les marchés émergents depuis 18 mois, les pays asiatiques 
semblent être les plus crédibles et disposer des fondamentaux les 
mieux étayés. L’Amérique latine est considérée – à raison – comme le 
maillon faible du monde émergent en raison des incertitudes 
politiques, de la faiblesse des fondamentaux et du besoin impérieux 
de réformes structurelles. Si ces facteurs restent majoritairement 
d’actualité, le contexte de croissance mondiale stable, les prix des 
matières premières, l’évolution du dollar américain et la dynamique 
de la Chine offrent également un soutien à cette région. L’avenir dira 
si l’élite politique s’est donné les moyens de jeter les bases d’une 
croissance durable. Pour l’instant, les perspectives à court terme 
nous semblent suffisamment solides pour receler d’intéressantes 
opportunités d’investissement.
La reprise brésilienne a été impressionnante, la solidité du réal 
faisant reculer l’inflation et permettant au gardien monétaire,  
Banco Central do Brasil (BCB), de mener une politique agressive de 
réduction des taux. La croissance au 2e trimestre est ainsi revenue en 
territoire positif pour la première fois depuis 2014. L’impulsion 
cyclique de la baisse des taux pourrait se poursuivre quelques 
trimestres, mais le pays devra aussi procéder à de lourds ajustements 
structurels. Le déficit public du Brésil reste proche de 10% du PIB, 
plombé par un système de retraites largement déficitaire. Tant que  

Marchés émergents
L’Amérique latine injustement boudée par les investisseurs

L’essentiel en bref
· En termes de fondamentaux et de crédibilité, l’Amérique 

latine reste certes à la traîne de l’Asie, mais devrait, elle aussi, 
profiter à court terme de l’amélioration de la conjoncture 
mondiale.

· L’appréciation du réal a permis aux autorités monétaires 
brésiliennes d’entamer un cycle de baisse des taux d’intérêt – 
le Mexique devrait pouvoir lui emboîter le pas d’ici peu.

· Bien qu’elle reste exposée aux chocs négatifs, l’Argentine 
connaît un redressement, à la faveur d’une inflation en baisse 
et de perspectives politiques laissant augurer des 
améliorations sur le plan des réformes.

ce déficit ne sera pas réduit, des taux d’intérêt à un chiffre 
déclencheront de nouvelles envolées inflationnistes et contraindront 
la BCB à durcir à nouveau sa politique. Les perspectives à long terme 
du pays seront ainsi tributaires du résultat des élections générales 
d’octobre 2018 et de la volonté d’opérer les réformes nécessaires.
Le Mexique a vu sa monnaie dévisser de plus de 20% lorsque 
Donald Trump a accédé au pouvoir, entraînant une accélération de 
l’inflation et un rapide resserrement monétaire. A l’inverse, le récent 
rebond du peso pourrait ouvrir la voie à des baisses de taux en 2018. 
Les renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA) sont une source d’inquiétudes, mais nous ne pensons pas 
que les liens commerciaux avec les Etats-Unis en seront durablement 
affectés. Enfin, les fondamentaux mexicains sont positifs, compte 
tenu de la démographie favorable (la population en âge de travailler 
continue de progresser), de la main-d’œuvre compétitive (plus qu’en 
Chine) et de la série de réformes entamées ces dernières années 
(libéralisation du secteur de l’énergie par exemple).
Les chances de l’Argentine de mener à bien les réformes ont été 
soutenues par l’issue des primaires législatives – qui incite à 
l’optimisme quant aux perspectives de la coalition au pouvoir pour les 
élections du mois d’octobre. Le double déficit demeure lourd, mais 
devrait commencer à diminuer sous l’effet des coupes dans les aides 
publiques et de la hausse des revenus. L’inflation a ralenti, passant de 
plus de 40% il y a un an à moins de 25%. Vu que les effets des 
diminutions des aides aux services publics s’atténuent, que le déficit 
budgétaire recule et que les prévisions sont mieux arrimées, 
l’inflation devrait progressivement revenir dans la fourchette cible de 
12-17% fixée par la banque centrale. Cela dit, le niveau toujours 
élevé de l’inflation, l’important déficit budgétaire et les récentes 
défaillances font que l’Argentine reste vulnérable aux chocs négatifs.

Stéphanie de Torquat, Stratège macro

Bref tour d’horizon des autres pays d’Amérique latine
En Colombie, les récents développements ont été généralement positifs : des avancées ont été réalisées dans les accords de paix avec les 
FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et le cours du pétrole a rebondi. Le double déficit demeure néanmoins élevé et un 
nouvel équilibre entre croissance plus faible, inflation plus élevée et déficit extérieur plus prononcé qu’avant le choc pétrolier pourrait 
désormais prévaloir. Le Chili mérite toujours son statut de pays refuge d’Amérique latine malgré sa grande dépendance à l’égard des cours 
du cuivre. Il peut se targuer d’une balance des comptes courants maîtrisée, de solides afflux de capitaux et d’importantes réserves de change. 
Au Pérou, l’un des pays les moins endettés d’Amérique latine, d’importantes mesures budgétaires devraient soutenir l’activité économique. 
Cependant, des risques politiques non négligeables assombrissent les perspectives à court terme, une motion de défiance du Congrès ayant 
forcé le cabinet tout entier du président péruvien à démissionner.
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Les marchés des actifs risqués se sont globalement bien comportés 
au cours des derniers mois. Bien que la pause estivale ait été 
ponctuellement interrompue par l’escalade de la rhétorique guerrière 
entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ainsi que par les tempêtes 
tropicales, les reculs ont été limités. Le rebond des données 
économiques, en particulier dans la zone euro et dans les économies 
émergentes, a alimenté une resynchronisation mondiale. Pour  
la première fois depuis 2007, la plupart des pays affichent 
simultanément une croissance positive. Les actifs de croissance tels 
que les actions, les titres des marchés émergents et les métaux 
industriels ont ainsi gagné du terrain. Renforcée en septembre avec 
la mise en œuvre de notre nouveau cadre d’allocation d’actifs 
stratégique (voir encadré A, page 10), notre exposition de longue 
date à la dette et aux actions émergentes a été récompensée. Nous 
pensons que la toile de fond financière actuelle devrait se maintenir 
et notre positionnement s’inscrit plus dans une optique de continuité 
que de changement pour le trimestre à venir.

Allocation d’actifs
Tirer parti de la resynchronisation mondiale

L’essentiel en bref
· Sur fond de rebond de l’activité mondiale, le positionnement 

des portefeuilles doit rester axé sur la prise de risque.
· Les actifs de croissance vont continuer de surperformer et la 

vigueur de l’euro semble désormais intégrée par les marchés 
actions européens.

· Une appréciation trop rapide de la monnaie unique pourrait 
néanmoins nuire à notre positionnement.

· Autre évolution défavorable à envisager : un accord fiscal plus 
généreux que prévu aux Etats-Unis. S’il favoriserait 
considérablement les actifs de croissance, un tel scénario 
renforcerait le dollar et impacterait notre exposition aux pays 
émergents, tout au moins en termes relatifs.

La Fed devrait commencer à normaliser son bilan dès ce mois-ci. Cet 
événement, qui marquera certes l’histoire économique, ne devrait 
pas, selon nous, perturber outre mesure la courbe des taux 
américains ni l’univers du revenu fixe en général. La normalisation a 
été largement communiquée et son impact potentiel sur les marchés 
devrait être graduel (les études indiquent une pression à la hausse 
n’excédant pas 20 points de base (pb) par an, toutes choses restant 
par ailleurs égales). Après deux mois tempérés par une faible 
inflation, les marchés ont récemment révisé leurs attentes à la hausse 
en ce qui concerne les taux américains, réagissant au durcissement 
du ton de la Fed et aux nouvelles mesures de relance voulues par le 
locataire de la Maison Blanche. Étonnamment, les rendements 
européens n’ont recouvré qu’une partie de leur récent repli. En 
particulier, le rendement du Bund allemand à 10 ans reste inférieur 
de 10 pb au niveau observé lorsque le « tapering » a été annoncé pour 
la première fois. Malgré des taux à court terme ancrés en territoire 
négatif et une offre limitée, nous nous attendons à des pressions à la 
hausse au cours des mois à venir, dès que les détails du « tapering » 
seront dévoilés.
Pour ce qui est du crédit, les performances ont principalement été 
dictées par les mouvements des taux. Les écarts de rendement se 
sont creusés quelque peu durant l’été, pour ensuite se resserrer en 
septembre avec le retour de l’appétit au risque. L’environnement 
économique devrait rester propice au segment des obligations 
d’entreprises. Nous relevons par ailleurs que les banques 
commerciales prennent le relais des banques centrales en matière  
de financement des entreprises, ce qui devrait éviter une envolée  
des défaillances.
Enfin, nous continuons de privilégier la dette des marchés émergents 
en monnaie locale. Au-delà du portage intéressant, nous avons 
confiance dans les perspectives à long terme des monnaies qui se 
sont fortement dépréciées par rapport au dollar américain ces 
dernières années. De plus, le recul de l’inflation permet aux banques 
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XI. Pour la première fois depuis 2011, les bénéfices des 
composants de l’indice MSCI EM affichent une croissance à 
deux chiffres*

 

** en glissement annuel 
Sources : Datastream, calculs Lombard Odier

X. Notre objectif de moyen terme pour l’EUR / USD est de 1,25
 EUR / USD et parité du pouvoir d’achat (PPA)

Sources : Datastream, calculs Lombard Odier
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* Croissance bénéficiaire mobile 
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centrales d’adopter une politique plus accommodante dans certains 
pays.
Les grandes monnaies, et particulièrement la paire EUR / USD, sont 
restées sur le devant de la scène ces derniers mois. L’appréciation 
persistante de la monnaie unique par rapport au billet vert a été 
stoppée mi-septembre par le résultat décevant des élections 
allemandes et la proposition reflationniste de Donald Trump de 
baisser les impôts. Gardant à l’esprit notre prévision à moyen terme 
de 1,25 pour la paire EUR / USD, nous en avons profité pour 
renforcer nos couvertures sur l’USD dans les portefeuilles européens 
(voir graphique X, page 09).
Le franc suisse continue de souffrir face à l’euro. La Banque nationale 
suisse (BNS) semblant condamnée à rester à la traîne de la BCE dans 
la normalisation de sa politique (le tableau inflationniste demeure 
structurellement morose en Suisse), nous estimons que le risque est 
davantage à la hausse qu’à la baisse pour l’EUR / CHF à moyen 
terme. L’ampleur du mouvement devrait cependant être limitée par 
la position en euro au bilan de la BNS, appelée à être inversée à 
terme.
Enfin, la récente appréciation de la livre sterling est surprenante d’un 
point de vue fondamental, car l’activité économique est plutôt 
embourbée, et les négociations sur le Brexit sont en cours. Cela dit, le 
ton plus ferme adopté par la Banque d’Angleterre lors de sa dernière 
réunion devrait permettre à la monnaie d’afficher une solidité 
relative ces prochaines semaines.
Sur le front des marchés actions, le contexte macroéconomique 
actuel est favorable à notre approche axée sur la prise de risque. La 
valorisation des actions américaines peut sembler onéreuse. 
Toujours est-il que dans l’environnement actuel de croissance stable 
et d’inflation positive mais contenue, nous considérons qu’il ne sera 
pas temps de vendre tant que la dynamique bénéficiaire demeurera 
solide – voir encadré B (page 11). Par ailleurs, même si nous nous 
attendons à ce que les chiffres soient revus à la baisse après des 
semaines de bras de fer politique, les réductions fiscales récemment 
proposées par Donald Trump vont améliorer les perspectives 
bénéficiaires des petites et moyennes entreprises du pays.
En Europe, les attentes de chiffres d’affaires et de bénéfices ont été 
révisées à la baisse pour le quatrième mois consécutif sur fond de 
raffermissement de la monnaie. Les petites et moyennes 
capitalisations ont été moins touchées que les grandes par ces 
révisions des attentes bénéficiaires, leurs revenus affichant une 
orientation plus nationale. Si les marchés européens ont souffert de 
ces révisions, notons qu’en termes ajustés des changes, ils ont 
surperformé leurs homologues américains, nous confortant dans 
notre positionnement régional. De plus, après une consolidation de 
deux mois, les effets de l’appréciation de l’euro semblent avoir été 
pris en compte dans les cours et nous nous attendons à ce que la 
conjoncture intérieure robuste soutienne à nouveau la dynamique 
bénéficiaire au sein de la zone euro.
Outre des valorisations attractives, les marchés émergents 
bénéficient de l’embellie conjoncturelle régionale. En effet, pour  
la première fois depuis 2011, les sociétés de l’indice MSCI EM  
ont affiché une croissance bénéficiaire à deux chiffres au 
2e trimestre 2017, une tendance qui devrait se poursuivre cette 
année ainsi qu’en 2018 à en croire les analystes (voir graphique XI, 
page 09). L’Europe émergente peut se prévaloir de perspectives 
particulièrement propices, portées aussi par la dynamique de 
croissance positive dans la zone euro. Nous maintenons donc notre 
biais positif pour la région, et avons renforcé notre exposition en 
septembre avec la mise en œuvre de notre nouveau cadre d’allocation 
d’actifs stratégique.

A. Modifications apportées à notre 
allocation d’actifs stratégique
Depuis le mois de septembre, nos portefeuilles présentent une 
exposition structurellement accrue aux marchés émergents, aux 
actions de petite capitalisation et à la dette d’entreprise. Nous 
avons adapté notre allocation d’actifs stratégique (SAA) afin de 
tenir compte de nouvelles tendances structurelles clés et de 
refléter la baisse attendue à l’échelle mondiale de la croissance 
et des rendements sur investissement. La SAA constitue l’épine 
dorsale du positionnement d’un portefeuille multi-actifs, conçue 
pour soutenir ce dernier sur l’ensemble du cycle conjoncturel. 
Habituellement, nous consacrons cette publication à notre 
positionnement tactique, c’est-à-dire à notre réaction en termes 
de positionnement de portefeuille aux perspectives de moyen 
terme. Nous souhaitons cependant expliquer brièvement ici 
quels changements nous avons apportés à notre SAA.
En tant qu’investisseurs orientés fondamentaux, nous 
reconnaissons que la rentabilité attendue de nombreuses classes 
d’actifs traditionnelles pâtit de l’environnement actuel de faible 
croissance assortie d’une inflation maîtrisée d’une part, 
résultant du vieillissement démographique et d’une productivité 
atone, et de politiques monétaires plus « normales » d’autre part. 
Nous avons par conséquent évalué les perspectives d’un large 
éventail de classes d’actifs traditionnelles et moins 
traditionnelles afin d’élargir notre univers d’opportunités. 
Élément capital, nous croyons que les marchés émergents et le 
crédit (dette d’entreprise plutôt que gouvernementale) 
constitueront à l’avenir deux vecteurs de rendement importants. 
En conséquence de ce remaniement, notre SAA intègre 
désormais les éléments suivants :
· Réduction de la détention de liquidités – afin d’augmenter la 

possibilité de générer des rendements plus élevés.
· Réduction de l’exposition aux emprunts d’Etat et 

augmentation de celle aux obligations à haut rendement – 
pour obtenir un meilleur rendement ajusté au risque au sein 
de l’univers obligataire traditionnel.

· Exposition accrue aux marchés émergents – en actions et 
dette libellée en monnaie locale / forte – afin de tirer profit de 
plusieurs années de sous-performance, de valorisations 
relatives faibles, de taux de croissance structurelle plus élevés 
et de monnaies sous-évaluées.

· Introduction d’actions de petite capitalisation – pour accéder à 
une nouvelle source de rendement des actions et à une 
« prime d’illiquidité » récompensant l’investissement dans des 
marchés d’actions moins négociées.

· Introduction d’obligations convertibles – pour accéder à une 
nouvelle source de rendement des actions et de rendement 
assimilable aux crédits.

· Introduction d’immobilier coté en Suisse dans les 
portefeuilles en franc suisse – afin de tirer profit d’une « prime 
d’illiquidité » récompensant la mobilisation de fonds sur des 
périodes plus longues.
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B. Valorisation des actions : y a-t-il vraiment 
lieu de s’alarmer ?
À de nombreux égards, les marchés des actions peuvent être 
considérés comme surévalués. Depuis 2012, les ratios 
cours / bénéfices n’ont cessé de progresser sous l’effet des 
politiques monétaires expansionnistes, en particulier aux 
Etats-Unis. Fin 2016, les multiples des actions se sont encore 
tendus, portés par l’optimisme à l’égard des politiques favorables 
aux entreprises promises par le Congrès américain et 
l’administration Trump – mais qui n’en sont encore qu’au stade 
de réflexion. Résultat : les ratios traditionnels de valorisation 
sont proches de leurs plus hauts niveaux sur dix ans, mais 
demeurent inférieurs à ceux atteints pendant la bulle Internet.
Selon nous, le changement de paradigme auquel nous assistons, 
vers une croissance et des taux d’intérêt structurellement moins 
élevés, signifie que les indicateurs de valorisation utilisés par le 
passé ne sont plus adaptés à l’avenir. On notera en particulier 
que les ratios cours / bénéfices semblent sensibles au régime 
d’inflation. Si l’on se réfère aux données historiques de très long 
terme fournis par le professeur Shiller, on constate qu’un 
environnement d’inflation positive mais contenue – typiquement 
entre 1% et 3% – permet des valorisations plus élevées que des 
contextes plus extrêmes comme la déflation ou l’hyperinflation. 
De fait, l’environnement conjoncturel idéal que nous 
connaissons aujourd’hui (croissance faible mais stable et 
inflation positive mais contenue) tend à favoriser des 
valorisations plus élevées – à l’instar de l’amélioration des 
perspectives macroéconomiques et de la cherté d’autres classes 
d’actifs telles que le crédit ou les emprunts d’Etat.
En soi, les valorisations actuelles des actions ne représentent 
donc pas pour nous un signal de vente. Nous nous attendons 
plutôt à ce que cette situation perdure tant que la dynamique 
bénéficiaire demeurera solide. Lors de la dernière saison de 
publication des résultats, la plupart des sociétés ont fait état de 
bénéfices dépassant largement les attentes. Notre point de vue 
sur les perspectives de l’économie américaine milite en faveur 
d’une poursuite de cette tendance. Suivant l’ampleur des baisses 
d’impôt, les estimations de bénéfices pourraient même 
progresser pour 2018 dans le pays. Qui plus est, la 
resynchronisation mondiale en cours prélude à une dynamique 
bénéficiaire soutenue dans les trimestres à venir.

Les matières premières continuent d’afficher des performances 
positives : les fondamentaux du pétrole s’améliorent conformément à 
nos prévisions, et les métaux industriels ont connu une évolution des 
cours impressionnante soutenue par la demande émergente. Les 
perspectives à trois mois pour les prix des matières premières sont 
globalement positives, les métaux précieux et industriels ayant à 
présent cédé une partie des gains importants réalisés durant l’été.
Dans le secteur du pétrole, les conséquences des récents ouragans 
nous semblent passagères, alors que la dynamique positive sous-
jacente devrait s’avérer solide. Le repli de la production américaine 
est le signe que les sociétés du secteur américain du schiste revoient 
leurs dépenses d’investissement à la baisse dans ce contexte de 
futures sur le WTI (West Texas Intermediate) traitant à environ 
USD 50 / baril. Après quelques mois supérieurs aux objectifs, l’accord 
OPEP / non OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) sur 
la production a été mieux respecté en août, tandis que la plupart des 
agences révisaient à la hausse leurs estimations de la demande de 
pétrole pour 2017 et 2018. Le potentiel de hausse du prix du brut 
sera toutefois plafonné par l’offre supplémentaire que pourraient 
déclencher des cours du WTI significativement supérieurs aux coûts 
de production de pétrole de schiste.
Enfin, l’or a contribué à la surperformance des matières premières, 
dopé par les inquiétudes géopolitiques. Il devrait cependant rester 
dans notre fourchette d’USD 1’100-1’300 l’once, sur fond 
d’augmentation progressive des rendements américains.
Globalement, notre positionnement actuel s’inscrit dans le droit fil 
des trimestres précédents, à savoir axé sur la prise de risque et 
préférant les actifs émergents aux actifs américains, et les actifs 
risqués aux actifs « sûrs ». Outre les risques géopolitiques, nous 
identifions deux développements qui pourraient bouleverser notre 
scénario dans les mois à venir : une envolée excessive de l’EUR / USD 
et le succès de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Tandis que cette 
dernière serait plus néfaste en termes de positionnement relatif, la 
première nous semble potentiellement plus nuisible à la performance 
absolue.
En effet, un cours EUR / USD supérieur à, disons, 1,30 en fin d’année 
dépasserait nettement sa valeur fondamentale, et le rythme extrême 
de cette appréciation (près de 25% sur un an) ne laisserait que peu de 
temps aux sociétés pour adapter leur financement. Il ne serait pas 
supportable à terme pour les secteurs exportateurs et finirait par 
fragiliser la reprise dans la zone euro. Il déclencherait par conséquent 
des sorties de capitaux aux dépens des marchés européens des 
actions et des obligations. Ces sorties ne se propageraient pas 
nécessairement aux marchés émergents, qui bénéficieraient du 
soutien d’un dollar plus faible.
Notre deuxième facteur de risque, à savoir un accord fiscal américain 
dépassant les attentes, pourrait engendrer un durcissement plus 
rapide des conditions monétaires et un raffermissement du billet 
vert, au détriment de l’exposition aux marchés émergents et aux 
matières premières – mais favorable aux actions américaines. Les 
gestionnaires de fonds alternatifs devraient cependant parvenir à 
tirer parti de la plus forte dispersion sectorielle et régionale.

Sophie Chardon, Stratège cross-asset 
Grégory Lenoir, Responsable de l’allocation d’actifs
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