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Notre scénario économique 
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E L’économie mondiale poursuit son expansion mais peine désormais à accélérer. 
La zone euro et le Japon continuent d’afficher une croissance supérieure à leur 
potentiel, tandis que les Etats-Unis devraient se reprendre après un début 
d’année poussif. Le commerce international a redémarré, les investissements 
donnent des signes de vie et la baisse du chômage a soutenu la confiance et les 
dépenses des ménages. Les économies émergentes contribueront davantage à 
la croissance mondiale que ces dernières années, même si la Chine devrait 
ralentir avec l’effet décroissant des mesures de soutien annoncées en 2016. 
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 Le rebond des prix pétroliers l’an dernier ne soutient plus l’inflation, faisant 
craindre (à tort) le retour du spectre déflationniste. Les écarts de production 
commencent à se résorber et le chômage recule dans les pays développés, ce 
qui finira par générer des pressions salariales. Même si les banques centrales 
pourraient tarder à atteindre leur objectif d’inflation de 2%, nous prévoyons une 
hausse timide mais régulière de l’inflation, même hors composantes volatiles. 
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 Une croissance mondiale synchronisée et un retour de l’inflation pourraient 
graduellement inciter les banques centrales à normaliser leurs politiques 
monétaires. La Réserve fédérale américaine devrait  encore procéder à une hausse 
des taux cette année ainsi que limiter le réinvestissement des obligations arrivant à 
échéance. Par ailleurs, même si elles ont adopté un ton moins accommodant, 
nous ne pensons pas que les banques centrales britannique et européenne 
passeront à l’acte avant l’an prochain. Toutefois, la BCE devrait laisser entrevoir une 
réduction des achats d’actifs, à compter de 2018. 

 Pour découvrir l’impact sur les classes d’actifs, tournez la page 

Conformément à la réglementation en 
vigueur, nous informons le lecteur que ce 
document est qualifié de document à 
caractère promotionnel. 
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Une crise politique a été évitée en Europe 
Le gouvernement minoritaire de centre-droit de Mariano Rajoy 
est resté au pouvoir en Espagne, les populistes d’extrême-droite 
n’ont pas joué les trouble-fêtes lors des présidentielles 
autrichiennes ni lors du scrutin parlementaire néerlandais et, plus 
important encore, Emmanuel Macron a été élu président sur la 
base d’un programme explicitement réformiste et pro-européen. 

Il convient de noter l’embellie économique en Europe : la baisse 
du chômage se poursuit, les chefs d’entreprise ont repris 
confiance dans le secteur manufacturier et les services, et le 
sentiment des ménages a récemment inscrit un plus haut 
depuis 10 ans. Ce contexte est renforcé par une puissante 
conjonction de facteurs (euro sous-évalué, politique monétaire 
ultra-accommodante, fin de l’austérité budgétaire). Par ailleurs, 
les récents plans de sauvetage de banques espagnoles et 
italiennes témoignent d’une approche plus pragmatique pour 
remédier aux difficultés du système financier. 

Mais pas à Washington ni à Westminster 
Au Royaume-Uni, l’incapacité de Theresa May à obtenir une 
majorité renforcée lors des élections anticipées de juin n’a fait 
qu’accroître les doutes entourant les négociations sur le Brexit. 
La croissance du PIB au premier trimestre a été revue à la 
baisse et l’inflation induite par la dépréciation du sterling entame 
la confiance des ménages et leurs revenus disponibles. 

Aux USA, le regain de confiance des petites entreprises après la 
présidentielle n’est pas encore corroboré par la mise en œuvre 
des réformes phares du président en matière de commerce et 
de fiscalité. En outre, l’indice de surprises économiques calculé 
par Citi est tombé à son plus bas niveau depuis 2011. 

Pour autant, il reste trop tôt pour sortir des actifs 
américains et britanniques... 
Tout d’abord, compte tenu de la déception suscitée par l’inaction 
de Donald Trump, tout progrès dans la réforme des soins de 
santé, la déréglementation ou la refonte du système fiscal serait 
salué par les investisseurs. Ensuite, l’économie américaine 
continue de créer de nombreux emplois et grâce à la hausse 
seulement progressive de l’inflation hors composantes volatiles, il 
est peu probable que la Fed se retrouve contrainte de durcir sa 
politique monétaire au point de fragiliser le potentiel de croissance. 

Enfin, les surprises économiques arrivent par vagues (après une 
longue période de mauvaises surprises, les économistes ont 
abaissé leurs prévisions, ouvrant la voie à un cycle de bonnes 
surprises). 

Au sein du gouvernement britannique, une approche plus 
pragmatique des négociations sur le Brexit a été réclamée 
(notamment par le Chancelier Hammond). Il est possible que les 
mauvais résultats de Mme May aux élections remettent en cause 
son leadership, et le moindre soupçon d’un Brexit « plus doux » 
pourrait entraîner une réévaluation des risques baissiers pesant 
sur la livre sterling. 

... et des risques baissiers subsistent en zone euro 
En Italie, où il est encore question d’élections anticipées, la plupart 
des sondages depuis fin février donnent le mouvement populiste 
Cinq Etoiles gagnant sur le parti démocrate au pouvoir. En 
Espagne, la poussée du parti de gauche, le PSOE, pourrait 
représenter un défi pour le gouvernement minoritaire du Premier 
ministre Mariano Rajoy. De plus, il est encore à craindre que les 
réformes du marché du travail proposées par Emmanuel Macron 
suscitent une vague de protestations et de grèves. 

Il convient donc de ne pas extrapoler l’avenir à partir des récentes 
tendances. La zone euro a vu ses perspectives s’améliorer, mais 
des risques baissiers subsistent. Et si les difficultés rencontrées 
par Theresa May et Donald Trump sont sérieuses, elles ne sont 
pas insurmontables. 

Une légère surexposition aux actifs risqués reste 
judicieuse 
Ce positionnement serait justifié par la reprise économique 
mondiale ainsi que la remontée des bénéfices et l’amélioration 
des fondamentaux des entreprises. Dans l’ensemble, les 
valorisations des marchés actions étant élevées, les investisseurs 
devraient privilégier les marchés susceptibles de rattraper leur 
retard, comme la zone euro et le Japon. L’évolution des cours est 
globalement positive, mais certains indicateurs (comme la volatilité 
implicite) reflètent une confiance excessive des investisseurs. Une 
bonne diversification entre les différentes classes d’actifs et 
l’utilisation de thématiques d’investissement devraient permettre 
aux investisseurs de profiter du potentiel de hausse, sans prendre 
de risques inconsidérés. 
 

  

Les investisseurs ont montré des signes de nervosité après 

le vote sur le Brexit et les présidentielles américaines, 

redoutant que les élections prévues en Europe en 2017 ne 

produisent des chocs similaires. Ces craintes se sont 

avérées infondées jusqu’à présent et, dans l’ensemble, 

l’environnement a été bien plus favorable qu’attendu. 

UN VERRE 
TOUJOURS A 
MOITIE PLEIN 
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VA MO S 

Notre positionnement 
Nous vous présentons ici les résultats de notre méthode d’investissement « VaMoS ». A partir de signaux portant sur les 
indicateurs économiques, les valorisations, le momentum et le sentiment de marché, nous affinons nos vues concernant 
les différentes classes d’actifs pour la période à venir. Les signaux présentés ci-dessous reflètent les dernières 
conclusions de notre Comité global d’investissement. Voici comment les interpréter : 

 Prudence 
 

 
 Préférence 

  En hausse par rapport 
au mois dernier 

 En baisse par rapport 
au mois dernier 

            

 

   Valorisation Fondamentaux Macro. Momentum 
Analyse 

technique 
Sentiment Risques 
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Etats-Unis 
        

Zone euro 
        

Royaume-Uni         

Suisse 
        

Japon 
        

Pays 
émergents         

 
 

 EUR Global VA MO S 
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Souveraines 

    

 
Indexées 

    

 
Entreprises 

    

 Haut 
rendement     

 
Duration* Courte 

 

USD Global VA MO S 

Souveraines 
    

Indexées 
    

Entreprises 
    

Haut 
rendement     

Duration* Courte 

 

GBP Global VA MO S 

Souveraines 
    

Indexées 
    

Entreprises 
    

Haut 
rendement     

Duration* Courte 

 

D
EV

IS
ES

 

EUR/USD 
 

GBP/USD 
 

USD/JPY 
 

EUR/CHF  
 

USD/CNY 
 

Emergents contre 
dollar US  

 

P
R

O
D

. A
LT

ER
N

. 

Hedge funds 
 

Or 
 

Pétrole 
 

 
Source : Société Générale Private Banking, 5 jjuillet 2017, * Duration : courte = 3-5 ans, intermédiaire = 5-7 ans, longue = 7-10 ans 
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En d’autres termes 
A
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Etats-Unis Les valorisations des actions américaines sont déjà excessives, limitant leur potentiel de hausse.  

Zone euro 
La zone euro est la mieux positionnée pour bénéficier de la reprise économique. Les investisseurs devraient 
privilégier les secteurs de la consommation cyclique et des financières. 

Royaume-Uni 
Les négociations autour du Brexit nous incitent à devenir encore plus prudents à l’égard des actions 
britanniques. 

Suisse Rester neutre sur les actions suisses, car elles bénéficieront moins que les autres de la reprise mondiale.   

Japon 
Les actions japonaises seront soutenues par une forte croissance des bénéfices, une hausse de l’inflation 
salariale et une solide demande externe. 

Pays 
émergents 

Nous conseillons encore d’être sélectifs, avec une préférence pour les marchés entreprenant des réformes 
structurelles ou de leur gouvernance d’entreprise ainsi que ceux sensibles au cycle technologique. 
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Obligations 
d’Etat 

Nous restons sur la défensive vis-à-vis des obligations d’Etat américaines, avec une préférence pour les 
maturités courtes. Dans la zone euro, de solides perspectives de croissance et un possible changement de 
ton de la BCE pourraient faire remonter les rendements dans le noyau dur. 

Duration** La pentification de la courbe nous incite à privilégier les maturités courtes. 

Indexées 
Nous recommandons encore les obligations indexées sur l’inflation, même s’il faut admettre que les 
valorisations sont désormais moins attractives. 

Investment 
Grade 

Dans la zone euro, nous sommes désormais plus prudents, car les  écarts de taux n’offrent plus une 
protection suffisante contre un éventuel rebond des rendements de référence. 

Haut 
rendement 

Ce segment offre des rendements attractifs mais cette stratégie est désormais trop consensuelle, 
augmentant ainsi le risque d’un retournement de marché. 

Dette émerg. 
en EUR et USD 

Privilégier les maturités inférieures aux indices de référence avec une préférence pour les émetteurs offrant 
des écarts de taux suffisamment larges pour offrir une certaine protection. 

 

D
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EUR/USD 
L’EUR/USD bénéficie de nombreux facteurs de soutien, dont une politique moins accommodante de la 
BCE, la résurgence de positions longues euros sur le marché spéculatif pour la première fois depuis 2014, 
le faible potentiel de hausse du dollar et la prudence de la Réserve fédérale américaine. 

GBP/USD L’horizon à 1 an est incertain : nous visons 1,25 en cas de Brexit brutal et 1,35 en cas de Brexit doux. 

USD/JPY Confrontée autant à des forces positives que négatives, la parité devrait s’installer dans une fourchette. 

EUR/CHF  
Un regain d’aversion au risque dans la zone euro (et notamment à la périphérie) ou un ralentissement de 
l’activité économique pourrait bénéficier au franc suisse. Toutefois, une politique moins accomodante de la 
BCE pourrait entraîner une légère dépréciation du CHF. 

Devises 
émergentes 

Les devises émergentes ont affiché des rendements corrigés du risque flatteurs et conservent un potentiel 
de hausse. Les devises à haut rendement (notamment celles des producteurs de pétrole) devraient 
continuer de bien performer. 

 

P
R

O
D

. A
LT

ER
N

. Hedge funds 
Privilégier les gérants procédant à une analyse fondamentale détaillée (notamment aux USA) ainsi que les 
fonds Long Bias et Variable Bias en Europe. Préférer également les fonds Global Macro aux CTA et les 
fonds Special Situations aux Merger Arbitrage au second semestre. 

Or (once) 
L’or offrira un faible potentiel de hausse ces prochains mois, car les risques politiques s’atténuent et le 
renforcement de la demande restera progressif. 

Pétrole (Brent) 
Les prix pétroliers devraient revenir dans une fourchette de 50-55$ cette année, malgré un lent 
rééquilibrage de l’offre et de la demande. 

Source : SG Private Banking, 5 juillet 2017, Devise forte = dollar & euro, *Vues relatives exprimées en devises locales, ** Duration : courte = 3-5 ans, intermédiaire = 5-7 ans, longue = 7-10 ans
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Banques centrales 

 Tout dépendra des indicateurs économiques 

• La Banque centrale européenne (BCE) pourrait revoir l’orientation de sa politique monétaire ces prochains trimestres 

pour réagir à une accélération de la croissance, puis réduire ses achats d’actifs. 

• Vers une nouvelle hausse des taux cette année aux Etats-Unis. La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait 

commencer à réduire son bilan avant la fin de l’année. 

• Statu quo pour la Banque d’Angleterre (BoE), mais l’inflation pourrait déclencher une hausse des taux fin 2017. 

• Privilégier les maturités courtes et les obligations indexées sur l’inflation. 

 

Vers une nouvelle hausse des taux 
cette année aux Etats-Unis 

 Contrairement à ses prévisions, la Fed ne relèvera 
pas ses taux trois fois en 2018 si l’inflation peine à 

repartir et si la croissance ralentit. 

 

 

• Malgré une faible inflation, la reprise économique mondiale 
reste en bonne voie. A terme, la récente accélération de la 
croissance dans le monde développé devrait aboutir à un 
resserrement du marché du travail et à une inflation salariale. 

• Les politiques monétaires ultra-accommodantes pourraient être 
progressivement abandonnées, mais les indicateurs pourraient 
inciter les banques centrales à la prudence. 

• Préférer les échéances courtes. Face à une 
faible inflation et une croissance poussive, 
les rendements des bons du Trésor ont 
plongé, entraînant dans leur sillage 
leurs homologues allemands et 
britanniques. L’écart de rendement 
avec les USA se resserre depuis 
mi-mars et pourrait encore se 
rétrécir sous l’effet d’une 
normalisation monétaire en zone 
euro et d’un rebond de l’inflation 
grâce à une résorption des écarts de 
production. Nous continuons de préférer 
les maturités courtes et les obligations 
indexées à l’inflation, même s’il faut admettre que 
les valorisations sont désormais moins attrayantes. 

• Vers une nouvelle hausse des taux US. La Fed continuera de 
relever ses taux. Elle juge le recul de l’inflation passager et 
trouve sa politique trop accommodante, mais contrairement à 
ses prévisions, elle ne relèvera pas ses taux trois fois en 2018 
si l’inflation peine à repartir et si la croissance ralentit. 

La BCE et la BoE 
changent de tactique 

 La Banque d’Angleterre se montre plus offensive 
pour calmer la croissance trop rapide des 

crédits à la consommation. 

 

 

• La BCE reverra sa copie. Elle estimera sans doute que 
l’équilibre des risques s’est amélioré après avoir observé des 
signes d’accélération et de synchronisation de la croissance 
dans la zone euro. Cependant, ses mesures de soutien 
devraient rester significatives, les banques restant réticentes 
à prêter aux entreprises. 

• La BCE devrait toutefois modifier  sa politique 
monétaire en ajustant certains paramètres. 

Les achats d’actifs devraient être 
prolongés au-delà de décembre 2017, 

mais dans des volumes plus réduits. 
Le taux de dépôt pourrait 
également être relevé, même s’il 
restera négatif tout au long de 
2018. Les hausses des taux aux 
USA devraient aussi faire grimper 
les rendements de référence dans 

la zone euro. 

• Une Banque d’Angleterre plus 
offensive. La faiblesse du sterling fait 

augmenter l’inflation, avec un temps de 
retard. Cependant, la baisse du pouvoir d’achat 

pèse sur la consommation privée et plus généralement sur 
l’activité économique. Cela devrait dissuader la banque 
centrale de relever ses taux, même si elle adopte aujourd’hui 
un discours plus restrictif afin de calmer les attentes 
inflationnistes. 

 

Des taux observés 
bien inférieurs aux 
niveaux théoriques 

-2 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Règle de Taylor - USA 
Règle de Taylor - zone euro 
Taux directeurs US 
Taux de refinancement (zone euro) 

Sources : SGPB, Bloomberg, 30/06/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le 
prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent 
ne pas être récupérées. 
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Obligations d’Etat 

 

 Vers une hausse des rendements 

• Nous restons baissiers sur les obligations d’Etat américaines avec une préférence pour les maturités courtes. 

• De bonnes perspectives de croissance et un possible changement de politique de la BCE devraient tirer les 

rendements vers le haut dans le noyau dur de la zone euro. 

• Les taux longs britanniques augmenteront sous l’effet de l’inflation et d’une hausse mondiale des rendements. 

• Dans le monde émergent, nous conseillons de choisir des maturités inférieures à l’indice de référence en privilégiant 

les émetteurs affichant des écarts de rendements assez larges pour offrir une certaine sécurité. 

 

Faible potentiel de hausse des 
rendements dans le noyau dur 

 Une solide croissance et un changement de 
ton de la BCE devraient tirer les rendements à 

la hausse dans le noyau dur. 

 

 

• Etats-Unis. Après un rebond postélectoral en novembre, les 
obligations d’Etat américaines ont vu leurs rendements rechuter 
cette année sous l’effet d’une baisse de l’inflation et d’un report 
des baisses d’impôts. Dans la mesure où la Fed continuera de 
relever ses taux et prévoit de réduire son bilan, les rendements 
repartiront à la hausse. La croissance reste poussive et les 
créations régulières d’emplois finiront par générer 
des pressions salariales. Nous restons 
baissiers sur les obligations US, avec une 
préférence pour les maturités courtes. 

• Zone euro. Fin 2016, les rendements 
allemands sont devenus positifs et 
sont désormais bien inférieurs à 
l’inflation (1,6%), se situant juste en 
dessous de 0,5%. Les craintes de 
déflation ont reflué grâce à une 
accélération de la reprise. Toutefois, 
l’inflation reste faible comme l’ont bien 
compris la BCE et le marché. Depuis 
son pic à 235 points de base en 
décembre, l’écart de rendements avec les 
obligations à 10 ans américaines s’est rétréci et cette 
tendance devrait se poursuivre. Une solide croissance et un 
changement de ton de la BCE devraient tirer les rendements 
vers le haut dans le noyau dur. En revanche, dans les pays 
périphériques, ce risque sera mitigé par un rétrécissement des 
écarts de rendement. Toutefois, beaucoup dépendra des 
facteurs domestiques. 

Les obligations émergentes de nouveau 
attractives 

 Les obligations émergentes libellées en euros 
et en dollars restent attractives grâce à leur 

portage.  

 

 

• Royaume-Uni. La chute du sterling a tiré l’inflation vers le haut 
via les prix à l’import. Dans le même temps, la consommation 
privée, pilier de l’économie, est freinée par une croissance 
négative des salaires réels et une perte de confiance des 
ménages. La banque centrale se trouve prise en étau et 
certains de ses membres réclament une hausse des taux. 

Jusqu’ici, les rendements des obligations d’Etat 
britanniques ont évolué dans le sillage des 

Etats-Unis. Les taux longs devraient 
augmenter sous l’effet de l’inflation et 

d’une hausse des rendements 
dans le reste du monde. 

• Pays émergents. Un dollar 
moins fort, des liquidités 
abondantes, de faibles 
rendements dans le monde 

développé et une embellie 
économique dans divers pays ont 

contribué à ramené les investisseurs 
vers ces marchés au rendement moyen 

de 5,5%. Depuis février, les écarts de 
rendement (indice EMBI Global) se maintiennent 

dans une fourchette de 300-320 points de base et semblent 
avoir touché un point bas. La dette émergente en dollars et en 
euros restent attractives pour le portage. Toutefois, notre 
scénario de hausse des rendements US nous incitera à 
choisir des maturités inférieures à l’indice de référence en 
privilégiant les émetteurs affichant des écarts de 
rendements assez larges pour offrir une certaine sécurité. 

  

 

L’écart entre les 
rendements à 10 ans 
allemands et US se 

réduit encore 

Sources : SGPB, Bloomberg, 30/06/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le 
prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent 
ne pas être récupérées. 

-1.5 

-1 

-0.5 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Ecart 
Obligations 10 ans allemandes 
Obligations 10 ans US 



Perspectives trimestrielles Troisième trimestre 2017 
 

 

 8 
 

 

Crédit 

 Patience ! 

• Nous continuons de préférer le crédit aux obligations d’Etat, malgré un recul des « spreads »  (écarts de rendement). Nous 

ne voyons pas une forte correction ces prochains mois et le portage (c.-à-d. les intérêts courus) reste supérieur à la 

moyenne. 

• Aux Etats-Unis, nous continuons de préférer les obligations « Investment Grade » (c.-à-d. de bonne qualité) à celles à 

haut rendement et les banques aux entreprises non financières. 

• Dans la zone euro, nous sommes désormais plus prudents à l’égard des obligations « Investment Grade », tout en 

continuant de préférer la dette subordonnée et les obligations hybrides d’entreprise. 

• Au Royaume-Uni, les instruments de crédit surperformeront les obligations d’Etat, notamment grâce à leur portage. 

 

Etats-Unis 

 Nous continuons de préférer les obligations 
« Investment Grade » à celles à haut rendement 
et les banques aux entreprises non financières. 

 

 

• Profitant d’un contexte favorable, de liquidités abondantes et 
de politiques monétaires ultra-accommodantes, les spreads 
de crédit se sont resserrés au premier semestre, poursuivant 
la tendance observée l’an dernier. 

• Toutefois, cela a aussi rendu les rendements des obligations 
d’entreprise moins attrayants. Ainsi, tandis que le crédit reste 
globalement robuste (malgré un accès de faiblesse aux 
USA), les valorisations actuelles limitent le 
potentiel de baisse. 

• Etats-Unis. Grâce à l’amélioration des 
bénéfices et à une dépendance 
moindre au crédit, les entreprises sont 
parvenues à réduire leur endettement, 
même s’il reste élevé. Les ratios de 
couverture des intérêts, mesurant la 
capacité d’une entreprise à couvrir 
ses charges d’intérêt par son résultat 
d’exploitation, se détériorent depuis 
quelque temps, suggérant une certains 
fragilisation des bilans. Ces fondamentaux 
médiocres confirment que le cycle du crédit 
américain est parvenu à maturité. Toutefois, rien 
ne présage d’une correction prochaine : l’économie 
américaine continuera de se redresser même sans mesures 
fiscales et les taux de défaut ne devraient pas s’envoler. Nous 
continuons de préférer les obligations Investment Grade aux 
instruments à haut rendement pour des raisons de valorisation et 
les banques aux entreprises non financières, grâce à leurs 
fondamentaux plus solides. 

Zone euro & Royaume-Uni 

 La contraction des spreads des obligations 
d’entreprise rend le crédit moins attractif 
comparé aux obligations souveraines. 

 

 

• Zone euro. Les taux de défaut resteront faibles grâce à une plus 
forte croissance des bénéfices, des émissions limitées, une 
meilleure couverture des intérêts, une reprise durable et des 
politiques ultra-accommodantes. Par ailleurs, la BCE a moins 
réduit ses achats de dettes d’entreprise que d’obligations d’Etat, 
souhaitant se focaliser sur ce segment pour compenser une 
baisse des achats d’obligations sécurisées et d’instruments de 

titrisation. Cette demande solide compensera une 
offre limitée, soutenant ainsi le marché. Pour 

autant, le resserrement des écarts de taux 
des obligations Investment Grade et à 

haut rendement par rapport aux 
obligations d’Etat a rendu le crédit 
moins attrayant. Il faudra préférer les 
dettes subordonnées émises par 
des établissements financiers et les 
hybrides, plus susceptibles de 
profiter d’un regain de croissance et 

d’une pentification de la courbe. 

• Royaume-Uni. Malgré l’arrêt par 
la banque centrale de ses achats, le 

marché des dettes d’entreprise n’a pas 
été déstabilisé. Contre-intuitivement, les 

spreads des obligations « investment grade » ne 
se sont pas élargis, alors que les investisseurs institutionnels 
tentent de réduire leur exposition. Cela prouve qu’une liquidité 
abondante à travers le monde compense le retrait de la 
banque centrale dans un marché plutôt étroit. Les spreads 
devraient traiter en ligne avec leurs homologues de la zone 
euro et du Royaume-Uni, et le crédit britannique 
surperformera les obligations d’Etat, notamment via le portage. 

  

 

Les spreads IG ne 
protègent plus d’une hausse 

des rendements (en pb) 

Sources: SGPB, Bloomberg (05/07/2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du marché, et le 
prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à l’origine peuvent 
ne pas être récupérées. 
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Actions 

 Priorité aux marchés offrant de bonnes perspectives de croissance des profits et une 
valorisation raisonnable 

• Nous restons positifs sur les actions mondiales. 
• La zone euro et le Japon sont les mieux positionnés pour bénéficier de la reprise économique. 
• Les actions américaines offrent un potentiel limité, car leurs valorisations sont déjà trop élevées. 
• Les négociations autour du Brexit nous incitent à une prudence grandissante à l’égard des actions britanniques. 
• Rester neutre sur les actions suisses, car elles bénéficieront moins que d’autres de la reprise mondiale. 

 

Nous continuons de préférer la zone 
euro et le Japon 

 La zone euro et le Japon continueront de 
bénéficier de la reprise actuelle, de bénéfices 
plus solides et des valorisations attractives. 

 

 

• Actions mondiales : toujours positifs. Ces prochains mois, les 
bénéfices devraient continuer d’augmenter, bien que plus 
lentement, tandis que l’inflation pourrait repartir à la hausse. 
Les banques centrales du G4 ne réduiront les liquidités et ne 
relèveront les taux que très graduellement, la Fed en tête. Si la 
hausse des taux longs est tout aussi douce, le contexte 
restera favorable aux actifs risqués. 

• Actions américaines : un potentiel de hausse limité. Ces actions 
continueront de bénéficier d’une croissance 
soutenue de l’économie et des bénéfices. 
Mais leurs valorisations restent 
excessives, au plus haut depuis plus 
de dix ans. Si les valorisations 
peuvent aider à prévoir le rendement 
à long terme, elles sont un mauvais 
indicateur de la performance à 
court terme et les marchés peuvent 
connaître des exagérations en fin 
de cycle. Toutefois, les pressions 
salariales, une remontée (graduelle) 
des taux US et une hausse des 
rendements à 10 ans devraient faire 
baisser la valorisation, limitant le potentiel 
de hausse du marché. Avec un ratio cours-
bénéfices de 18x, l’indice MSCI USA se situe 27% 
au-dessus de sa médiane sur 10 ans et 8% au-dessus de ses 
homologues du monde développé, et son ratio cours/valeur 
comptable s’élève à 3,1x contre 2,3x pour le MSCI World. En 
outre, la confiance du marché sera fragilisée par des 
incertitudes (réformes promises, plafond de la dette). 

Potentiel de hausse limité aux Etats-
Unis  

 Des valorisations excessives rendent les 
actions américaines vulnérables à une hausse 

des taux d’intérêt. 

 

 

• Zone euro : amélioration des prévisions de bénéfices. Profitant 
de la reprise et du recul du chômage, l’indicateur de climat 
économique de la Commission européenne a inscrit un plus 
haut depuis 10 ans en juin. Voici qui est de bon augure pour les 
bénéfices des entreprises. Dans ce contexte, les analystes 
n’ont cessé de relever leurs prévisions de bénéfices. Une faible 
inflation encouragera la BCE à maintenir une politique ultra-
accommodante pour le moment et nous ne prévoyons pas de 

réduction des achats d’actifs avant 2018. Ainsi, les 
entreprises bénéficieront encore de conditions 

de financement favorables. Par ailleurs, les 
actions européennes ont une 

valorisation attractive comparée aux 
actions mondiales. Côté secteurs, 
nous préférons la consommation 
cyclique et les valeurs financières 
(cf. page 12). 

• Japon : au-delà d’Abenomics. 
Les actions bénéficieront d’une plus 

forte croissance des profits, de 
hausse des salaires et d’une solide 

demande extérieure. La croissance est 
désormais plus équilibrée grâce à une 

reprise de la consommation et de 
l’investissement des entreprises. Les risques de 

déflation se sont estompés grâce à une remontée des salaires 
liée à la raréfaction de la main d’œuvre et aux réformes du 
marché de l’emploi. De plus, les progrès dans la gouvernance 
d’entreprise amélioreront la rentabilité des capitaux propres, les 
fondamentaux sont bons (faible ratio dette nette/actif net) et les 
valorisations attrayantes. 

 

Zone euro : les 
bénéfices repartent à 

la hausse dans le 
sillage de la confiance 

-45 

-35 

-25 

-15 

-5 

5 

15 

-50 
-40 
-30 
-20 
-10 

0 
10 
20 
30 
40 

Prévisions de croissance des BPA pour 
le MSCI EMU (% gliss. Annuel, éch. g.) 
Confiance des chefs d'entreprise dans 
la zone euro (éch. d.) 

Sources: SG Private Banking, Datastream (15/06/2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du 
marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
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Autres marchés actions 

 

Nous devenons plus prudents à l’égard 
des actions britanniques 

 La croissance britannique restera lente jusqu’à 
ce que l’issue des négociations sur le Brexit 

s’éclaircisse. 

 

 

• Royaume-Uni : une prudence accrue. Bon nombre 
d’entreprises sont tournées vers l’international et les secteurs 
de l’énergie et des matériaux de base. Le marché 
britannique a donc bénéficié de la faiblesse du sterling et de 
la montée des prix des matières premières l’an dernier qui se 
sont traduites par une forte accélération de la croissance 
des bénéfices ces derniers trimestres. 

• Mais nous nous attendons désormais à ce 
que ces facteurs de soutien s’estompent. 
Les analystes ont en effet commencé 
à réduire drastiquement leurs 
prévisions de bénéfices. Par 
ailleurs, le Royaume-Uni connaîtra 
un ralentissement économique 
jusqu’à ce que l’issue des 
négociations sur le Brexit se 
précise. Nous avons donc 
décidé de nous montrer encore 
plus prudents à l’égard de ce 
marché. 

• Suisse : rester neutre. Le marché 
helvétique présente une forte exposition 
aux secteurs défensifs comme la santé et la 
consommation non cyclique. Il est ainsi moins sensible 
que les autres au rebond de la croissance mondiale. De 
plus, les valorisations demeurent élevées. 

Il est primordial d’être sélectif sur les 
marchés émergents 

 Le rebond des matières premières l’an dernier 
aura moins d’impact, pénalisant les marchés très 

exposés à l’énergie et aux matériaux de base 

 

 

• Actions émergentes : préférer les importateurs de 
matières premières. A l’instar de la zone euro et du 
Japon, les marchés émergents devraient bénéficier du 
rebond du commerce international et d’un regain de 
croissance économique. Les bénéfices des entreprises 
se sont redressés et les marges augmentent, tandis que 
les valorisations sont attractives, surtout par rapport aux 

marchés développés. 

Les risques de mesures protectionnistes 
semblent avoir diminué aux Etats-

Unis et les hausses des taux 
resteront progressives. 
Cependant, nous anticipons un 
ralentissement de la croissance 
chinoise au S2, les effets des 
mesures de relance de l’an 
dernier commençant à 

s’estomper. Il convient donc 
toujours de se montrer sélectif 

avec une préférence pour les pays 
entreprenant des réformes 

structurelles (Inde) ou des réformes de 
gouvernance d’entreprise (Corée du Sud) et 

pour ceux qui profitent du rebond du cycle 
technologique, en particulier la Corée du Sud et Taïwan. 

Par ailleurs, les effets positifs de la flambée des prix des 
matières premières observée l’an dernier pour les 
producteurs de ressources vont commencer à 
s’estomper, pénalisant ainsi les marchés fortement 
exposés aux secteurs de l’énergie et des matériaux 
(principalement des exportateurs de matières premières 
comme le Brésil et la Russie). 

Sources: Societe Generale Private Banking, Datastream. 30/06/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis 
aux fluctuations du marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les 
sommes investies à l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Génération digitale : changement de donne 

La génération Y regroupe toute personne née environ 

entre 1980 et 2000 et donc agée aujourd’hui de 16 à 35 

ans. Egalement connue sous le nom de « génération 

digitale » ou « Echo Boomers », cette première 

génération née dans le monde du numérique fait 

émerger de nouvelles habitudes de consommation, un 

phénomène qui s’illustre par exemple par la croissance 

exponentielle de l’économie du partage. 

Influence grandissante. D’après l’ONU, ils sont environ 2 milliards, soit environ ¼ de la population 

mondiale, dont 86% vivraient dans les pays émergents. Au Brésil, en Chine et en Inde, ils dépassent 

même la génération baby boom. Même aux Etats-Unis, ils constituent désormais la plus nombreuse 

génération jamais observée (81,1 millions d’individus) et leur part dans la population totale devrait 

inscrire un pic en 2025. A ce stade, ils représenteront plus de 75% de la population active 

mondiale1

Nouvelles habitudes de consommation. Les études comportementales sur la génération Y mettent 

en évidence de nouvelles habitudes de dépenses. En voici quelques unes : 

. Leurs revenus annuels pourraient se monter à 8,3 trillions de dollars d’ici 2025, ne serait-

ce qu’aux Etats-Unis. Actuellement, la génération Y américaine engendre déjà environ 1,3 trillion de 

dollars de consommation directe par an. Les estimations suggèrent également qu’ils se verront 

transférer 40 trillions de dollars de patrimoine par les  baby boomers. Ils deviendront ainsi les 

principaux moteurs de la consommation ces prochaines décennies. 

- Ces individus férus de technologie et ultra-connectés trouvent généralement plus simple et moins 

coûteux de consommer via internet, les solutions d’e-commerce et les comparateurs de prix. Ils 

apprécient également d’avoir le choix pour les méthodes de livraison. 

- Leur recherche d’une gestion plus efficace du temps et des coûts les incite à privilégier les 

sociétés à bas coût, l’économie de partage, les réseaux sociaux et le e-banking.  

- Ils tendent à être plus respectueux de l’environnement et attachent de l’importance aux 

technologies d’énergie propre. Cela pourrait favoriser des investissements dans des sociétés plus 

socialement responsables. 73% des investisseurs de la génération Y pensent qu’ils peuvent 

atteindre de bons rendements sur des entreprises sélectionnées en fonction de leur impact social 

et environnemental.  

En résumé, de nombreux secteurs d’activité 
pourraient connaître des bouleversements ces 
prochaines années. Les sociétés capables d’anticiper 
et/ou de réagir rapidement à ces nouvelles tendances 
de consommation seront les principales bénéficiaires 
du pouvoir d’achat grandissant de la génération Y. 
Cela créera des opportunités d’investissement dans 
des secteurs comme la technologie, les biens et 
services de consommation (hôtels et loisirs, jeux 
vidéo, réseaux sociaux...), la santé et le bien-être, 
l’éducation et les services financiers, par exemple. 

 
  

                                                           
1 Etude menée en juillet 2015 par Bank of America Merrill Lynch, à partir de données fournies par l’office des statistiques 
américains et l’institut Pew Research.  

En quelques mots 

• Les sociétés parvenant à anticiper 
et/ou réagir rapidement aux nouvelles 
tendances de consommation seront 
les principales bénéficiaires du 
pouvoir d’achat grandissant de la 
génération digitale. 

D’ici 2025, la génération Y sera devenue la plus dépensière 
Prévisions de revenus aux Etats-Unis par génération jusqu’en 2025 

 
Source : Société Générale Private Banking, Javelin Research & Strategy 
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Miser sur la reprise économique dans la zone euro 

Après cinq années difficiles, les entreprises européennes 
ont vu leurs bénéfices repartir à la hausse mi-2016, 
profitant du rebond du commerce mondial, de la reprise 
économique dans la zone euro et de conditions 
financières favorables. 

Les dernières statistiques économiques suggèrent une forte croissance. L’indicateur de 
sentiment économique de la Commission européenne a inscrit un plus haut décennal et tous 
les secteurs et pays ont connu une amélioration. 

D’après nos estimations, la hausse de l’inflation et des taux longs restera progressive. La Banque 
centrale européenne (BCE) poursuivra donc sa politique monétaire accommodante et nous ne 
prévoyons pas qu’elle réduise ses achats d’actifs avant 2018. Nous estimons que les secteurs 
de la consommation cyclique et des valeurs financières sont les mieux placés pour profiter de 
l’embellie conjoncturelle. 

Consommation cyclique. Le recul du chômage, des taux d’intérêt modestes et de faibles prix 
pétroliers (le baril de Brent devrait se stabiliser dans une fourchette de 50-55$) soutiendront la 
consommation des ménages ces prochains mois. Déjà en juin, leur confiance avait atteint son 
plus haut niveau depuis la Grande crise financière. Les ménages ont fait part de leur volonté 
grandissante d’augmenter leurs dépenses d’achats importants ces douze prochains mois. Par 
conséquent, les entreprises du secteur de la consommation cyclique devraient enregistrer une 
plus forte croissance de leurs bénéfices que d’autres secteurs ces prochains mois. Par ailleurs, 
la rentabilité des capitaux propres est élevée et les valorisations sont attrayantes. 

Valeurs financières. Depuis la Grande crise financière, les banques européennes se sont 
employées à assainir régulièrement leurs comptes. Comparé à 2007, les bilans sont plus 
solides, la solvabilité s’est améliorée (le ratio Tier 1 moyen s’est hissé de 8,2% à 13,5% l’an 
dernier) et une consolidation sectorielle s’est amorcée. Le plan de sauvetage (17 milliards 
d’euros) destiné à deux banques italiennes en juin devrait dissiper les craintes d’une crise des 
créances douteuses. Par ailleurs, les valorisations sont attractives et les perspectives en matière 
de bénéfices s’améliorent. Accompagnée de conditions financières favorables, la reprise 
économique devrait continuer de stimuler la croissance du crédit du secteur privé et la légère 
hausse des taux longs renforcera la rentabilité des banques. 

Les performances relatives des sociétés financières devraient être 
améliorées par la hausse des rendements obligataires 

 Les performances du secteur de la consummation cyclique sont 
étroitement liées à la confiance des ménages 

MSCI EMU Financials/MSCI EMU et rendement à 10 ans allemand  Indice MSCI EMU consommation cyclique contre confiance des 
ménages dans la zone euro  

 

 

 
Source : Société Générale Private Banking, Datastream, 04/07/2017  Source : Société Générale Private Banking, Datastream, 04/07/2017 
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En quelques mots 

• La consommation cyclique et les valeurs 
financières devraient particulièrement 
bénéficier de la reprise économique tout en 
offrant des valorisations attrayantes. 
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Devises principales 

 Faible potentiel 

• Faible potential de hausse pour le dollar à moins que Donald Trump ne réduise sensiblement les impôts. 

• Nombreux facteurs de soutien pour l’euro. Objectif 1,10 dans 6 mois et 1,15 dans un an pour l’EUR/USD. 

• Incertitudes pour le sterling à horizon 1 an. Objectif 1,25 en cas de « Brexit brutal » et 1,35 en cas de « Brexit doux ». 

• Vers une légère appreciation du franc suisse. Objectif 1,10 à six mois et 1,12 à un an pour l’EUR/CHF.  

• Yen : pris en étau. Objectif 112 dans 6 et 12 mois pour l’USD/JPY. 

 
 

 

Un sterling instable 

 Le sterling sera instable jusqu’à la fin des 
négociations sur le Brexit.  

 

• Euro : consolidation en vue. Ces prochains trimestres, l’écart 
croissant entre les taux européens et américains devrait aiguiser 
l’appétit des investisseurs pour le dollar. Cependant, l’EUR/USD 
bénéficie de nombreux soutiens. Tout d’abord, une BCE moins 
accommodante (même si elle prévoit une inflation inférieure à 
2%, au moins jusqu’en 2019, un rebond de la croissance 
pourrait l’inciter à réduire encore ses achats d’actifs et relever le 
taux de dépôt). Ensuite, les spéculateurs sont acheteurs nets 
d’euros pour la première fois depuis 2014 et les positions 
longues sur le dollar sont revenues aux niveaux de 
mi-2016. Par ailleurs, le dollar reste cher, 
limitant ainsi son potentiel, à moins d’un 
vaste plan de relance budgétaire aux 
USA (peu probable avant 2018). 
Enfin, un cycle vieillissant accroît les 
risques d’un ralentissement en 
2018, invitant la Fed à la prudence 
et affaiblissant le dollar. L’EUR/USD 
devrait donc traiter autour de 1,10 
dans six mois et 1,15 dans un an. 

• Sterling : tout dépendra du Brexit. 
Un maintien de l’accès au marché 
unique apaiserait les esprits, soutenant 
la livre. En revanche, le commerce et les 
investissements directs pâtiraient d’un Brexit 
dur, pesant durablement sur la devise. 
Cependant, les négociations ne devraient pas aboutir avant fin 
2018. Le sterling restera donc volatil. La hausse de l’inflation 
devrait aussi peser sur la livre, au travers de taux réels de plus 
en plus négatifs. Pourtant, la faiblesse de la croissance et de 
l’inflation salariale réduit les chances d’une hausse des taux. 
Enfin, les spéculateurs sont désormais bien moins pessimistes 
vis-à-vis du sterling. La parité GBP/USD se stabilisera autour de 
1,25 dans six mois. A horizon 1 an, nous visons 1,25 en cas de 
Brexit brutal et 1,35 en cas de Brexit doux. 

 

Potentiel limité 

 Une BCE moins accommodante pourrait 
provoquer une légère dépréciation du CHF. 

 

• Franc suisse : potentiel de hausse limité. En janvier 2015, la 
Banque nationale suisse (BNS) a abandonné son plancher 
de 1,20. Cependant, cette décision n’a pas marqué la fin de 
ses interventions sur le marché des changes, des taux 
négatifs ne suffisant pas à dissuader les investisseurs 
d’acheter des actifs libellés en franc suisse (les réserves de 
change ont augmenté de 40% à 710Mds de francs suisses 
depuis décembre 2014). Bien évidemment, tout accès 
d’aversion au risque dans la zone euro, notamment à la 

périphérie, ou tout ralentissement économique serait 
favorable au franc. Néanmoins, une BCE moins 

accommodante pourrait déclencher une 
légère dépréciation du franc suisse. 

L’EUR/CHF devrait augmenter à 1,10 
dans six mois et 1,12 dans un an. 

• Yen : pris en étau. Le yen a 
souffert de l’appréciation du dollar fin 
2016, mais cette baisse s’est 
désormais inversée. A court terme, 
nous voyons plusieurs facteurs 

négatifs. Tout d’abord, l’écart de taux 
avec les USA devrait s’élargir, car 

l’inflation en baisse incitera la banque 
centrale à tenir le cap. Ensuite, la reprise 

mondiale calmera l’intérêt pour les valeurs 
refuges. Enfin, les investisseurs institutionnels 

nationaux continueront de chercher de meilleurs rendements 
à l’étranger. Mais il existe également des facteurs positifs. La 
reprise au Japon, la résorption de l’écart de production et les 
pressions salariales croissantes pourraient donner lieu à une 
politique moins accommodante. En outre, la sous-évaluation 
du yen limitera son potentiel de baisse. La conjonction de 
forces négatives et positives donnera lieu à une consolidation 
durable. Le yen traitera autour de 112 dans six et douze mois, 
soit en plein milieu de sa fourchette de 110-115 contre l’USD. 

 Sources : SG Private Banking, Datastream (28/06/2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du 
marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Devises émergentes 

 Attirés par de meilleurs rendements 

• Eviter le réal brésilien, en proie à des turbulences politiques. 

• Eviter les exportateurs de matières premières non-agricoles (par exemple, l’Afrique du Sud et le Chili), car ils 

pourraient être durement touchés par la chute des dépenses dans l’immobilier et les infrastructures en Chine. 

• Privilégier les devises à haut rendement puisque les rendements restent faibles dans le monde développé. 

• Privilégier les devises liées au pétrole, car elles pourraient se remettre de leur récent plongeon. 

• Privilégier les devises sous-évaluées susceptibles de se reprendre contre le dollar au second semestre.  

 

 

Flexibilité du yuan : encore râté 

 Malgré un besoin de flexibilité, la banque 
centrale gardera le contrôle sur le yuan.  

 

• Yuan : sans orientation. La politique de fixation des taux de 
change introduite fin mai aidera les autorités chinoises à 
stabiliser leur devise contre le dollar, mais elle met également 
fin à deux années d’efforts pour rendre la politique de change 
plus souple. Il semblerait que des considérations politiques 
aient prévalu, avec le lancement par la Chine d’un plan 
d’action sur 100 jours visant à régler les 
déséquilibres commerciaux avec les Etats-
Unis. En outre, l’expérience passée nous 
a montré qu’une dépréciation du yuan 
ne faisait qu’inciter encore davantage 
les investisseurs chinois à diversifier 
leurs avoirs au profit d’actifs libellés 
en devise étrangère. La récente 
dépréciation du dollar a favorisé un 
rebond des réserves de change 
après un passage à vide en janvier 
2017 (elles avaient chuté de 1 trillion 
de dollars depuis l’été 2014). 

• La nouvelle politique de fixation des taux 
de change a également permis au panier de 
devises du yuan de reprendre 1%, mais il reste en 
baisse de 2% depuis le début de l’année. Compte tenu du 
très faible potentiel de hausse du dollar ces prochains mois, 
la parité USD/CNY devrait rester stable. Malgré la nécessité 
d’une flexibilité accrue et l’anticipation d’un ralentissement 
économique, les autorités politiques devraient garder le 
contrôle sur le yuan. Par conséquent, l’USD/CNY devrait 
traiter autour de 6,80 dans six et douze mois. 

La quête de rendement perdure 

 Avec une aussi faible volatilité, les devises 
émergentes ont affiché des rendements ajustés 

du risque flatteurs. 

 

• Devises émergentes : la quête de rendement perdure. Ces 
derniers mois, les devises émergentes ont bénéficié d’un 
contexte plus bénin. En effet, 1/ le dollar s’est déprécié 
depuis le début de l’année ; 2/ le rebond du commerce 
international a permis à de nombreux pays émergents de 
réduire leur déficit extérieur ; 3/ les investisseurs sur les 

marchés développés continuent de chercher 
de meilleurs rendements (réels) dans le 

monde émergent ; et 4/ l’appétit pour 
les actifs émergents s’est accru 

depuis 2016 et devrait perdurer 
ces prochains mois. 

• Le marché ne partage 
toujours pas les anticipations de 
hausses des taux de la Fed et 
alors que la plupart des 

intervenants privilégient les 
maturités courtes sur le marché 

obligataire américain, ils sont ouverts 
à des échéances moyen/long terme sur 

les marchés obligataires émergents. A 
cause d’une faible volatilité des différentes 

classes d’actifs, les devises émergentes ont affiché des 
rendements corrigés du risque flatteurs et offrent encore un 
potentiel de hausse. Bien évidemment, il faudra garder à 
l’esprit les risques politiques et l’impact du ralentissement 
chinois sur les prix des matières premières. Toutefois, les 
devises à haut rendement (notamment celles des 
producteurs de pétrole) devraient se reprendre. 

Sources : SG Private Banking, Bloomberg. 30/06/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du 
marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Devises sous-évaluées : acheter en solde 

A moins d’une flambée des prix des matières 

premières, de pressions salariales significatives ou 

d’une accélération de la normalisation de la politique 

monétaire, la volatilité des devises restera faible ces 

prochains mois. Cependant, portées par la reprise 

économique mondiale, les devises sous-évaluées 

offrent encore un potentiel de performance. 

Les devises nordiques devraient se redresser 

Ces dernières années, les banques centrales ont mis en œuvre des politiques de taux zéro ou 

négatif pour lutter contre la déflation et soutenir l’activité de prêts bancaires. Mais maintenant 

que l’inflation est repartie en (légère) hausse, les grandes banques centrales, notamment la 

BCE, cherchent la sortie. Les économies voisines devraient ainsi pouvoir normaliser leurs 

propres politiques monétaires, permettant alors à leurs devises de s’apprécier. 

Début 2015, la banque centrale suédoise, la Riksbank, a adopté des taux d’intérêt négatifs pour 

freiner l’appréciation de sa devise et désamorcer les risques de déflation. Maintenant que les 

anticipations d’inflation sont revenues autour de 2%, la poursuite d’une politique aussi 

accommodante dans un pays où la devise reste fortement sous-évaluée perd tout son intérêt. 

En Norvège, la couronne s’est dépréciée sous l’effet de la récente faiblesse des prix du pétrole, 

se retrouvant alors sous-évaluée de près de 20%. Cependant, une reprise économique durable 

et une remontée des prix pétroliers devraient permettre à la devise de s’apprécier. 

Le peso mexicain devrait bénéficier de l’éloignement d’une guerre commerciale 

L’élection du Président Trump a fait redouter des conflits commerciaux à travers le monde. Le 

Mexique était particulièrement vulnérable compte tenu de sa forte intégration avec l’économie 

américaine (délocalisation d’entreprises américaines, énormes transferts de fonds de travailleurs 

mexicains employés aux Etats-Unis, plus large excédent commercial avec les Etats-Unis depuis 

la mise en œuvre de l’ALENA en 1994). Le climat d’incertitude politique a fortement pesé sur le 

peso mexicain et nous estimons que la devise reste sous-évaluée malgré une remontée 

spectaculaire depuis début 2017. Même si les craintes relatives à l’ALENA vont persister, la 

vigueur des indicateurs au premier trimestre est de bon augure pour la devise qui devrait 

bénéficier de modestes hausses de taux dans le sillage des Etats-Unis ainsi que de l’impact 

limité d’ajustements ciblés de l’ALENA.  

Devises scandinaves : en voie de reprise   Peso mexicain : correction en cours d’une surreaction a la baisse 
Ecart avec la parité du pouvoir d’achat (en %)  Ecart avec le taux de change réel à long terme (en %) 

 

 

 
Source: Société Générale Private Banking, Bloomberg, 30/06/2017  Source: Société Générale Private Banking, Bloomberg, 30/06/2017 
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Matières premières 

 Consolidation du pétrole et de l’or 

• Après un plongeon de 15% cette année, les prix pétroliers devraient revenir dans une fourchette de 50-55$ au 

second semestre, malgré un lent rééquilibrage de l’offre et de la demande. 

• L’or offrira un faible potentiel de hausse ces prochains mois, car les risques politiques se dissipent et le 

renforcement de la demande restera progressif. Nous visons encore 1225$ dans six mois mais relevons notre 

objectif à 1250$ dans un an. 

 

Pétrole 

 Nous tablons encore sur un retour dans une 
fourchette de 50-55$ cette année. 

 

• Les prix du pétrole ont cédé plus de 15% cette année, l’offre 
restant supérieure à la demande au deuxième trimestre : 

1. Les investisseurs espéraient de nouvelles coupes de 
production plutôt qu’une simple prolongation du dispositif 
existant jusqu’en mars 2018 (rien ne dit non plus que les 
producteurs s’en tiendront aux objectifs fixés). 

2. La production de pétrole de schiste aux USA a bénéficié de 
la baisse des coûts de production et de la hausse des 
investissements, les prix s’étant éloignés des plus 
bas de janvier 2016. Les USA ont encore 
gagné des parts de marché à l’export. 

3. Le retour de la Libye et du Nigeria sur 
le marché pétrolier a entravé les 
efforts déployés par l’OPEP pour 
réduire sa production. 

4. Malgré le début des chassés-
croisés estivaux, la demande a 
reculé au T2 de 97,4  à 
96,9 millions de barils/jour, sous 
l’effet de la baisse des importations 
de la Chine et de l’Inde. 

• Malgré la lenteur du rééquilibrage, les prix 
devraient revenir autour de 50-55$ : 

1. Le récent recul des prix pourrait limiter les 
investissements dans le pétrole de schiste aux Etats-Unis, 
freinant la future croissance de la production pétrolière. 

2. Le redémarrage en Libye et au Nigeria pourrait ne pas durer. 

3. La production pourrait être exposée à des risques 
géopolitiques dans les grands pays exportateurs (Arabie 
Saoudite, Irak et Venezuela). 

• La reprise économique mondiale devrait susciter une demande 
accrue ces prochains trimestres.  

Or 

 La dissipation des risques politiques 
soutiendra l’or ces prochains mois mais le 

potentiel de hausse sera limité. 

 

• Le cours de l’or a été volatil au T2, les prix évoluant dans 
une large fourchette de 1 220-1 290$. Tandis que les 
craintes politiques se sont dissipées après la victoire 
d’Emmanuel Macron aux présidentielles françaises, les 
investisseurs continuent de douter de la mise en œuvre des 
réformes promises par la Maison blanche et des effets du 
resserrement de la politique monétaire américaine sur 
l’économie. 

• Compte tenu de sa faible corrélation avec 
d’autres classes d’actifs, l’or est considéré 

comme un bon outil de diversification, 
d’où les flux de capitaux vers les ETF 

le trimestre dernier. 

• L’or devrait offrir un potentiel de 
hausse limité ces prochains mois : 

1. Le coût d’opportunité lié à la 
détention d’or devrait rester faible, 
puisque nous ne prévoyons 

qu’une hausse graduelle des taux 
réels américains. 

2. La demande d’or en Inde (près de 
15% du total des achats) devrait se 

redresser lentement cette année. 

3. Les craintes politiques en Europe (négociations 
sur le Brexit, élections législatives en Allemagne et en Italie) 
sont passées au second plan. 

• Dans le même temps, le sous-investissement dans les 
activités minières a limité les nouvelles sources d’offre. 

Au total, nous visons toujours 1 225$  dans six mois, mais 
relevons notre objectif à 1 250$  dans un an. 

Pétrole : le rééquilibrage 
offre/demande s’annonce 

lent 

Sources : SG Private Banking, Bloomberg (28/06/2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du 
marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Hedge funds 

 Des lueurs d’espoir qui s’évanouissent 

• Au second semestre, les indices hedge funds perdront leurs soutiens (thèmes macroéconomiques, dispersion 

accrue des rendements boursiers) après un bon début d’année.  

• Réduire l’exposition aux stratégies Market Neutral. Privilégier les gérants procédant à une analyse fondamentale 

détaillée (notamment aux USA) ainsi que les fonds Long Bias et Variable Bias en Europe. Peu d’opportunités pour les 

gérants crédit à cause de faibles taux et de spreads étroits. Préférer également les fonds Global Macro aux CTA et 

les fonds Special Situations aux Merger Arbitrage au second semestre.  

 

La concentration ruine la performance 

 A cause d’une concentration des positions dans les 
mêmes secteurs et les mêmes valeurs, les gérants 
Long/Short Equity pourraient peiner à performer. 

 

• Long/Short Equity. Nous avons observé d’importants flux vers les 
ETF factoriels et un recours accru des hedge funds aux modèles 
quantitatifs qui reposent sur les mêmes facteurs. La concentration 
résultante de positions sur les mêmes secteurs et valeurs signifie 
que de nombreux gérants pourraient désormais peiner à dégager 
de la performance. Par ailleurs, la poursuite des flux vers les fonds 
indiciels sous gestion passive laisse entrevoir un environnement 
plus difficile pour les positions vendeuses des gérants, dans un 
contexte marqué par des valorisations généralement élevées. 
Les investisseurs devraient réduire leur exposition 
aux stratégies Market Neutral, car les risques 
s’intensifient à la fois sur les positions 
acheteuses et vendeuses. Nous 
préférons les gérants procédant à une 
analyse fondamentale rigoureuse (en 
particulier aux USA), et aux fonds 
Long and Variable Bias en Europe. 

• Event Driven. Les gérants Special 
Situations ont pris des bénéfices 
sur environ 1/3 de leurs positions et 
se sont recentrés sur les actions de 
moyennes et petites capitalisations, et 
sur l’Europe. Ce revirement s’explique par 
l’espoir déçu d’un plan de relance aux USA 
mais aussi par une transition vers des positions 
moins consuelles et plus attrayantes. Par ailleurs, la 
sensibilité des fonds à l’évolution du marché est relativement 
élevée à 50%, ce qui est utile tant que la hausse se poursuit. 
Malgré le regain de confiance des chefs d’entreprise, le volume 
des fusions-acquisitions a diminué. Les investisseurs dans les 
fonds Merger Arbitrage doivent se contenter d’écarts de cours 
plutôt faibles entre ceux du prédateur et de sa proie. 
Cependant, la plupart des transactions sont couronnées de 
succès, ce qui a permis aux gérants de profiter d’un assez bon 
portage. Nous préférons donc être neutres. 

En manque de soutien 

 Les fonds Distressed Debt devraient avoir peu 
d’opportunités. 

 

• Crédit / Distressed Debt. Les spreads de crédit se sont encore 
resserrés sous l’effet des achats des banques centrales et de la 
quête de rendement (cf. page 8). Les gérants Credit Arbitrage 
sont ainsi confrontés à un dilemme, avec moins d’écarts de 
valorisation à exploiter. Par ailleurs, les flux réguliers vers des 
fonds obligataires sous gestion passive ont renforcé les 
corrélations. Des opportunités subsistent dans certaines niches 
comme les obligations subordonnées d’institutions financières. 

Au vu du contexte économique favorable et de l’octroi 
de crédits aux emprunteurs en difficulté, les taux 

de défaut sont peu susceptibles de croître 
ces prochains mois, limitant les 

opportunités pour les fonds Distressed 
Debt. Le secteur de l’énergie pourrait 
offrir de belles opportunités, si les 
prix du pétrole s’effondrent plus que 
nous ne le prévoyons (cf. page 16). 

• Global Macro / CTA. La vigueur 
des tendances haussières des 

actions a encouragé les CTA à y 
concentrer leurs positions. L’un de 

leurs principaux avantages (de fournir une 
protection en période de correction) disparaît 

ainsi. Par ailleurs, de nombreux marchés ont 
consolidé récemment, rendant les conditions plus difficiles 

pour les suiveurs de tendance. Ainsi, les investisseurs devraient 
éviter les CTA. La récente faiblesse du dollar et le rebond des 
prix des obligations d’Etat ont incité les gérants Global Macro à 
abandonner leurs positions consensuelles, consistant à acheter 
le dollar et vendre les obligations d’Etat. Ce rééquilibrage a 
permis de diversifier les thématiques et les marchés au sein des 
portefeuilles. Deux facteurs offrent des opportunités 
particulières : la divergence des taux et les positions « multi-
actifs » sur les marchés émergents. 

Les performances 
des hedge funds 

s’améliorent depuis 
2016 

Sources : SG Private Banking, Bloomberg (28/06/2017). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les investissements peuvent être soumis aux fluctuations du 
marché, et le prix et la valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Votre capital n’est pas protégé et les sommes investies à 
l’origine peuvent ne pas être récupérées. 
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Thématiques tactiques et stratégiques : stratégies ouvertes 
 

Date de 
lancement 

Conviction Devise Description de la stratégie 
Horizon 

d’invest.* 

27/11/2014 L’or bleu (Eau) EUR 
De nombreuses régions du globe subissent d’importantes ruptures d’approvisionnement en eau. L’eau reste 
sous-évaluée. Stratégique 

13/03/2015 
Internet des Objets (IdO) : êtes-vous 
connectés ? 

USD L’inexorable progression de l’Internet des Objets (IdO) va – encore – bouleverser nos vies. Stratégique 

01/06/2015 Infrastructure : construire l’avenir EUR 
Les dépenses mondiales d’infrastructure étant appelées à doubler d’ici 2025, les valeurs exposées à la 
dynamique à long terme de la croissance démographique et de l’urbanisation bénéficieront d’une hausse des 
revenus. 

Stratégique 

24/09/2015 Les TIPS, une bonne alternative  USD Les prix de marché des obligations indexées sur l’inflation US sont inférieurs à nos attentes Tactique 

04/12/2015 Internet industriel : la 4ème révolution USD Une révolution dans la capture et l’analyse du Big Data qui mène à une nouvelle ère de processus industriels Stratégique 

24/03/2016 
Obligations convertibles : le meilleur 
des deux mondes 

EUR Intéressement aux plus-values et protection du capital réunies dans un même vecteur d’investissement Stratégique 

24/03/2016 
Titres assurantiels : de véritables outils 
de diversification 

USD Diversifier les risques et les rendements au travers d’une classe d’actifs décorrélée Stratégique 

15/06/2016 
De l’influence des changements 
démographiques sur les dépenses 
futures 

EUR 
La croissance et le vieillissement de la population créent des opportunités d’investissement dans divers 
secteurs Stratégique 

15/06/2016 
Changements climatiques : la transition 
mondiale vers l’efficacité énergétique 

USD 
La transition mondiale vers une économie éco-énergétique et à faible consommation de CO2 créera des 
opportunités d’investissement à long terme dans bien des secteurs Stratégique 

15/06/2016 
L’heure est venue pour les sociétés 
émergentes de conquérir le monde  

USD 
Durant deux décennies, les multinationales sont parties en quête de croissance et de parts de marché dans 
les pays émergents à croissance rapide. Cette tendance s’inverse aujourd’hui, les grandes sociétés des pays 
émergents cherchant à leur tour à conquérir le monde. 

Stratégique 

29/09/2016 
Obligations hybrides : une 
alternative en période de faibles 
rendements 

EUR 
Les obligations hybrides d’entreprise offrent des rendements attractifs au vu des différents risques 
impliqués et peuvent contribuer à améliorer la performance des portefeuilles 

Tactique 

29/09/2016 
Vers un système alimentaire plus 
durable 

EUR 

La demande d’aliments plus variés et plus sains augmente alors que des ressources limitées et 
les changements climatiques restreignent la capacité de production, créant des opportunités 
d’investissement dans des sociétés rendant la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire plus 
durable et saine. 

Stratégique 

01/12/2016 
Prêts senior : un bon outil de 
diversification du crédit 

USD 
Les prêts senior sont un outil attrayant pour diversifier son exposition au risque de crédit, réduire 
son risque de taux et bénéficier de rendements attractifs 

Tactique 

31/03/2017 
Dette bancaire : 10 ans après, les 
choses ont bien changé… 

USD Préférer les banques aux entreprises non financières aux Etats-Unis. Tactique 

31/03/2017 
Comment surfer sur les taux 
variables 

USD 
Avec leur risque de taux inférieur, les obligations à taux variables (FRN) permettent de profiter de la 
hausse des taux et constituent un bon outil de diversification des portefeuilles. 

Tactique 

31/03/2017 La sécurité avant tout ! USD 
Les besoins en sécurité s’accroîtront ces prochaines années, offrant  aux entreprises de 
nombreuses opportunités. 

Stratégique 

06/07/2017 
Génération digitale : changement 
de donne 

USD 
Les sociétés parvenant à anticiper et/ou réagir rapidement aux nouvelles tendances de 
consommation seront les principales bénéficiaires du pouvoir d’achat grandissant de la génération Y. 

Stratégique 

06/07/2017 
Miser sur la reprise économique 
dans la zone euro 

USD 
La consommation cyclique et les valeurs financières devraient particulièrement bénéficier de la reprise 
économique tout en offrant des valorisations attrayantes. 

Tactique 

06/07/2017 
Devises sous-évaluées : acheter 
au plus bas 

USD 
La normalisation de la politique monétaire et l’éloignement d’une guerre commerciale devraient permettre 
aux devises de se redresser, notamment la couronne suédoise, la couronne norvégienne et le peso 
mexicain. 

Tactique 

ources : Société Générale Private Banking, Datastream. Données au 06/07/2017                                                                                                           * Stratégique : 1-3 ans. Tactique : 3-12 mois    

 

Stratégies fermées 
Date de 
lancement 

Conviction Devise Raison de la clôture Type 

13/03/2015 
La hausse de la rémunération des 
actionnaires devrait encore 
soutenir les valeurs japonaises 

JPY  La tendance s’inverse, car les sociétés japonaises ont réduit leurs rachats d’actions. Stratégique 

01/06/2015 
Le relèvement des taux de la Fed 
justifiera une évolution du style 
d’investissement aux États-Unis 

USD 
 Une normalisation très progressive de la politique monétaire américaine et une dépréciation 

du dollar devraient profiter aux actions à croissance séculaire en fin cette fin de cycle.  
Tactique 

24/09/2015 
Contrats à terme sur dividendes: 
après la tempête estivale EUR  Il est désormais plus attrayant de s’exposer à la direction du marché. Stratégique 

15/06/2016 
Dette émergente : en quête de 
rendement USD  Les spreads émergents offrent désormais un faible potentiel de hausse. Tactique 

29/09/2016 
Immobilier européen : une 
source de rendement dans un 
contexte de taux nuls 

EUR 
 Les taux d’intérêt devraient progresser en réaction à une hausse régulière mais modérée de 

l’inflation, ce qui pèsera légèrement sur le secteur. 
Tactique 

01/12/2016 
Conserver les carry trades 
émergents 

USD 
 Les devises émergentes offrent désormais un potentiel de hausse limité et le dollar devrait 

légèrement progresser ces prochains mois. 
Tactique 

Sources: Societe Generale Private Banking, Datastream (data as at 06/07/2017).  

  

Changement par rapport au trimestriel précédent 
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Prévisions économiques mondiales 
Croissance et inflation 

 

Variations en glissement 
annuel (%) 

Croissance du PIB réel* Inflation des prix à la consommation* 
2016(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 2016(p) 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 

Monde (pondér. liées au change) 2.7 2.9 3.0 2.5 2.2 2.0 2.7 2.8 2.8 2.7 

Monde (pondér liées à la PPA**) 3.2 3.4 3.6 3.2 2.9 2.8 3.4 3.5 3.2 3.1 

Pays développés (PPA) 1.7 1.9 1.9 1.4 1.0 0.8 1.7 1.8 2.0 2.0 

Pays émergents (PPA) 4.3 4.5 4.8 4.4 4.2 4.3 4.6 4.6 4.0 3.7 

           

Pays développés           

Etats-Unis 1.6 2.1 2.2 1.2 0.6 1.3 2.1 2.1 2.6 2.5 

Zone euro 1.7 2.1 1.6 1.2 0.6 0.2 1.5 1.4 1.5 1.5 

Allemagne 1.8 1.8 1.6 1.2 0.7 0.4 1.7 1.5 1.6 1.5 

France 1.1 1.7 1.5 1.1 0.6 0.3 1.3 1.3 1.4 1.5 

Italie 1.0 1.1 0.8 0.7 0.3 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 

Espagne 3.2 2.7 1.9 1.6 0.8 -0.3 1.7 1.5 1.5 1.5 

Royaume-Uni 1.8 1.6 0.9 0.6 0.9 0.7 2.6 2.9 1.9 1.5 

Japon 1.0 1.3 1.2 1.1 0.9 -0.1 0.5 1.1 1.8 2.6 

Suisse 1.3 1.2 1.6 0.9 0.4 -0.4 0.5 0.6 0.9 0.4 

Australie 2.5 2.4 3.4 3.1 2.2 1.3 2.2 2.2 2.2 2.1 

           

Pays émergents           

Chine 6.7 6.6 6.1 5.1 4.5 2.0 1.7 2.3 2.0 1.4 

Corée du Sud 2.8 2.8 2.4 2.5 2.3 1.0 2.0 1.8 1.7 1.7 

Taïwan 1.5 2.1 2.3 1.3 0.4 1.4 0.9 1.2 1.0 0.7 

Inde*** 7.9 7.0 7.2 7.5 7.0 4.9 4.5 4.4 4.5 4.4 

Indonésie 5.0 5.1 5.5 5.3 5.6 3.5 4.2 4.3 4.2 4.1 

Brésil -3.6 0.5 1.7 1.7 0.5 8.7 4.1 4.4 4.3 4.3 

Mexique 2.0 2.0 1.8 0.7 0.3 2.8 5.5 4.1 3.5 3.5 

Chili 1.6 1.8 2.5 2.6 2.1 3.8 2.9 3.2 3.1 3.0 

Russie -0.2 0.8 0.9 1.2 0.8 6.6 3.9 4.0 4.1 4.0 

Pologne 2.7 3.8 4.0 3.3 3.0 -0.6 2.0 2.3 2.5 2.5 

République tchèque 2.3 2.7 2.7 2.3 1.5 0.7 2.3 2.3 1.7 0.7 
* (p : prévision)      ** PPP : parité du pouvoir d’achat     *** En Inde, les chiffres sont des moyennes calculées sur l’année fiscale, qui se termine au mois de mars. 

Sources : SG Cross Asset Research / Recherche économique, FMI (juin 2017) 

 

 
  

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures 
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Performances des marchés 
Performances des marchés actions développés (en devise locale) 

     Niveau actuel 
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 
S&P500 2423 0.6% 3.1% 9.3% 17.9% 
DJ Euro Stoxx 50 3442 -2.9% 0.4% 7.4% 24.3% 
FTSE100 7313 -2.4% 1.0% 4.7% 16.9% 
Topix 1612 3.0% 6.8% 7.4% 32.2% 
MSCI AC World ($) 465 0.5% 4.5% 11.8% 19.4% 

     
Performances des marchés obligataires développés (en devise locale)       

    Rendement sur 1 
mois 

Rendement sur 3 
mois 

Rendement 
depuis 1er janv.  

Rendement sur 12 
mois 

Citigroup US souverain 3-7 ans  -0.3% 0.8% 1.5% -1.5% 
Citigroup Allemagne souverain 3-7 ans -1.0% -0.9% -1.2% -1.6% 
Citigroup Royaume-Uni souverain 3-7 ans  -0.9% -0.6% 0.1% -0.3% 
Citigroup Japon souverain 3-7 ans -0.2% -0.3% -0.2% -1.3% 
  

Rendement à maturité 
   

BAML Corp Euro IG 1.03% -0.5% 0.4% 0.7% 1.2% 
BAML Corp Euro HY 3.41% 0.4% 2.4% 4.1% 9.7% 
BAML Corp US IG 3.25% 0.2% 2.4% 3.9% 2.3% 
BAML Corp US HY 6.10% 0.1% 2.1% 4.9% 12.8% 
BAML Corp UK IG 2.54% -1.2% 0.8% 2.8% 7.1% 

 

Performances des marchés actions émergents (en USD) 
   

  Niveau actuel 
Rendement sur 1 

mois 
Rendement sur 3 

mois 
Rendement 

depuis 1er janv.  
Rendement sur 12 

mois 
MSCI pays émergents 1011 1.1% 6.4% 18.6% 24.2% 
MSCI pays émergents Asie  512 1.8% 8.7% 23.3% 28.3% 
MSCI zone EMEA  253 -2.2% 2.3% 5.2% 13.5% 
MSCI Amérique latine 2544 0.7% -1.6% 10.3% 15.4% 

     Performances des marchés obligataires émergents (en USD)         

  Rendement à 
maturité 

Rendement sur 1 
mois 

Rendement sur 3 
mois 

Rendement 
depuis 1er janv.  

Rendement sur 12 
mois 

BAML EM souverains 5.04% 0.0% 3.1% 7.3% 5.8% 
  Asie 3.79% 0.4% 2.3% 6.4% 4.5% 
  EMEA 4.47% -0.1% 3.2% 6.9% 6.0% 
  Amérique latine 6.20% -0.2% 3.3% 8.2% 6.2% 
  

     BAML EM Corp 4.39% 0.1% 2.0% 5.0% 6.0% 
  Asie 3.67% 0.2% 1.4% 3.6% 3.0% 
  EMEA 4.03% -0.1% 2.3% 4.7% 4.8% 
  Amérique latine 5.70% 0.1% 2.6% 7.1% 11.2% 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 30/06/2017) 

 

BAML : Bank of America Merrill Lynch  EM : Pays émergents   

Corp : Obligations d’entreprise EMEA : Europe, Moyen Orient et Afrique   

IG : Investment Grade  LatAm : Amérique latine   

HY : Haut rendement      
 

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures   
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Performances des marchés et prévisions 
Devises   

Performances depuis 
1er janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 EUR/USD   8.7% 1.14 1.10 1.15 
 USD/JPY   -3.9% 112 112 112 
 EUR/CHF   2.2% 1.09 1.10 1.12 
 GBP/USD   5.6% 1.30 1.25 1.25 
 EUR/GBP   2.9% 0.88 0.88 0.92 

      
Rendement à 10 ans   

Rendement depuis 1er 
janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 (en devise locale)   Points de base       
 USA   -15 2.3% 2.7% 2.9% 
 Allemagne   36 0.5% 0.8% 1.1% 
 Royaume-Uni   -5 1.2% 1.5% 1.7% 

      
Matières premières   

Performances depuis 
1er janvier 

Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

Or en USD   7.4% 1243 1225 1250 
Pétrole (Brent) en USD   -15.7% 47.8 50 55 

      
Actions (en devise locale) 

Rendement total 
depuis le début de 

l’année 
Actuel Prévision 6 mois Prévision 12 mois 

 S&P 500 
 

9.3% 2423 2500 2600 
 Euro Stoxx 50 

 
7.4% 3442 3630 3750 

 FTSE 100 
 

4.7% 7313 7500 7650 
 Topix   7.4% 1612 1700 1780 
Source : Société Générale Private Banking, Bloomberg, Datastream (données au 30/06/2017) 

      BAML : Bank of America Merrill Lynch  EM : pays émergents 
  Corp : Obligations d’entreprise EMEA : Europe, Moyen Orient, Afrique 
  IG : Investment Grade 

 
LatAm : Amérique latine 

  HY : Haut rendement 
      

Les projections ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures 
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Avertissements importants 

Société Générale Private Banking (« SGPB ») est la ligne métier du Groupe Société Générale S.A. opérant à travers son siège au sein de Société Générale S.A. et son réseau 
(départements ou entités juridiques distinctes (succursales ou filiales)) localisé sur les territoires mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société Générale Private Banking », et 
distributeurs du présent document. 
 

Ce document est établi par des experts de Groupe Société Générale S.A. et plus particulièrement de la ligne métier Société Générale Private Banking, afin de vous permettre de 
bénéficier d’une information sur un certain nombre de données financières et économiques. Les noms et fonctions des personnes ayant préparé ce document sont indiqués dans 
les premières pages du document. 

Objet du document 

La présente recommandation générale d’investissement à caractère promotionnel n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir 
l’indépendance des analyses financières, et le prestataire de services d’investissement n’est pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur l’instrument concerné avant la 
diffusion de la communication. 

La lecture de ce document requiert que vous disposiez des compétences et de l’expertise nécessaires pour comprendre les marchés financiers et pour maîtriser l’information 
financière et économique qu’elle contient. Si tel n’est pas le cas, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec votre conseiller privé, afin que vous ne soyez plus 
destinataire de ce document. A défaut d’une telle démarche, nous considérerons que vous disposez de toutes les compétences nécessaires à la compréhension du document. 

Nous vous précisons que le contenu de ce document correspond à une simple information destinée à vous aider dans vos décisions d’investissement ou de désinvestissement, et 
qu’il ne constitue pas une recommandation personnalisée. Vous conservez la responsabilité de la gestion de vos actifs, et la liberté de vos décisions d’investissement.  

En outre, le document peut le cas échéant mentionner des classes d’actifs qui peuvent ne pas être autorisées/commercialisables dans certains pays, et/ou qui peuvent être réservées qu’à 
une certaine catégorie d’investisseurs. En conséquence, dans l’hypothèse où vous souhaiteriez procéder à un investissement, selon le cas et la législation applicable, votre conseiller au 
sein de l’entité Société Générale Private Banking dont vous êtes client, vérifiera si cet investissement est envisageable sur votre territoire et s’il correspond à votre profil d’investisseur. 

Dans l’éventualité où vous ne souhaiteriez plus recevoir ce document, nous vous remercions d’en informer par écrit votre conseiller afin qu’il prenne les mesures nécessaires. 
 

Ce document contient les avis des experts de SGPB. Les opérateurs de marché de Société Générale peuvent effectuer des transactions, ou ont effectué des transactions, sur la 
base des avis et études de ces experts. De plus, les experts SGPB sont rémunérés, en partie, en fonction de la qualité et de la précision de leurs études, des commentaires des 
clients, des revenus de l'entité SG qui les emploie, et de facteurs concurrentiels. 

Conflit d’Intérêts 

En règle générale, les sociétés du groupe Société Générale peuvent être teneur de marché, effectuer des transactions concernant les titres auxquels il est fait référence dans ce 
document, et peuvent fournir des services bancaires aux sociétés mentionnées dans ce document, ainsi qu’à leurs filiales. Les sociétés du groupe Société Générale, peuvent, de 
temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres ou agir comme conseiller, courtier ou banquier en lien avec ces titres, ou des dérivés de ces titres, ou 
en lien avec les classes d’actifs mentionnées dans ce document.  

Les sociétés du groupe Société Générale peuvent être représentées au conseil de surveillance ou d’administration de ces sociétés. 

Les employés du groupe Société Générale, ou les personnes ou entités qui leur sont liées, peuvent, de temps à autre, détenir une position dans un titre ou une classe d’actifs 
mentionné(e) dans ce document. 

Société Générale peut acquérir ou liquider, de temps à autre, des positions dans les titres, ou actifs sous-jacent (y compris leurs dérivés) mentionnés dans ce document, ou dans 
tout autre actif le cas échéant, et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel peut en être directement ou indirectement affecté. 

Les sociétés du groupe Société Générale n’ont aucune obligation de divulguer ou de prendre en compte ce document dans le cadre de conseil ou de transactions avec un client ou 
au nom d’un client. 

Par ailleurs, Société Générale peut émettre d’autres études qui ne sont pas alignées, ou dont les conclusions diffèrent des informations présentées dans ce document, et n’a aucune 
obligation de s’assurer que de telles autres études sont portées à  la connaissance de tout récipiendaire du présent document.  

Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet 
effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts pour prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients 
de SGPB peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d'intérêts qui leur a été remise par l'entité SGPB dont ils sont clients. 
 

Le présent document de nature informative, sujet à modification, est communiqué à titre purement indicatif et n'a pas de valeur contractuelle. 

Avertissement d’ordre général 

Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement, et ne constitue, de la part d’aucune entité de 
Société Générale Private Banking, ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil, en vue d’un investissement dans les classes d’actifs mentionnées. Les 
informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. 

Certaines classes d’actifs citées peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n'être en 
conséquence réservées qu'à une certaine catégorie d'investisseurs, et/ou adaptées qu'à des investisseurs avertis et compétents pour ces classes d’actifs. En conséquence, avant 
de prendre une décision d'investissement, selon le cas et la législation applicable, l'investisseur potentiel sera interrogé par son conseiller privé au sein de l’entité Société Générale 
Private Banking dont il est client, afin de déterminer s’il est compétent pour procéder à l’investissement envisagé, et si cet investissement est compatible avec son profil et ses 
objectifs d'investissement. Le client est également tenu, avant tout investissement, de prendre contact avec ses conseillers externes habituels afin d'obtenir toutes les informations 
financières, juridiques et fiscales qui lui permettront d'apprécier les caractéristiques et les risques de l’investissement envisagé ainsi que la pertinence de la mise en œuvre des 
stratégies dont il est question dans le présent document, ainsi que son traitement fiscal, au regard de sa situation personnelle. 

Tout investissement requiert au préalable de ce dernier la prise de connaissance, la compréhension et la signature de la documentation contractuelle et informative y afférente 
notamment sur les risques. L’investisseur potentiel ne doit pas baser sa décision d’investissement et/ou donner une instruction d’investissement uniquement sur la base de ce 
document. Tout investissement peut avoir des conséquences fiscales et aucune entité Société Générale Private Banking ne fournit de conseil fiscal. L’investisseur potentiel devrait 
également s’appuyer sur des conseils fiscaux indépendants (si nécessaire). 

L’investissement dans certaines classes d’actifs citées peut ne pas être autorisé dans certains pays ou peut être réservé qu’à une certaine catégorie d’investisseurs. Il est de la 
responsabilité de toute personne en possession de ce document de s'informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Ce document 
n’est en aucune manière destiné à être diffusé à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale. Il ne peut notamment être diffusé aux 
Etats-Unis, et ne peut être distribué, directement ou indirectement, sur le marché des Etats-Unis ou auprès d’une US Person. 

Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux 
de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle du client. Les éventuelles simulations et 
exemples contenus dans ce document sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des 
marchés, et les informations et avis mentionnés dans ce document peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à 
modifier le présent document, et n’assumera aucune responsabilité à cet égard. Le présent document a pour seul but d'informer les investisseurs, qui prendront leurs décisions 
d'investissement sans se fier uniquement à ce document. Aucune entité Société Générale Private Banking ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte directe ou 
indirecte liée à un quelconque usage de ce document ou de son contenu. Aucune  entité Société Générale Private Banking n’offre de garantie, expresse ou tacite, quant à 
l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de toute classe d’actifs, pays, marché. 
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Les données historiques utilisées et les informations et avis cités, proviennent ou sont notamment basées sur des sources externes que les entités Société Générale Private Banking 
considèrent fiables mais qu’elles n’ont pas vérifiées de manière indépendante. Les entités Société Générale Private Banking n’assumeront aucune responsabilité quant à l’exactitude, 
la pertinence et l’exhaustivité de ces données. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures et 
peuvent ne pas se reproduire. La valeur d’un investissement n’est pas garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les prévisions concernant les performances futures 
sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser. 

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers (à l'exception des 
conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité Société Générale 
Private Banking concernée. 
 

France : Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et enregistrée auprès de l’ORIAS 
en qualité d’intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493 orias.fr. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1.009.380.011,25 EUR au 31 mars 
2016, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur 

Avertissements spécifiques par juridiction 

http://www.privatebanking.societegenerale.fr/. 

Les Bahamas : Le présent document a été distribué aux Bahamas par Société Générale Private Banking (Bahamas) Ltd, dûment autorisée et régie par la « Securities Commission of 
the Bahamas », à ses clients privés, et n’a pas vocation à être distribué à des personnes ou entités désignées comme des citoyens bahamiens ou des résidents des Bahamas en 
vertu de la réglementation des changes en vigueur (« Exchange Control Regulations, 1956 ») aux Bahamas. Ce document n’est pas et n’a pas vocation, en aucune circonstance, à 
être interprété comme un acte de distribution de tout produit financier aux Bahamas. Ni la « Securities Commission of the Bahamas » ni aucune autorité similaire aux Bahamas, n’a 
revu ce document ni l’intérêt des produits financiers décrits, et aucune garantie n’est fournie à ce sujet. 

Belgique : Le présent document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et supervisé par la 
Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société 
Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA a son siège social 
situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur 
www.privatebanking.societegenerale.be.  

Dubaï : Le présent document a été distribué par Société Générale, DIFC Branch. Les produits ou services financiers ne sont disponibles que pour les clients ayant signé une 
convention client avec SG DIFC et répondant à la qualification de clients professionnels, avec des actifs liquides de plus d’un million de dollars, et qui ont une expérience et une 
compréhension suffisantes pour agir sur les marchés financiers concernés conformément aux règles de la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Société Générale, DIFC Branch, 
est dûment autorisée et régulée par la DFSA aux fins de fournir des services de conseil et d’arrangement. Société Générale, DIFC Branch, n’offre pas certains des produits et/ou 
services (tels que la gestion sous mandat, la gestion conseil ou le service Prime Market Access), mais les clients de la succursale peuvent le cas échéant accéder à ces produits 
et/ou services auprès de leur entité Société Générale Private Banking teneur de compte. La DFSA n’a ni revu ni approuvé le présent document. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.ae  

Luxembourg : Le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (« SGBT »), société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce 
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), sous la 
supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE), et dont le siège social est sis 11 avenue Emile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont 
disponibles sur demande ou sur www.sgbt.lu. Aucune décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. SGBT n’accepte aucune 
responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. SGBT n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le 
destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et SGBT ne se présente pas comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services 
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