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DE L’ART DE NAVIGUER EN EAUX AGITÉES

Au début de l’année, le comportement des investisseurs dans les économies développées
était motivé par des perspectives de croissance favorables et des politiques monétaires
accommodantes. Malheureusement, cet optimisme a été ébranlé par des données
macroéconomiques plus faibles qu’attendues aux États-Unis et en Chine. Une croissance
décevante de l’emploi aux États-Unis, conjuguée à la correction des actifs émergents et aux
tensions entre la Russie et l’Ukraine, ont entraîné une baisse des cours de bourse et une
hausse de la volatilité sur les marchés actions. En parallèle, les rendements des bons du
Trésor américain et des obligations souveraines à 10 ans de la zone euro se sont repliés,
avec une amélioration du sentiment des investisseurs dans les pays périphérique. En ce
début d’année agité, l’or a signé la meilleure performance, récupérant un tiers des pertes
essuyées en 2013. Si nous restons convaincus que l’économie mondiale s’est résolument
engagée dans la voie de la croissance et estimons que les actifs risqués pourraient renouer
avec leur performance positive au deuxième trimestre, nous souhaitons toutefois nous
prémunir contre les risques susceptibles de se matérialiser au printemps (à savoir des
publications de résultats médiocres et l’application de nouvelles sanctions contre la Russie).
Nous avons donc tendance à diversifier notre allocation d’actifs en revoyant à la baisse notre
surpondération des actions américaines amorcée en 2012 et en relevant temporairement à
neutre la sous-pondération des obligations d’entreprise de la catégorie
« Investissement Grade» de la zone euro.
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2014 n’a pas commencé comme nous l’avions prévu. Bien que tous les éléments nécessaires à la
bonne performance des actifs risqués aient été réunis au troisième trimestre 2013, certains facteurs ont
modifié la trajectoire attendue. Il serait très simple de dire que des conditions météorologiques sans
précédent ont impacté négativement notre scénario optimiste. En réalité, après une forte accélération
des économies développées au T3, l’économie américaine a marqué une pause, faisant craindre aux
investisseurs un nouveau ralentissement. Malheureusement, les risques géopolitiques en Russie et les
chiffres économiques décevants en Chine n’ont fait qu’ajouter à la situation économique mondiale déjà
confuse. Tandis que les eaux où navigue l’économie mondiale sont plus remuantes que nous ne
l’avions précédemment anticipé, nous estimons qu’un bon équilibre entre une politique monétaire
accommodante dans la plupart des marchés développés et les améliorations en cours dans la zone
euro pourrait permettre de contrebalancer les risques liés à certains pays émergents comme la Russie.
Nous continuons donc de préférer les actions des marchés où l es banques centrales pourraient
apporter un soutien monétaire (c’est-à-dire la zone euro et le Japon) et de renforcer la
diversification de notre portefeuille en revoyant notre ex position au marché obligataire (nous
passons de sous-pondéré à neutre sur les obligations d’entreprise Investment Grade dans la zone euro)
et en adoptant de nouvelles stratégies alternatives dé-cor rélées du marché .

Une accélération économique printanière dans les marchés d éveloppés

Le deuxième trimestre devrait rassurer les investisseurs s ur la dynamique positive qui anime les
marchés développés. Aux États-Unis, la faiblesse liée aux conditions météorologiques devrait se
dissiper et la consommation des ménages de même que les investissements résidentiels devraient
continuer de progresser. Nous restons convaincus d’un raffermissement des dépenses d’investissement
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continuer de progresser. Nous restons convaincus d’un raffermissement des dépenses d’investissement
tout au long de l’année, mais jusqu’à présent les chiffres se sont avérés assez médiocres, soulevant de
potentiels risques baissiers. Dans la zone euro, l’assouplissement des conditions de crédit et le
resserrement des spreads de la dette périphérique apportent un soutien bienvenu, dans la mesure où ils
ouvrent la voie à une stabilisation de la demande intérieure et du chômage dans les pays du Sud de
l’Europe. Au Royaume-Uni, la reprise s’accélère, avec des risques orientés à la hausse.
Le Japon est la seule exception notable, mais nous n’attendons pas pour autant de mauvaises
surprises. Le relèvement prévu de la TVA pourrait peser sur la consommation des ménages, mais les
incidences macroéconomiques devraient être compensées par l’allègement fiscal visant à stimuler les
investissements des entreprises et par une nouvelle série de mesures d’assouplissement qualitatif et
quantitatif (QQE) plus tard cette année. Dans la mesure où les conditions monétaires demeureront très
accommodantes dans un contexte de faible inflation, les principaux risques baissiers proviennent de
facteurs exogènes comme la crise des marchés de crédit en Chine ou d’un conflit géopolitique avec la
Russie.

Des marchés émergents chamboulés

Les marchés émergents resteront confrontés à d’importante s difficultés dans les mois à venir . Il
faut du temps pour remédier aux déséquilibres structurels sous la forme de déficits publics ou courants.
Pour cela, un durcissement des politiques monétaires ou budgétaires est nécessaire, ce qui aurait pour
effet de fragiliser l’activité économique. Un endettement excessif, la plupart du temps dans le secteur
privé, continuera de nécessiter un contrôle attentif des banques centrales et une surveillance
prudentielle, la période de l’argent bon marché touchant à sa fin. Dans ce contexte, certains marchés de
l’immobilier en surchauffe pourraient subir un ajustement des prix à la baisse, en Asie notamment.
L’annonce de la réduction progressive du programme d’achats d’actifs de la Fed l’année dernière a
marqué la fin de la quête de rendement sur les marchés émergents, entraînant d’importantes fuites de
capitaux sur les marchés obligataires et actions également. Cette situation devrait perdurer dans la
mesure où les taux d’intérêt américains vont encore augmenter, anticipant le premier relèvement des
taux de la Fed. Les risques politiques sont revenus sur le devant de la scène avec la crise russo-
ukrainienne et la tenue d’élections dans plusieurs pays de premier plan comme le Brésil, l’Inde et
l’Indonésie. La Chine est également confrontée à des difficultés économiques majeures et le
rééquilibrage de sa croissance, pour renflouer son système financier, n’est pas chose facile. Même si la
dépréciation de certaines devises contribue à rétablir la compétitivité extérieure et si les valorisations sur
certains marchés actions ou obligataires commencent à sembler attractives, nous préférons nous tenir à
l’écart et adopter une position attentiste. Nous ne reviendrons sur ces marchés qu’après un retour au
calme.
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Des risques de baisse des marchés limités au stade actuel

Comme nous l’expliquerons en détail plus tard dans ce document, les risques de baisse des marchés
sont limités, même s’il est difficile de les quantifier . Ces risques sont liés en grande partie aux
marchés émergents, qu’il s’agisse de facteurs purement politiques ou de la gestion macroéconomique.
Le risque géopolitique lié à un cycle de surenchères, qui fait suite aux sanctions imposées à la Russie,
pourrait impacter les actifs d’Europe de l’Est et se propager à d’autres marchés européens. En Chine,
des défauts dans le système financier pourraient créer une onde de choc et entraîner une baisse des
obligations et des actions locales et se propager aux marchés émergents et de matières premières.
Dans les pays développés, l’inertie du marché de l’emploi aux États-Unis pourrait être moins importante
qu’attendue et une spirale « prix – salaires » pourrait se former, entraînant une hausse des rendements
à long terme et réclamant une intervention de la Fed. Les actions et les obligations à long terme
seraient les plus vulnérables.

Allocation tactique : la diversification, une stratégie ef ficace

Dans l’ensemble, notre allocation reste favorable aux acti fs risqués, l’environnement macro et
micro-économique étant toujours assez clément. Il est important de rappeler que, malgré la hausse
des valorisations, les actions sont moins chèrement valorisées que les obligations. Cependant, nous en
arrivons à un stade où les niveaux de valorisation absolus des actions dans les pays développés sont
moins attractifs et donc plus exposés au risque de baisse. Il est donc nécessaire pour les investisseurs
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moins attractifs et donc plus exposés au risque de baisse. Il est donc nécessaire pour les investisseurs
de préférer les titres décotés aux valeurs de croissance et de diversifier leur portefeuille pour parvenir à
naviguer en eaux agitées. Il semble judicieux de cesser de renforcer l’exposition aux marchés
américains et de l’augmenter sur les marchés de la zone euro et japonais. Alors que les économies
émergentes sont entrées dans une phase de ralentissement structurel, les valeurs de croissance
affichent généralement une exposition importante à ces marchés et pourraient continuer de pâtir d’une
dépréciation des devises émergentes, affectant les résultats et freinant la demande sur ces marchés.
Dans ce contexte, nous préférons les petites et moyennes capitalisations (PMEs) au Royaume-Uni et en
Allemagne, vis-à-vis des « blue chips », car les PMEs sont tournées vers leur marché intérieur.
Renforcer l’allocation en faveur des obligations d’entreprise de la catégorie « Investissement Grade » en
Europe est certainement un moyen efficace de se prémunir contre une hausse de la volatilité, dans la
mesure où une déception pourrait entraîner une baisse des actifs risqués, à l’instar de celle observée au
T1. Et nous tenons à conserver une exposition surpondérée sur les obligations à haut rendement de la
zone euro, dans la mesure où la rentabilité attendue devrait rester attrayante dans un environnement de
taux d’intérêt bas. Les marchés de la zone euro pourraient être les principaux bénéficiaires d’une bonne
surprise, la revalorisation se poursuivant encore dans certains secteurs comme la banque. Bien que de
nombreux observateurs aient mis en garde contre le risque d’une inflation alimentée par des conditions
monétaires ultra-accommodantes, la déflation reste de manière générale un risque plus important,
comme en attestent des taux d’inflation faibles et des prévisions d’inflation modérée. Dans une certaine
mesure, c’est une bonne nouvelle car les banques centrales disposent ainsi, pour la plupart, d’une
marge de manœuvre suffisante pour poursuivre une politique accommodante.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
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Zone Euro États-Unis Royaume-Uni Japon

Monétaire -
Obligations = = = = = =

Dette souveraine - = - - - =
Entreprises = = = = = =

"Investment Grade" - = - -
Haut Rendement + + = +

    Duration = 3-5y 1-3y 3-5y 1-3y
Actions + + = = + -
Solutions alternatives +

Matières premières =
  Hedge Funds +

2nd trimestre 2014 Monde
Pays developpés

Pays 
Émergents

�

�
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Comment lire le tableau :
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Amélioration depuis la précédente stratégie d’investissement Dégradation depuis la précédente stratégie d’investissement

  Hedge Funds +
Devises = + - -�

��



MARCHÉS OBLIGATAIRES –

OBLIGATIONS D’ÉTAT

LE RISQUE DE HAUSSE DES RENDEMENTS AMÉRICAINS SE
PROFILE À L’HORIZON

Plusieurs facteurs ont ébranlé les certitudes concernant la
pentification de la courbe des taux américains au cours du dernier
trimestre. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a été
ramené de 3,0% début décembre 2013 à moins de 2,7% fin mars
2014. Tout d’abord, le dégagement subi par les devises
émergentes, qui traduit les craintes du marché quant à la gestion
de la situation politique dans ces pays, et la dégradation des
indicateurs macroéconomiques américains ont incité les
investisseurs à se tourner de nouveau vers les valeurs refuges.
En outre, les risques géopolitiques liés à la crise ukrainienne
continueront de limiter les rendements sur les marchés
obligataires mondiaux. Jusqu’à présent, l’inflation est restée
modérée, même si les anticipations d’inflation aux États-Unis
demeurent solidement ancrées, avec un risque de dérive limité
sur le court voire sur le moyen terme. Le marché a sans aucun
doute adhéré au renforcement de la stratégie de « forward
guidance » (orientations prospectives sur l’évolution des taux) de
la Fed, et la capacité de cette dernière à gérer les anticipations
du marché semble toujours très convaincante. À court terme, les

S
T

R
A

T
É

G
IE

D
’IN

V
E

S
T

IS
S

E
M

E
N

T

En effet, alors que le cycle économique européen accuse
toujours un retard sur la reprise américaine et que l’inflation
demeure très faible dans la zone euro, la BCE pourrait renforcer
sa politique d’assouplissement monétaire. Les bons du Trésor
américain et les obligations souveraines des pays du cœur
de la zone euro continuent, selon nous, d’offrir des
perspectives de rendement total négatif.

LES OBLIGATIONS DES PAYS PÉRIPHÉRIQUES GÉNÈRENT
TOUJOURS DES RENDEMENTS ATTRAYANTS

Dans la mesure où l’appétits pour le risque en faveur des actifs
libellés en euro s’accroît et où les investisseurs cherchent à
dégager du rendement en dehors des marchés obligataires
émergents, les obligations des pays périphériques pourraient
continuer d’offrir des rendements attrayants. Après une forte
compression des primes de risque (spreads), nous anticipons
encore un nouveau resserrement des spreads de la dette
souveraine périphérique. L’amélioration des indicateurs
économiques, qui traduit les premiers effets des réformes
structurelles, encouragera les investisseurs à se porter sur ces
actifs offrant un profil risque-rendement intéressant.
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. À court terme, les
facteurs décrits ci-dessus, qui justifient une pause dans l a
hausse des rendements, disparaîtront progressivement et l es
taux d’intérêt américains de long terme s’inscriront de
nouveau en hausse. En effet, les moteurs de la croissance
américaine demeurent robustes outre-Atlantique, garantissant un
recul du chômage, qui aboutit à son tour à une accélération de la
hausse des salaires. L’économie sortant progressivement de sa
torpeur, les pressions exercées sur les prix nationaux vont
progressivement s’intensifier, même si les risques inflationnistes
resteront limités jusqu’à fin 2014. La normalisation des
rendements sera tirée pour l’essentiel par la reprise plutôt que par
des anticipations d’inflation.

Dans la mesure où la Fed ne devrait pas relever les taux Fed
Funds avant le T2 2015, les taux d’intérêt de court terme
resteront bas, tandis que les rendements à long terme
augmenteront, entraînant une pentification de la courbe des taux
dans les mois à venir. Cependant la pentification de la courbe
devrait être limitée si l’on tient compte que l’écart de taux
2-10 ans est déjà bien supérieur à la moyenne sur 15 ans et
non loin du plus haut historique (235 pb le 19 mars contre 148
pb pour la moyenne sur 15 ans et 291 pb en février 2010 pour le
plus haut historique).

UN RISQUE DE TAUX VRAISEMBLABLEMENT PLUS LIMITÉ
DANS LA ZONE EURO

Bien évidemment, l’augmentation des rendements
américains aura des répercussions sur la courbe des taux en
zone euro. Il existe traditionnellement une corrélation étroite
entre les rendements américains et leurs homologues allemands,
mais celle-ci devrait être limitée en 2014. En 2013, le rendement
du Bund allemand à 10 ans a augmenté de 60 pb tandis que le
rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a gagné 100
pb. En 2014, l’augmentation du rendement des Bunds allemands
ne devrait pas dépasser la moitié de la hausse des rendements
prévue pour les bons du Trésor américain à 10 ans.

Corrélation entre les rendements américains et alle mands 
à 10 ans

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking

| La pentification de la courbe des bons du Trésor américain
devrait se poursuivre et, d’après nos prévisions, le rendement
devrait s’établir entre 3,30% et 3,50% d’ici à la fin de l’année. Du
côté du Bund, nous tablons sur une convergence des
rendements à long terme vers 2%. La volatilité des rendements
continuera de jouer un rôle déterminant en 2014, le sentiment
des investisseurs étant susceptible d’être fragilisé par des
facteurs politiques (risques géopolitiques), la capacité de la Fed à
limiter la hausse des rendements à long terme et des indicateurs
macroéconomiques potentiellement décevants. Les obligations
souveraines, à l’exception des obligations des pays périphériques
de la zone euro, offrent selon nous des perspectives médiocres.
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MARCHÉS OBLIGATAIRES –
OBLIGATIONS D’ENTREPRISE

LES ENTREPRISES AMÉRICAINES CONTINUENT
D’EMPRUNTER

Les spreads des obligations d’entreprise aux États-Unis se sont
encore resserrés ces derniers mois, traduisant la poursuite de la
quête de rendement. Les actifs obligataires refuges (bons du
Trésor et obligations Investment Grade) ont surperformé les
obligations à haut rendement, la courbe des taux s’étant aplatie.
Mais ce phénomène nous semble temporaire. À court terme, la
courbe des taux se pentifiera de nouveau (aplatissement de la
courbe dans un contexte haussier), dans la mesure où les taux
directeurs resteront ancrés. Les fondamentaux des entreprises
demeurent robustes, avec des trésoreries significatives, des
marges élevées et des bénéfices en hausse. Pourtant, les
entreprises américaines ont continué de s’endetter pour financer
des politiques favorables aux actionnaires sous la forme de
rachats massifs d’actions. La dette a continué de croître au cours
des derniers trimestres, mais l’endettement net s’est stabilisé, à la
faveur d’une nouvelle amélioration des résultats d’exploitation. Il
s’agit d’un facteur négatif pour les porteurs d’obligations, mais le
risque principal découle de la pentification de la courbe des taux
dans un contexte de spreads serrés. Même si les investisseurs
ont fait preuve d’un intérêt assez vif durant les premiers mois de
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.
Force est de constater également le retour des flux de capitaux
sur le segment de la dette européenne Investment Grade,
certainement tiré par une réallocation en dehors des marchés
obligataires émergents et par la quête d’actifs refuges. Nous
restons surpondérés sur le marché du haut rendement, avec une
préférence pour les durations courtes. Un nouveau resserrement
des spreads, combiné à un portage positif, devrait permettre de
générer une performance satisfaisante qui, si elle est
sensiblement inférieure aux chiffres de 2013, pourrait toutefois
s’établir autour de 7% sur l’année. Nous avons une nette
préférence pour les secteurs présentant un bêta élevé,
notamment les valeurs cycliques, les valeurs industrielles et les
obligations des sociétés financières.

I L’environnement de taux d’intérêt restera déterminant pour les
allocations sur le marché obligataire. Les importants volumes
d’émissions continueront de rencontrer une demande soutenue
tandis que les fondamentaux de crédit se détériorent, mais
partant d’un niveau très solide. Les marchés de la zone euro
nous semblent offrir des perspectives plus attractives. Nous
renforçons même notre exposition au segment Investment Grade
car il pourrait nous permettre de nous prémunir contre une
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Primes de risque et indicateur avancée d’activité e n zone euro

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking

ont fait preuve d’un intérêt assez vif durant les premiers mois de
l’année 2014 pour ces valeurs, les valorisations semblent
exagérées. Le rendement ne compense pas le risque de taux qui
attend les investisseurs sur le segment Investment Grade. Pour le
marché du haut rendement, nous avons tendance à rester plus
optimistes dans la mesure où les perspectives économiques sont
excellentes, où les conditions de financement restent
accommodantes et où les taux de défaut sont revenus à leur
niveau d’avant-crise. Dans ce contexte favorable, nous estimons
que les spreads offrent un protection suffisante pour compenser
le risque d’une pentification de la courbe des taux de référence.

UN MARCHÉ DE LA ZONE EURO PLUS ATTRACTIF

Dans la zone euro, nous conservons une opinion plus positive
vis-à-vis du marché du crédit. Tout d’abord, le marché primaire
est très actif, grâce aux efforts de désendettement consentis par
les banques de la zone euro. Les banques ont encore réduit la
taille de leurs bilans avant l‘examen de la qualité des actifs et les
stress-tests (Asset Quality Review) menés par l’organe de
supervision bancaire sous la conduite de la Banque Centrale
Européenne. Les fondamentaux de crédit des sociétés en Europe
paraissent en moyenne plutôt robustes et de toute évidence
meilleurs qu’aux États-Unis avec seulement une très légère
remontée des ratios d’endettement. Jusqu’à présent, les
dépenses d’investissement et l’activisme des entreprises se sont
légèrement accrus. Les sociétés ont hésité à augmenter leur
niveau d’endettement dans un environnement macroéconomique
toujours fragile, bien qu’en amélioration. Avec un redressement
des résultats en 2014, la rentabilité s’inscrit en hausse. Nous
tenons donc à passer à neutre sur le segment de la dette
Investment Grade de la zone euro. Même si les rendements
attendus jusqu’à la fin de l’année ne sont pas très attractifs, cette
sous-catégorie d’actifs pourrait protéger les portefeuilles en cas
de pic de volatilité et de correction des actifs risqués.

car il pourrait nous permettre de nous prémunir contre une
hausse de la volatilité, comme l’ont déjà montré les événements
survenus au premier trimestre. Dans la mesure où la courbe des
taux se pentifie aux États-Unis, nous préférons prendre du risque
de crédit et ne pas prendre de risque de duration sur les marchés
dans leur ensemble.
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MARCHÉS ACTIONS
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IL EST TEMPS DE PASSER À NEUTRE SUR LES ACTIONS
AMÉRICAINES

Si de nombreux investisseurs sont préoccupés par les
valorisations excessives observées sur le marché actions
américain, nous restons convaincus que la situation n’est pas
encore critique. Nous avons toutefois d’autres inquiétudes. De
fait, nous nous soucions de la récente évolution de la corrélation
entre les valeurs américaines et le rendement des obligations
américaines à 10 ans. Cette corrélation est en effet devenue
négative, ce qui signifie que les bonnes nouvelles économiques
pourraient désormais avoir un impact négatif sur les actions
américaines imputable à la hausse des taux d’intérêt américains.
Une corrélation négative entre les actions et les rendements
obligataires montre clairement que la phase haussière du marché
actions touche à sa fin. Les bonnes nouvelles peuvent désormais
être considérées comme une raison supplémentaire d’accélérer
le retrait du programme d’achats d’actifs ou bien de procéder à
une hausse des taux Fed Funds plus rapidement qu’anticipé par
le marché.

I L’évolution de la corrélation entre le rendement des obligations
américaines et les actions américaines annonce la fin de la
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La hausse des taux pourrait mettre sous pression les secteurs à
hauts dividendes et/ou les secteurs fortement endettés, en
particulier les télécommunications et les services d’utilité publique.

I Si notre exposition au secteur des valeurs cycliques reste
inchangée, nous réduisons toutefois notre exposition aux secteurs
présentant une sensibilité négative au probable aplatissement de la
courbe de taux américaine. Nous passons ainsi de Surpondéré à
Neutre sur le secteur bancaire.
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américaines et les actions américaines annonce la fin de la
tendance haussière du marché américain. Nous ramenons ainsi
notre exposition aux valeurs américaines de Surpondéré à
Neutre.

L’AMÉLIORATION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI AMÉRICAIN
POURRAIT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LES MARGES
DES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Bien que le début de l’année ait été caractérisé par la faiblesse
des données macroéconomiques aux États-Unis, nous
maintenons notre scénario de croissance positive. Le deuxième
trimestre devrait être marqué par la normalisation progressive du
marché de l’emploi et la dynamique actuellement favorable de
l’économie américaine. Parallèlement à l’embellie du marché de
l’emploi, nous assistons à la progression des salaires dans le
secteur privé (les salaires ont atteint leur plus bas niveau en
octobre 2013). Malheureusement, les pics cycliques de la part
des bénéfices dans le PIB ont eu tendance à survenir au
minimum dix mois après le début de l’accélération de la
croissance des salaires, mais aussi lorsque la hausse du salaire
horaire s’établissait entre 3.5% et 4%. Les marges pourraient
ainsi s’approcher de leur point haut. En raison d’une appréciation
des valorisations et du risque d’un resserrement des marges
bénéficiaires lors de la prochaine période de publication des
résultats, nous avons tendance à nous montrer plus prudents vis-
à-vis du marché américain.

En termes de secteurs, les valeurs cycliques nous semblent
toujours offrir des perspectives plus attractives que les valeurs
défensives. Cependant, nous réduisons notre exposition aux
secteurs présentant une sensibilité négative à l’aplatissement de
la courbe de taux comme les valeurs bancaires. Parmi les
valeurs cycliques, des secteurs liés aux dépenses
d’investissement comme la technologie de l’information et les
biens d’équipement, nous semblent offrir des rendements
intéressants.

La récente hausse des salaires américains pourrait avoir une 
incidence négative sur les marges des entreprises

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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MARCHÉS ACTIONS

LA REPRISE DES BÉNÉFICES DANS LA ZONE EURO EST
AMORCÉE

Depuis le début de l’année, les données macroéconomiques de la
zone euro se sont améliorées. Malgré les préoccupations
relatives à la faiblesse de l’inflation et à la récente appréciation de
l’euro, M. Draghi s’est montré plutôt calme jusqu’à présent. Les
investisseurs s’interrogent sur les raisons de cette tranquillité
apparente. Une explication possible pourrait avoir trait à l’examen
de la qualité des actifs des banques (AQR) dont la publication est
prévue en octobre, puis au besoin connexe d’améliorer la
solvabilité des banques avant les tests de résistance (stress
tests). En effet, étant soumises à la contrainte de devoir passer
l’AQR, les banques européennes maintiennent leurs encours de
créances à de très bas niveaux, réduisant ainsi l’effet d’une
possible action de la BCE. Une fois les stress tests terminés, la
BCE pourrait divulguer son plan de relance, avec des taux
d’intérêt négatifs ou tout autre système global d’accroissement de
la liquidité. A ce stade, la conjonction d’une politique monétaire
accommodante, d’un assouplissement des conditions de crédit et
d’une croissance positive des bénéfices favorisera une hausse
des actions dans la zone euro, qui seront soutenues par
l’importante revalorisation du secteur bancaire européen. Notre
scénario central demeure inchangé. L’expansion des multiples
dans la zone euro devrait être assez limitée cette année ;
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I Nous passons à Neutre sur les financières britanniques, en
raison de leur exposition aux marchés émergents. Nous passons
également à Sous-pondéré sur le secteur des services d’utilité
publique en raison des valorisations onéreuses.

LES VALEURS JAPONAISES CONTINUENT D’OFFRIR DES
OPPORTUNITÉS INTÉRESSANTES

Les valeurs japonaises ont connu un début d’année assez difficile
(recul de -9% depuis le début de l’année). De nombreux facteurs
ont pesé lourdement sur la performance des actions. Tout
d’abord, la faiblesse des données américaines et la dépréciation
du dollar face au yen sont à l’origine de la sous-performance de
l’indice Japonais. Ensuite, les craintes relatives à la hausse de
l’impôt sur la consommation et le possible impact négatif sur la
demande intérieure ont amené les économistes à revoir à la
baisse leurs prévisions du PIB pour l’année 2014. Enfin, la
faiblesse des indicateurs économiques chinois affecte l’Asie et
surtout le Japon. Force est de constater que ces facteurs sont
tous négatifs ; néanmoins, les investisseurs semblent oublier la
partie positive de l’équation. Tout d’abord, dans un souci de
compenser l’impact négatif de l’impôt sur la consommation, la
Banque du Japon (BoJ) devrait injecter de nouvelles liquidités sur
les marchés. Ensuite, grâce à la hausse des salaires et à la
faiblesse du taux de chômage, le revenu des ménages japonais
est appelé à augmenter. Enfin, la croissance soutenue des
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dans la zone euro devrait être assez limitée cette année ;
néanmoins, la croissance des bénéfices (12% attendus dans la
zone euro en 2014) et un rendement des dividendes satisfaisant
devraient garantir un rendement total compris entre 10% et 15%.
Au sein de la zone euro, nous restons convaincus que les valeurs
allemandes offrent encore un fort potentiel d’amélioration, en
particulier pour les petites et moyennes capitalisations, moins
affectées par l’appréciation de l’euro. Les indices actions français,
italien et espagnol pourraient bénéficier du poids élevé du secteur
bancaire.

En termes de secteurs, nous renforçons encore notre exposition
aux secteurs décotés (value), passant de Sous-pondéré à Neutre
sur le secteur des télécommunications. Nous réitérons notre
conviction la plus forte en faveur du secteur bancaire, sur lequel
nous sommes toujours à Surpondéré.

I Compte tenu de l’amélioration des conditions de crédit attendue
d’ici à la fin de l’année et de la reprise des bénéfices prévue dès
le prochain trimestre, nous conservons notre position Surpondéré
sur les valeurs européennes.

LES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
BRITANNIQUES (FTSE 250) OFFRENT TOUJOURS DES
PERSPECTIVES ATTRACTIVES

Les révisions à la hausse de la croissance et à la baisse de
l’inflation et du chômage confèrent à la Banque d’Angleterre une
flexibilité monétaire. Même si le marché continuera d’anticiper un
début de normalisation des taux d’intérêt plus rapide qu’attendu,
la banque centrale peut se permettre d’être patiente, l’inflation
restant contenue. Les consommateurs britanniques ont apporté la
principale contribution à la croissance, alors que les exportations
et les investissements des entreprises ont constitué un frein.
Dans la mesure où la récente appréciation de la livre et la
faiblesse des chiffres des exportations pourraient influer sur les
grandes multinationales britanniques, nous restons convaincus
que les petites et moyennes capitalisations (FTSE 250) ouvrent
des perspectives intéressants malgré leurs valorisations élevées.

est appelé à augmenter. Enfin, la croissance soutenue des
bénéfices des entreprises devrait inciter les producteurs japonais
à commencer à augmenter leurs dépenses d’investissement. La
combinaison de ces facteurs positifs et des valorisations
attractives des actions devrait soutenir le marché Japonais.

I Le potentiel d’une nouvelle dépréciation du yen et le rebond de
la consommation sont les ingrédients d’une performance
remarquable des actions japonaises.

L’indice manufacturier (PMI) zone euro indique une reprise 
des bénéfices cette année

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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THÉMATIQUE ACTIONS

TOPIX – POURSUITE DE LA REVALORISATION 
DES MULTIPLES

Le Japon devrait connaître des évolutions structurelles de son
environnement macroéconomique. La sortie de la déflation devrait être
très favorable à une revalorisation des marchés actions. Par ailleurs, la
récente faiblesse des cours devrait offrir des opportunités d’achat
attractives.

Nous avons de nombreuses raisons de croire que la croissance
japonaise a encore de beaux jours devant elle. Tout d’abord, tandis que
les chiffres des exportations restent inférieurs à nos prévisions, les
résultats des sociétés montrent que la dépréciation du yen est à l’origine
d’une hausse des bénéfices des entreprises. Pour la deuxième année
consécutive, la croissance des bénéfices d’entreprises au Japon devrait
surprendre par sa vigueur. Deuxièmement, même si les investisseurs
sont préoccupés par la hausse de l’impôt sur la consommation (taux de
TVA passant de 5% à 8%) qui prendra effet en avril prochain, nous
estimons que les risques baissiers qui en résultent seront amortis par le
plan de relance budgétaire de 5 500 milliards de yen, représentant
environ 1% du PIB, et par l’augmentation de la masse salariale globale.
Pour ces raisons, la reprise vigoureuse de la demande domestique
devrait donc se poursuivre. Par ailleurs, les annonces faites récemment
par certaines sociétés (Nissan et Toyota entre autres) sur l’augmentation
des salaires stimuleront la consommation et entretiendront les
anticipations d’inflation. Enfin, le cycle des dépenses d’investissement

Nouvelle corrélation attendue du Topix avec le taux de change 
du yen

Sources : Datastream, IBES, Société Générale Private Banking
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• Compte tenu de l’amélioration des données macroéconomiques au T1 et du nouvel assouplissement quantitatif qui devrait être mis en
place par la Banque Centrale Japonaise (BoJ), nous entrevoyons un plus fort potentiel haussier pour les valeurs japonaises.

• Des valorisations attractives, une croissance positive des bénéfices et une nouvelle revalorisation des multiples devraient permettre au
Topix d’atteindre les 1 500 points au cours des deux prochaines années.

anticipations d’inflation. Enfin, le cycle des dépenses d’investissement
devrait entrer dans une phase d’expansion. En effet, dans la mesure où
les investissements de maintenance ont été supprimés au cours des
dernières années, les producteurs font face à un important retard dans la
gestion des demandes.

Sur le front monétaire, la banque centrale japonaise (BoJ) s’est engagée
à augmenter la base monétaire (204,8 mille millards de yen fin février) de
60 à 70 mille milliards de yen par an (à 270 mille millards à fin 2014)
jusqu’à ce qu’elle parvienne à atteindre son objectif de stabilité des prix
de 2% et à le maintenir. Pour cela, la BoJ est également disposée à
mettre en œuvre de nouvelles mesures d’assouplissement quantitatif et
qualitatif au T2.

D’une manière générale, les éléments évoqués ci-dessus ne nous
semblent pas avoir été tous anticipés. Bien au contraire, les valeurs
japonaises semblent toujours offrir des perspectives intéressantes de
création de valeur parmi les marchés développés. En supposant une
croissance des bénéfices de 10% en 2014, conjuguée à une nouvelle
expansion des multiples soutenue par une politique de relance, nous
pourrions bien voir le Topix toucher les 1 500 points avant fin 2015, ce
qui signifie un potentiel de hausse proche de 30%.

Parmi les valeurs japonaises, nous estimons que les secteurs industriels
et bancaires devraient être les principaux bénéficiaires de la prochaine
phase d’assouplissement quantitatif (QE) orchestrée par la banque
centrale. En attendant, les secteurs des services de consommation et
des technologies semblent fragilisés dans l’attente du QE.

L’actif net des banques augmente sous l’effet de la  hausse de 
l’Indice des prix à la consommation

Sources : Datastream, IBES, Société Générale Private Banking
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THÉMATIQUE ACTIONS

SECTEUR PHARMACEUTIQUE  MONDIAL – LE SEUL 
SECTEUR GARP*

Les raisons de l’attrait du secteur pharmaceutique sont nombreuses. Les
valorisations intéressantes, un rendement élevé des dividendes et un
profil défensif sur des marché très volatils sont autant de facteurs
favorables. La hausse des bénéfices demeure néanmoins le principal
vecteur de la croissance du secteur.

Alors qu’il y a quelques années, le secteur pharmaceutique offrait
vraisemblablement des opportunités en termes de création de valeur, il
est de toute évidence perçu différemment aujourd’hui par les
investisseurs du fait de son profil de croissance. De part et d’autre de
l’Atlantique, les mises sur marché de médicaments en 2014 constituent le
principal moteur de la croissance du secteur.

En 2013, dans le secteur pharmaceutique mondial, le ratio cours sur
bénéfices sur les douze derniers mois a subi une revalorisation de 20%,
à 20x. Malgré cela, il existe encore, selon nous, un potentiel d’expansion
du multiple compte tenu de la croissance du BPA en 2014e estimée à
11% en Europe et environ +8% aux États-Unis, d’après les prévisions du
consensus. De toute évidence, les sociétés européennes semblent plus
attractives. En effet, après avoir subi une baisse de leurs bénéfices
l’année dernière, elles profitent aujourd’hui d’un environnement plus
favorable et de valorisations toujours attrayantes (14x sur la base des

Valorisation des sociétés pharmaceutiques mondiales  
(cours/bénéfices sur les douze derniers mois**)

Parmi les grandes capitalisations mondiales, les sociétés
européennes nous semblent présenter un meilleur potentiel
de hausse que leurs consœurs américaines . Les groupes
américains ont bénéficié d’une revalorisation au cours des deux
dernières années et tandis que la croissance de la mise sur le
marché de médicaments devrait vraisemblablement se
poursuivre, les valeurs européennes sont moins onéreuses. Cela
étant, la récente dévaluation de certaines devises émergentes
notables constitue un risque pour les groupes pharmaceutiques
européens. En 2013, des chiffres décevants avaient déjà été
publiés en raison du ralentissement de la croissance économique
dans les pays émergents. Ce fléchissement est lié, en partie, aux
répercussions négatives d’enquêtes judiciaires menées en Chine
et à des événements exceptionnels spécifiques aux sociétés.
Néanmoins, tant que les devises émergentes resteront volatiles,
le risque de change persistera. A plus long terme, nous sommes
convaincus que les pays émergents continuent de représenter
une importante source de croissance pour l’industrie
pharmaceutique.
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• Lorsque la volatilité du marché s’amplifie, le secteur pharmaceutique offre toujours une couverture intéressante contre le risque d’une
baisse des marchés actions.

• Des valorisations attractives, une rémunération élevée des actionnaires (rendement des dividendes et rachats d’actions) et un fort
potentiel de croissance sont les principaux catalyseurs de la surperformance du secteur tant en Europe qu’aux États-Unis.

• Sur le moyen terme, les valeurs pharmaceutiques européennes devraient offrir le meilleur profil risque/rendement à l’échelle mondiale.

favorable et de valorisations toujours attrayantes (14x sur la base des
prévisions 2014e pour les douze mois à venir). D’après nos estimations,
le secteur devrait afficher un multiple de P/E 2014e de 15x d’ici à la fin de
l’année 2014 tant qu’il enregistrera une croissance des revenus. Les
grandes sociétés pharmaceutiques qui ont vu, pour la plupart, leurs
brevets tomber dans le domaine public sont également parvenues à
réorganiser leur activité. Parallèlement au retour à la croissance des
ventes, nous tablons en outre sur un accroissement des marges du
secteur sur le moyen terme pour les sociétés qui lancent de nouveaux
médicaments.

D’autres facteurs viennent soutenir les sociétés pharmaceutiques. Il s’agit
du dividende élevé distribué par les sociétés européennes (le rendement
des dividendes attendu en 2014e s’établit à 3,2%) et du nombre
important de rachats d’actions annoncés aux États-Unis. Tandis que les
dividendes s’avèrent déjà intéressants pour le secteur mondial, le taux de
distribution des dividendes pourrait encore augmenter à l’avenir. D’après
certaines sociétés, le taux de distribution de 50% des dividendes versés
sur les résultats au titre de l’exercice 2013 ne devrait pas être considéré
comme un niveau maximum, ce qui laisse entrevoir une possible
augmentation du ratio de distribution pour les dividendes versés au titre
de l’exercice 2015.

(cours/bénéfices sur les douze derniers mois**)

** Le cours / bénéfices est calculé en tenant compte des bénéfices 
publiés sur les douze derniers mois. 
Sources : Datastream, IBES, Société Générale Private Banking
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Compte tenu de l’augmentation prévue des rendements obligataires
aux États-Unis, des difficultés persistantes pour des marchés
émergents et de la reprise des bénéfices attendue dès le premier
trimestre de l’année, le maintien d’une exposition raisonnable aux
titres « value » en Europe offre des perspectives attractives.

La faiblesse des données macroéconomiques américaines, les
craintes relatives à la croissance de l’économie chinoise et, plus
récemment, le risque géopolitique lié à la Russie ont tous soutenu la
performance relative des valeurs de croissance défensives depuis le
début de l’année. S’il est possible que le début d’année tumultueux
incite certains investisseurs à modifier leur style d’investissement,
nous restons convaincus qu’à ce stade du cycle, le style « value »
devrait être privilégié. En effet, nous continuons de croire que les
valeurs de croissance traditionnelles en Europe pourraient s’avérer
décevantes et perdre temporairement leur statut défensif. La
dépréciation des devises émergentes nous semble constituer un
risque majeur pour les sociétés exposées aux marchés émergents
(c’est-à-dire les producteurs de boissons, de produits de soins
personnels et de denrées alimentaires, ainsi que les sociétés de
luxe). De plus, l’accélération de l’économie américaine au deuxième

THÉMATIQUE ACTIONS
LES TITRES « VALUE » PLUS ATTRACTIFS QUE 
LES VALEURS DE CROISSANCE EN EUROPE

Performance du style « value » vs style de croissance dans 
la zone euro
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luxe). De plus, l’accélération de l’économie américaine au deuxième
trimestre pourrait entraîner une hausse des rendements obligataires
américains à 10 ans et soutenir la performance des titres « value »
face aux valeurs de croissance (cf. graphique de droite). Enfin et
surtout, l’écart de valorisation entre les secteurs « value » et ceux
de croissance devrait être favorable aux premiers puisque, par
définition, ils ont tendance à voir leurs bénéfices augmenter lorsque
l’économie mondiale se redresse.

Comment définir le style « value » aujourd’hui ? La définition du
style « value » est généralement tirée de la philosophie
d’investissement enseignée par Ben Graham et David Dodd à la
Columbia Business School à partir de 1928. Bien que le style
d’investissement « value » ait revêtu des formes multiples depuis sa
création, il consiste généralement à acheter des sociétés
vraisemblablement sous-valorisées au regard de certains
fondamentaux (c’est-à-dire un ratio cours/actif net faible, un ratio
cours/bénéfices bas, un rendement du dividende élevé).

Aujourd’hui, lorsque nous examinons les marchés actions
développés, il est assez difficile d’identifier des titres fortement
décotées (deep value). Après la performance solide des marchés
actions observée ces 18 derniers mois, leur nombre a chuté. En
fonction des pays, on peut encore trouver des titres peux chers au
Japon et dans la zone euro (nous surpondérons ces deux régions).
En termes de secteurs, la finance et l’énergie (nous surpondérons
ces deux secteurs) paraissent particulièrement attrayants.

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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� La définition du style « value » est tirée de la philosophie d’investissement enseignée par Ben Graham et David Dodd à la Columbia
Business School à partir de 1928. Les investissements « value » consistent généralement à acheter des sociétés sous-valorisées.

� Parmi les marchés actions développés, le Japon et la zone euro offrent encore de bonnes opportunités en termes de création de
valeur.

� En termes de secteurs, les financières et l’énergie nous semblent constituer les meilleurs choix. La sélectivité revêt une importance
majeure pour les secteurs des services d’utilité publique et des services de télécommunications.

Il est plus difficile de catégoriser les secteurs des services d’utilité
publique et des télécommunications. Peuvent-ils réellement être
définis comme des investissements « value » ? S’ils s’échangent
tous deux à des multiples très faibles, ils sont toutefois confrontés à
de nombreuses difficultés (des marges comprimées, une croissance
médiocre des revenus et une rentabilité des capitaux propres
limitée). Alors que le secteur des télécommunications (classé
Neutre) est en pleine consolidation pluriannuelle, susceptible
d’encourager une nouvelle revalorisation des sociétés, les sociétés
du secteur des services d’utilité publique (classé Neutre) doivent
réduire la taille de leur bilan et augmenter la génération de flux de
trésorerie disponible. De nouvelles cessions ou augmentations de
capital sont nécessaires pour améliorer leur situation financière. Par
ailleurs, seules les activités réglementées bénéficieront d’une
croissance de leurs bénéfices.
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DES MARCHÉS ÉMERGENTS TOUJOURS EN PROIE À
D’IMPORTANTES DIFFICULTÉS

Alors que les devises émergentes se sont stabilisées après la forte
baisse du début de l’année, la situation économique dans les
émergents reste néanmoins fragile. L’année 2014 sera marquée
par des élections locales dans de nombreux pays émergents
(Brésil, Inde, Indonésie), un ralentissement de la croissance
économique, une inflation élevée et des politiques monétaires
restrictives dans les pays développés. De plus, le risque associé à
l’Ukraine semble limité comparé aux conséquences d’un scénario
d’atterrissage brutal de l’économie chinoise. Force est de constater
que l’essentiel des risques baissiers est représenté aujourd’hui par
les marchés émergents.

I Nous restons a l’écart des marches émergents en raison du
maintien des risques macroéconomiques et politiques élevés.

CRISE UKRAINIENNE – UN RÈGLEMENT DIPLOMATIQUE
ESPÉRÉ

Dans le cadre d’un référendum organisé le 16 mars, la Crimée a
voté en faveur de son annexion à la Russie. À ce jour, l’imposition
de sanctions économiques constitue le principal risque. Notre
scénario central suppose un règlement diplomatique qui devrait

Pas de répit pour les devises émergentes ni pour les
actions

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking
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scénario central suppose un règlement diplomatique qui devrait
limiter les conséquences économiques de cette crise. Si les efforts
diplomatiques ne parviennent pas à maintenir les liens entre
l’Europe centrale et orientale (ECO) et l’Ukraine et la Russie, les
conséquences seraient graves, dans la mesure où la Russie
pourrait suspendre les exportations vers le reste de l’Union
européenne. Par conséquent, les actifs financiers russes
s’effondreraient, l’économie connaîtrait une récession profonde, à
commencer par des pertes de production dans les industries
directement affectées par une baisse des dépenses des ménages.
Par ailleurs, des conditions financières moins favorables auraient
pour effet de restreindre l’accès aux capitaux étrangers, les flux
entrants d’investissements directs et les investissements en
portefeuille, plafonnant ainsi les investissements nationaux visant à
accroître la capacité de production.

LA CHINE EN PROIE À DES DÉFAUTS DANS LE SECTEUR
PRIVÉ

Pour la première fois depuis 16 ans, la croissance du PIB chinois
devrait être inférieure à l’objectif de 7,5% présenté lors de
l’Assemblée nationale populaire. Dans la mesure néanmoins où
c’est la première année que des défauts surviennent dans le
secteur privé chinois, nous estimons que les autorités chinoises
devraient maitriser les risques d’un atterrissage brutal de
l’économie. Tout d’abord, les défauts seront probablement rares et
très sélectifs. Ensuite, la Banque centrale chinoise (PBoC) se tient
prête à injecter des liquidités dans le système financier. Enfin, le
gouvernement central pourrait décider de soutenir l’économie en
lançant de nouveaux programmes de dépenses.

I Parmi les grandes économies émergentes, le Brésil et la Russie
devraient afficher une croissance sensiblement inférieure à leur
potentiel. En Chine, le gouvernement ne devrait pas atteindre son
objectif de croissance. L’Inde pourrait être la bonne surprise de
l’année, mais tout dépendra de l’issue des élections.

Valorisation des marchés émergents vs développés (P/E)

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT – PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

DES VALORISATIONS BOURSIÈRES ATTRACTIVES MAIS
PAS SUFFISAMMENT SÛRES POUR JUSTIFIER UN ACHAT

Malgré l’amélioration récente du profil risque/rendement des
actions des marchés émergents, les valorisations ne nous
semblent pas suffisamment attractives pour revoir notre position
sous-pondérée sur la région. En effet, si les économistes ont
commencé à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance
pour les marchés émergents, personne n’est réellement en
mesure de dire quelles seront les nouvelles incidences négatives
du ralentissement économique chinois sur les producteurs de
matières premières et sur la croissance mondiale, ni quel sera
l’impact possible du risque ukrainien sur les pays de l’Europe
centrale (Hongrie, notamment).
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Dans la mesure où les investisseurs continuent d’évaluer les
risques liés aux marchés émergents et revoient donc leur
exposition, nous estimons qu’il est encore trop tôt pour se
précipiter sur des valeurs qui pourraient sembler offrir des
perspectives d’investissement attrayantes. Les pays émergents
s’échangent actuellement avec une décote de 30% à 40% par
rapport aux marchés développés, mais la croissance des
bénéfices a été fortement abaissée et de nouvelles révisions à la
baisse pourraient bien être envisagées.

Dans l’univers des pays émergents, le Mexique, la Corée et
Taïwan semblent offrir de bonnes perspectives de performance.
Au Mexique, l’adoption de nouvelles lois visant à réformer les
télécommunications, la concurrence et l’énergie devrait se
poursuivre. Nous tablons sur une reprise régulière de la
croissance économique dans les pays évoqués ci-dessus. Les
perspectives d’évolution des actions dans ces régions restent
donc positives.

MARCHÉS OBLIGATAIRES ÉMERGENTS (EN DEVISES
FORTES) : LES PRESSIONS POURRAIENT PERDURER
MALGRÉ DES VALORISATIONS ATTRACTIVES

La dette émergente figure parmi les derniers segments attractifs

MARCHÉS ÉMERGENTS

Selon nous, le dernier secteur a le plus à perdre. En effet nous
nous trouvons actuellement dans une situation de surcapacité
mondiale et les exportations russes pourraient être aisément
remplacées. S’agissant du secteur du pétrole et du gaz, nous
estimons que les difficultés économiques endurées par l’Europe
en particulier seraient difficiles à accepter. D’autre part, la Russie
serait également réticente à bloquer les exportations vers
l’Europe, qui pourrait toutefois être partiellement remplacée par la
Chine. A cet égard, nous estimons que les secteurs offrant les
perspectives d’investissement les plus sûres sont les grandes
banques d’ État, le secteur du pétrole et du gaz, et les entreprises
tournées vers leur marché national, comme les
télécommunications et la distribution. L’heure est à la prudence,
selon nous, vis-à-vis des obligations « Investment Grade »
présentant une duration inférieure à cinq ans. D’après nous, les
primes de risque récemment intégrées dans les prix ne
disparaîtront pas à très court terme. Une position plus positive ne
nous semble donc pas justifiée à l’heure actuelle.

En Amérique latine, les fonds obligataires libellés en devises
fortes ont subi des sorties de capitaux depuis le début de l’année
pour un total de USD 13,3 milliards, principalement initiées par
des investisseurs de détail se tournant vers les obligations et les

Mars 2014
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La dette émergente figure parmi les derniers segments attractifs
du marché mondial des obligations d’État. Cependant, les
marchés émergents ont continué de pâtir des sorties de capitaux
des investisseurs de détail, motivées par les craintes d’une
hausse potentielle des rendements des bons du Trésor américain
et par la montée des risques dans les pays émergents.

Dans le cas des obligations asiatiques , un regain d’appétit pour
le risque s’est amorcé avec l’achat d’obligations par des
investisseurs institutionnels locaux. Les fourchettes de prix
prévisionnelles de certaines nouvelles émissions à haut
rendement ont même été révisées à la baisse lors de leur
lancement, attestant de la forte demande d’obligations
d’entreprises asiatiques de la part des investisseurs. Les notes de
crédit des pays asiatiques se sont détériorées durant les deux
premiers mois de l’année, avec 17 abaissements contre 4
relèvements de janvier à février. Les abaissements ont été
déclenchés, pour la plupart, par les avertissements sur résultats
annoncés durant la période de publication et ont essentiellement
concerné des entreprises chinoises. Malgré quelques
mouvements négatifs, de façon plus générale, les notes de crédit
des entreprises asiatiques se sont stabilisées pour la plupart.
Dans l’ensemble, les perspectives de notation stables se sont
améliorées à 75%, contre 72% précédemment, avant la révision
des critères de notation par Moody’s et S&P en décembre 2013.

Dans le cas des obligations de la région EMEA, l’appétit pour le
risque est de toute évidence fragilisé par les risques liés à la
Russie. Les fondamentaux des entreprises russes sont
globalement satisfaisants, malgré le ralentissement de l’économie
russe depuis plusieurs mois. Nous estimons toutefois que de
nouvelles difficultés financières devraient être absorbées. Le
segment « investment grade », en particulier, présente un
endettement assez faible et un niveau satisfaisant de liquidités au
bilan. Les deux secteurs susceptibles d’être affectés par des
sanctions internationales sont les deux principaux secteurs
d’exportation, à savoir le secteur du pétrole et du gaz, et celui des
métaux et des mines.

Rendements obligataires (%)

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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actions des marchés développés après avoir été déçus par la
performance médiocre, la volatilité et le sentiment négatif à
l’égard des classes d’actifs des marchés émergents. Compte tenu
des prochaines élections au Brésil et du contexte économique
morose, les fonds devraient continuer de subir des sorties de
capitaux à court terme. En outre, les rendements ne paraissent
pas suffisamment intéressants au regard du profil
risque/rendement.

I Une exposition neutre à la dette émergente libellée en devises
locales semble appropriée tout en demeurant très sélectifs.
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Le Qatar devrait rejoindre l’indice MSCI marchés émergents en juin
2014, après l’annonce de son relèvement mi-2013. Les liquidités du
marché devraient ainsi s’accroître à l’approche de mai 2014.

Le Qatar affiche l’un des PIB par habitant les plus élevés au monde
(environ 107 000 $ en 2013), un système bancaire bien développé,
des taux de change fixes (indexés sur le dollar) et un bilan
souverain solide (réserves de change représentant environ 100%
du PIB). Il est ainsi moins vulnérable à des changements brusques
des flux de liquidités mondiaux. D’après les prévisions du Fonds
monétaire international (FMI), le PIB du Qatar devrait afficher une
croissance de 6% en 2014 et de 7,1% en 2015 avec des
perspectives économiques positives sur le court et moyen termes.
La croissance du PIB du pays a ralenti de 13% en 2011 à environ
6,5% au T3 2013. Ce ralentissement est essentiellement imputable
au moratoire qu’il s’impose depuis longtemps sur l’augmentation de
la production d’hydrocarbures du gisement de North Field, le pays
souhaitant se concentrer sur la croissance des secteurs hors
hydrocarbures. De plus, l’inflation devrait rester modérée à 3,3% en
2014 et 3,5% en 2015. Parallèlement, avec un seuil de rentabilité du
prix du pétrole autour de 50 $ le baril (le plus bas de la région), le

THÉMATIQUE PAYS ÉMERGENTS

LE QATAR, UNE VALEUR REFUGE 
EN PÉRIODE DE TROUBLES
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Malgré la performance solide du marché en 2013 (hausse de
l’indice « all share » du Qatar de 28,4%), les valorisations
boursières du Qatar semblent toujours attractives. L’indice du Qatar
se traite à un P/E 2014e de 10,3x, contre 12,9x pour l’Arabie
Saoudite, 12,1x pour les EAU, 10,3x pour l’indice MSCI Frontier
Markets (MSCI FM) et 9,2x pour l’indice MSCI Emerging Markets
(MSCI EM). Par ailleurs, le Qatar offre un rendement des
dividendes intéressant de 4,8% en 2014e, contre 3,7% pour
l’Arabie saoudite, 4,5% pour les EAU, 4,5% pour l’indice MSCI FM
et 3,4% pour l’indice MSCI EM. Les valeurs qui devraient bénéficier
d’une demande intérieure soutenue devraient offrir, selon nous, des
perspectives plus attractives. En outre, la croissance du crédit
devrait être comprise entre 15% et 19%, tirée par une augmentation
des dépenses d’investissement et une diversification de l’économie
en dehors du secteur des hydrocarbures.

La surperformance du Qatar s’est amorcée en juillet 2013

220

240

QATAR - Indice actions

MSCI Indice Pays Emergents
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prix du pétrole autour de 50 $ le baril (le plus bas de la région), le
Qatar continue d’afficher un excédent budgétaire en augmentation.
D’après le FMI, l’année 2013 devrait encore être marquée par un
important excédent de la balance courante du Qatar (les prévisions
du consensus tablent sur environ 25% du PIB), après un excédent
de 32% du PIB en 2012. Les balances extérieure et budgétaire du
Qatar devraient également bénéficier de la nouvelle production du
complexe gazier de Barzan. Le FMI table sur une hausse de 6-7%
des investissements publics, tandis que les secteurs hors
hydrocarbures devraient enregistrer une croissance d’environ 10%.

L’augmentation des dépenses d’infrastructures constitue un
catalyseur important pour l’essor du Qatar. Les projets liés aux
transports et à la réhabilitation urbaine devraient se développer,
parallèlement aux investissements en aval et au lancement de
projets d’infrastructures liés à la Coupe du monde de football de
2022. De plus, nous tablons sur une accélération de la croissance
du PIB réel hors pétrole en 2014, avec l’augmentation du nombre
de nouveaux projets parmi lesquels la mise en œuvre des projets de
métro de Doha, qui marque le début de projets plus vastes dans les
transports.

MESSAGES CLÉS
� D’après le Fonds monétaire international (FMI), le PIB du Qatar devrait enregistrer une croissance de 6% en 2014 et de 7,1% en 2015

avec des perspectives économiques positives sur le court et moyen termes.
� L’augmentation des dépenses d’infrastructures constitue un catalyseur important pour l’essor du Qatar. Les projets liés aux transports

et à la réhabilitation urbaine devraient se développer.
� Malgré la performance solide du marché en 2013 (indice du Qatar « all share » en hausse de 28,4%), les valorisations boursières au

Qatar demeurent vraisemblablement attractives.

Sources : Datastream, Société Générale Private Banking
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Mouvements de fonds cumulés dans la zone euro 
(millions de dollars)

Sources : EPFR, Société Générale Private Banking

MARCHÉS DES CHANGES

EUR/USD : UN POTENTIEL BAISSIER LIMITÉ À COURT
TERME POUR L’EURO

Une fois encore, l’euro a surpris par sa vigueur face au dollar, et il
pourrait même atteindre les 1,40 à court terme. Jusqu’à il y a
quelques mois, les prévisionnistes anticipaient, pour la plupart, un
raffermissement de la devise américaine sous l’effet de la
normalisation de la politique monétaire de la Fed, d’une reprise
modeste dans la zone euro et de la dévalorisation des actifs
émergents. Bien que le dollar ait gagné du terrain par rapport à la
plupart des devises émergentes, il a marqué le pas face à la livre
et à l’euro. Les écarts des taux d’intérêts contre l’euro ou la livre
n’ont pas reflété la plus grande vigueur de l’économie américaine.
Bien que le retrait du programme d’achats d’actifs de la Fed ait
commencé en décembre dernier, cela signifie seulement que la
Fed achète moins d’actifs chaque mois, tandis que la taille du
bilan de la BCE ne cesse de se contracter. Dans l’ensemble, la
nouvelle présidente de la Fed a réaffirmé sa volonté de mener
une politique accommodante, en maîtrisant les taux et en
reportant à plus tard l’anticipation d’une hausse de taux.
L’inflation atone permet à la Fed de poursuivre une politique
accommodante, mais la hausse régulière des salaires devrait
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Sources : EPFR, Société Générale Private Banking
progressivement faire décoller l’inflation globale au cours de
l’année. Au Royaume-Uni, les indicateurs macroéconomiques
haussiers et le manque de crédibilité de la stratégie de « forward
guidance » (guidage des anticipations) ont soutenu les taux
d’intérêt à terme, dopant ainsi la livre sterling. Dans la zone euro,
la BCE a conservé une position attentiste, malgré les prévisions
d’une baisse de l’inflation qui ont entraîné une augmentation des
rendements réels. L’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et
la Zone Euro a eu un impact très modéré sur le taux de change
euro vs dollar. En revanche, le regain d’appétit pour le risque et la
dissipation des tensions financières en Europe ont attiré de
nouvelles entrées de capitaux favorisant ainsi la vigueur de l’euro.
L’immobilisme de la BCE et l’appétit des investisseurs
étrangers pour les actifs libellés en euro ont soutenu la
monnaie unique.

A plus long terme, nous ne prévoyons pas d’affaiblissement
important de l’EUR face à l’USD. Pourtant, sous l’effet d’une
reprise persistante, les marchés anticiperont la hausse des taux
Fed Funds prévue au T2 2015 par le consensus, alors que la
BCE pourrait choisir d’assouplir sa politique pour limiter le
raffermissement de l’euro. Mais cette évolution baissière pourrait
être aisément freinée par la quête d’actifs intéressants menée par
les investisseurs dans la zone euro. Dans la situation actuelle, les
actifs de la zone euro offrent des valorisations plus attrayantes
que leurs homologues américains, même sur les marchés
obligataires et actions. De plus, dans une perspective de long
terme, l’excédent courant de la zone euro vient également
soutenir la monnaie unique alors même que les États-Unis
continuent d’afficher un déficit important.

I D’après nos prévisions, l’euro devrait s’échanger au-dessus de
la barre de 1,35 vs le dollar dans les mois à venir, avant de
reculer légèrement pour se maintenir dans une fourchette de 1,30
– 1,35 plus tard dans l’année.

La hausse des rendements réels dans la zone euro 
soutient la vigueur de la monnaie unique

Sources : Société Générale Private Banking, Bloomberg
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MARCHÉS DES CHANGES

USD/JPY : UN NOUVEL ACCÈS DE FAIBLESSE ATTENDU AU
S2 2014

Sous l’effet des troubles qui agitent les marchés émergents, le yen
a regagné du terrain depuis début janvier, se stabilisant autour de
102 yens pour un dollar. Le yen est une devise refuge qui tend à
s’apprécier lorsque l’aversion au risque augmente. L’attention du
marché porte sur la hausse de la taxe sur la consommation prévue
en avril. Nous tablons toujours sur une nouvelle série de mesures
d’assouplissement quantitatif et qualitatif, mais probablement pas
avant l’été voire l’automne, la Banque du Japon ayant l’intention de
« calibrer » ses nouvelles injections de liquidités en fonction de la
hausse de la TVA sur la consommation. Par ailleurs, une
augmentation des rendements américains, traduisant la
normalisation attendue de la politique monétaire, entraînera un
affaiblissement du yen. Dans les mois à venir, le yen devrait
évoluer dans un marché étroit mais s’affaiblira probablement au
cours du deuxième trimestre, parallèlement au nouvel
assouplissement quantitatif et qualitatif qui sera mis en œuvre.

I L’USD/JPY devrait s’établir à 103 à un horizon de trois mois et à
108 fin 2014.

EUR/CHF : UN FLÉCHISSEMENT PROGRESSIF À COURT
TERME
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Le Yen bénéficie d’une hausse de l’aversion au risq ue

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking
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Les pressions persistantes à la hausse sur le franc  suisse 
entraînent les taux nominaux en territoire négatif

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking

TERME

Une résurgence des tensions sur les marchés émergents a
encouragé un retour des afflux de capitaux en faveur du CHF de la
même manière que pour le yen. Malgré des taux d’intérêt nominaux
faibles voire légèrement négatifs, le CHF continue de s’échanger à
des niveaux élevés. L’énorme excédent courant (12% du PIB) est
un vecteur important de cette évolution. La Banque Nationale
Suisse (BNS) s’étant fermement engagée à défendre le plancher
de 1,20 contre l’EUR, les risques sont asymétriques. Tandis que
les écarts d’intérêt avec l’EUR et l’USD resteront pratiquement nuls,
l’affaiblissement du CHF devrait être limité. Nous anticipons un
fléchissement modéré du CHF, dans la mesure où l’appétit pour le
risque continuera de s’améliorer au niveau mondial et où la
politique monétaire américaine devrait se normaliser. Mais un
nouvel accès de volatilité, similaire à celui observé récemment en
lien avec la crise en Ukraine, pourrait soutenir la devise.

I L’EUR/CHF devrait s’établir à 1,23 à un horizon de trois mois et
à 1,25 à un horizon de six mois.

EUR/GBP : UN MODESTE POTENTIEL DE BAISSE

La croissance économique ayant surpris par sa vigueur et la
stratégie de « forward guidance » de la Banque d’Angleterre (BoE)
s’étant avérée en grande partie inefficace, les marchés ont intégré
une hausse anticipée des taux, probablement au T1 2015, la
première à intervenir dans les économies du G4. Par conséquent,
la livre a signé une surperformance, mais se rapproche d’un point
de basculement. De nouveaux indicateurs macroéconomiques
décevants ou un retard dans le resserrement attendu pourraient
entraîner une baisse des taux courts et, par là même, de la devise.

I L’EUR/GBP devrait s’établir à 0,82 à un horizon de trois mois et à
0,81 à un horizon de six mois.

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking
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Le cours de l’or tiré par les rendements réels

Sources : Macrobond, Société Générale Private Banking

MATIÈRES PREMIÈRES - OR

Or : négatif (prix spot : 1 386 USD, 3 mois : 1 250 USD, 6 mois : 1
200 USD).

Le consensus baissier sur l’or a été remis en cause ces deux derniers
mois. Début 2014, les marchés anticipaient une croissance américaine
plus forte et une nouvelle normalisation des taux d’intérêt.
Contrairement aux prévisions du consensus, les données
macroéconomiques se sont avérées médiocres, avec un repli marqué
du rapport sur l’emploi aux États-Unis. L’indice manufacturier, les
ventes au détail et les mises en chantier de nouveaux logements ont
sous-performé, fragilisés par de mauvaises conditions
météorologiques. Dans un contexte macroéconomique dégradé, les
investisseurs ont commencé à réévaluer la fonction de réponse de la
Fed envisageant un ralentissement du retrait progressif du programme
d’achats d’actifs et un report éventuel de la première hausse de taux.
L’affaiblissement du dollar a soutenu le cours de l’or.

Du côté des marchés émergents, les pays avec un déficit courant, qui
ont un besoin urgent d’entrées de capitaux, ont vu leurs devises se
déprécier. Face à cette situation, les autorités ont durci les politiques
monétaires, mettant en exergue les risques baissiers pesant sur la
croissance des économies émergentes. Le rebond de l’or s’est ainsi
accompagné d’une baisse croissante des prix de nombreux métaux
industriels, faisant ressortir la fragilité de la reprise économique
mondiale. De plus, les tensions géopolitiques entre l’Ukraine et la
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mondiale. De plus, les tensions géopolitiques entre l’Ukraine et la
Russie ont stimulé l’aversion pour le risque et incités les investisseurs
à préférer les valeurs refuges comme l’or.

Les investisseurs ont aussi eu une forte influence sur le rebond
observé récemment. Les actifs sous gestion dans des ETF adossés à
des stocks physiques ont cessé de baisser et une évolution similaire a
pu être observée sur le marché des contrats à termes où les gérants
de portefeuille ont renforcé leurs positions acheteuses. La demande
d’or physique en Chine est restée sensiblement supérieure à la
moyenne de long terme, tandis qu’en Inde, elle s’est avérée mitigée en
raison d’une taxe à l’importation de 10% imposée dans le but de
réduire la demande intérieure.

Malgré la tendance haussière observée récemment, nous estimons
que le cours de l’or baissera de nouveau, sous l’effet de la dissipation
des inquiétudes relatives à l’économie mondiale. Au fil de l’année
2014, les taux courts américains refléteront l’anticipation d’une hausse
des taux directeurs, ce qui constitue un facteur négatif pour l’or. Sur le
court terme, les fondamentaux du marché pourraient être favorables à
l’or, dans la mesure où le scénario d’une demande soutenue d’or
physique en Chine et d’un assouplissement des restrictions sur les
importations indiennes devrait s’imposer. Sur le moyen terme, le
scénario macroéconomique d’une croissance tendancielle, d’une
inflation maîtrisée et d’une baisse des risques d’événements extrêmes
laisse entrevoir des risques baissiers pesant sur l’or. Nous tablons sur
une nouvelle accélération aux États-Unis et une reprise régulière dans
la zone euro.

I Des indicateurs techniques, des risques géopolitiques et des
incertitudes relatives au rythme du retrait progressif du programme
d’assouplissement de la Fed soutiennent la tendance haussière de l’or.
Néanmoins, les investisseurs ne devraient pas se montrer
exagérément optimistes dans la mesure où des fondamentaux
baissiers sous-jacents viendront limiter le potentiel de hausse. Une
prise de bénéfices sur les avoirs en or devrait permettre de tirer parti
du rebond qui s’est opéré récemment.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT – PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES

De nouveaux acheteurs d’or ont fait leur apparition , les 
prévisions du consensus ayant été remises en cause

Sources : Macrobond, Société Générale Private Banking



Le pétrole  WTI s’est avéré plus stable en raison d es 
mauvaises conditions météorologiques aux États-Unis

Sources : Macrobond, Société Générale Private Banking

MATIÈRES PREMIÈRES - ÉNERGIE

Energie (pétrole) : neutre (prix spot du Brent : 109 USD, 3 moi s :
104 USD, 6 mois : 107 USD).

La perte de confiance des entreprises et des signaux mitigés sur la
santé de l’économie mondiale ont fait vaciller l’appétit pour le risque
des investisseurs. Les marchés ont toutefois observé récemment un
rebond des marchés du pétrole qui peut s’expliquer par deux facteurs
temporaires. Premièrement, la vague de froid qui a frappé les États-
Unis a été un facteur de soutien majeur, puisqu’elle a entraîné une
flambée des prix des distillats de pétrole. L’incidence de cette hausse
a été amplifiée par le ralentissement de la croissance de la production
de pétrole aux États-Unis et par la faiblesse des stocks de l’OCDE. La
demande historiquement élevée de la Chine en janvier a joué un rôle
majeur dans l’évolution des prix du pétrole. Les facteurs de soutien
sous-jacents ont incité les investisseurs à intervenir sur le marché des
contrats à terme sur le pétrole. Les spéculateurs ont porté les positions
acheteuses sur le marché des futurs sur le pétrole WTI à un niveau
historique (383 millions de barils).

Deuxièmement, les risques géopolitiques ont contribué à ce rebond,
parallèlement aux fondamentaux évoqués ci-dessus. La crise en
Ukraine fait craindre un choc énergétique. La Russie est le premier
fournisseur européen d’énergie de l’ OCDE. En 2013, les importations
de pétrole brut russe ont représenté 34% des importations nettes
provenant de l’extérieur de l’Europe. Le pétrole brut arrive en Europe
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provenant de l’extérieur de l’Europe. Le pétrole brut arrive en Europe
au moyen de liaisons maritimes et via l’oléoduc de Druzhba qui
traverse l’Ukraine. La Russie dépend de l’Europe qui lui achète 75%
de ses exportations de pétrole et de gaz. Il existe donc une relation
bilatérale importante. Des sanctions imposées conjointement par les
États-Unis et l’Union européenne pourraient donner lieu à une
interruption des approvisionnements en énergie au travers du réseau
ukrainien. Néanmoins, cela ne serait pas efficace au regard de la loi de
Pareto, compte tenu des interconnexions entre l’UE et la Russie. Une
telle mesure a peu de chances d’être durable. En effet, des pertes
économiques contraindraient les deux parties à trouver une solution
diplomatique.

Au vu des récentes évolutions, le pétrole devrait connaître un
environnement très instable et supporter des risques importants, tant à
la hausse qu’à la baisse. D’une part les effets liés aux conditions
météorologiques disparaîtront inévitablement. La récente hausse de la
demande en Chine a été attribuable à un phénomène de constitution
de stocks, lié au lancement de nouvelles raffineries ; la demande est
donc appelée à ralentir. L’excès de positions spéculatives pourrait
donner lieu à une forte baisse des prix. D’autre part, l’offre reste fragile
car le retour du pétrole iranien sur le marché n’est aucunement garanti.
De plus le Nigeria et la Libye sont toujours frappés par des problèmes
d’exaction et d’insécurité. Pour des raisons géopolitiques, une prime
de risque pourrait être maintenue.

I Les facteurs évoqués ci-dessus entraîneraient une hausse probable
de la volatilité du cours du pétrole au T2.. Une reprise soutenue de
l’économie des pays développés est attendue au S2, la dynamique de
croissance plus robuste des marchés développés soutenant la
demande de pétrole. Pourtant, le ralentissement économique chinois
pourrait limiter ce risque à la hausse. Il convient, selon nous, de rester
neutre et de se prémunir contre la volatilité.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT – PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES

Des stocks tendus ont contribué au rebond

Sources : Macrobond, Société Générale Private Banking



Le volume des opérations de fusion-acquisition a 
tendance à croitre en phase de hausse des marchés

Sources : Bloomberg, Société Générale Private Banking

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

STRAGÉGIES ALTERNATIVES (HEDGE FUNDS) : UNE
BONNE SOLUTION POUR INTRODUIRE DE LA
DÉCORRÉLATION

L’économie mondiale se trouve en milieu de cycle, avec de
potentiels risques de ralentissement/accélération à l’horizon. Les
prévisions macroéconomiques du consensus ont été récemment
remises en cause, les marchés ayant réexaminé les scenario de
croissance. Dans la mesure où la directionnalité est moindre, les
investissements alternatifs (hedge funds) devraient pouvoir
générer plus d’alpha (des performances dé-corrélées de
l’évolution du marché). Si l’on considère l’incertitude liée aux
données macroéconomiques publiées récemment, il semble
judicieux de protéger les portefeuilles en renforçant l’exposition à
des fonds dé-corrélées du marché (market neutral) qui offrent une
forme de couverture contre le risque baissier tout en préservant la
performance.

Parmi les différentes stratégies susceptibles d’être adoptées par
les hedge funds, la stratégie « Long/Short* » devrait bien se
comporter, compte tenu du contexte macroéconomique favorable
et équilibré. Une croissance modeste mais robuste et des
liquidités abondantes mais en baisse, parallèlement à une
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Sources : Bloomberg, Société Générale Private Bankingliquidités abondantes mais en baisse, parallèlement à une
moindre corrélation des classes d’actifs, devraient offrir de
nouvelles opportunités d’arbitrage à des gérants talentueux.

La stratégie « event driven** » devrait bénéficier de la faiblesse
persistante des taux d’intérêt, de l’amélioration de la visibilité sur
la croissance et des valorisations encore abordables. L’un des
principaux moteurs du marché à l’heure actuelle est
probablement la nécessité de chercher de la croissance
extérieure. Après avoir tenté de maximiser les bénéfices en
réduisant les coûts au minimum, les P-DG et les conseils
d’administration comprennent aujourd’hui que la croissance réelle
ne peut être obtenue qu’en réalisant des acquisitions.

I Les stratégies de gestion alternative sont des outils utiles dans
le cadre d’une diversification de portefeuille dans une période
marquée par un risque géopolitique accru et une réorientation de
la politique monétaire américaine.

* Une stratégie « long/short » consiste à acheter des actions dont
la valeur devrait augmenter et à vendre à découvert des actions
dont la valeur devrait diminuer.

** Une stratégie d’investissement « event-driven » vise à tirer
parti des anomalies de prix susceptibles d’intervenir avant ou
après une opération sur titres, comme une fusion, une acquisition
ou une scission.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT – PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES
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Nous prévoyons globalement quatre risques à la baisse et deux risques à la hausse. Si
certains de ces risques pourraient s’avérer dommageables pour notre positionnement,
la plupart de nos stratégies actuelles devraient permettre de limiter l’impact des risques
baissiers.

RISQUES BAISSIERS

� Crise du crédit en Chine. Les défauts des entreprises chinoises ne peuvent être
contrôlés par les autorités. L’appétit pour le risque des investisseurs est mis à mal,
entraînant un effondrement des actifs risqués. La demande de matières premières
recule.

► Sous-pondérer les actions et les actifs vulnérables aux aléas de la croissance chinoise,
comme les matières premières, les devises liées aux matières premières et plus
largement les marchés émergents.

� L’application de sanctions lourdes à l’encontre de la Russi e fait basculer le
monde dans un contexte de nouvelle « guerre froide ». La Russie interrompt
l’approvisionnement énergétique de l’Europe et les États-Unis commencent à exporter
du gaz et du pétrole. L’Ukraine est dans l’incapacité d’honorer les remboursements de
sa dette souveraine.

► Éviter les actions émergentes et renforcer l’exposition aux actifs défensifs.

� Pas de reprise des dépenses d’investissement aux États -Unis . Les chiffres
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� Pas de reprise des dépenses d’investissement aux États -Unis . Les chiffres
décevants des dépenses d’investissement encouragent les paris sur le ralentissement
américain et la dégradation du marché du travail. Le S&P recule et la Fed interrompt
l’arrêt de son programme d’assouplissement monétaire (pause du « tapering »).

► Acheter l’or, le franc suisse et les bons du Trésor. Vendre les actions.

� Brusque augmentation des taux d’intérêt . Les taux d’intérêt des obligations
américaines à 10 ans s’orientent vers les 4%. La reprise de l’immobilier outre-
Atlantique s’interrompt et les entreprises cessent d’emprunter. Les marchés actions
s’effondrent et les actifs des marchés émergents subissent un nouvel affaiblissement.

► Sous-pondérer les actifs émergents (en monnaies locales) et les actions américaines
sensibles aux taux d’intérêt.

RISQUES HAUSSIER

� Fort rebond de la croissance des bénéfices. Si les sociétés exposées aux marchés
émergents publient une croissance des bénéfices supérieure aux attentes, les marchés
actions devraient monter en flèche.

► Renforcer l’exposition aux valeurs des biens de consommation non cycliques.

� Retour à la croissance des économies émergentes grâce à la mi se en œuvre
d’une panoplie de mesures. La Chine rebondit et entraîne dans son sillage ses
fournisseurs asiatiques et latino-américains. Les actions émergentes, les monnaies à
taux d’intérêt élevé et les métaux se redressent.

► Les portefeuilles comportant des actifs risqués en bénéficieront indirectement.



TABLEAU RÉCAPITULATIF DE NOS CONVICTIONS

Création Conviction Devise Perf. depuis 
la création

Perf. en 
glissement trim.

Perf.  depuis le 
début de 
l’année

Statut Commentaires

22 novembre 2012
Conviction N°1 : L'Europe : 

des sociétés de qualité 
faiblement valorisées

EUR 26.00% 3.00% 0.00% Ouvert
La faiblesse des valorisations reste le principal facteur de soutien des
actions européennes.

20 février 2013

Conviction N°2 : Bénéficier 
de la reprise des dépenses 
d'investissement aux États-
Unis

USD 19.00% 2.00% -1.00% Ouvert

L’économie américaine s’inscrivant dans une dynamique haussière, nous
réitérons notre conviction selon laquelle les secteurs américains liés aux
dépenses d’investissement devraient surperformer avant la fin de
l’année.

1er septembre 2013
Conviction N°3 : Vers un 
rachat d'actions

USD 11.00% 2.00% 0.00% Ouvert

Le processus de « désactionnarisation » se poursuit, soutenu par
l’importance des liquidités figurant aux bilans des entreprises. Les
secteurs les plus représentés dans l’univers des rachats d’actions sont la
Consommation cyclique, la Santé et les Financières. Les sociétés
procédant à des rachats d’actions affichent généralement des
performances solides.

1er septembre 2013
Conviction N°4 : 
L'immobilier commercial : 
Préserver le rendement

EUR 22.10% 6.80% 4.40% Ouvert

Avec la baisse significative des rendements obligataires, les investisseurs
s’aventurent en dehors des marchés obligataires traditionnels pour
atteindre leurs objectifs de rendement à taux fixe. Les marchés de
l’immobilier commercial sont attrayants car ils offrent un profil
potentiellement défensif, une visibilité à long terme et une couverture
contre l’inflation.

1er décembre 2013
Conviction N°5 : 
un rebond des rendements 
obligataires américains !

USD --0.90% -1.90% -2.80% Ouvert

La politique monétaire américaine entre dans une phase de resserrement
sur plusieurs années et les taux longs continueront d’augmenter
parallèlement à une accélération de l’activité. Cette tendance majeure
influe sur la structure du portefeuille, sur les placements en obligations et
en devises, et sur les techniques de diversification.

1er décembre 2013

Conviction N°6a : 
concours de beauté des 
banques européennes 
(actions)

EUR 3.00% 5.00% 2.00% Ouvert
Une reprise économique et une politique monétaire accommodante
contribueront à assouplir encore les conditions de financement. L’AQR
effectué par la BCE dissipera les préoccupations du marché sur la solidité
du secteur bancaire européen. Les volumes des remboursements
continueront de l’emporter sur ceux des émissions, soutenant ainsi le
marché des obligations financières.1er décembre  2013

Conviction N°6b : 
concours de beauté des 
banques européennes 
(obligations)

EUR 3.14% 3.14% 3.14% Ouvert

1er décembre 2013

Conviction N°7 : 
des obligations à haut 
rendement à duration courte 
attractives en Europe

EUR 3.40% 2.90% 2.70% Ouvert

Les taux de défaut sur le marché européen des obligations à haut 
rendement devraient rester bas et les obligations à maturité courte offrent
une protection contre le risque de hausse des taux long terme.
Des facteurs structurels supportent le niveau de liquidités accru sur le 
marché.

Après la faiblesse des investissements engagés par les entreprises des
pays développés depuis plusieurs années, nous tablons désormais sur
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1er décembre  2013
Conviction N°8 : 
une accélération du cycle 
d’investissement

USD 3.00% 0.00% -3.00% Ouvert

pays développés depuis plusieurs années, nous tablons désormais sur
une reprise des dépenses d’investissement au Japon, aux États-Unis et
en Europe (en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni). A la faveur
des conditions de financement toujours accommodantes, des flux de
trésorerie importants et de l’accélération de la croissance mondiale, nous
anticipons une hausse des investissements.

1er décembre  2013
Conviction N°9 :  
un potentiel haussier pour le 
secteur de l’énergie déprimé

USD -7.00% 4.00% 2.00% Ouvert

La génération de flux de trésorerie disponible est essentielle pour éviter la
dévalorisation actuelle des grandes compagnies pétrolières. Une
meilleure visibilité sur les futurs flux de trésorerie des grandes
compagnies pétrolières, la valorisation proche d’un plus bas depuis dix
ans et la hausse de la rémunération des actionnaires sont autant
d’éléments qui devraient susciter l’intérêt des investisseurs pour les
valeurs de l’énergie. De plus, le profil défensif du secteur pétrolier et son
rendement élevé du dividende semblent attrayants pour les investisseurs
souhaitant éviter une hausse probable de la volatilité sur les marchés
actions.

1er décembre 2013
Conviction N°10 : 
une montée en flèche des 
valeurs allemandes

EUR -1.00% -1.00% -3.00% Ouvert

Avec la faiblesse des taux d’intérêt, l’attrait des taux de change effectifs et
l’accélération de la croissance économique, tous les facteurs nécessaires
à une nouvelle hausse des actions allemandes semblent réunis. Dans la
zone euro, le DAX reste notre indice favori du fait des valorisations
attrayantes qu’il propose.
En Allemagne, les petites et moyennes capitalisations demeurent
attractives malgré leur prime de 20% face aux grandes capitalisations de
la région.

19 mars 2014

Conviction N°11 : 
TOPIX – poursuite de la 
revalorisation des multiples
(couverture contre le risque 
de change)

EUR - - - Ouvert
La sortie de la déflation devrait être très favorable à une revalorisation des
marchés actions. Par ailleurs, la récente faiblesse des actions devrait
offrir des opportunités d’achat attractives.

19 mars 2014

Conviction N°12 : 
secteur pharmaceutique 
mondial – le seul secteur 
GARP

USD - - - Ouvert

Les raisons de l’attrait du secteur pharmaceutique sont nombreuses. Les
valorisations intéressantes, un rendement élevé des dividendes et un
profil défensif sur des marché très volatils sont autant de facteurs
favorables. La hausse des bénéfices demeure néanmoins le principal
vecteur de la croissance du secteur.

19 mars 2014

Conviction N°13 : 
les titres « value » plus 
attractifs que les valeurs de 
croissance en Europe

EUR - - - Ouvert

Compte tenu de l’augmentation prévue des rendements obligataires aux
États-Unis, des difficultés persistantes pour les marchés émergents et de
la reprise des bénéfices attendue dès le premier trimestre de l’année, le
maintien d’une exposition raisonnable aux titres décotés en Europe offre
des perspectives attractives.

19 mars 2014
Conviction N°14 :
le Qatar, une valeur refuge
en période de troubles

USD - - - Ouvert
Le Qatar devrait rejoindre l’indice MSCI marché émergents en juin 2014,
après l’annonce de son relèvement mi-2013. les flux d’investissement
devraient ainsi s’accroître à l’approche de mai 2014.

Performance moyenne 7.43% 2.36% 0.40%

Les convictions ont ou un horizon tactique (3-12 mois) ou un horizon stratégique (1-3 ans), la position actuelle fait référence à nos préférences à l’instant présent. Elles sont ouvertes puis 
fermées et ensuite enlevées de la liste. Pour les convictions stratégiques, nous considérons une position supplémentaire « en attente », quand nous pensons que la thématique reste 
intéressante à l’horizon prévu mais que les conditions actuelles ne sont pas idéales pour acheter/vendre immédiatement la position. 
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Difficile à observer et à mesurer, l’ampleur de la liquidité mondiale demeure cependant une évidence. Des
changements même très limités des fondamentaux ou leur simple évocation peuvent déclencher un brusque
retournement des flux de liquidités, avec des conséquences majeures pour l’économie réelle. Durant l’été
2013, la simple suggestion du retrait progressif du programme d’achats de la Fed a entraîné un ajustement
du marché. Plus récemment, la réévaluation des fondamentaux des économies émergentes, en particulier
en Chine, a donné lieu à de nouvelles sorties de capitaux.

Les fondamentaux du cycle d’endettement mondial restent au cœur de notre scénario de reprise dans les
économies développées (rebond du crédit) et de croissance plus modérée dans les économies émergentes
(ralentissement du crédit). Dans les économies développées, la reprise observée aux États-Unis et au
Royaume-Uni est la plus avancée, tandis qu’elle est encore naissante dans la zone euro et qu’elle continue
de dépendre des mesures de relance budgétaire au Japon. Parmi les principales économies émergentes, le
Brésil et la Russie devraient afficher une croissance sensiblement inférieure à son potentiel. En Chine, le
gouvernement n’atteindra pas son objectif de croissance pour la première fois depuis 16 ans. Même si l’écart
est très faible, il s’agira d’un symbole politique fort.

Nous supposons qu’il n’y aura pas de surabondance des liquidités mondiales. La capacité de la Réserve
fédérale américaine à maintenir les taux directeurs bien en deçà du niveau de la règle de Taylor en 2014
forme une barrière protectrice. La mise en œuvre de mesures politiques crédibles dans les économies
émergentes en est une autre. Pour la zone euro, les avancées sur le front de la protection de l’union
bancaire et budgétaire seront le principal bastion.

1. Des turbulences localisées sur les marchés émergents : plus récemment, les événements survenus
en Ukraine ont soulevé des craintes sur les marchés mondiaux. D’importantes difficultés politiques (Ukraine,
Russie, Inde, Indonésie, Brésil, etc.), conjuguées à un ralentissement de la croissance dans les économies

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES MONDIALES

DES BARRIÈRES CONTRE UN 
EXCÈS DE LIQUIDITÉS
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Russie, Inde, Indonésie, Brésil, etc.), conjuguées à un ralentissement de la croissance dans les économies
émergentes, pourraient bien provoquer de nouveaux remous. Néanmoins, seul notre scénario de risque
anticipe des bouleversements majeurs sur les marchés émergents. Nous identifions trois risques qui
méritent, selon nous, une attention toute particulière : (1) les réponses politiques, (2) la concentration du
portefeuille et (3) les dépendances économiques.

2. Le crédit, en baisse en Chine et de retour aux États-Unis : la rotation du cycle d’endettement mondial
des marchés émergents vers les économies développées reste au cœur de nos perspectives économiques
mondiales. Un atterrissage chaotique de l’économie chinoise pourrait bien se matérialiser dans la mesure où
les dirigeants politiques ont cherché à freiner le crédit et à sacrifier leur croissance à court terme pour
protéger leur stabilité à long terme. Cette année, la croissance du PIB devrait être inférieure à l’objectif de
7.5% présenté lors de l’Assemblée nationale populaire chinoise pour la première fois depuis 16 ans. Dans la
mesure où c’est la première année que des défauts surviennent dans le secteur privé chinois, la possibilité
d’un atterrissage brutal de la Chine ne peut être écartée désormais. Cette probabilité s’élève, selon nous, à
20% (avec un recul de la croissance du PIB chinois en dessous de 5%). Ce scénario de risque coûterait à
l’économie mondiale 1.5 pp de PIB la première année après le choc. L’économie mondiale cherche des
moyens de substitution pour satisfaire à ses besoins d’emprunt ; les États-Unis, le Royaume-Uni et
l’Allemagne sont les pays les mieux placés aujourd’hui pour tenir ce rôle.

3. La stabilité des prix dans les pays du G4 : chaque grande économie, semble-t-il, a ses propres
préoccupations en matière de prix. Dans la zone euro, on redoute une déflation et on s’interroge sur la
rapidité d’une intervention de la BCE si ce scénario de risque devait se matérialiser. Aux États-Unis, les
inquiétudes portent sur l’ampleur du ralentissement économique et la question est également de savoir s’il
est actuellement surestimé, au risque de pousser plus rapidement la Fed à abandonner ses mesures de
soutien, à l’instar de la BoE récemment. Enfin, au Japon, les marchés craignent de toute évidence que la
hausse imminente de l’impôt sur la consommation ne stoppe net la reprise de la consommation, marquant
un retour rapide à la déflation. En l’absence de nouveau choc majeur, ces craintes nous semblent exagérées
et nous réitérons notre scénario central d’une stabilité des prix pour la grandes économies développées.
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DES BARRIÈRES CONTRE UN 
EXCÈS DE LIQUIDITÉS

4. Les fondamentaux de la croissance américaine l’emportent s ur les liquidités... pour le moment :
la faiblesse des données macroéconomiques américaines, liée aux conditions météorologiques, semble se
dissiper et nous tablons sur une nette amélioration au T2. Il convient également d’évoquer un autre point
positif : depuis que nous avons écrit ces pages, les incertitudes politiques aux États-Unis se sont
atténuées, malgré l’inquiétude croissante des marchés liée aux troubles observés récemment dans les
économies émergentes. La question est désormais de déterminer les capacités inutilisées des États-Unis.
Nous sommes d’avis qu’une hausse des salaires pourrait s’opérer plus rapidement que les prévisions de la
Fed ne le laissent entrevoir. Nous anticipons donc un cycle de resserrement drastique de fin 2016 jusqu’en
2018.

5. Un décollage chaotique de la zone euro : alors que nous apprêtons à publier ce document, la Cour
constitutionnelle allemande se prépare à statuer sur le Mécanisme européen de stabilité (MES). La
dernière fois que la Cour a fait une annonce, les marchés se sont empressés de l’ignorer. De plus, les
difficultés rencontrées dans le cadre des négociations poursuivies actuellement sur un Mécanisme de
résolution unique, le deuxième pilier de l’union bancaire, ne les ont guère préoccupés. L’attention du
marché se porte vraisemblablement davantage sur les premiers signes de reprise dans la zone euro. Tant
que le cadre institutionnel restera limité, nous estimons que la reprise demeurera chaotique et fragile.

6. Une hausse des salaires attendue au Japon : la sortie de la déflation au Japon s’appuie sur les trois
facteurs suivants : (1) les efforts de désendettement consentis par les entreprises, qui ont été la cause
principale d’une demande intérieure faible et d’une déflation durable, se sont considérablement relâchés.
(2) La demande des ménages pour le crédit se redresse, tandis que le processus de désendettement des
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(2) La demande des ménages pour le crédit se redresse, tandis que le processus de désendettement des
entreprises s’allège et que le gouvernement revoit son budget à la hausse. (3) Le taux de chômage a
reculé sous la barre des 4%, soutenu par la mise en œuvre de mesures d’assouplissement monétaire. La
prochaine étape consiste désormais à augmenter la masse salariale globale afin d’accélérer la reprise de
la demande intérieure et de sortir de la déflation. D’après nous, ces forces seront suffisamment puissantes
pour compenser la hausse de l’impôt sur la consommation attendue en avril.

L’amélioration des fondamentaux dans les économies développées se poursuit et nous avons notamment
procédé à une révision à la hausse de nos perspectives pour la zone euro, reflétant en partie l’évolution
budgétaire, mais aussi une performance plus solide des exportations et une amélioration sensible des
conditions financières. Du côté des risques à la hausse, une expansion du crédit plus rapide qu’attendu,
que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la zone euro ou au Japon, présente le meilleur potentiel
de hausse pour l’économie mondiale. Les économies émergentes pourraient également surprendre par
leur vigueur, avec une progression des réformes meilleure qu’escompté, encourageant le retour des
investisseurs. De bonnes surprises pourraient également provenir d’un assouplissement des conditions
monétaires en Chine, mais nous craignons qu’il ne se fasse au prix de risques beaucoup plus importants
pour l’économie à moyen terme.

Du côté des inconvénients, les risques sont centrés sur les économies émergentes et sur les risques liés
aux liquidités. Ces phénomènes pourraient être le fruit d’événements politiques ou de choix politiques mal
évalués. Un resserrement monétaire plus agressif qu’attendu de la part de la Réserve fédérale et/ou des
risques de concentration du portefeuille pourraient encore aggraver la situation. Alors que nous nous
apprêtons à publier ce document, la Cour constitutionnelle allemande s’apprête à statuer sur le MES. Les
divisions sur le future cadre institutionnel de la zone euro demeurent significatives, et bien qu’elles ne
soient plus une source d’inquiétude immédiate pour le marché, les faiblesses du cadre institutionnel actuel
ne deviendraient que trop évidentes en cas de nouveau choc.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT – PERSPECTIVES TRIMESTRIELLES

Michala Marcussen
Chef économiste
SG Cross Asset Research
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Monde 2.5 NA 3.2 NA 3.4 NA 3.2 NA 3.1 NA 3.2 NA

Pays développés 1.3 NA 2.2 NA 2.4 NA 1.4 NA 1.7 NA 2.1 NA

Pays émergents 4.6 NA 4.9 NA 5.1 NA 6.3 NA 5.7 NA 5.2 NA

G5
Zone Euro -0.4 NA 1.1 ▲ 1.2 NA 1.4 NA 0.9 NA 1.2 NA

Allemagne 0.5 NA 1.9 ▲ 1.5 NA 1.6 NA 1.5 NA 1.6 ▼

France 0.3 NA 0.8 NA 1.3 NA 1.0 NA 1.2 NA 1.3 NA

Italie -1.8 NA 0.7 ▲ 1.0 NA 1.3 NA 0.8 NA 1.0 NA

Espagne -1.2 NA 0.6 ▲ 0.9 NA 1.5 NA -0.2 NA 0.5 NA

Etats-Unis 1.9 NA 3.0 ▼ 3.2 NA 1.5 NA 1.7 NA 2.4 ▲

Chine 7.7 NA 7.1 NA 6.8 NA 2.6 NA 2.6 ▼ 2.9 NA

Japon 1.5 ▼ 1.2 ▼ 1.7 NA 0.4 NA 2.9 NA 2.0 NA

Royaume Uni 1.8 NA 2.7 NA 2.5 NA 2.6 NA 2.3 ▼ 3.0 NA

Variations en % année 
après année

PIB Réel Inflation
2013p 2014p 2015p 2013p 2014p 2015p

25

Sources: SG Cross Asset Research/Economics, FMI

Changement majeurs par rapport aux prévisions précédentes
▲ Hausse ▼ Baisse

Royaume Uni 1.8 NA 2.7 NA 2.5 NA 2.6 NA 2.3 ▼ 3.0 NA

Autres pays developpés
Suisse 2.0 NA 1.7 NA 1.8 NA -0.2 NA 0.3 NA 0.8 ▼

Australie 2.4 NA 2.9 ▲ 3.0 NA 2.4 NA 2.9 NA 2.5 NA

Corée du Sud 2.8 NA 3.6 NA 3.6 NA 1.3 NA 1.8 NA 2.3 NA

Taiwan 1.9 NA 3.0 NA 3.4 NA 1.0 NA 1.3 NA 1.6 NA

Pays émergents
Brésil 2.3 NA 1.7 ▼ 2.3 NA 6.2 NA 5.9 NA 5.0 ▼

Russie 1.4 NA 1.4 ▼ 2.4 ▼ 6.6 NA 6.0 ▲ 4.1 NA

Pologne 1.5 NA 3.3 ▲ 3.8 NA 0.9 NA 1.4 ▼ 2.5 ▼

République Tchèque -1.4 NA 1.5 NA 2.5 NA 1.4 NA 0.9 NA 2.0 ▲

Slovaquie 0.9 NA 2.3 NA 2.5 NA 1.5 NA 0.9 ▼ 1.7 NA

Mexique 1.3 ▼ 3.5 ▼ 3.7 NA 3.8 NA 3.8 ▲ 3.5 NA

Chili 4.1 ▼ 2.4 ▼ 3.5 ▼ 2.1 ▲ 2.8 NA 2.7 NA

Inde 4.6 ▲ 5.3 NA 6.1 ▲ 9.6 8.2 7.2

Indonésie 5.8 5.4 5.6 7.0 6.1 5.6
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PERFORMANCES DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS

Variation en % à 1 
mois

Variation en % à 
3 mois

Variation en % depuis 
le début de l'année

Variation en % à 
12 mois

(en devise locale) Niveau actuel
S&P500 1849 -1.23% 0.41% 0.04% 18.3%
DJ Euro Stoxx 50 3134 1.5% 0.7% 0.8% 20.0%
FTSE100 6588 0.70% -2.41% -2.38% 3.1%
Nikkei 225 14623 2.80% -9.62% -10.24% 17.0%
MSCI World ($) 406 0.31% -0.29% -0.72% 13.1%

(en devise locale) Rendement à maturité
European IG 1.79% 4.70% 1.8% 1.9% 3.6%
European HY 3.69% 12.02% 2.9% 2.7% 11.1%
US IG 3.21% 1.52% 1.9% 2.3% 0.9%
US HY 5.57% 8.49% 2.8% 2.6% 7.2%
UK 3.79% 5.84% 2.2% 2.5% 3.0%
Japan 0.42% 1.63% 0.4% 0.5% 1.2%

Variation en % à 1 
mois

Variation en % à 
3 mois

Variation en % depuis 
le début de l'année

Variation en % à 
12 mois

(en USD) Current Level
MSCI EM 952 -0.32% -4.31% -4.31% -7.07%
MSCI EM Asia 431 0.12% -2.49% -2.49% -0.96%
MSCI EMEA 388 -5.30% -11.85% -11.85% -15.58%
MSCI Latam 2913 -0.31% -8.59% -8.59% -22.79%

Performance des marchés émergents

Performances des marchés développés
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(en USD) Yield to Mat
BAML EM SVGN 5.41% -1.48% 1.85% 1.91% -0.88%
  Asia Svgn 4.46% -1.41% 4.19% 4.05% -1.25%
  EMEA Svgn 4.91% 0.35% 1.19% 1.41% 0.59%
  Latam Svgn 6.50% -3.91% 1.91% 1.81% -2.73%
BAML EM CORP 5.07% 24.90% 1.23% 1.23% -0.12%
  Asia Corp 4.29% 1.22% 1.35% 1.47% 0.49%
  EMEA Corp 5.31% 0.32% -0.29% -0.35% -0.08%
  Latam Corp 5.64% -0.82% 2.54% 2.45% -0.39%

Performance 
depuis le début 

de l'année
Cours actuel Prévisions à 3 mois

Prévisions à 6 
mois

EUR/USD -0.29% 1.37395 1.36 1.33
USD/JPY -2.92% 102.175 103 108
EUR/CHF -0.73% 1.2181 1.23 1.25
GBP/USD 0.27% 1.66115 1.66 1.64
EUR/GBP 0.35% 0.8349 0.82 0.81

Performance 
depuis le début 

de l'année
Cours actuel Prévisions à 3 mois

Prévisions à 6 
mois

E-U -7.7% 2.8% 3.0% 3.4%
Allemagne -15.0% 1.7% 1.8% 1.9%
R-U -8.8% 2.8% 3.1% 3.3%

Performance 
depuis le début 

de l'année
Cours actuel Prévisions à 3 mois

Prévisions à 6 
mois

Prévisions pour le marché des devises

Prévisions pour les rendements à 10ans

Prévisions pour le marché des matières 
premières

Sources: Société Générele, Bloomberg (mise à jour Mars 27)



AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ce document a été préparé par Société Générale Private Banking Strategy Team (« SGPB
Strategy Team »). Les informations fournies expliquent de manière objective et indépendante le contenu de ce document. Le
nom et la fonction de la personne qui a préparé le document sont indiqués à la troisième page de ce document. Ce document
vous est communiqué pour votre usage personnel et ne doit être transmis ou divulgué à aucune autre personne (à l’exception
des conseillers externes, à condition qu’ils respectent eux-mêmes cet engagement de confidentialité), ni copié en tout ou partie,
sans le consentement écrit préalable du groupe Société Générale (« SG »).

Les informations figurant dans le présent document ne constituent pas, en tout ou partie, une offre, une recommandation ou un
conseil pour l’achat ou la vente de titres. Ce document n’est pas destiné et ne doit pas être utilisé à des fins comptables ou
juridiques. Les informations figurant dans le présent document, y compris toute expression d’opinion, ont été obtenues ou
reposent sur des sources considérées comme fiables mais n’offrent aucune garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les
niveaux de prix, taux, simulations, illustrations, termes ou conditions contenus dans le présent document sont fournis à titre
indicatif et seront utilisés à des fins d’illustration ou de discussion uniquement. Ils peuvent fluctuer en fonction des changements
de conditions ou des fluctuations du marché.
Le(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) décrit(s) dans ce document peut/peuvent ne pas être éligible(s) à la vente
ou à l’achat dans certaines juridictions ou pour certaines catégories d’investisseurs. Ce document n’a pas vocation à être
distribué à une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle distribution serait restreinte ou illégale. Il est de la
responsabilité de toute personne en possession de ce document de s’informer et de respecter toutes les lois et réglementations
applicables dans la juridiction concernée.
SG n’est pas tenu de divulguer le présent document ni d’en tenir compte dans le cadre de la fourniture de services, dans ses
relations avec les clients ou pour leur compte. Les opinions de SG exposées dans le présent document peuvent changer sans
préavis. De plus, SG peut publier d’autres rapports en contradiction avec les informations présentées dans le présent rapport et
aboutissant à des conclusions différentes, et n'est pas tenue de s’assurer que ces autres rapports sont portés à l’attention des
destinataires du présent rapport.
Dans la mesure où la loi le permet, SG n’assument aucune responsabilité (financière ou autre) découlant de l’utilisation des
éléments ou des informations contenus dans le présent document, ni quant aux actions menées par les destinataires sur la base
de la recherche. De plus, aucun membre de SG 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 tout produit d’investissement/classe d’actif, pays, marché ou
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ces informations ou quant à la rentabilité ou la performance de tout produit d’investissement/classe d’actif, pays, marché ou
société. SG n’est en aucun cas responsable des conséquences financières, juridiques ou fiscales d’un investissement dans le(s)
produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) décrit(s) dans le présent document, ni des performances de cet investissement.

Le(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) décrit(s) dans ce document est/sont destiné(s) à des investisseurs
potentiels ayant acquis à travers leur expérience des connaissances suffisantes pour évaluer les avantages et les risques
inhérents à ce(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d'actif(s). De plus, l’instrument financier abordé dans ce rapport peut ne
pas être approprié pour tous les investisseurs. Les investisseurs doivent prendre leurs propres décisions éclairées, en ne
s’appuyant pas uniquement sur le présent document. Les investisseurs doivent obtenir eux-mêmes des conseils concernant la
pertinence d’un investissement dans des instruments financiers ou de la mise en œuvre des stratégies dont il est question dans
le présent document, et/ou leur permettant de comprendre la fiscalité applicable et les conséquences juridiques ou comptables et
autres risques pouvant résulter d’un tel investissement et/ou liés à leur propre situation et condition financière. A cette fin, les
investisseurs doivent, dans la mesure où ils considèrent que cela est nécessaire, obtenir l’avis indépendant d’un juriste, d’un
expert financier, fiscal, comptable et d’autres professionnels.
Aucune information, explication ou communication (écrite ou orale) de SG ne doit être considérée comme un conseil
d’investissement ou une recommandation incitant à réaliser toute transaction décrite dans ce document ou jugée comme étant
l’assurance ou la garantie de résultats attendus d’une/de transaction(s) impliquant un/de tel(s) produit(s)
d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s).
Ce document ne prétend pas énumérer ou résumer tous les termes et conditions, ni identifier ou définir tout ou partie des risques
qui seraient associés à l’achat ou la vente d’un/de produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) décrit(s) dans ce document.
Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en sont dérivés peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
Les variations de l’inflation, des taux d’intérêt et des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le prix et les
revenus des investissements.
La valeur des titres et des instruments financiers peut être soumise à la fluctuation du taux de change des devises, qui peut avoir
un impact positif ou négatif sur le prix, la valeur de ces titres ou instruments financiers et les revenus découlant de ces
investissements.
Tout service ou investissement mentionné peut avoir des conséquences fiscales, et il est important de noter que SG ne prodigue
pas de conseils fiscaux. Le niveau d’imposition dépend de circonstances individuelles, et les niveaux et bases d’imposition
peuvent changer.
Les performances passées ne constituent pas nécessairement une indication des performances futures. Les prévisions
concernant les performances futures sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se concrétiser.
Sauf indication contraire, le cours de chaque action indiqué dans ce document est le cours de clôture sur le marché concerné.

Les performances passées ne constituent pas nécessa irement une indication des performances futures.
Les montants indiqués ci-dessus n’incluent ni commi ssions, des redevances ou autres charges qui doiven t se rajouter en cas de réalisation 
d’une opération.



Les investissements en général, et les produits dérivés en particulier, comportent de nombreux risques, notamment, entre autres,
le risque du marché, le risque de contrepartie et le risque de liquidité.
Le(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) décrit(s) dans le présent document peut/peuvent être émis par un/des
émetteur(s) dont la notation de crédit donnée par toute agence de notation sur le marché peut être inférieure à celle des sociétés
du groupe SG, et SG n’est pas responsable des risques relatifs à cet/ces émetteur(s), y compris, mais de manière non
exhaustive, du risque de défaut de cet/ces émetteur(s). De plus, SG considère que les investisseurs sont conscients des risques,
y compris de ceux pouvant concerner ou émaner de cet/ces émetteur(s), et des pratiques décrites dans le présent document.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Cette recherche contient les avis, les opinions et les recommandations des experts de SGPB Strategy Team. Les équipes de
négoce peuvent effectuer des transactions, ou ont effectué des transactions, en tant que contreparties sur la base des opinions
et des rapports des analystes. De plus, les analystes sont rémunérés, en partie, en fonction de la qualité et de la précision de
leurs analyses, des commentaires des clients, des revenus des équipes de négoce et de l’entreprise, et de facteurs
concurrentiels. En règle générale, SG est teneur de marché et effectue des transactions en tant que contrepartie dans le
domaine des titres à revenu fixe dont il est question dans les rapports de recherche.
Les sociétés au sein du groupe SG peuvent, de temps à autre, réaliser des transactions, générer des profits, détenir des titres ou
agir comme teneurs de marché, conseillers ou courtiers sur le(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s) mentionné(s)
dans ce document ou fournir des services bancaires aux sociétés et à leurs filiales telles que mentionnées dans le présent
document. Les employés de SG ou les personnes/entités en relation avec eux peuvent de temps à autre avoir une position dans
ou détenir tout produit d’investissement/classe d’actif mentionné dans ce document.
SG peut avoir (ou peut liquider) de temps à autre des positions dans le(s) produit(s) d’investissement(s)/classe(s) d’actif(s),
titre(s) et ou actifs sous-jacents (y compris leurs dérivés) mentionnés dans le document, le cas échéant, ou dans tout autre actif,
et par conséquent tout rendement pour un investisseur potentiel tel que vous quant au(x) produit(s) d’investissement(s)/classe(s)
d’actif(s) décrit(s) dans le document peut être directement ou indirectement affecté.
Des informations spécifiques sont communiquées dans la première partie du présent document.
DISTRIBUTION
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 réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers, sise 61, rue Taitbout,
75436 Paris Cedex 09. Société Générale est une société anonyme française au capital de 987 491 743,75 EUR au 19 juin 2013,
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75436 Paris Cedex 09. Société Générale est une société anonyme française au capital de 987 491 743,75 EUR au 19 juin 2013,
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
www.privatebanking.societegenerale.com.
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 désignées comme des citoyens bahamiens ou des résidents des Bahamas en vertu de la réglementation des changes
en vigueur aux Bahamas.
Belgique : Le présent document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking NV, établissement de crédit
belge de droit belge, contrôlé et supervisé par la Banque nationale de Belgique (NBB) et l’ Autorité des services et marchés
financiers (FSMA). Société Générale Private Banking NV est inscrite à la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro
61033A. Société Générale Private Banking NV a son siège social Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est inscrite 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.
Chine : Le présent document n’est pas distribué ou fourni par Société Générale (China) Limited, et Société Générale (China)
Limited n’est pas associée à la préparation de ce document en Chine.
Dubaï : Le présent document a été distribué à Dubaï par Société Générale Bank and Trust, succursale DIFC. Les produits ou
services financiers ne sont disponibles que pour les clients professionnels, avec des actifs liquides de plus d’un million de dollars,
et qui ont une expérience et une compréhension des marchés financiers suffisantes pour agir sur les marchés financiers
pertinents conformément aux règles de la DFSA. Société Générale Bank and Trust est dûment autorisée et régie par la Dubai
Financial Services Authority (DFSA). De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.privatebanking.societegenerale.ae.
Gibraltar : Le présent document a été distribué à Gibraltar par SG Hambros Bank (Gibraltar) Limited (« SGPB Hambros GIB »),
régie et autorisée par la Gibraltar Financial Services Commission. SGPB Hambros GIB est immatriculée à Gibraltar sous le
numéro 1294. Le siège social de la société est sis 32 Line Wall Road, Gibraltar. Son établissement principal est sis Hambros
House, 32 Line Wall Road, Gibraltar. Le capital versé et les réserves de SGPB Hambros GIB excédaient 47 millions de livres
sterling au 31 décembre 2010. Des copies des derniers états financiers révisés sont disponibles sur demande. SGPB Hambros
GIB est membre du Gibraltar Deposit Guarantee Scheme (« le Plan ») établi sous le Deposit Guarantee Scheme Act (« la Loi »).
Les paiements dans le cadre du Plan couvrent 100 % des dettes de la banque envers un déposant en relation avec des dépôts
éligibles pour une indemnisation conformément à la Loi, dans la limite d’un paiement maximal à un seul déposant de 100 000 €
(ou l’équivalent en livres sterling). De plus amples détails sur le Plan sont disponibles sur demande ou sur www.gdgb.gi. Le Plan
ne s’applique pas aux dépôts fiduciaires. SGPB Hambros GIB est membre du Gibraltar Investor Compensation Scheme. De plus
amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.gics.gi.
SGPB Hambros GIB fait partie du groupe SGPB Hambros. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.privatebanking.societegenerale.com/hambros.

Les performances passées ne constituent pas nécessa irement une indication des performances futures.
Les montants indiqués ci-dessus n’incluent ni commi ssions, des redevances ou autres charges qui doiven t se rajouter en cas de réalisation 
d’une opération.



Guernesey : Le présent document a été distribué à Guernesey par SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited, succursale de
Guernesey. SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited (« SGPB Hambros CI ») est régie par la Jersey Financial Services
Commission pour son activité bancaire et d’investissement. La succursale de Guernesey de SGPB Hambros CI est réglementée
pour son activité bancaire et d'investissement par la Guernsey Financial Services Commission et la Jersey Financial Services
Commission. SGPB Hambros CI est immatriculée à Jersey sous le numéro 2693. Le siège social et principal établissement de la
société est sis PO Box 78, SG Hambros House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PR. La filiale de
Guernesey de SGPB Hambros CI a son établissement principal PO Box 6, Hambros House, St Julian’s Avenue, St Peter Port,
Guernsey, GY1 3AE. Le capital versé et les réserves de SGPB Hambros CI excédaient 218 millions de livres sterling au 31
décembre 2011. Des copies des derniers états financiers révisés sont disponibles sur demande. Il n’existe pas de plan
d’indemnisation des investisseurs à Jersey ou Guernesey. SGPB Hambros CI est membre du Jersey Banking Deposit
Compensation Scheme : ce système offre une protection pour les dépôts éligibles jusqu’à concurrence de 50 000 livres sterling.
Le montant total maximum de l’indemnisation est plafonné à 100 000 000 livres sterling pour chaque période de 5 ans. De plus
amples détails sur ce système et les groupes bancaires couverts sont disponibles sur le site internet des États de Jersey ou sur
demande. La succursale de Guernesey de SGPB Hambros CI est membre du Guernsey Banking Deposit Compensation
Scheme. Ce système offre une protection pour les « dépôts éligibles » jusqu’à concurrence de 50 000 livres sterling, sous
réserve de certaines limitations. Le montant total maximum de l’indemnisation est plafonné à 100 000 000 livres sterling pour
chaque période de 5 ans. De plus amples détails sont disponibles sur le site internet du système www.dcs.gg ou sur demande.
SGPB Hambros CI fait partie du groupe SGPB Hambros. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.privatebanking.societegenerale.com/hambros.
Hong-Kong : Le présent document a été distribué à Hong-Kong par Société Générale Bank and Trust, succursale de Hong-
Kong, autorisée par l’Autorité monétaire de Hong-Kong et régie par la Securities and Futures Ordinance (« SFO »). De plus
amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.asia.
Japon : Le présent document a été distribué au Japon par Société Générale Private Banking (Japan) Ltd, régie par l’agence
japonaise des services financiers (Japanese Financial Services Agency). De plus amples détails sont disponibles sur demande
ou sur www.privatebanking.societegenerale.co.jp.
Jersey : Le présent document a été distribué à Jersey par SG Hambros Bank (Channel Islands) Limited (« SGPB Hambros CI »),
réglementée pour son activité bancaire et d’investissement par la Jersey Financial Services Commission. SGPB Hambros CI est
immatriculée à Jersey sous le numéro 2693. Le siège social et principal établissement de la société est sis PO Box 78, SG

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS  (3/4)

Mars 2014

29

immatriculée à Jersey sous le numéro 2693. Le siège social et principal établissement de la société est sis PO Box 78, SG
Hambros House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PR. Le capital versé et les réserves de SGPB Hambros
CI excédaient 218 millions de livres sterling au 31 décembre 2011. Des copies des derniers états financiers révisés sont
disponibles sur demande. Il n’existe pas de plan d’indemnisation des investisseurs à Jersey ou Guernesey. SGPB Hambros CI
est membre du Jersey Banking Deposit Compensation Scheme : ce système offre une protection pour les dépôts éligibles jusqu’à
concurrence de 50 000 livres sterling. Le montant total maximum de l’indemnisation est plafonné à 100 000 000 livres sterling
pour chaque période de 5 ans. De plus amples détails sur ce système et les groupes bancaires couverts sont disponibles sur le
site internet des États de Jersey ou sur demande.
SGPB Hambros CI a une succursale à Guernesey qui a son établissement principal PO Box 6, Hambros House, St Julian’s
Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 3AE. La filiale de Guernesey de SGPB Hambros CI est membre du Guernsey Banking
Deposit Compensation Scheme. Ce système offre une protection pour les « dépôts éligibles » jusqu’à concurrence de 50 000
livres sterling, sous réserve de certaines limitations. Le montant total maximum de l’indemnisation est plafonné à 100 000 000
livres sterling pour chaque période de 5 ans. De plus amples détails sont disponibles sur le site internet du système www.dcs.gg
ou sur demande.
SGPB Hambros CI fait partie du groupe SGPB Hambros. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.privatebanking.societegenerale.com/hambros.
Luxembourg : Le présent document a été distribué au Luxembourg par Société Générale Bank and Trust (« SGBT »), établissement de crédit
autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 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.
SGBT n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans cette recherche. SGBT
n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le destinataire de cette recherche sur la seule base de ce document, et SGBT ne se
présente pas comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services d’investissement.
SGBT n’a pas vérifié ni analysé de façon indépendante les informations contenues dans le présent document.
Les opinions, points de vue et prévisions exprimés dans le présent document (y compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de
l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de SGBT, sauf indication contraire.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier n’a pas vérifié ni analysé les informations contenues dans le présent document.

Les performances passées ne constituent pas nécessa irement une indication des performances futures.
Les montants indiqués ci-dessus n’incluent ni commi ssions, des redevances ou autres charges qui doiven t se rajouter en cas de réalisation 
d’une opération. V1.0 (13122013)



Monaco : Le présent document a été distribué à Monaco par Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M., sise 13, 15 Bd des Moulins, 98000
Monaco Ville, Monaco, régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la Commission de Contrôle des Activités Financières. De plus amples détails sont
disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.mc.
Singapour : Le présent document ne doit être distribué qu’aux « investisseurs accrédités », aux investisseurs experts et aux investisseurs institutionnels à
Singapour, au sens du Securities and Futures Act (chapitre 289) de Singapour par Société Générale Bank and Trust, Singapore Branch (« SGBT SIN »),
régie par l’Autorité monétaire de Singapour. Si vous êtes un investisseur accrédité ou un investisseur expert, veuillez noter que SGBT SIN se fonde sur les
exceptions suivantes au Financial Advisers Act, Chapitre 110 (« FAA »), qui lui ont été accordées par l’Autorité monétaire de Singapour : (1) l’exemption
prévue par la Règle 33 du règlement relatif aux conseillers financiers (Financial Advisers Regulations) (« FAR »), qui dispense SGBT SIN de respecter la
Section 25 du FAA sur la divulgation d’informations sur les produits aux clients ; (2) l’exemption prévue à la Règle 34 du FAR, qui dispense SGBT SIN de
respecter la Section 27 du FAA sur les recommandations ; et (3) l’exemption prévue à la Règle 35 du FAR, qui dispense SGBT SIN de respecter la Section
36 du FAA sur la divulgation de certains droits sur des titres.
De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.asia.
Suisse : Le présent document a été distribué en Suisse par Société Générale Private Banking (Suisse) S.A., régie par l’autorité suisse de surveillance des
marchés financiers (Swiss Financial Market Supervisory Authority) (FINMA), et à Lugano par Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) S.A.,
régie par la FINMA. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.ch.
Royaume-Uni : Le présent document a été distribué au Royaume-Uni par SG Hambros Bank Limited (« SG Hambros »), régie et autorisée par la Financial
Services Authority. SG Hambros est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 964058. Le siège social de la société est sis Norfolk
House, 31 St James’s Square, London SW1Y 4JR. SG Hambros est couvert par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Le FSCS peut payer
une indemnisation aux déposants si une banque n’est pas en mesure de faire face à ses obligations financières. La plupart des déposants, y compris la
plupart des particuliers et des petites entreprises, sont couverts par le système. Toutefois, le système n'est pas disponible pour les produits
d’investissement sans dépôt. Pour de plus amples informations sur le système (y compris les montants couverts et le droit de présenter une demande),
veuillez vous adresser à votre banquier privé, consulter le site internet du FSCS www.FSCS.org.uk, ou appeler le FSCS au 0800 678 1100.
SG Hambros fait partie du pôle d’activité spécialisé dans la gestion de patrimoine du groupe Société Générale, Société Générale Private Banking. Société
Générale est autorisée par la Banque de France et par la UK Financial Services Authority, et est régie par la Financial Services Authority pour la conduite
de ses activités au Royaume-Uni. De plus amples détails sur SG Hambros, notamment des informations légales et réglementaires supplémentaires, sont
disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.com/hambros.
SG Hambros n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans cette recherche. SG Hambros
n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le destinataire de cette recherche sur la seule base de ce document.
Les règles et réglementations en vigueur pour la protection des investisseurs et/ou déposants selon la loi britannique ne s’appliqueront pas aux activités
menées dans ou depuis des bureaux situés hors du Royaume-Uni, et les investisseurs et/ou déposants ne pourront bénéficier des clauses prévues dans le
Financial Services Compensation Scheme.
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Financial Services Compensation Scheme.

Avis aux investisseurs britanniques : Les informations et les conseils contenus dans le présent document ne s’adressent et ne sont communiqués qu’aux
clients professionnels et aux contreparties éligibles (définis dans les règles de la FSA) et ne doivent être invoqués par aucune autre personne ou partie.
Avis aux investisseurs américains : Le présent document n’est pas destiné aux Personnes Américaines (« US Persons ») au sens de la loi américaine de
1933 sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) dans sa version modifiée et au sens des diverses lois des États des États-Unis d’Amérique.
Avis aux investisseurs canadiens : Le présent document n’a qu’une valeur informative et est destiné à l’usage des Clients Autorisés tels que définis dans
la Norme canadienne 31-103, des Investisseurs Accrédités tels que définis dans la Norme canadienne 45-106, des Contreparties Accréditées telles que
définies dans la Loi sur les instruments dérivés (Québec), et des « Parties Qualifiées » telles que définies dans les ordonnances de l’ASC, de la BCSC, de la
SFSC et de la NBSC.
Avis aux investisseurs japonais : Le présent document est établi à des fins éducatives uniquement, et ne constitue pas une publicité pour des services
financiers destinés à des investisseurs au Japon. Le présent document est fourni à des fins d’information uniquement et ne contient aucun conseil en
matière d’investissement, aucune offre de vente et aucune sollicitation d’offre d’achat des fonds décrits dans les présentes. Le présent document est
destiné uniquement aux personnes auxquelles il est envoyé directement par Société Générale Private Banking (Japan) Ltd, et ne doit en aucun cas être
transmis à des tiers. Les produits mentionnés dans ce rapport ne peuvent être éligibles à la vente au Japon et peuvent ne pas être appropriés pour tous les
types d’investisseurs.

http://www.privatebanking.societegenerale.com.
© Copyright Groupe Société Générale 2012. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de tout ou
partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de SG.
Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking sont des marques déposées de SG. Tous droits réservés. Version 1.1 (16.13.2013)
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