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EDITORIAL
SKYFALL?
Il y a tout juste dix ans, Lehman Brothers déposait
son bilan, déclenchant l’une des pires crises de
l’histoire. Si les répercussions économiques ont été si
catastrophiques, c’est en raison de l’endettement alors
excessif sur le plan global. Une décennie plus tard, la
dette mondiale a encore augmenté de presque 50’000
milliards de dollars.
Dans l’environnement volatil de 2018, de plus en
plus de conseillers financiers deviennent négatifs sur
les marchés actions, arguant que le ralentissement des
économies émergentes, la crise turque, la problématique
budgétaire italienne, les tensions commerciales auront
raison du rallye boursier.
Nous sommes d’un avis différent.
L’Asie et les marchés émergents ralentissent
certes, ce qui a commencé à peser sur les économies
européennes mais contrairement à 2015, qui avait connu
un ralentissement similaire, une grande majorité des
pays sont actuellement en territoire expansionniste.
Selon les indices des directeurs d’achat (PMI) pour
le secteur manufacturier, leur proportion s’élève
aujourd’hui à 88%, contre 58% en 2015. Par ailleurs, PMI
manufacturier américain vient d’atteindre son plus
haut niveau en près de 35 ans. Ce qui contraste avec la
détérioration de cet indicateur durant les trois années
précédant la grande crise financière.
Ce ralentissement apparaît donc beaucoup plus «sain»
que le précédent. La croissance du PIB mondial devrait
rester positive en 2018, les Etats-Unis progressant de
2,9%, l’Europe de 2,1%, le Japon de 1% et l’Asie hors
Japon de 5,9%.
Selon le FMI, la dette mondiale est passée de 116’000
milliards de dollars en 2007 à 164’000 milliards de
dollars en 2016. Bien qu’inquiétant, cet endettement ne
pose pas «encore» problème, car le coût du service de la
dette reste faible dans la majorité des pays (ex : dans la
zone euro, les taux sont négatifs jusqu’à 6 ans). Même aux
États-Unis, , qui sont en phase de resserrement depuis 2
ans et demi, le rendement des emprunts d’État à 10 ans
est loin d’être restrictif à environ 3%. Dans la mesure où
les banques centrales devraient rester accommodantes
au moins jusqu’à la fin de 2019, la dette sera gérable au
cours des mois et années à venir.
En se focalisant sur les bénéfices des entreprises, le
tableau est encore plus constructif. La dernière saison de
résultats a été positive dans toutes les régions. De plus,
cette année, en dépit des multiples préoccupations sur le
plan mondial, les analystes ont continué à relever leurs
attentes pour toutes les régions, à l’exception de l’Asie
hors Japon. Selon les projections actuelles, les bénéfices
devraient afficher une croissance de 20,6% aux ÉtatsBRUELLAN - PANORAMA - Q4 2018

Unis, 8,7% en Europe, 6,6% au Japon et 7,2% en Asie hors
Japon.
Révisions des attentes bénéficiaires pour 2018 par région
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Cette croissance soutenue des bénéfices, associée
à la nervosité des marchés actions, a ramené la
valorisation à des niveaux plus acceptables. L’indice S&P
500 se négocie désormais à un multiple cours/bénéfices
(P/E) à terme de 16,6x, le Stoxx Europe 600 à 13,4x, le
Nikkei à 15x et le MSCI Asie hors Japon à 11,4x.
La problématique budgétaire italienne, en revanche,
pourrait avoir des conséquences très dommageables.
Cela dit, nous attendons donc des dirigeants italiens
qu’ils présentent une proposition budgétaire acceptable
(voir section Europe).
En conclusion, dix ans après la crise des subprimes,
d’importants problèmes restent non résolus et il existe
des poches d’inquiétude susceptibles d’alimenter la
volatilité des marchés. Mais l’économie mondiale est
solide, les banques centrales sont accommodantes,
les taux d’intérêt ne sont pas restrictifs et, surtout, les
entreprises continuent d’afficher de bons résultats dans
toutes les régions. Laissant «Let the Skyfall» aux films
de James Bond, nous sommes confiants que ce cycle est
appelé à se poursuivre et maintenons une opinion
positive sur les actions.

Florian Marini, CIO
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PERFORMANCE DES MARCHES
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Performance
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GRILLES D’ALLOCATION
Surpondéré

Neutre

Souspondéré

Principaux moteurs

Risques

Classes d'actifs
Actions

Malgré toutes les inquiétudes cette année, les
économies résistent et les entreprises continuent de Guerre commercicale / tarifaire.
publier de bons résultats.

○

Obligations

○

La croissance économique demeure solide dans son
ensemble sans toutefois engendrer des tensions
Accélération de l’inflation.
inflationnistes. Les banques centrales resteront
globalement accommodantes.

Or

○

Valeur refuge en cas de ralentissement du marché.

L'augmentation des taux d'intérêt est un frein à cet
actif non productif.

Les fondamentaux économiques robustes
continueront de soutenir la croissance bénéficiaire.

Les prochaines élections de mi-mandat pourraient
changer la donne politique et bloquer le processus
de prise de décisions.

○

Cash

Actions
Etats-Unis

○

Europe

○

Les entreprises continuent de publier de solides
bénéfices et les évaluations se sont améliorées.

La « crise » budgétaire italienne se détériore et les
agences de notations abaissent le rating de la dette
gouvernementale.

Suisse

○

Les entreprises continuent de publier des résultats
solides et augmentent leurs prévisions.

Une appréciation du franc pourrait mettre à risque
des marges opérationnelles qui sont déjà à des plus
hauts historiques.

La consommation privée et les secteurs associés
continuent de croître rapidement.

Les tensions commerciales auront un certain
impact. En Chine, la création de crédit ralentit.

Les bas taux d’intérêt et un marché de l’emploi
tendu augurent d’une hausse des salaires.

L’inflation demeure largement en-deçà des objectifs,
malgré une croissance toujours soutenue et une
politique monétaire extrêmement accommodante.

○

Asie Pacifique ex- Japon

○

Japon

Obligations
Entreprises

○

Le resserrement des primes de crédit à des niveaux
historiquement bas induit un rendement attendu
faible.

Ralentissement de la conjoncture.

Gouvernements

○

L’amélioration de la conjoncture entraine une
hausse des taux.

Augmentation des coûts liés à la dette pour les pays
très endettés.

○

Emergents

L’amélioration de la conjoncture reste favorable à la
L’économie retombe en ralentissement.
classe d’actif.

Taux de change

○

EUR vs USD

Le récent discours très conciliant de la BCE sur l’évolution de sa politique monétaire devrait contribuer à
un affaiblissement de l’Euro.

EUR vs CHF

○

EURCHF devrait traiter entre 1.15-1.20.

USD vs CHF

○

Une lente appréciation de l'USD par rapport au CHF est attendue.

EUR vs GBP

○

L’euro devait continuer à bénéficier du manque de clarté entourant le brexit.

EUR vs JPY

○

Une fois la crise budgétaire italienne passée, l’euro devrait se réapprécier contre le yen.

USD vs GBP

○

Le GBP devrait continuer à se déprécier contre USD.
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SUISSE
L’économie suisse résiste bien aux turbulences mondiales, qu’il s’agisse de la guerre commerciale,
de la problématique budgétaire italienne ou de la crise turque. La croissance du PIB reste très
stable et les entreprises s’adaptent bien à l’appréciation du franc suisse, affichant de très bons
résultats et renforçant même leurs prévisions. Les actions suisses devraient retrouver les faveurs
des investisseurs à mesure que des développements positifs se produisent chez notre voisin italien.
Indicateur avancé du KOF par rapport à la croissance trimestrielle du PIB
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Source: Bloomberg, Bruellan

La dernière étude du SECO (Secrétariat d’État à
l’économie) fait état d’une conjoncture suisse très
porteuse. Ses prévisions de PIB 2018 ont ainsi été
relevées à 2,9%, contre 2,4% en juin. L’industrie affiche
une croissance soutenue, avec des taux d’utilisation
des capacités inégalés depuis 2011 et des carnets de
commandes pleins. Les exportations continuent aussi de
prospérer.
Tout en partageant l’optimisme du SECO et en
observant une évolution positive au niveau des
entreprises, de telles attentes de croissance du PIB nous
semblent trop élevées. Sur le plan des exportations
en particulier, il faut s’attendre à un ralentissement. À
l’exception des États-Unis, tous les principaux
partenaires commerciaux de la Suisse (UE, Chine,
Royaume-Uni et Hong-Kong) affichent en effet une
croissance ralentie (mais toujours positive) cette année.
L’indicateur avancé du KOF pour l’économie suisse
pointe dans la même direction que celle de nos
principaux partenaires commerciaux, à la baisse. Il
suggère plutôt une croissance du PIB de 0,4% au
troisième trimestre et légèrement supérieure à 2% pour
l’année complète – ce qui représenterait déjà une belle
8

performance pour la Suisse.
L’amélioration des conditions économiques incite
les entreprises à continuer d’accroître leurs dépenses
d’investissement et leurs embauches. Le taux de
chômage devrait tomber à 2,6% en 2018 (contre 3,2% l’an
dernier), son plus bas niveau depuis la crise des
subprimes, il y a dix ans. Depuis des mois, les acteurs
de l’industrie nous parlent de pénurie de travailleurs
qualifiés dans de nombreux domaines. Au niveau
agrégé, toutefois, les salaires n’augmentent que
modestement.
L’inflation est désormais positive depuis un an et neuf
mois. Les prix à la consommation affichent une hausse
de 1,2%, l’inflation de base (hors énergie, alimentation,
alcool et tabac) étant inférieure à 0,5%. Ces deux indices
devraient continuer à progresser, mais à un rythme très
lent.
Avec une croissance économique qui devrait avoisiner
les 2% en 2018, puis ralentir légèrement l’an prochain, et
des pressions limitées sur les prix, les taux d’intérêt sont
encore très bas (les rendements des emprunts publics
sont négatifs jusqu’à des échéances de 9 ans) et devraient
le rester dans un avenir proche.
BRUELLAN - PANORAMA - Q4 2018

Sur le front des devises, le franc suisse s’est déprécié
en début d’année, mais les crises turque et italienne
ont ensuite inversé cette tendance, laissant le franc en
hausse de 4% contre l’euro et 1,8% contre le dollar
américain (au 21 septembre). Nous nous attendons à ce
que la problématique budgétaire italienne soit résolue
avant la fin de l’année, ce qui éliminera une partie de la
pression haussière sur le franc.
La Banque nationale suisse (BNS) a indiqué vouloir
poursuivre sa politique monétaire expansionniste.
La communication de la Banque centrale européenne
(BCE) n’augurant pas de hausse des taux avant l’été
2019, la BNS ne devrait pas entamer son propre
resserrement avant le second semestre 2019. Nous
pensons même que ces deux banques centrales agiront
plus tard que les marchés ne le prévoient actuellement.
Au niveau des entreprises, la bonne nouvelle est que
les marges continuent de s’améliorer malgré la récente
appréciation du franc suisse. La marge opérationnelle
de l’indice SPI s’établit à 17%, largement au-dessus de
son niveau médian de 12,3% et à un plus haut sur 20 ans.
Marge opérationnelle de l’indice SPI (ligne bleue = niveau
médian)
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Marge opérationnelle de l'indice SPI
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« Les marges continuent de s’améliorer malgré
la récente appréciation du franc suisse. »
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Source: Bloomberg, Bruellan

Les sociétés publient de solides résultats et les
prévisions de croissance annuelle du BPA pour l’indice
SPI continuent d’être révisées à la hausse. En janvier,
les analystes prévoyaient une croissance bénéficiaire de
16% en 2018. Cette estimation est aujourd’hui passée à
19,5%. La décomposition entre grandes capitalisations
(indice SMI) et petites et moyennes capitalisations
(indice SPISMC) montre que le principal contributeur à
l’amélioration des attentes bénéficiaires demeure le
segment des petites et moyennes capitalisations.
Une telle évolution est non seulement saine, au vu
du contexte mondial plutôt préoccupant, mais aussi
tout à fait inhabituelle. En règle générale, les analystes
commencent l’année de manière trop optimiste, puis
révisent leurs attentes à la baisse au fil des mois (2010 et
2013 étant les deux seules exceptions au cours de la
dernière décennie).
BRUELLAN - PANORAMA - Q4 2018
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Cette amélioration des perspectives bénéficiaires,
conjuguées à la nervosité des marchés boursiers, a
détendu la valorisation. Le marché suisse se négocie
désormais à un multiple cours/bénéfices (P/E) à terme de
16x, 2 points en dessous de son sommet de 2017 et dans le
bas de sa fourchette depuis 2015.
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En conclusion, la performance décevante des actions
suisses est imputable à des préoccupations externes,
qu’elles soient globales (comme la guerre commerciale)
ou plus proches géographiquement (comme la crise
budgétaire italienne). Nous pensons que cette dernière
problématique devrait être résolue avant la fin de
l’année (plus de détails dans le chapitre consacré à
l’Europe). Le marché suisse, dont les fondamentaux
restent très sains, devrait alors retrouver les faveurs des
investisseurs. Les entreprises continuent d’afficher des
résultats solides avec des perspectives en hausse, dopant
les attentes des analystes. Nous restons constructifs sur
les actions suisses.
9

EUROPE
Une autre année et une autre crise en Europe. Cette fois c’est le budget italien qui a occupé
le devant de la scène, avec des écarts de crédit qui se sont creusés. Les récents propos du
gouvernement ont heureusement calmé les marchés. Nous nous attendons à une issue positive
avant la fin de l’année, ce qui devrait inciter les investisseurs à revenir sur les actions européennes
– sur fond de bénéfices et de perspectives toujours très favorables sur le plan des sociétés.
La balance courante des pays périphériques (en % du PIB) s’est considérablement améliorée depuis 2008
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Les actions européennes ne retrouveront pas les
faveurs des investisseurs tant que la crise budgétaire
italienne ne sera pas résolue. Le programme initial
du Parti Populiste était très agressif (avec notamment
des réductions d’impôts, l’introduction d’un revenu
universel et l’abrogation des réformes de 2011 du système
des retraites), promettant d’augmenter massivement
le déficit. Après un mois de « réflexion », au cours
duquel le rendement des emprunts d’État à 10 ans est
passé de 1,7% à 3,4%, la communication a pris un tour
plus modéré. Le Premier ministre, le ministre de
l’économie et le ministre des affaires étrangères ont
tous déclaré que l’Italie respectera les règles de la
Commission européenne. Le fait est que la notation
de la dette italienne se situe seulement deux crans
au-dessus du niveau « non-investment grade ». Si les
agences de notation devaient déclasser le pays en
dessous de ce seuil, la plupart des investisseurs
institutionnels ne pourraient plus acheter d’obligations
italiennes, ce qui ferait grimper le coût du service de la
dette. Et le gouvernement italien sait que plus de 200
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milliards d’euros de dette devront être refinancés en 2019.
La leçon positive que l’on peut tirer à ce stade réside
dans la solidité du marché obligataire européen et
de l’Europe plus généralement. Au pic des tensions,
la prime des obligations italiennes à 10 ans par
rapport à l’Allemagne a atteint 177 pb, les autres pays
périphériques se comportant bien mieux (Espagne +69
pb, Portugal +83 pb, Grèce +122 pb). Cela s’explique en
partie par l’amélioration notable de leur santé
financière au cours des dernières années.

« L’amélioration des perspectives bénéficiaires,
conjuguée au recul du marché européen, a
détendu la valorisation. L’indice Stoxx Europe
600 se négocie désormais à un multiple cours/
bénéfices (P/E) à terme de 13,6x,
contre 16,1x en 2015. »
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Le fléchissement de la croissance asiatique a pesé
sur les économies européennes. Bien que semblable à
plusieurs égards à celui de 2015, le ralentissement de
cette année est moins marqué. A l’époque, des pays
comme la France, la Suisse ou la Grèce étaient en
contraction (selon le PMI manufacturier). Aujourd’hui,
en revanche, tous les pays restent clairement en
territoire expansionniste. Cela dit, la croissance du
PIB de la zone euro pour 2018 a été révisée de 2,4% au
premier trimestre à 2,1% actuellement – un rythme plus
lent mais toujours ferme pour la région.
C’est du marché de l’emploi que continuent de venir
les bonnes nouvelles en Europe, avec 9,2 millions de
postes créés depuis 2013. Le taux de chômage est passé
de 12,1% en 2013 à 8,2% (en deçà de la médiane sur 20
ans de 9,3%). Pour autant, l’inflation sous-jacente reste
modérée, avoisinant 1% depuis quatre ans (2% pour
l’indice global des prix à la consommation), nonobstant
les pressions à la hausse évoquées depuis six mois par
les entreprises. La BCE anticipe une inflation des prix
à la consommation de 1,7% en 2018-2019, proche de son
objectif, raison pour laquelle elle a l’intention de mettre
un terme à ses achats nets d’obligations d’ici la fin
de l’année « sous réserve de publications de données
confirmant les perspectives d’inflation à moyen terme ».
Un terme « hypothétique » des achats nets
d’obligations en décembre ne signifie pas la fin du
programme, car la BCE continuera à réinvestir le capital
des titres arrivant à échéance. En décembre 2018, la
taille du portefeuille de la BCE aura atteint 2’590
milliards d’euros, avec une duration de 7,6 ans. On
peut donc estimer son potentiel d’achat d’obligations à
environ 170 milliards par an. Partant, cela signifie
que la BCE restera très probablement un facteur de
soutien jusqu’à la prochaine récession, ou tout au moins
dans un avenir prévisible. Le « resserrement » des taux
est actuellement prévu pour le second semestre 2019,
mais il reste hypothétique, sera lent et partira d’un
niveau de -0,4% – une évolution qui peut difficilement
être qualifiée de matérielle.
Si nous nous concentrions uniquement sur les
résultats des entreprises, le tableau serait beaucoup plus
simple : les sociétés continuent de dégager des bénéfices
positifs. Au dernier trimestre, malgré les nombreuses
préoccupations mondiales et le fléchissement de
l’activité en Asie, les sociétés européennes ont affiché
une croissance du BPA de 12%, supérieure aux 9%
enregistrés pour le premier trimestre. La dernière saison
de résultats a représenté le 7ème trimestre consécutif
de progression des bénéfices et du chiffre d’affaires
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depuis la « récession bénéficiaire » qui s’était terminée
au 3ème trimestre 2016. Par conséquent, les prévisions
pour 2018 continuent d’être revues à la hausse : de 8% en
janvier elles sont passées à près de 9% aujourd’hui. C’est
à la fois atypique et très encourageant. Les analystes
avaient entamé les 8 dernières années avec un optimisme
exagéré, puis révisé leurs attentes à la baisse au fil des
mois.
Révisions des attentes bénéficiaires (annuelles) pour l’indice
Stoxx 600
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L’amélioration des perspectives bénéficiaires,
conjuguée au recul du marché européen, a détendu la
valorisation. L’indice Stoxx Europe 600 se négocie
désormais à un multiple cours/bénéfices (P/E) à terme
de 13,6x, contre 16,1x en 2015.
En conclusion, les investisseurs attendront
probablement que la crise budgétaire italienne soit
résolue mais le cadre macroéconomique reste ferme
dans toute la zone euro. La BCE est accommodante et,
malgré son intention de ne plus effectuer d’achats nets,
restera un acteur important sur le marché obligataire,
continuant d’injecter des liquidités. Enfin et surtout,
les bénéfices affichent toujours une croissance solide
et la valorisation s’est détendue. Nous restons donc
constructifs sur les actions européennes.
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ETATS-UNIS
L'économie américaine poursuit sa trajectoire ferme, sans surchauffe. Les ménages américains,
moteur de la croissance économique mondiale, dépensent plus tout en épargnant davantage. Le
différend commercial alimente légèrement l'inflation.
Taux d’épargne et croissance de la consommation
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Depuis longtemps, l’économie américaine est très
forte. Sa croissance a été saine et régulière, avec peu de
signaux d’alarme marqués. Cela reste globalement
le cas, les récentes révisions apportées aux données
comptables du PIB améliorant même le tableau.
Des changements notables ont été apportés aux
données historiques sur le revenu et les dépenses,
aboutissant à une révision à la hausse substantielle du
taux d’épargne des ménages. Il s’avère que ce taux est
resté stable autour de 6-7% durant la décennie écoulée,
alors que les données précédentes le voyaient chuter de
6% à 3% sur les deux dernières années.
Du fait de son effet dopant sur les dépenses de
consommation, c’est l’augmentation de la richesse qui
pouvait expliquer, pensait-on, une telle diminution de
l’épargne. Il apparaît maintenant que l’effet de richesse
lié au rallye boursier n’a pas été très significatif. Cela
modifie l’axe narratif sur les facteurs de croissance:
plutôt que d’avoir à épargner moins pour dépenser
plus, les ménages peuvent à la fois dépenser plus et
épargner davantage, soutenus par une croissance
saine des revenus. Il s’agit là évidemment d’un moteur
12

de croissance beaucoup plus souhaitable. De fait,
l’économie semble bien moins sensible au resserrement
des conditions financières et aux turbulences boursières
que préalablement estimé.
En outre, le ratio d’endettement des ménages a
diminué progressivement depuis la dernière récession.
Bien que leur dette ait continué d’augmenter, elle l’a
fait à un rythme légèrement plus lent que les revenus.
Voir ainsi baisser l’endettement des ménages, en cette
deuxième plus longue période de croissance
économique d’après-guerre, est remarquable. Des
pratiques de crédit plus saines ont probablement permis
de mieux maîtriser le cycle et d’en prolonger la durée.
Le marché du travail reste très tendu, avec peu de
changement. Le taux de chômage est inférieur à 4%,
la participation continue de s’élargir, les demandes
d’assurance-chômage diminuent et les offres d’emploi
augmentent. La croissance du salaire horaire accélère,
pour approcher désormais les 3%.
Le taux de chômage est nettement inférieur à son
niveau naturel; jamais par le passé n’est-il remonté à ce
seuil sans qu’une récession ne survienne.
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Bien que l’inflation soit restée très modérée tout
au long de la reprise, elle commence à montrer
quelques signes d’accélération. La croissance salariale
compte certainement pour beaucoup dans cette
évolution, la guerre commerciale ajoutant aux pressions
sur les prix. Les marchandises importées sont de plus
en plus chères, et les producteurs nationaux seront
probablement mieux à même de répercuter la hausse
des coûts sur les consommateurs, du fait d’une moindre
concurrence des importations. Les droits de douane
de 10% récemment imposés sur 200 milliards de
dollars de biens chinois n’auront pas un impact très
significatif à ce stade. Les produits de consommation en
sont largement exemptés et la récente dépréciation du
yuan est aussi un facteur compensatoire. Cela dit, ces
droits de douane seront relevés à 25% en fin d’année en
l’absence de progrès dans les négociations entre la
Chine et les États-Unis. Si tel devait être le cas,
l’incidence supplémentaire sur l’inflation se monterait
à quelques dixièmes de pourcent.
L’aggravation du déficit budgétaire représente aussi
une conséquence fâcheuse des politiques menées par le
gouvernement. Elle résulte de recettes fiscales en baisse
et de dépenses en hausse, que la croissance plus rapide
ne suffit pas à compenser. Le Congressional Budget
Office prévoit un déficit budgétaire de 4,2% cette
année, qui devrait s’élargir à 5% lorsque la croissance du
PIB se normalisera. Les risques futurs découlant d’un
déficit plus élevé restent encore largement absents des
discussions politiques, qui tendent à se concentrer sur
des questions de plus court terme. L’augmentation
du coût de service de la dette publique ne sera pas un
problème grave de sitôt, mais il est clair que la
politique budgétaire ne devrait pas être aussi
expansionniste et que le déficit ne devrait pas se
creuser à ce stade du cycle économique. De nombreux
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investisseurs sont évidemment ravis de la performance
boursière que la relance budgétaire a permise, mais
force est d’admettre que son timing aurait pu être
bien mieux choisi.
L’aspect positif est que les bilans des ménages se
portent bien, ce qui devrait empêcher que la prochaine
récession soit aussi profonde et ne cause autant de
dégâts que la dernière. Nous suivrons bien sûr de très
près l’évolution du cycle, mais les données économiques
ne sont pour l’heure pas trop préoccupantes.
L’économie américaine poursuit sa trajectoire haussière,
sans trop de signes de surchauffe.
Attentes de BPA et P/E à terme du S&P 500
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Après s’être détendue plus tôt dans l’année, la
valorisation des actions américaines est quelque peu
remontée. Les attentes bénéficiaires pour les 12
prochains mois ont continué d’être relevées. La
croissance du BPA est néanmoins appelée à ralentir,
passant de plus de 20% actuellement à environ 5%
en début d’année 2019, à mesure que les effets de la
réforme fiscale s’estomperont. Dans l’ensemble,
la valorisation est restée assez stable au cours des
trois dernières années. Notre opinion sur les actions
américaines n’a pas non plus changé: elles sont loin
d’être bon marché, mais leur valorisation est justifiée
par des perspectives fondamentales raisonnablement
solides.

« De fait, l’économie semble bien moins
sensible au resserrement des conditions
financières et aux turbulences boursières que
préalablement estimé. »
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ASIE
Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine continue à prendre de l’ampleur, sans
solution en vue. Des concessions de la part des négociateurs chinois permettraient de consolider
le rebalancement économique en cours dans ce pays.
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Les craintes de guerre commerciale continuent de
porter ombrage à la région Asie-Pacifique. Pour autant,
les taux de croissance du PIB des pays de l’Asie du
Sud-Est restent parmi les plus élevés au monde,
soutenus par la consommation privée. La Chine a
marqué le pas en 2018, mais un atterrissage brutal
n’est pas à l’ordre du jour. Les autorités chinoises
continuent de freiner la croissance du crédit, en
s’employant surtout à restreindre l’activité bancaire
parallèle. Cette démarche est tout à fait judicieuse
dans l’optique d’un rééquilibrage de l’économie, de
l’investissement vers la consommation. Le sentiment
de marché a toutefois été très négatif du fait des
préoccupations commerciales, le principal indice blue
chips CSI 300 étant désormais officiellement entré en
territoire baissier.
La Chine et les États-Unis ont eu plusieurs
cycles de pourparlers bilatéraux, sans concession
significative de part et d’autre concernant les politiques
commerciales chinoises prétendument injustes.
L’administration Trump a continué de dénoncer avec
véhémence la manière dont la Chine se débarrasse
de sa surcapacité, force des transferts de technologie
14

et commet d’autres atteintes à la propriété
intellectuelle, accorde des subventions injustes à de
nombreuses industries tout en imposant de sévères
restrictions réglementaires aux entreprises étrangères
qui tentent de pénétrer son marché intérieur. Il
s’agit là d’affirmations très sérieuses et il n’est pas
surprenant que les dirigeants chinois n’aient pas voulu
courber l’échine. Au-delà de la rudesse de la rhétorique
des Américains, leurs revendications sont clairement
justifiées, du moins à un certain niveau.
La Chine est membre de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) depuis près de deux décennies,
mais son économie demeure fortement réglementée.
Il est désormais évident que l’hypothèse faite au
début des années 2000 d’une Chine évoluant
naturellement vers des standards occidentaux, après
son accession à l’OMC, ne s’est pas réalisée. Le plan
“Made in China 2025”, qui vise à hisser la Chine au
premier rang mondial dans de nombreux secteurs
de haute technologie, dont l’aérospatiale, la marine,
l’agriculture, l’informatique, les machines-outils et
la robotique, aggrave encore la situation. Le problème
n’est pas d’avoir des ambitions, mais d’employer
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durablement des pratiques commerciales déloyales
pour atteindre ces objectifs. C’est même tout
simplement inacceptable du point de vue américain,
d’où l’attitude très agressive de l’administration Trump.
L’économie chinoise a atteint une taille
considérable à tous points de vue, mais continue d’être
axée sur les produits et services à faible marge et à faible
valeur ajoutée. La situation est certes en train d’évoluer,
mais à un rythme beaucoup plus lent que les
autorités ne le souhaiteraient. Le meilleur exemple
de cette problématique est peut-être l’industrie des
semiconducteurs: la Chine est aujourd’hui le
premier consommateur mondial de puces, alors
qu’elle ne représente que 20% de la production. Au
cours de la dernière décennie, la Chine a investi plus
de 100 milliards de dollars dans l’industrie des
semiconducteurs par l’intermédiaire de fonds
technologiques étatiques, sans grand succès. Le fait
est que l’on ne peut pas simplement injecter des
quantités infinies d’argent dans l’un des secteurs les
plus exigeants sur le plan technologique et s’attendre à
devenir chef de file mondial. Disposer de capitaux
financiers est très important, mais bénéficier d’une
propriété intellectuelle de pointe et d’un apport régulier
de capital humain très compétent l’est encore plus.

commence à ouvrir son marché intérieur à ses
concurrents et les encourage à construire de leur propre
chef des installations de production et de recherche
& développement, afin que tous les participants en
tirent profit. Ce processus a cours dans une certaine
mesure, mais pas dans les technologies les plus avancées.
Il est très difficile d’estimer jusqu’à quand le
différend commercial perdurera. La dernière attaque
américaine, à savoir l’imposition de droits de douane
sur 200 milliards de dollars de biens chinois, a été
presque instantanément contrée par des tarifs chinois
portant sur 60 milliards de dollars de produits
américains. Les deux économies seront pénalisées
jusqu’à ce que des concessions soient faites, mais la
Chine reste dans la situation plus difficile. À court
terme, elle peut détourner certaines chaînes
d’approvisionnement, mais à plus long terme, elle
aura de plus en plus de mal à devenir l’acteur
dominant dans les industries de haute technologie
via des moyens exclusivement nationaux. En d’autres
termes, plus le différend se prolonge, plus le
rééquilibrage de l’économie chinoise devient difficile.
Il se peut que qu’un compromis soit bientôt trouvé,
quand bien même cela semble aujourd’hui un scénario
improbable. D’ici là, tant le marché que l’économie
chinoise devraient rester sous pression.

« Il est désormais évident que l’hypothèse faite
au début des années 2000 d’une Chine
évoluant naturellement vers des standards
occidentaux, après son accession à l’OMC,
ne s’est pas réalisée. »

La Chine en fait aujourd’hui l’amère expérience.
Au-delà du secteur des semiconducteurs, elle
continue d’accuser un retard de plusieurs décennies sur
les entreprises industrielles occidentales, taïwanaises,
sud-coréennes et japonaises. Elle se retrouvera dans
une position de plus en plus difficile si elle continue à
dérouler le plan “Made in China 2025” tout en limitant
la concurrence – elle va de fait s’isoler. Autrement
dit, la Chine ne pourra pas occuper par la force une
position de leader dont elle seule tire des bénéfices.
En ce sens, les arguments des négociateurs américains
sont corrects. La solution optimale serait que la Chine
BRUELLAN - PANORAMA - Q4 2018
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OBLIGATIONS
L’économie globale a maintenu son cap en dépit de la crise politique italienne et de l’accroissement
de la pression sur les pays émergents. Le resserrement graduel des conditions monétaires s’est
poursuivi. Nous notons que des tensions apparaissent sur les taux américains à court terme, laissant
à penser que la Réserve fédérale (Fed) va interrompre le processus de réduction de son bilan et de
relèvement de ses taux directeurs en début d’année 2019.

Rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans vs.
taux des Fed Funds (et projection)
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GOUVERNEMENT

La volatilité a globalement augmenté sans pour
autant entamer la croissance mondiale. Nous
maintenons notre préférence à l’égard des obligations
gouvernementales américaines.
En dépit d’un flux d’informations négatif, entre
tensions commerciales persistantes, crise politique
italienne et pressions financières sur certaines économies
émergentes, la croissance mondiale a maintenu son cap
au troisième trimestre. Le marché du travail dans son
ensemble a continué de se renforcer, et les enquêtes de
conjoncture corroborent la croissance du PIB mondial.
Nous percevons des tensions sur les taux à court
terme aux États-Unis, liées aux besoins des banques de
maintenir le besoin en réserves minimum. Aussi, nous
continuons de penser que la Fed va interrompre la
réduction de son bilan et arrêter de relever ses taux
directeurs en janvier 2019.

EMERGENTS

La pression sur les pays émergents s’est poursuivie,
touchant principalement ceux qui dépendent d’un
financement extérieur. Nous maintenons notre
recommandation d’achats opportunistes.
Les primes de crédit des obligations émergentes
libellées en dollar se sont à nouveau écartées, pour
atteindre environ 4% en moyenne. Le resserrement de
conditions monétaires mené par la Fed commence,
selon nous, à peser sur les pays émergents. Ceux qui
nécessitent un financement extérieur ont été
particulièrement affectés. Nous nous attendons à voir
certains pays entrer en récession, ce qui devrait influer
négativement à moyen terme sur la croissance
mondiale. Pour autant, nous considérons que les niveaux
actuels laissent entrevoir des opportunités d’achat. Nous
maintenons donc une surpondération.
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Spread des obligations émergentes en USD vs.
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CORPORATE

La publication des résultats trimestriels des
entreprises a encore renforcé les fondamentaux. Cela
dit, des facteurs techniques devraient faire pression
sur les primes de crédit à moyen terme.
La crise politique italienne a été au centre de toutes
les préoccupations durant ce trimestre, sans toutefois
engendrer de contagion ni d’aversion au risque
généralisée de la part des investisseurs. Les primes
de crédit sont restées stables grâce à la publication de
solides résultats d’entreprises, témoignant d’une
réduction généralisée de l’endettement ainsi que de
perspectives encourageantes pour le prochain
trimestre. Nous pensons toutefois que les nouvelles
émissions attendues d’ici à la fin de l’année devraient
exercer une pression sur les primes de crédit. Nous
maintenons donc notre sous-pondération.

HIGH YIELD

A ce stade du cycle économique, la sélection du
crédit conserve notre faveur. Nous maintenons un
positionnement neutre à 12 mois.
Le marché européen des obligations à haut
rendement a été affecté par les événements politiques
en Italie, les émetteurs de ce pays constituant une part
importante de l’univers d’investissement. Ces
incertitudes ont entraîné un écartement modéré
des primes de crédit. Cela dit, les fondamentaux de
crédit restent sains, avec un taux de défaillance très
largement inférieur à sa moyenne historique. Le marché
américain a lui profité d’une baisse des émissions et de la
remontée du cours du pétrole. Nos prévisions à 12 mois
sont inchangées, favorisant toujours les maturités
courtes et le marché américain.

Primes de crédit de bonne qualité vs. obligations d’État
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A PROPOS DE NOS FONDS
PROTEA BAM EUROPEAN EQUITIES

PROTEA BAM US EQUITIES

PROTEA BAM ASIA PACIFIC EQUITIES

Domicile

Luxembourg/UCITS IV

Domicile

Luxembourg/UCITS IV

Domicile

Luxembourg/UCITS IV

Date de création

21 Janvier 2015

Date de création

20 Janvier 2015

Date de création

20 Janvier 2015

Monnaie

EUR

Monnaie

USD

Monnaie

USD

Gérants du fonds

Florian Marini, CFA, CMT
BAM Team

Gérants du fonds

Petteri Pihlaja
Antti Tilkanen

Gérants du fonds

Petteri Pihlaja
Antti Tilkanen

Taille du fonds

29.7 Million

Taille du fonds

27 Million

Taille du fonds

22.5 Million

Liquidité

Journalière

Liquidité

Journalière

Liquidité

Journalière

Min. Investissement

1000 EUR

Min. Investissement

1000 USD

Min. Investissement

1000 USD

Frais de gestion

0.8%-1.2%

Frais de gestion

0.8%-1.2%

Frais de gestion

0.8%-1.2%

Frais de surperformance
par rapport à l'indice de 20%
référence

Frais de surperformance
par rapport à l'indice de
référence

20%

Frais de surperformance
par rapport à l'indice de 20%
référence

Seuil Plafond

Oui

Seuil Plafond

Oui

Seuil Plafond

Oui

Indice de référence

Stoxx 600 Total Return

Indice de référence

S&P 500 Total Return

Indice de référence

MSCI Asia Pac ex Japan

ISIN

Retail : LU1118008553
Instit.: LU1118008397

ISIN

Retail : LU1118007233
Instit.: LU1118007159

ISIN

Retail : LU1118007829
Instit.: LU1118007589

Bloomberg

Retail : PROBEER LX
Instit.: PROBEEI LX

Bloomberg

Retail : PRBAMRU LX
Instit.: PRBAMIU LX

Bloomberg

Retail : PRAPEXR LX
Instit.: PRAPEXI LX

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Administrateur

Fund Partner Solutions

Administrateur

Fund Partner Solutions

Administrateur

Fund Partner Solutions

Auditeur

Deloitte Audit

Auditeur

Deloitte Audit

Auditeur

Deloitte Audit

BRUELLAN DYNAMIC SWISS EQUITIES

BRUELLAN DYNAMIC TACTICAL EQUITIES

PROTEA BAM GLOBAL BONDS

Domicile

Suisse

Domicile

Suisse

Domicile

Luxembourg/UCITS IV

Date de création

19 Janvier 2015

Date de création

28 Juillet 2005

Date de création

1 Septembre 2015

Monnaie

CHF

Monnaie

EUR

Monnaie

EUR

Gérants du fonds

Florian Marini, CFA, CMT
BAM Team

Gérants du fonds

Petteri Pihlaja
Antti Tilkanen

Gérant du fonds
Taille du fonds

Yvan Mencattini
99.9 Million

Taille du fonds

43.1 Million

Taille du fonds

27.8 Million

Liquidité

Hebdomadaire

Liquidité

Journalière

Liquidité

Journalière

Cut Off

Mardi

Min. Investissement

1000 CHF

Min. Investissement

1000 EUR

Min. Investissement

1000 EUR

Frais de gestion

0.8%-1.2%

Frais de gestion

0.8%-1.2%

Frais de gestion

0.6%-1%

ISIN - Classe EUR

Retail : LU1280945632

Frais de surperformance
par rapport à l'indice de 20%
référence

Frais de surperformance
par rapport à l'indice de
référence

20%

Seuil Plafond

Oui

Seuil Plafond

Oui

Indice de référence

Swiss Performance Index

Indice de référence

MSCI World AC Net Return

ISIN

Retail : CH0253810144
Instit.: CH0253810169

ISIN

Retail : CH0019243093
Instit.: CH0281535168

ISIN - Classe USD

Retail : LU1280945806
Instit.: LU1280945988

Bloomberg

Retail : BDFSECA SW
Instit.: BDFSECB SW

Bloomberg

Retail : BDATACE SW
Instit.: BDATBEU SW

Bloomberg

Retail : PBGBREU LX
Instit.: PBGBIEU LX

Dépositaire

CACEIS

Dépositaire

CACEIS

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Gérant

Bruellan S.A.

Administrateur

CACEIS

Administrateur

CACEIS

Administrateur

Fund Partner Solutions

Auditeur

KPMG

Auditeur

KPMG

Auditeur

Deloitte Audit
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Instit.: LU1280945475
ISIN - Classe CHF

Retail : LU1280945475
Instit.: LU1280945558
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FOCUS SUR LE FONDS Protea BAM Actions US
Investir à long terme dans des sociétés américaines de la plus haute qualité

170
160
150
140
Protea BAM US Equities

130
120
110
100

Indice S&P 500 - Rendement total

90
2015

2016

2017

2018

80
Source: Bloomberg, Bruellan

Le fonds Protea BAM US Equities, enregistré au Luxembourg, est un fonds d’actions long-only qui investit dans des
sociétés américaines cotées.
Ces investissements sont effectués à long terme sur la base de la valeur intrinsèque des entreprises, en évitant la
spéculation et le timing de marché. L’accent systématique mis sur la qualité des entreprises découle directement de
cet horizon long : au fil du temps, seules les entreprises de haute qualité peuvent aisément s’adapter, améliorer leur
position de marché et générer des flux de trésorerie disponibles pérennes.
En période de hausse des taux d’intérêt, les entreprises dont le bilan et les flux de trésorerie disponibles sont
faibles risquent de rencontrer des difficultés. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les entreprises dont le succès
opérationnel ne dépend pas de l’argent facile. Cette stratégie s’avère aussi payante à long terme, car de telles
entreprises évitent les écueils financiers et sont en mesure de récompenser régulièrement leurs actionnaires.
Une fois identifiées, l’étape suivante importante consiste à ne pas surpayer ces entreprises. Leurs titres sont
rarement bon marché, mais heureusement ce ne sont pas non plus généralement les plus populaires, permettant de
les acheter à des valorisations parfaitement raisonnables.
Les sociétés de haute qualité ne sont pas réparties uniformément sur tous les secteurs, ce qui signifie que
l’allocation du fonds peut différer sensiblement de l’indice. Notre objectif est d’obtenir de bons rendements corrigés
du risque, et non de suivre l’indice. Le fonds s’est bien comporté à cet égard, comme en témoignent les cinq étoiles
attribuées par Morningstar.
BRUELLAN - PANORAMA - Q4 2018
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BRUELLAN DANS LA PRESSE

Communiqué de presse
EMBARGO JUSQU’AU : MARDI 12 JUIN 11h00

Semper et Bruellan fusionnent
Genève, le 12 juin 2018 – Le gérant indépendant Semper et la société de gestion Bruellan vont
fusionner pour former un seul groupe de gestion privée et de gestion d’actifs. Sous la marque
Bruellan, le nouveau groupe aura plus de CHF 3.5 milliards d’actifs en gestion, dont CHF 1.7 milliard
sous mandats de gestion discrétionnaire. Grégoire Vaucher, actuellement CEO et actionnaire
principal de Semper, deviendra CEO de Bruellan et associé-gérant aux côtés d’Antoine Spillmann et
Jean-Paul Tissières.
Les deux partenaires sont particulièrement complémentaires et le groupe recomposé est ainsi bien
armé pour répondre avec succès à la nouvelle donne du private banking suisse. En effet, Semper a
développé depuis plusieurs années un savoir-faire précieux en matière de gestion patrimoniale
globale, en enrichissant son activité de gestion de portefeuille pure avec une large palette de services
additionnels comme le multi-family office, la délocalisation, le conseil et le financement aux
entreprises, ainsi que la gestion immobilière. De son côté, Bruellan apporte une diversification
bienvenue grâce à son expertise avérée en gestion d’actifs, comme le démontrent les cinq étoiles
reçues du consultant indépendant Morningstar pour ses fonds en actions américaines et en actions
mondiales. La rigueur, la compétence et la technicité développées dans la gestion institutionnelle
bénéficieront naturellement aussi à la gestion privée, qui en sera ainsi renforcée et crédibilisée.
Après l’intégration, le nouveau groupe comptera quelque 50 collaborateurs, répartis entre les bureaux
de Genève, Lausanne, Crans-Montana et Verbier. Les équipes de Bruellan à Genève seront regroupées
avec celles de Semper dans les locaux de ce dernier à Florissant. Aucun licenciement n’est prévu dans
le cadre de la fusion. Au contraire, les deux sociétés sont largement créatrices d’emploi depuis leur
origine et entendent poursuivre leur expansion grâce aux synergies générées par la fusion. Afin
d’assurer une intégration rapide et efficace, Paul Lombard, ancien directeur de Bruellan, a été mandaté
comme responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la fusion.
Le Conseil d’administration comptera 5 membres : Jean-Baptiste Zufferey (Président), Christian Zanella
(Vice-Président), Gina Empson, Anne Hornung-Soukup et Marc-André Ballestraz. Formé uniquement
d’administrateurs indépendants, il souligne la volonté des actionnaires de mettre en place une
gouvernance de qualité.
« Nous estimons qu’une bonne gouvernance est aujourd’hui indispensable. Un Conseil d’administration
indépendant, la supervision accrue par la FINMA qu’entraîne la licence LPCC, mais aussi notre
expérience de la passation de témoins entre associés sont autant d’éléments qui renforcent notre
solidité et assurent la pérennité de notre projet entrepreneurial. C’est une garantie supplémentaire
pour nos clients. » a déclaré Grégoire Vaucher, CEO de Semper.
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« Notre métier a considérablement évolué depuis 15 ans. Il est aujourd’hui indispensable d’offrir aux
clients non seulement une vision à 360 degrés de leur patrimoine global, mais aussi une gestion
performante et réellement compétitive. Avec Semper, nous avons trouvé le partenaire idéal pour passer
à une nouvelle étape de notre entreprise, car nous partageons la même vision de notre métier. » a
ajouté Antoine Spillman, CEO de Bruellan.
La transaction reste soumise à l’approbation de la FINMA.

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :
Contact Semper :

Contact Bruellan :

Grégoire Vaucher
T : 022 839 80 40
gv@semper.ch

Antoine Spillmann
T : 022 817 18 55
aspillmann@bruellan.com

A propos de Semper
Fondé à Genève en 2001, le groupe financier Semper propose des expertises reconnues dans la gestion
patrimoniale globale, avec des services de gestion de portefeuille, de multi-family office, de
délocalisation, de conseil et de financement aux entreprises, ainsi que de gestion immobilière. Semper
est certifié ISO 27001 par la SGS et est membre de l’ASG.
A propos de Bruellan
Créé à Genève en 1991, Bruellan est une société de gestion de patrimoine indépendante. Présent à
Genève, Lausanne, Crans-Montana et Verbier, Bruellan offre des services de gestion de patrimoine, de
multi-family office et de gestion d’actifs, avec une palette de 8 fonds suisses et luxembourgeois.
Bruellan détient une licence LPCC et est supervisée par la FINMA.
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AGENDA
Calendrier 4ème Trimestre 2018
Date

24

Pays / Région

Politique

Economique

15.10.19

Italie

Présentation budget 2019 à la CE

25.10.18

Union Européenne

Décision BCE

28.10.18

Brésil

31.10.18

Japon

Décision Banque du Japon

01.11.18

Royaume-Uni

Décision Banque d'Angleterre

06.11.18

Etats-Unis

08.11.18

Etats-Unis

Décision FOMC

13.12.18

Union Européenne

Décision BCE

13.12.18

Suisse

Décision BNS

19.12.18

Etats-Unis

Décision FOMC

20.12.18

Japon

Décision Banque du Japon

20.12.18

Royaume-Uni

Décision Banque d'Angleterre

20.12.18

Japon

Décision Banque du Japon

23.01.19

Japon

Décision Banque du Japon

24.01.19

Union Européenne

Décision BCE

30.01.19

Etats-Unis

Décision FOMC
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Contributeurs – Equipe de gestion: Florian Marini, Antti Tilkanen, Petteri Pihlaja, Yvan Mencattini
Edition et Mise en page – Mélody Duarte | Relecture – Karen Guinand
Avertissement – Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d’information et ne constitue pas
une recommandation personnelle ou un conseil en placement ou une offre d’achat / vente ou une invitation à
acheter / vendre des titres dans un fonds visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur
des sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être
acceptée pour toute perte conséquente découlant de l’utilisation de ces informations. L’information est exprimée à
sa date et n’est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément aux règlements
locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être restreinte: il est de la responsabilité du
lecteur de savoir quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable
d’une violation de ces restrictions.
Source des graphiques: Bloomberg et Bruellan SA. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
© 2018 Bruellan SA – Tous droits réservés
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OU NOUS TROUVER

26

GENEVE

LAUSANNE

Bruellan S.A.
5, rue Pedro-Meylan
CH-1208 Genève
Tel +41 22 817 18 55
Fax +41 22 817 18 44

Bruellan S.A.
Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne
Tel +41 21 345 80 20
Fax +41 21 345 80 21

VERBIER

CRANS-MONTANA

Bruellan S.A.
«La Vallée Blanche»
CH-1936 Verbier
Tel +41 27 775 56 56
Fax +41 27 775 56 54

Bruellan S.A.
Rue Centrale 50
CH-3963 Crans-Montana
Tel +41 27 486 24 24
Fax +41 27 486 24 44
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PANORAMA est aussi disponible en ligne.
Inscrivez-vous sur notre application mobile pour
recevoir les dernières nouvelles du marché,
notre vision et nos informations sur nos fonds.
www.bruellan.com

