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Fourni à titre informatif, le présent commentaire offre une vue globale de l’évolution récente de la conjoncture économique. Il ne 

s’agit pas d’un document contractuel. Il s’agit d’un support marketing qui ne constitue ni un conseil d’investissement ni une
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définis par la directive sur les marchés d’instruments financiers, le cas échéant. En Suisse, ce document n’est destiné qu’aux 

investisseurs « qualifiés » au sens de l’Art. 10, para. 3, alinéas 3bis et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de 

capitaux (LPCC).



1

Les marchés 

financiers ont 

enregistré des 

performances solides 

en 2019 et toutes les 

classes d'actifs ont fini 

l’année en territoire 

positif.

 La palme de la performance revient aux actions internationales, avec une progression 

de plus de 20 % sur l’année1

 Les taux se sont également bien comportés, notamment les obligations 

internationales et les obligations privées qui se sont adjugé près de 10%1

 Les portefeuilles diversifiés ont donc enregistré des performances relativement 

régulières au cours de l’année, les gains des obligations venant parfois lisser les 

fluctuations à court terme des actions

Que retenir de l’évolution des marchés et de l’économie en 

2019 ?

Le saviez-vous ?

Une banque centrale est une institution qui gère la devise, la masse monétaire et les taux d'intérêt d'un pays ou d'une région donnée.

On parle de politique accommodante (ou d’assouplissement de la politique monétaire) lorsqu'une banque centrale maintient les taux 

d'intérêt à des niveaux très bas pour relancer la croissance économique en stimulant les dépenses et les investissements, la détention 

de liquidités devenant ainsi de moins en moins rentable. 

Contexte

Dans l’ensemble, les performances des marchés financiers ont été impressionnantes compte tenu 

des incertitudes politiques et économiques qui ont jalonné l’année 2019.1

L’année a été marquée par un ralentissement synchronisé de la croissance à l’échelle mondiale et par 

des enjeux politiques d’importance dans les principaux pays. Par exemple, dans les pays du G20, le 

nombre d’élections organisées en 2019 a été le plus élevé depuis 1958.

Ces facteurs ayant considérablement alimenté le doute des investisseurs, nous avons 

baptisé cette période « l’Ère de l’incertitude ».

Résultat

Les performances positives généralisées des classes d’actifs en 2019 s’expliquent essentiellement 

par la réorientation des politiques monétaires et leur soutien à la croissance économique.

Plus de 15 banques centrales ont réduit leurs taux d’intérêt pendant l’année, une tendance qui a 

soutenu les classes d'actifs risquées comme les actions.

En outre, les anticipations des investisseurs en début d’année concernant la croissance et les 

bénéfices des entreprises témoignaient d’un certain pessimisme. Les données publiées n’ayant pas 

été aussi défavorables que prévu, les investisseurs ont réagi de manière positive. 

Pourquoi les marchés ont-ils signé des 

performances aussi solides ?

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 

performances futures. 
1 Source : Indice MSCI All Country World Net (actions) et indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Treasuries Total Return (obligations), 

au 31 octobre 2019 en USD, performance totale, données mensuelles. 
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Nos perspectives 

pour 2020 sont 

relativement 

favorables. Nous 

anticipons une 

croissance lente et 

régulière, une 

inflation faible et 

des politiques 

monétaires 

accommodantes.

Principaux thèmes

Quelles sont vos perspectives à l’approche de 2020 ?

Opportunités sélectives

Si le risque de détérioration de l'économie et des marchés peut être limité par 

l'assouplissement des politiques monétaires, une incertitude plus large peut 

également limiter le potentiel haussier des performances financières.

Néanmoins, nous estimons qu’il existe de bonnes opportunités de rendement sur 

certains segments des marchés obligataires et actions.

Reprise de l’économie mondiale

Après la phase de ralentissement de 2019, plusieurs indicateurs avancés de 

l’économie semblent en passe de rebondir.

Nous anticipons une reprise modeste en Europe, une croissance stable en Asie et 

dans les pays émergents et une croissance proche de son potentiel à long terme 

aux États-Unis2.

Incertitudes politiques

Les risques politiques restent un défi majeur pour les investisseurs car les 

incertitudes qu’ils génèrent peuvent avoir une incidence relativement marquée sur 

les marchés.

La prochaine élection présidentielle américaine, le Brexit et les tensions 

commerciales sont autant d’événements susceptibles de se répercuter sur les 

marchés en 2020.

2 Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 

des performances futures 
Source : HSBC Global Asset Management, croissance tendancielle à long terme aux États-Unis proche de 2 %, novembre 

2019.

États-Unis

 L’incertitude semble 

avoir un impact sur 

l’investissement des 

entreprises. 

Toutefois, 

l’assouplissement de 

la politique de la 

Réserve fédérale (la 

banque centrale 

américaine) et la 

vigueur des 

dépenses de 

consommation 

devraient empêcher 

la croissance 

américaine de 

tomber en deçà de 

sa tendance à long 

terme.

Économies 

émergentes

 Les marchés 

asiatiques 

émergents, 

notamment, 

semblent être en 

phase de reprise. 

Les conditions 

semblent donc 

réunies pour une 

croissance 

économique 

raisonnable en 

2020. 

Chine

 La croissance s'est 

quelque peu 

redressée, mais 

toute nouvelle 

reprise devrait être 

graduelle étant 

donné la persistance 

des incertitudes sur 

la politique 

commerciale,  alors 

que 

l’assouplissement de 

la politique 

monétaire est 

relativement 

modeste.

Zone euro

 L’embellie 

progressive dans les 

pays émergents 

devrait soutenir les 

exportations 

européennes. 

L’assouplissement 

de la politique de la 

Banque Centrale 

Européenne (BCE) 

devrait également 

renforcer la 

demande intérieure 

et entraîner une 

reprise modeste qui, 

à son tour, serait 

favorable à 

l’économie 

britannique.

Pour tirer son épingle du jeu dans cette « Ère de l’incertitude », il faudra continuer à 

construire des portefeuilles de manière dynamique et à exposer les stratégies à des 

nouvelles régions et classes d'actifs.
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Perspectives gestion diversifiée

L’Ere de l’incertitude

Dans l'ensemble, l’incertitude sur l’environnement économique et sur la situation politique a été 

élevée. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont, bien sûr, dominé 

l’actualité, mais d'autres événements ont également eu un impact sur le sentiment du marché. 

Nous pouvons le quantifier et les mesures statistiques de cette incertitude sont à des niveaux 

record.

Il existe un certain nombre de problématiques non résolues et d'autres événements politiques clés 

pourraient se produire et avoir un impact défavorable - ou peut-être meilleur que prévu – sur  

l'économie et les marchés financiers. 

Les investisseurs doivent comprendre qu'une incertitude continue peut potentiellement limiter la 

croissance des économies et des marchés financiers. Les politiques accommodantes peuvent 

continuer de fournir un soutien, mais nous n'attendons pas beaucoup plus des banques centrales 

l'année prochaine.

Un scenario de référence favorable

Selon nous, en 2020, les perspectives de l’économie mondiale seront caractérisées par une 

croissance lente mais régulière, une inflation faible et des politiques monétaires modérément 

accommodantes.  Il s’agit selon nous d’un « scénario de référence favorable ». 

Compte tenu des nombreuses inconnues politiques et économiques, nous devrons néanmoins 

faire preuve de vigilance. Il faut cependant retenir un enseignement de l’année 2019 : même si les 

incertitudes restent présentes, elles ne doivent pas nous amener à adopter, de manière 

automatique, une stratégie d'investissement prudente. Par exemple début 2019, il semblait 

logique et prudent d’augmenter le poids des liquidités, mais cette stratégie s’est finalement 

révélée très coûteuse au regard des performances des actifs dits « risqués » cette année. 

Cap sur le rendementen 2020…

Nous pensons qu'il existe encore de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Les 

valorisations restent attractives pour certaines classes d'actifs risquées, en particulier par rapport 

aux obligations traditionnelles où les rendements sont faibles. Cela signifie que nous aurions tout 

intérêt à opter pour une allocation d'actifs plus risquée. Cependant, l'incertitude pouvant 

potentiellement limiter les performances des actifs l'an prochain, nous préférons les opportunités 

dites de «portage» (le portage fait référence au rendement d'un actif). Des classes d'actifs comme 

les actions des marchés émergents et les actions européennes peuvent offrir de telles 

opportunités, avec des dividendes et des rendements plus élevés. 

Une diversification plus sophistiquée

Bien que les obligations d'État se soient très bien comportées au cours des deux dernières 

années, les facteurs qui ont soutenu les obligations jusqu'à présent pourraient progressivement 

commencer à s'inverser. Les obligations mondiales pourraient être une solution de diversification 

moins efficace à l'avenir qu'elles ne l'ont été dans le passé. Nous pensons que les investisseurs 

devraient accéder à une diversification plus sophistiquée grâce à de nouvelles classes d'actifs et 

des zones géographiques moins traditionnelles. 

Joseph Little

Responsable global de la stratégie

Co-Responsable global de la gestion diversifiée  

L’incertitude 

pourrait jouer 

plus 

favorablement ou 

plus 

défavorablement 

l’année 

prochaine.

Un scénario de 

référence 

favorable 

caractérisé par 

une croissance 

régulière, une 

inflation faible et 

une politique 

monétaire 

accommodante.

Selon nous, les 

actions et les 

classes d’actifs 

moins 

traditionnelles 

offrent des 

opportunités pour 

diversifier les 

portefeuilles.

Mais une 

diversification 

plus sophistiquée 

est clé;
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Perspectives des marchés actions

Quelle est a été l’évolution des actions cette année ?

Le sentiment des marchés est resté selon nous très négatif pendant l’année, alors 

que les actions ont pourtant affiché des performances solides à la faveur notamment 

des politiques accommodantes des banques centrales du monde entier. 

Malgré la progression des marchés actions internationaux, il faut reconnaître que les 

craintes entourant la croissance mondiale, les tensions commerciales et d’autres 

incertitudes ont pesé sur les bénéfices des entreprises. Malgré une tendance très 

nette au ralentissement dans toutes les régions, les prévisions de croissance des 

bénéfices sont reparties à la hausse récemment grâce à l’amélioration des 

statistiques économiques. 

Quelles seront selon vous les opportunités d'investissement sur les 
marchés actions en 2020 ?

Nous sommes positifs sur les actions internationales en 2020, dans un contexte de 

reprise potentielle lié à un rebond de l’activité manufacturière et aux signes de 

redressement de certains secteurs clés en Asie. 

Nous anticipons une accélération de la croissance des bénéfices des entreprises 

des pays émergents dans les douze prochains moins. Dans cette catégorie, l’Asie se 

détache clairement du lot grâce probablement à l’embellie de l’économie chinoise. 

Nous restons positifs à l’égard de la Chine car les dernières données témoignent 

d'une résistance croissante de l’économie. Concernant les autres pays émergents, 

l’Inde semble pouvoir tirer son épingle du jeu grâce à des baisses d’impôts 

inattendues et à la mise en œuvre d’un programme réformiste.

Et quels sont les principaux risques menaçant les actions ?

En 2020, les grandes banques centrales devraient conserver des politiques 

monétaires accommodantes afin d’anticiper un risque potentiel de ralentissement. 

Même si les conflits commerciaux resteront un thème majeur en 2020, les 

investisseurs s’intéresseront probablement davantage à la reprise de la croissance 

mondiale. 

À l'approche de l’élection présidentielle américaine de 2020, certains thèmes devront 

peut-être faire l'objet d'un suivi plus attentif, notamment les relations commerciales 

entre les États-Unis et la Chine. Cependant, d'après nous, les résultats de l'élection 

ne sont pas primordiaux car les marchés ont tendance à ignorer les opinions et les 

attentes initiales et à se faire leur propre idée, quel que soit le parti ou le candidat au 

pouvoir. 

Bill Maldonado

Directeur mondial des investissements Actions 

Directeur des investissements Asie-Pacifique 

Reprise des 

anticipations 

de croissance 

des bénéfices 

des 

entreprises, 

après une 

phase de 

ralentissement.

Nous anticipons 

une accélération 

de la croissance 

des bénéfices 

des entreprises 

des pays 

émergents en 

2020. 

Les risques 

politiques 

continuent 

néanmoins à 

menacer les 

actions.
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Perspectives des marchés obligataires

Que s’est-il passé sur les marchés obligataires en 2019 ?

Malgré les nombreux défis qui ont jalonné l’année 2019, les instruments obligataires ont 

enregistré des performances très solides. 

Le changement de cap des banques centrales a été le principal catalyseur des marchés, en 

particulier en Europe où une grande partie des rendements sont désormais négatifs. La baisse 

des rendements a augmenté la valeur des obligations en circulation.

Quelles sont nos perspectives pour les obligations en 2020 ?

Compte tenu de l’atonie de la croissance économique, les taux d’intérêt resteront à des 

niveaux relativement bas à moyen terme. Toutefois, en l’absence d’une nouvelle dégradation 

des données économiques, les baisses de taux seront limitées, ce qui pénalisera les 

performances des emprunts d'État. 

En cette fin d’année, la faiblesse des taux sur l’ensemble des marchés obligataires complique 

l’identification d’opportunités intéressantes. Actuellement très bas, les taux de défaut vont 

probablement augmenter en raison du ralentissement de la croissance des bénéfices des 

entreprises et de l’augmentation de leur d’endettement. Nous abordons donc l’année 2020 en 

toute prudence et recommandons une approche sélective pour passer outre les turbulences de 

marché.

Nous apprécions toujours les avantages des obligations des marchés émergents en matière 

de diversification. Dans ces pays, la croissance économique est en effet moins corrélée aux 

États-Unis que dans la plupart des pays développés. Les performances générées dépendront 

toutefois de la sélection géographique et des risques inhérents à certains marchés, qui 

peuvent sembler préoccupants. Nous avons identifié des opportunités sur le segment des 

obligations émergentes libellées en devise locale, à la faveur du potentiel haussier des devises 

locales face au dollar américain.

Quels sont les principaux risques menaçant nos perspectives à l’égard des 

obligations ?

Bien que nous anticipions une amélioration de la croissance économique, la lenteur de la 

reprise et la possible augmentation du taux de défaut des entreprises pourraient peser sur les 

obligations privées. 

Les risques géopolitiques comme la prochaine élection présidentielle américaine, le Brexit et 

les tensions commerciales sont susceptibles de créer des difficultés en 2020. Ces incertitudes, 

pourraient engendrer de nouvelles périodes d’instabilité l’année prochaine. Dans ce contexte, 

nous pensons que les investisseurs devront faire preuve de sélectivité.

Xavier Baraton

Directeur mondial des investissements taux et alternatifs

Le changement de 

cap des banques 

centrales a été le 

principal 

catalyseur des 

marchés en 2019 

et a encore fait 

baisser les 

rendements 

obligataires.

Compte tenu de la 

faiblesse de la 

croissance 

économique, les 

taux d’intérêt 

resteront à des 

niveaux 

relativement bas à 

moyen terme. 

L’augmentation de 

l’endettement des 

entreprises 

pourrait devenir 

problématique si 

la croissance 

n’accélère pas. 
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