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Message du Directeur des investissements 

Chris Cheetham, 

Directeur des investissements, HSBC Global Asset Management 

Bienvenue dans ce numéro présentant nos perspectives pour 
2017. 

À l’occasion de notre revue de milieu d’année publiée en juin, 
nous avions constaté que les investisseurs venaient à 
nouveau de connaître un parcours agité : d’abord épouvantés 
par la perspective de qui nous semblait être une « récession 
fantôme », les marchés s'étaient ensuite redressés à la faveur 
de la dissipation des inquiétudes entourant la croissance. Et 
« plus ça change, plus c’est la même chose »... 
L’environnement de marché et les conditions économiques 
sont toujours caractérisés par un degré inhabituel 
d'incertitudes. 

Celles-ci, bien sûr, peuvent revêtir différentes formes, 
notamment les risques entourant les perspectives de 
l'économie mondiale, les doutes quant à l’efficacité des 
politiques économiques ou encore, plus récemment, les 
événements politiques qui ont pris les marchés par surprise 
avec naturellement le vote Brexit et l'élection de Donald 
Trump à la tête des États-Unis. La montée du sentiment 
populiste, qui semble avoir joué un grand rôle au Royaume-
Uni comme aux États-Unis, devrait être une source 
d’inquiétude majeure l’année prochaine en Europe, où sont 
prévues plusieurs élections importantes (en particulier en 
France et en Allemagne).  

Certains ont peut-être été surpris par la réaction plutôt 
optimiste du marché face aux chocs qu’ont été le Brexit et 
l’élection de Donald Trump, mais il y a au moins deux bonnes 
raisons pour expliquer cette apparente désinvolture. 
Premièrement, même si la croissance et l'inflation dans le 
monde sont assez modestes au regard des références 
historiques, les dernières statistiques et nos modèles Nowcast 
amènent à la conclusion que les tendances cycliques 
actuelles sont finalement plutôt encourageantes dans le 
contexte actuel de taux de croissance potentielle qui vont 
probablement encore s’orienter à la baisse. Joe Little en parle 
dans son article.  

Deuxièmement, si la montée du populisme en inquiète 
certains, son influence politique évidente renforce la 
probabilité de politiques budgétaires plus favorables à la 
croissance dans les pays développés : il se peut en effet que 
nous soyons en présence d'un léger changement de régime 
que nous pourrions appeler « la fin de l’austérité », avec au 
minimum des politiques budgétaires qui deviendront plus 
pragmatiques et plus en phase avec l’environnement 
monétaire accommodant.  

Considérés ensemble, ces deux facteurs ont peut-être déjà 
commencé à s’imprégner dans l’esprit de « Monsieur 
Marché », qui passe d'un biais déflationniste à un point de vue 
plus optimiste vis-à-vis de la relance : la croissance pourrait 
même surprendre à la hausse en 2017. Si tel est le cas, il est 
possible qu’après quasiment trente-cinq ans de taux d'intérêt 
à long terme en baisse aux États-Unis il faille s’attendre à un 
environnement moins favorable au marché obligataire.  

Cependant, même dans cette situation, les taux d'intérêt 
devraient rester faibles pendant encore longtemps. La 
Réserve fédérale va probablement adopter un cycle de 
resserrement monétaire extrêmement progressif pour 
s’assurer de ne pas mettre en péril l'économie américaine. 
Dans le même temps, les autres grandes banques centrales 
vont certainement garder des conditions de liquidité très 
accommodantes avec le maintien prévu des achats d’actifs de 
la BCE, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre.  

Comme je l’ai dit en juin, cet environnement de taux faibles a 
des conséquences importantes pour la valorisation des actifs 
dits « risqués ». Alors que les prévisions de performance sont 
très faibles d'un point de vue historique pour les actions, les 
obligations privées et d'autres actifs dits « risqués », notre 
analyse des primes de risque (le surcroît de performance 
attendue en plus du « taux sans risque » pour une exposition 
au risque actions ou de crédit) conclut que ces modèles 
fonctionnent et que les valorisations actuelles s'établissent à 
des niveaux plutôt proches de la normale ; mais comme 
toujours, le diable se niche dans les détails et nous 
évoquerons nos préférences relatives en matière d'actifs un 
peu plus loin dans cette publication.  

Nos perspectives demeurent optimistes, mais nous pensons 
toujours que la meilleure façon de comprendre le monde 
d’aujourd'hui consiste à l’envisager sous l’angle 
d’un « équilibre fragile ». Les risques et les incertitudes sont 
nombreux, et nous connaîtrons d’autres épisodes de volatilité 
temporaires. Dans ces eaux incertaines, nous recommandons 
de naviguer à l’aide d’une discipline rigoureuse liée à 
l'approche des valorisations.  

Dans ces Perspectives d’investissement, Joe Little 
(Responsable de la stratégie globale d’investissement), Xavier 
Baraton (Responsable de la gestion obligataire), Bill 
Maldonado (Responsable de la gestion actions) et Jonathan 
Curry (Responsable de la gestion monétaire) expliquent 
comment nos prévisions influent sur nos grands choix 
d'investissement.  
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Perspectives gestion diversifiée 

Interview de Joe Little, 

Responsable de la stratégie globale d’investissement 

 

L’environnement d’investissement actuel se caractérise par « un 
degré inhabituel d'incertitude ». Celui-ci prédispose les marchés à des 
accès de volatilité qui sont susceptibles de peser sur les 
performances ; pourtant, même si la volatilité crée des risques, elle 
est également source d’opportunités. Pour naviguer dans ces 
conditions, il nous paraît essentiel d’adopter une approche 
d'investissement agile et active. Dans un monde de performances 
attendues faibles, la clé est de savoir exploiter les opportunités 
tactiques lorsqu’elles se présentent. 

Pourriez-vous nous décrire brièvement la performanc e des 
principaux marchés jusqu'à présent* en 2016 ? 

Pour l’instant*, les performances 2016 sont plutôt raisonnables dans 
toutes les classes d'actifs, surtout en comparaison avec 2015 
(Graphique 1). En USD, les actions et les obligations des marchés 
développés signent une progression solide, tandis que le crédit high 
yield et les actifs des marchés émergents surperforment.  

Mais ce n’est qu'un aspect de l’histoire. Trois « chocs » ont créé de la 
volatilité sur les marchés en 2016 : les inquiétudes entourant la 
croissance mondiale en janvier, le vote Brexit en juin et l'élection 
américaine en novembre.  

Beaucoup de classes d'actifs affichent des fourchettes de valorisation 
raisonnables depuis le début de l’année même si l’environnement de 
croissance est globalement stable. Par exemple, les obligations 
américaines à échéance éloignée (anticipations de taux d'intérêt du 
marché à 30 ans) ont offert un rendement compris entre presque 2 % 
et plus de 3 %.  

Il faut noter que malgré les accès de volatilité qui ont jalonné 2016, 
l’environnement économique est resté relativement stable, ce qui 
montre bien que les prix ne reflètent pas uniquement les 
fondamentaux des économies. De fait, l'évolution de la perception du 
risque se révèle tout aussi importante au niveau de la dynamique des 
marchés. 

Que pouvez-vous nous dire sur le Brexit et l'électi on 
présidentielle américaine ? 

Nous considérons que le Brexit et l'élection américaine sont des 
événements liés l’un à l'autre, et qui s’inscrivent plus globalement 
dans une même thématique d’anti-establishment et d’anti-
mondialisation. Le populisme a dépassé les frontières périphériques 
et a maintenant pris le pouvoir. Il reste encore beaucoup d'incertitude 
quant à la forme que prendra le Brexit et à l’agenda politique à venir 
pour les États-Unis. Cette phase d'incertitude va très probablement 
perdurer, et c’est une chose à laquelle on doit se préparer.  

En théorie, ces événements politiques peuvent être considérés 
comme des « chocs d’incertitude » qui créent de la volatilité, et 
renchérissent les primes de risque. Pourtant, de manière assez 
fascinante, le cas du Brexit indique que selon les marchés, les 
dommages cycliques à court terme seront peut-être beaucoup moins 
importants que ne le suggèrent les études économiques. En ce qui 
concerne les États-Unis, le choc économique après les élections 
semble également garder des proportions mineures.  

Compte tenu du flou de l’agenda politique de Donald Trump, 
l’incertitude est grande en ce qui concerne l’avenir. Beaucoup des 
promesses de campagnes sont favorables aux marchés et à la 
croissance (par exemple les baisses d’impôts, la déréglementation et 
l’augmentation des dépenses d'infrastructures), mais nous doutons 
fort que ces mesures soient totalement mises en œuvre. Les 
Républicains ne disposent pas de la super-majorité au Congrès 
(nécessaire pour opérer des changements dans la législation), et tous 
les membres du parti n’adhèrent pas à la vision populiste du nouveau 
Président. Par conséquent, celui-ci devra peut-être édulcorer sa 
posture radicale à propos de bien des sujets.  

D'autre part, l’agenda protectionniste appuyé par Donald Trump peut 
potentiellement nuire à la croissance mondiale, et il est également 
possible que la politique monétaire contrebalance l'élan donné par les 
mesures budgétaires si les anticipations d'inflation progressent 
rapidement. 

Graphique 1  : Performance des classes d'actifs   Graphique 2  : Impulsion budgétaire  

Remarque CVM: détailler "Actions MD, ME" dans la légende ou en-

dessous 

 

 

* Interview réalisée en date du … 
Source : HSBC Global Asset Management, au 11 novembre 2016. La 
performance passée n'est pas un indicateur de la performance future 

 *Impulsion budgétaire calculée comme étant l'évolution inverse du solde primaire 
(solde du budget des administrations publiques avant intérêts de la dette) corrigé 
des variations cycliques. Estimations 2017 basées sur les prévisions du FMI.  
Source : HSBC Global Asset Management, IMF Fiscal Monitor, octobre 2016. La 
performance passée n'est pas un indicateur de la performance future 



 

 4 

Quelles sont vos perspectives pour les grandes écon omies à 
partir de 2017 ? 

La croissance mondiale est toujours faible par rapport à ses 
niveaux d’avant la crise. Dans les économies développées, les 
taux de croissance potentielle sont entravés par la faiblesse des 
gains de productivité et la réduction de la population en âge de 
travailler. Dans les pays émergents aussi, la croissance ralentit, 
mais à partir d’un niveau plus élevé.  

Le rétrécissement des capacités de production réduit la 
résistance potentielle des économies face aux chocs négatifs et 
les craintes de récession vont probablement devenir plus 
fréquentes dans l’environnement d’investissement.  

Cependant, l'activité s’est nettement accélérée depuis le mois de 
mai et les prévisions de croissance mondiale en 2017 
s'établissent à plus de 3 %, ce qui paraît plutôt satisfaisant au 
regard de la faiblesse des taux de croissance potentiels.  

Notre modèle « Nowcast » annonce une croissance résistante 
aux États-Unis, une accélération de la dynamique dans la zone 
euro et un rebond de l'activité au Royaume-Uni et au Japon. La 
croissance s’est également stabilisée dans les pays émergents:  
la Chine bénéficie de ses politiques expansionnistes et l’activité 
repart au Brésil et en Russie.  

De plus, des tensions inflationnistes commencent à s’accumuler 
au niveau mondial ; les IPC (Indices des Prix à la Consommation) 
globaux sont en hausse grâce à la dissipation des effets de base 
liés à l’énergie, et les fondamentaux sont favorables. L’inflation 
sous-jacente* est toujours modeste et contrainte par des 
obstacles structurels, mais l’état d’esprit déflationniste est 
progressivement en train de laisser place à une perspective plus 
« reflationniste », en partie grâce à « la fin de l’austérité 
budgétaire ». La politique budgétaire n’entrave plus la croissance 
du PIB mondial, et peut même potentiellement soutenir son 
expansion en 2017. Ce scénario d’assouplissement budgétaire 
est étayé par l’agenda politique populiste déployé dans plusieurs 
pays, par la lenteur et la pénibilité de la reprise post-crise et par le 
sentiment d’inefficacité des politiques monétaires. La relance 
budgétaire redevient enfin à la mode, et nous nous orientons vers 
un régime dans lequel les dispositifs monétaires et budgétaires 
seront davantage coordonnés. 

* hors énergie et certains produits alimentaires 

Cela signifie que la charge considérable de la gestion de la 
demande sera répartie plus équitablement entre les pouvoirs 
publics et cela renforce les perspectives de reflation.  

En effet, dans ce contexte de politique budgétaire plus souple, les 
banquiers centraux continuent de recourir à tout un arsenal 
d'outils garantissant des conditions de liquidité favorables à 
travers le monde. Les autorités monétaires cessent peu à peu 
d’envisager les choses sous l’angle de la taille de leur bilan pour 
cibler davantage un « contrôle de la courbe des taux ».  

Cela peut prendre la forme d'un plafond formel appliqué aux 
rendements, comme l’a fait la Banque du Japon, ou d’un recours 
accru à la « forward guidance »* pour maintenir les taux à des 
niveaux faibles à moyen terme. * Communication en amont sur 
les orientations de politique monétaire 

 
 

 

Quel impact sur les perspectives de taux ? La plupart des 
grandes banques centrales estiment que les taux d’intérêt 
d’équilibre sont tirés vers le bas par le ralentissement de la 
croissance tendancielle et par la prudence des investisseurs sur 
les marchés ; cela s’illustre notamment par la révision à la baisse 
graduelle des prévisions de taux de la Fed (les « dot plots »).  

 

Le corollaire est que les performances prévues, dans toutes les 
classes d’actifs, seront également plus faibles que d’habitude. Il 
est clair que nous vivons dans un monde caractérisé par des 
performances faibles et que les investisseurs doivent faire preuve 
de réalisme dans leurs attentes.  

Récemment, la volatilité du marché de la dette souveraine s’est 
accrue, car la victoire inattendue de Donald Trump et le « coup de 
balai » des Républicains au Congrès ont renforcé la probabilité 
d’une politique budgétaire plus expansionniste. Le marché a donc 
anticipé des chances plus grandes de reflation : depuis les 
élections, les rendements des bons du Trésor américain ont bondi 
de 50 pb à environ 2,3 % et les obligations souveraines ont 
adopté une tendance similaire au Royaume-Uni et dans la zone 
euro. Étonnamment, le marché japonais n’a pas connu le même 
degré de volatilité, signe que le « contrôle de la courbe des taux » 
porte ses fruits.  

La réaction des emprunts d’État a été plutôt abrupte et la 
correction semble s’être atténuée dernièrement, mais en ce qui 
concerne l’orientation globale des rendements, nous pensons que 
la tendance sera durable et que nous sommes bel et bien 
maintenant dans un environnement beaucoup moins favorable 
aux obligations. 

Et les devises (notamment le dollar américain) ? 

Les divergences de politique monétaire à l’échelle mondiale sont 
redevenues un thème prédominant en 2016, ce qui a soutenu le 
dollar américain (le billet vert est en hausse de plus de 7 % par 
rapport aux autres grandes devises depuis le mois d’août).  

L’inflation américaine étant appelée à accélérer, la politique 
monétaire devra s’adapter, mais nous pensons que la Fed 
conservera une approche extrêmement graduelle. Sa Présidente 
Janet Yellen a fait comprendre qu’elle tolèrerait une « économie à 
haute pression » pendant quelque temps en attendant la 
dissipation des impacts à long terme de la crise, et l’institut 
d'émission restera sensible aux conditions financières extérieures.  

La divergence des politiques monétaires mondiales semble 
maintenant bien intégrée dans les valorisations du marché 
obligataire, mais nous pensons que le durcissement progressif 
des conditions monétaires et l’assouplissement du dispositif 
budgétaire offriront une nouvelle impulsion au dollar. Malgré 
l’appréciation de ces derniers mois, le billet vert est toujours au 
milieu de sa fourchette historique depuis 1970 et conserve donc 
des perspectives d'appréciation. En ce qui concerne les autres 
devises, nous sommes prudents vis-à-vis de l’euro et du yen en 
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raison des différentiels de taux négatifs que nous attendons par 
rapport au dollar, tandis que lalivre sterling semble plutôt bon 
marché par rapport à sa valeur d’équilibre.  

D'après les indicateurs de valorisation, la plupart des devises 
émergentes devraient s’apprécier à moyen terme et offrent un 
portage intéressant par rapport au dollar américain (ce qui n’est 
pas le cas des devises des marchés développés).  

Comment déterminez-vous quelles classes d'actifs 
présentent des valorisations intéressantes ? 

On entend souvent dire que « toutes les classes d'actifs sont 
surévaluées à l’heure actuelle », un jugement généralement fondé 
sur l’idée que les indicateurs de valorisation classiques (comme 
les PER*, les spreads de crédit** ou les rendements obligataires) 
finiront par revenir à leurs niveaux historiques. Si cela doit se 
produire, les perspectives de performance sont effectivement très 
faibles à moyen terme, mais selon nous, cette vision est erronée. 
Il est important de placer les valorisations dans le contexte actuel 
et de tenir compte de la faiblesse de la croissance, de l’inflation et 
des taux d'intérêt.  

*PER (Price Earning Ratio): rapport entre la valeur boursière 
d'une entreprise et ses bénéfices 

**Spread de crédit: Ecart entre le taux du crédit et un taux sans 
risque. 

Lorsque nous modélisons nos prévisions de performance, nous 
nous assurons que les facteurs pris en compte non seulement 
correspondent à notre perception des régimes économiques et 
politiques actuels, mais aussi qu’ils sont cohérents d'une classe 
d’actifs à l’autre.  

Nous mesurons ensuite les « primes de risque » de chaque 
classe d'actifs à partir des valorisations de marché actuelles pour 
avoir une idée du niveau de rémunération des risques que nous 
prenons, et identifier les cas dans lesquels les valorisations nous 
paraissent anormales. 

Quelles sont vos opinions d’investissement stratégi ques ? 

Au regard des valorisations et de l’environnement économique 
actuel, nous pensons qu’une sous-pondération structurelle des 
emprunts d'État à l’échelle mondiale est toujours largement 
justifiée.  

Même si les rendements montent au 4e trimestre, les 
perspectives des obligations demeurent relativement 
défavorables.  

Sachant que les conditions s’orientent progressivement vers un 
environnement de reflation, nous pensons qu’une rémunération 
au minimum positive serait légitime pour détenir des obligations 
plutôt que des liquidités.  

Afin de compenser ce portage négatif dans le portefeuille, nous 
avons une position acheteuse sur un panier diversifié d'actifs dits 
risqués. Nous continuons de préférer les actions mondiales et les 
actions et obligations de certains marchés émergents.  

La performance à long terme offerte par les actions mondiales est 
faible par rapport aux niveaux historiques, mais comparé à 
d'autres classes d'actifs (en particulier les emprunts d'État des 

principaux pays développés), la rémunération du risque actions 
nous paraît raisonnable.  

L’amélioration des statistiques d’activité devrait soutenir les 
obligations privées, et les actions devraient elles aussi bien se 
comporter dans un environnement reflationniste. Le marché 
actions américain risque de connaître une compression des 
marges liée à l’accumulation des tensions salariales, mais 
l’agenda politique du nouveau Président (qui comprend 
notamment une baisse de l’impôt sur les sociétés et des mesures 
de déréglementation) rééquilibre en partie les perspectives de 
bénéfices. 

Naturellement, ce scénario s'accompagne de risques. Le degré 
d’incertitude politique est toujours important et un protectionnisme 
accru aux États-Unis peut très bien avoir des répercussions sur 
les fondamentaux des entreprises du monde entier. Cependant, 
pour l’heure, en l’absence de facteur de dégradation imminente 
des perspectives bénéficiaires, nous pensons qu'un 
positionnement sur les actions est encore justifié. 

Il nous semble également que certains actifs émergents 
présentent des valorisations intéressantes, notamment dans le 
cas d'une devise sous-évaluée et d’une économie assez fermée 
pour être protégée en cas de « mondialisation inversée » 
défavorable. 

Au niveau de la dette émergente, le Brésil et l’Inde sont des 
marchés intéressants, contrairement à d'autres pays plus 
vulnérables en termes de valorisations et de perspectives 
macroéconomiques. Au niveau des actions, les marchés du Nord 
de l’Asie continuent d’offrir selon nous le meilleur profil de 
rendement/risque.  

L’un des principaux risques entourant notre vision des marchés 
émergents est l’appréciation du dollar américain, qui peut 
probablement peser sur les performances en devise et pénaliser 
les marchés dont la dette est largement libellée en USD. 
Toutefois, la tendance « ultra-progressive » qu’adoptera sûrement 
la Fed dans son cycle de hausse des taux est un élément 
rassurant. Nous pensons que le durcissement monétaire 
américain n’empêchera pas les actifs émergents de bien se 
comporter. 

Dans l’univers des obligations privées, le crédit investment grade 
n’est plus intéressant en raison de son exposition au risque de 
duration* et d'un potentiel haussier limité dans un environnement 
de reflation. Les obligations high yield ont affiché des 
performances robustes cette année, mais après une telle 
compression des spreads, il nous semble que la classe d’actifs 
est maintenant proche de sa juste valeur. Il reste cependant 
encore quelques opportunités, par exemple dans le crédit high 
yield à duration courte, mais la prudence est de mise. 

*Echéance moyenne des flux financiers (intérêt et capital) 
pondérés par leur valeur actualisée.  

Enfin, comme nous l’avons dit, nous pensons que le dollar sera 
soutenu par la normalisation monétaire et l’assouplissement de la 
politique budgétaire aux États-Unis. Le marché obligataire 
anticipe déjà des divergences de politiques entre la Fed et ses 
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consœurs du G10. Il est cependant possible que la Fed devance 
les anticipations même avec une approche progressive.  

Quels sont les principaux risques à attendre l'anné e 
prochaine ? 

Les conditions économiques et de marché actuelles se 
caractérisent par « un degré inhabituel d'incertitude ». Cela prend 
les formes suivantes : (i) incertitude économique (ex. : y aura-t-il 
un désendettement plus brutal en Chine ?) ; (ii) incertitude 
politique (ex. : chocs liés à l’élection surprise de Donald Trump et 
au choix du Brexit) ; et enfin (iii) incertitude quant aux mesures 
déployées par les autorités (ex. : options supplémentaires 
d’assouplissement des politiques monétaires). 

Ce contexte est propice au « bruit » et à des épisodes de 
volatilité, mais il est aussi source d’opportunités pour les 
investisseurs convaincus et prêts à adopter une approche 
contrariante et active. Pour garder le cap face au « bruit » du 
marché, nous avons recours au concept d’ « équilibre fragile », 
dans le cadre duquel l’environnement macroéconomique est 
toujours celui d'une croissance et d’une inflation faibles. 
Toutefois, la perception du risque sur le marché peut changer et 
cesser d’intégrer cet « équilibre fragile » en faveur d'un scénario 
qui peut aller du plus pessimiste (« stagnation séculaire sévère ») 
au plus optimiste (« reprise soutenue de la demande »).  

Dernièrement, le marché a considéré que le programme populiste 
de Donald Trump serait favorable à la croissance et a commencé 
à tabler sur une prévision de « reprise soutenue de la demande », 
mais ici, le principal risque est que la Fed soit obligée de 
normaliser sa politique plus radicalement que prévu si l’écart à la 
production s’accroît de manière trop nette (c’est-à-dire si la 
demande dépasse l’offre). De fait, les anticipations de taux 
d’intérêt du marché sont toujours celles d'une politique « ultra-
accommodante » et le seuil à franchir pour que les taux 
surprennent à la hausse est resté bas.  

Si donc la Fed doit relever ses taux plus vite, rares seront les 
classes d’actifs épargnées. Des relèvements de taux plus rapides 
entraîneraient probablement un repli du crédit et des actions. De 
plus, l’appréciation du dollar américain peut peser sur certains 
actifs des marchés émergents, notamment ceux des pays dont 
une grande part de la dette est libellée en USD.  

Autre risque pour nos perspectives, celui d'un choc de croissance 
négative qui ferait glisser les anticipations du marché vers un  

scénario de « stagnation séculaire », et qui pourrait provenir, par 
exemple, d’un tassement soudain de l'activité des pays 
émergents (au premier rang desquels la Chine).  

 

Le rebond des chiffres de la production industrielle chinoise est 
toutefois encourageant, tout comme les efforts de Pékin pour 
stabiliser l’économie avec de nouvelles politiques monétaires. 
Cette situation a cependant pour effet d’augmenter des risques 
d’endettement à moyen terme déjà élevés. Un « atterrissage 
forcé » en Chine pourrait entraîner une spirale dette-déflation 
capable de plonger le monde entier dans la récession.  

Ce scénario serait favorable aux emprunts d'État des marchés 
développés et au crédit investment grade, mais négatif pour les 
actifs dits risqués comme le crédit high yield et les actions, en 
particulier sur les marchés émergents en lien avec les matières 
premières. 

La fragilité du système bancaire européen constitue une autre 
source de risque. Les taux négatifs, les courbes de taux plates et 
les pressions réglementaires minent la rentabilité des banques, 
dont beaucoup en Europe ont désormais des marges d'intérêt 
nettes réduites et des ratios de fonds propres insuffisants. Selon 
nous, le risque ici est que les problèmes de solvabilité des 
banques s'étendent à tout le système économique de la zone 
euro, très dépendant du canal bancaire pour la transmission du 
crédit, avec des conséquences néfastes pour la croissance 
nominale. 

Enfin, plusieurs événements politiques sont susceptibles de 
perturber les marchés en 2017 : les intervenants surveilleront de 
près les élections en Allemagne et en France, et attendent 
toujours que le flou se dissipe quant aux conséquences du Brexit 
et de l’élection de Donald Trump sur les économies britannique et 
américaine. On a déjà vu cette année que la politique pouvait 
accentuer la volatilité des marchés ; compte tenu de l’incertitude 
élevée en ce moment, de nouveaux pics de volatilité ne sont pas 
du tout à exclure. Il nous semble que compte tenu des 
valorisations actuelles, la capacité d’absorption des mauvaises 
nouvelles est assez limitée. D’où l’importance d’une approche 
d'investissement dynamique. Les compétences de gestion jouent 
un rôle accru, et l’adoption d’une approche active, agile et 
opportuniste sera essentielle pour la performance en 2017.  

 

  Graphique 3 : Les tensions salariales s’accroissen t aux États-Unis 

  

 
  Source : HSBC Global Asset Management, octobre 2016. 
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Perspectives du marché des obligations 
internationales 

Interview de Xavier Baraton, 

Responsable des investissements, gestion obligataire 

En 2016, nous sommes entrés dans une phase de transition dans 
le cycle de désendettement mondial à long terme avec une 
évolution progressive du policy mix monétaire et budgétaire. Les 
forces de reflation pourraient s’affirmer, même si nous demeurons 
dans un « fragile équilibre  » séculaire de bas niveaux de 
croissance, d’inflation et de taux d’intérêt.  Nous anticipons 
d’intéressantes évolutions sur le marché du crédit et de la dette 
émergente en particulier, mais estimons que nous devons rester 
prudents dans le domaine des taux et sélectifs à l’égard du crédit 
et de la dette émergente.  

Comment analysez-vous la conjoncture du 1 er semestre 2016 
du point de vue des marchés obligataires ?  

Inutile de dire que 2016 fut une année riche en événements avec 
le vote sur le Brexit et les élections américaines, le résultat 
inattendu des deux scrutins et leur impact tout autant imprévu sur 
les marchés financiers. En juin, les réactions ont été globalement 
mesurées, à l’exception de l’effondrement de la livre sterling sur le 
marché des changes. En novembre, les élections américaines ont 
provoqué davantage de remous. En résumé, le dollar s’est 
fortement apprécié, les marchés boursiers se sont bien comportés 
et les taux américains se sont envolés, soutenus par la hausse 
des anticipations d’inflation. 

L’enseignement principal de ces événements est que tout tourne 
effectivement autour de l’économie. En 2016, nous avons assisté 
à une évolution progressive du policy mix avec d’un côté, une 
réactivité moindre sur le front monétaire et de l’autre, la fin de 
l’austérité budgétaire. Plusieurs pays asiatiques, notamment la 
Corée et le Japon, ont annoncé des mesures de relance 
budgétaire supplémentaires tandis que le glissement des déficits 
dans la zone euro produisait le même effet. Ces événements ont 
fait augmenter les attentes de politiques similaires au Royaume-
Uni et aux États-Unis avant les élections.  

À l’opposé, même si elles ont été maintenues, les politiques 
monétaires ont montré des signes d’essoufflement. La Réserve 
fédérale américaine (Fed) n’a pas eu d’autre choix que de relever 
ses taux, et plus tôt cette année, les politiques de taux négatifs en 
Europe et au Japon sont devenues contreproductives lorsqu’elles 
ont menacé la stabilité du secteur bancaire, essentielle pour la 
relance de l’économie. 

En 2017, ce nouveau policy mix devrait se poursuivre, avec en 
ligne de mire les élections en Allemagne et en France. Les 
mesures de relance budgétaire pourraient venir renforcer 
l’assouplissement monétaire toujours en vigueur dans de 
nombreuses régions. Dans les économies qui fonctionnent 
quasiment à pleine capacité telles que les États-Unis, ce 
traitement de choc pourrait toutefois créer davantage d’inflation 
que de croissance et pénaliser les marchés financiers. 

Par conséquent, notre scénario à long terme d’un « équilibre 
fragile » reste selon nous d’actualité. Nous pensons toujours que 
la croissance, l’inflation et les taux d’intérêt se maintiendront à un 
bas niveau pendant un certain temps car les forces de stagnation 

séculaire continueront à dominer la prochaine décennie. Dans 
l’ensemble, 2016 aura marqué le début d’une inflexion vers une 
phase de transition dans le cycle de désendettement mondial à 
long terme. 

Pour 2017, qu’envisagez-vous du côté des taux ? 

L’an dernier, en novembre 2015, nous avions prévu une 
fourchette de 2,5 à 3 % pour les taux américains à 10 ans à la fin 
2016. Les mesures d’assouplissement supplémentaires de la 
Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d’Angleterre 
(BoE) ont reporté cet objectif qui demeure toutefois pertinent à 
nos yeux. Nous maintenons notre préférence pour les durations 
courtes, notamment dans la partie centrale de la courbe, aux 
alentours des échéances à 5 ans. 

Durant la phase de transition dans laquelle nous venons d’entrer, 
les forces de reflation pourraient suffisamment devenir sensibles 
pour entraîner le point mort d’inflation* à 10 ans américain au-
dessus de 2 % et les rendements réels au-delà de 0,5 %. Selon 
nous, les taux européens suivront une trajectoire similaire, mais 
en décalage, autrement dit, le Bund allemand à 10 ans pourrait 
franchir la barre de 0,5 % courant 2017. 

* Différence entre le taux de rendement d'une obligation classique 
et celui d'une obligation indexée sur l'inflation, pour un même 
émetteur et pour une maturité donnée. 

Après deux années d’aplatissement de la courbe, les marchés 
développés renoueront sans doute avec des courbes plus 
directionnelles à l’intérieur de fourchettes de fluctuation étroites.  

La périphérie de l’Europe devrait bien résister malgré l’impact 
négatif de la hausse rapide des taux sur ces marchés. La BCE 
maintiendra son cap accommodant et aura enfin accès à plus 
d’obligations souveraines éligibles à son programme de rachat 
d'actifs que ce qu’elle attendait encore récemment.  

Sur le front des devises, nous avions tablé en 2016 sur le 
renchérissement du dollar dans une fourchette confortable de 
1.05-1.10 face à l’euro. Nous pensons que tout franchissement de 
ces seuils ferait resurgir des résistances politiques et 
économiques. Selon nous, ce sera également le cas pour le dollar 
face aux autres devises, notamment des marchés émergents, une 
fois que l’agitation post-électorale sera retombée.   
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Source : HSBC Global Asset Management, Bloomberg, novembre 2016. Les informations ci-
dessus sont fournies par HSBC Global Asset Management et en représentent les opinions. 
Elles peuvent être modifiées sans préavis. 

Quelle est votre opinion sur le crédit ?  

Aux États-Unis, le cycle du crédit est relativement inhabituel sur le 
segment du haut rendement. Les schémas traditionnels de fin de 
cycle (pic de l’endettement, dégradation de la couverture des 
intérêts et fléchissements spécifiques à certains secteurs) 
contrastent avec des conditions de crédit accommodantes. En 
conséquence, nous attendons toujours ce que l'on pourrait 
appeler une « crise froide » avec des taux de défaut supérieurs à 
la moyenne d’environ 5 % au cours des deux prochaines années. 
Les valorisations se sont également ajustées, dans la mesure où 
l’écart pic-creux qui s’est étendu de la mi-2015 à février 2016 a 
été d’une ampleur similaire à celle d'un repli conjoncturel. 
En 2017, l’administration Trump devrait soutenir le crédit à grand 
renfort de mesures de relance budgétaire, mais les marchés l'ont 
déjà anticipé en grande partie. Selon nous, les marchés du crédit 
seront exposés à diverses formes de resserrement monétaire, de 
la hausse des taux courts et longs à la prudence temporaire des 
investisseurs en matière d’allocation obligataire. 
En Europe, notre scénario de référence demeure positif dans 
l’ensemble, mais avec une baisse des rendements et de la 
volatilité. Les rachats d’obligations privées effectués par la BCE et 
la BoE ont fait de celles-ci des acheteurs de dernier recours, ce 
qui devrait maintenir les spreads à un bas niveau et réduire la 
volatilité en comparaison avec d’autres régions.  Toutefois, les 
titres fortement endettés semblent vulnérables. Nous resterons 
sélectifs et axés sur les obligations notées BB-B.  
Quid des titres de créance souverains des marchés 
émergents ?  
La dette émergente a connu une forte reprise cette année, 
affichant des performances à deux chiffres jusqu’à la mi-octobre. 
Ce rebond succède à plusieurs années de flux variables pour la 
classe d’actifs, de réformes structurelles dans les pays émergents 
et d’utilisation de la dépréciation monétaire comme variable 
d’ajustement privilégiée. Combinées au redressement des cours 
des matières premières, les devises bon marché et les réformes 
ont permis la stabilisation des fondamentaux de la classe d’actifs.  
Bien que nous continuions à anticiper davantage de révisions des 
notations à la baisse qu’à la hausse, la situation globale du crédit 
dans les économies émergentes est bien plus équilibrée qu’il y a 

deux ou trois ans. Selon nous, les motifs à l'origine de notre 
position surpondérée dans la dette émergente à la fin 2015 
demeurent largement d’actualité. 
Toutefois, certains risques demeurent, et la volatilité devrait 
perdurer jusqu’à ce que les marchés obtiennent davantage de 
visibilité sur les décisions à venir de l’administration Trump et sur 
la manière dont elles pourraient impacter les marchés émergents. 
Une nouvelle fois, l’environnement économique est la clé : même 
si d’éventuelles barrières douanières et commerciales 
affecteraient certainement les marchés émergents, la plupart 
conservent une certaine marge de manœuvre pour assouplir leur 
politique monétaire et peuvent continuer d’utiliser leur monnaie en 
guise de tampon.  

Nous prévoyons une légère reprise sur ces marchés en 2017. En 
outre, les rendements de la dette émergente ont sur-réagi, ce qui 
devrait se traduire par une légère hausse de la performance au fil 
du temps. En résumé, la sélectivité sera un  maître mot dans 
cette classe d’actifs.  

Quels sont les principaux risques et opportunités d es 
obligations en 2017 et au- delà ?  

En 2017, nous maintiendrons une sous-pondération des emprunts 
d’État. Malgré une certaine hausse, les primes à terme* 
demeurent faibles d’un point de vue historique. 

* Supplément de rémunération associé à une obligation de long terme  

À l’inverse, nous restons surpondérés sur la dette émergente et le 
crédit compte tenu de la récente amélioration des primes de 
risque et de la stabilisation des fondamentaux. Les écarts 
régionaux seront toujours sensibles au sein de ces deux 
segments (certains pays feront mieux que d’autres) et il nous 
semble important de rester sélectifs pour éviter la plupart des 
situations d’endettement excessif et favoriser des stratégies 
globales. 

En termes de risque, nous suivrons de près les anticipations 
d’inflation d’une part et les politiques monétaires d’autre part. Le 
monde reste extrêmement endetté et donc sensible aux niveaux 
des taux d’intérêt. Bien que nous misions toujours sur une 
allocation à long terme des actifs obligataires associée à la 
vigilance permanente des banques centrales, l’envolée des taux 
longs pourrait déclencher une vague de fébrilité sur les marchés.  

Graphique 6  : Croissance des taux de défaut aux États -Unis  

 

Source : HSBC Global Asset Management et Bank of America Merrill Lynch, septembre 2016.

Graphique 5 : Rendements des bons du Trésor américa in (%) 

Rendement à 10 ans 

Rendement à 30 ans 

Rendement à 2 ans 

Taux de défaut des émetteurs High Yield sur les 12 derniers 

mois 
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Perspectives actions internationales 

Interview de Bill Maldonado, 

Responsable des investissements actions, Responsable des investissements Asie-Pacifique 

Après des débuts difficiles, les marchés actions ont enregistré des 
performances convenables en 2016. Alors que l’« équilibre fragile » 
entre croissance et inflation faibles se maintient et que nous sommes 
toujours en proie à de multiples incertitudes, l’horizon économique 
s’éclaircit, autorisant une approche davantage axée sur la relance qui 
devrait soutenir les actions en 2017.   

Quelle a été l’évolution des marchés actions mondia ux en 2016 ?  

Les marchés ont suivi un parcours en dents de scie en 2016. Dans le 
contexte anxiogène du ralentissement de la croissance et de la 
perspective d'une récession imminente, les marchés actions ont réagi 
très négativement, démarrant l’année sur une note assez sombre. 

Toutefois, l’horizon s’est rapidement éclairci lorsqu’il est apparu que la 
reprise se raffermissait, éloignant le spectre de la récession. En 
particulier, les craintes à propos d’un atterrissage brutal de la Chine 
se sont dissipées une fois que les indicateurs macroéconomiques ont 
laissé entrevoir la stabilisation de l’économie. Rassuré, le marché est 
reparti à la hausse, enregistrant des performances convenables en 
2016. 

Pour la première fois depuis des années, les actions émergentes ont 
surperformé leurs homologues des pays développés, même si la 
différence en termes absolus a été minime. Compte tenu des 
valorisations relatives et des perspectives des économies émergentes 
par rapport aux pays développés, ce résultat s’est révélé conforme à 
nos attentes.  

Toutefois, conformément à nos prévisions à long terme, aucun 
marché n’a dégagé de résultats particulièrement impressionnants, les 
retours sur investissement ont même été assez médiocres, mais la 
performance a été remarquable compte tenu des nombreux « chocs » 
survenus pendant l’année.  

Quel soutien l’environnement politique mondial pour rait-t-il 
apporter aux actions en 2017 ?  

En 2017, les politiques de relance devraient progressivement passer 
au premier plan, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Asie - 
au Japonet en Chine en particulier - , voire en Europe. À court et 

moyen terme, ce sera probablement positif pour les marchés actions. 
Par conséquent, nous sommes raisonnablement optimistes quant aux 
perspectives des actions en 2017 même si nous n’attendons pas de 
performances excessives. 

L’environnement de politique monétaire s’annonce relativement 
complexe en 2017 en raison de la divergence continue entre les 
États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis vont devoir continuer 
à resserrer leur politique monétaire, peut-être plus rapidement que ce 
que nous prévoyions, suite aux mesures de relance sans doute plus 
nombreuses sous une présidence Trump.  

Ainsi, nous attendons de nouveaux relèvements, bien que très 
progressifs, des taux directeurs américains, et le maintien de 
politiques relativement accommodantes dans le reste du monde. Ce 
serait un contexte plutôt favorable aux actions.  

En particulier, si la reflation peut déboucher sur une croissance réelle, 
et pas seulement sur de l’inflation, et que la croissance se répercute à 
son tour sur les bénéfices des entreprises, le scénario serait positif 
pour les actions internationales.  

Bien qu'il soit beaucoup trop tôt pour dire dans quelle mesure elle 
pourrait se concrétiser, il s’agit de la variante optimiste pour les 
actions qui pourrait alimenter les performances de la classe d’actifs 
pour les deux à trois prochaines années. 

Quelles sont les perspectives des actions l’an proc hain et au-
delà ? Quelles sont les principales opportunités 
d'investissement ?  

Selon nous, les actions semblent toujours sous-évaluées par rapport 
aux obligations, et plus particulièrement aux emprunts d’État. Nous 
estimons que la prime de risque demeure attractive et que la classe 
d’actifs offre des opportunités sur les marchés développés comme 
émergents. 

Alors que la balance penche vers l’extrémité reflationniste du « fragile 
équilibre » et s’éloigne du scénario de stagnation séculaire, les 
actions devraient continuer d’enregistrer des performances plutôt 
modestes.

Graphique 7  : Valorisation - ratio cours/valeur comptable   Graphique 8  : Pourcentage d’entreprises n’ayant pas att eint leurs 
prévisions de bénéfices en Asie hors Japon 

 

 

 

Source : HSBC Global Asset Management, DataStream au 30 septembre 2016.  Source : CLSA, HSBC Global Asset Management, données d’août 2016. 
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Aux États-Unis, la dynamique bénéficiaire a ralenti face au 
raffermissement du dollar, au bas niveau des cours des matières 
premières et à la hausse des salaires. Toutefois, depuis les élections 
présidentielles, les marchés tablent davantage sur des réformes 
fiscales avantageuses, une hausse des dépenses publiques et la 
réduction des réglementations, considérées comme favorables à la 
croissance du chiffre d’affaires et des marges. En Europe, l’économie 
se redresse malgré les préoccupations au sujet de l’avenir à long 
terme du projet européen. À la faveur de l’amélioration des indicateurs 
conjoncturels dans les pays émergents, les bénéfices des entreprises 
devraient rester orientés à la hausse dans la mesure où les données 
macroéconomiques soutiennent le monde des affaires. Les titres 
asiatiques en particulier devraient continuer à se démarquer en 
termes de perspectives de croissance, de révisions bénéficiaires 
positives et de valorisations. 

En 2016, les marchés émergents ont surperformé les marchés 
développés. Ce scénario devrait se répéter en 2017. Les marchés 
émergents représentent aujourd’hui environ un tiers du PIB mondial et 
la moitié de la croissance du PIB mondiale. Sur le plan 
macroéconomique, les fondamentaux devraient soutenir les actions 
des marchés émergents. L’industrialisation rapide stimulera la 
croissance tandis que l’amélioration éventuelle des chaînes de valeur 
pourrait se répercuter favorablement sur les bénéfices des 
entreprises. De plus, les valorisations boursières nous semblent 
raisonnables et les devises émergentes sous-évaluées. Parmi les 
marchés émergents, les opportunités les plus intéressantes se 
trouvent dans les actions de la région Asie hors Japon.  

Les fondamentaux économiques et l’environnement politique 
continuent d’être favorables aux titres asiatiques. Plus important 
encore, le calendrier des réformes devrait se poursuivre dans la 
région. La progression des réformes est la clé de la croissance 
durable en Asie. Or ces dernières années, la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie n’ont pas ménagé leurs efforts. Ces avancées créent un 
contexte positif pour les actions asiatiques à moyen et long terme. 
Autre élément favorable aux titres asiatiques : leurs valorisations 
toujours bon marché par rapport au niveau de rentabilité des actions 
dans la région, qui figurent parmi les plus intéressantes de la planète. 
Autrement dit, même si les bénéfices n’augmentent pas, nous 
pouvons en attendre une certaine augmentation des multiples de 
valorisation.

Un catalyseur plus important serait l’inflexion probable du cycle de 
rentabilité. Les révisions bénéficiaires semblent avoir atteint un niveau 
plancher dans la région dans la mesure où le pourcentage des 
entreprises n’ayant pas atteint leurs prévisions de bénéfices s’oriente 
à la baisse depuis peu. La hausse de la consommation, la stabilité 
des prix des matières premières et le soutien de la politique monétaire 
sont autant de facteurs favorables aux bénéfices en Asie.  

Quels sont les risques qui pèsent sur votre scénari o de référence 
en 2017 ?  

Plusieurs risques imprévus se sont matérialisés en 2016 et rien 
n’indique que cela ne sera pas le cas en 2017. 

Outre les incertitudes liées aux événements inattendus survenus en 
2016, la possible adoption d'une approche plus protectionniste des 
échanges et la tendance à la dé-mondialisation suite aux élections 
américaines représentent les principaux risques pour les marchés 
actions en 2017 et au-delà. Un autre grand risque serait un faux-pas 
des banques centrales. Bien qu’il ne figure pas dans notre scénario 
de référence, l’impact potentiel d’un tel faux-pas a augmenté. 

Toutefois, il convient de se rappeler que ces grands événements 
géopolitiques n’ont généralement pas les conséquences à grande 
échelle qu’on leur prête. Ramenés à une perspective à plus long 
terme, ces événements jouent souvent un rôle bien moins important 
dans l’économie mondiale que les fondamentaux et l’évolution des 
marchés. 

Ainsi, les marchés actions ont dégagé de solides performances au 
cours de la période 2005-2016 malgré une série d’évènements 
dévastateurs tels que catastrophes naturelles, attentats, guerres, 
fluctuations des prix du pétrole, ralentissement économique et la pire 
crise financière que le monde ait connu depuis la Grande dépression 
des années 30. Bien que la liste soit longue et effrayante a posteriori, 
les investisseurs qui auraient fui les marchés actions en raison de ces 
incertitudes pourraient avoir manqué l’occasion de prendre part à un 
rebond significatif malgré un parcours chaotique. 
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Perspectives sur les marchés monétaires 

Interview de Jonathan Curry, 

Responsable des investissements, gestion monétaire 

Après une année mouvementée durant laquelle les événements 
politiques, l’évolution des anticipations en matière de taux et la mise 
en œuvre de la réforme des fonds monétaires américains ont 
influencé les marchés monétaires, la question clé de 2017 portera sur 
l’évolution des politiques budgétaires dans les grandes économies 
mondiales et sur la fin possible de l’austérité. 

Quelle est votre analyse des marchés monétaires en 2016 ?  

2016 aura été une année mouvementée pour les marchés monétaires 
qui auront connu nombre de turbulences. Citons entre autres la 
décision du peuple britannique de quitter l’Union européenne durant 
l’été, plus récemment, le résultat de l’élection présidentielle 
américaine, le lancement de la réforme des fonds monétaires aux 
États-Unis, le débat persistant sur la réforme des fonds monétaires 
dans l’UE et l’accélération du programme d’assouplissement 
quantitatif de la banque centrale européenne (BCE). Chacun de ces 
événements a eu un impact singulier.  

Aux États-Unis, les anticipations ont significativement évolué 
concernant l’ampleur des relèvements des taux durant l’année 2016. 
Au début de l’année, le graphique des « dot plots » du Comité de 
politique monétaire américain (FOMC) suggérait une fourchette de 
fluctuation des taux comprise entre moins de 1 % et moins de 2 % à 
la fin 2016. Comme nous le savons aujourd’hui, ces prédictions ne se 
sont pas réalisées. Le prochain relèvement des taux, attendu en 
décembre, emmènerait les Fed Funds vers une fourchette de 0,5 % - 
0,75 %. Cette prévision se base sur l’hypothèse d'une inflation restant 
sous contrôle, mais tient aussi compte de plusieurs événements 
macroéconomiques qui ont obligé le FOMC à reporter sa décision de 
relèvement des taux.  

Au Royaume-Uni, le vote du Brexit a changé la donne. Au 1er 
semestre 2016, le marché tablait sur une hausse des taux, accordant 
une probabilité maximale de 80 % à un relèvement de 25 pb. Dans le 
mois qui a suivi le référendum, les anticipations ont complètement 
effacé ce scénario, évaluant la probabilité d'une baisse des taux à 
50 %.  

Quelle a été votre stratégie d'investissement en 20 16 et quelles 
sont vos perspectives pour 2017 ?  

S’agissant des marchés monétaires en euro et en livre, notre stratégie 
d’investissement a été globalement constante tout au long de 2016.  

Dans le cas des États-Unis, notamment des fonds monétaires 
américains, les investisseurs comme les sociétés de gestion  ont dû 
faire face à une difficulté supplémentaire : la mise en œuvre de la 
réforme des fonds monétaires. Exceptionnellement, notre stratégie n’a 

pas reposé sur notre évaluation macroéconomique ou obligataire 
mais a été fonction de cet événement réglementaire unique.  

Néanmoins, notre opinion des marchés monétaires en dollar n’a 
globalement pas varié pendant l’année, que ce soit en termes de 
durée de vie moyenne pondérée ou de duration des spreads de 
crédit. Nous avons maintenu notre préférence pour une durée de vie 
moyenne pondérée légèrement plus longue reflétant notre confiance à 
l’égard des crédits investment grade approuvés par nos analystes 
crédit. 

Sur les marchés en livre sterling, bien que l’incertitude liée au vote sur 
le Brexit ait en partie influencé nos perspectives, nous avons dans 
l’ensemble également continué à privilégier une durée de vie 
moyenne pondérée légèrement plus longue, une nouvelle fois compte 
tenu de notre confiance à l’égard du crédit. Alors que la partie longue 
de la courbe du marché monétaire britannique ne nous a pas semblé 
présenter un grand intérêt pendant la majorité de l’année, nous avons 
toutefois observé une pentification. Dans la mesure où nous avions 
prévu une certaine stabilité des taux, il nous a semblé judicieux 
d’allonger la duration tout en évitant la partie longue de la courbe. 

Dans le cas des marchés monétaires en euro, cela a été très simple. 
Tout au long de l’année, nous avons maintenu notre préférence pour 
une duration longue et un allongement de la durée de vie moyenne 
pondérée. Nous étions convaincus que les taux allaient rester négatifs 
dans la zone euro, voire étaient susceptibles de s’enfoncer davantage 
en territoire négatif. L’allongement de la duration a été payant sur les 
fonds monétaires en euro en 2016.  

Concernant 2017, suite au référendum sur le Brexit et aux élections 
présidentielles américaines, les marchés monétaires devront tenter de 
comprendre si la « montée du populisme » entraînera la fin de 
l’austérité par le biais d’un assouplissement budgétaire. Si c’est le 
cas, il sera essentiel d’en évaluer les implications tant au niveau des 
taux directeurs que des taux monétaires, notamment sur les marchés 
en dollar, livre sterling et euro. Au Royaume-Uni, nous avons déjà pu 
observer une ligne moins austère suite au changement à la tête du 
parti conservateur. La même tendance est attendue aux États-Unis 
après les récentes élections. Dans la zone euro, avec un référendum 
constitutionnel en Italie au mois de décembre et les élections 
françaises et allemandes en 2017, il reste à savoir si les 
gouvernements européens entendront le message des scrutins 
américain et britannique, s'ils opteront ou non pour des politiques plus 
populistes, et s'ils assoupliront ou pas leur politique budgétaire en 
2017.  
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