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Fourni à titre illustratif, le présent commentaire offre une vue globale de l’évolution 

récente de la conjoncture économique. Il s’agit d’un support marketing qui ne 

constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation d’achat ou de vente 

d'investissements à destination des lecteurs. Ce commentaire n’est pas non plus le 

fruit de recherches en investissement et, à ce titre, il n’est pas soumis aux obligations 

légales censées promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement, ni à 

une quelconque négociation préalable à sa diffusion. 
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Depuis le début de l'année, les investisseurs ont observé de 

solides performances sur de nombreuses classes d'actifs. La 

combinaison d’une bonne croissance économique, d’un taux 

d’inflation bas et d’une faible volatilité de marché a favorisé la 

création d’un environnement favorable à la performance des actifs 

dits « risqués », notamment les actions.

Perspectives d'investissement Juin 2017

Quel bilan du premier semestre peut-on 

établir pour les marchés et l’environnement 

macroéconomique ?

Point sur les récentes performances :

Les emprunts d'État 

mondiaux ont affiché 

récemment une

performance positive

Les marchés actions du « reste du 

monde » ont surperformé les 
marchés boursiers américains, 

renversant ainsi une tendance installée 

depuis 2010

Après avoir généré des 

performances impressionnantes en 

2016, les classes d'actifs 

émergents (à la fois les emprunts d’État en devise 

locale et les actions) poursuivent sur leur 

envolée.

La performance issue

des investissements sur

le crédit à haut

rendement a été

inférieure à celle de

2016.

Durant les premiers mois de l’année, de nombreux 

économistes dans le monde craignaient que 

l’évolution des politiques aux États-Unis et au 

Royaume-Uni, les élections en Europe et les 

incertitudes en Asie et au sein d'autres marchés 

émergents pénalisent les marchés financiers.

Cela n'a toutefois pas été le cas. Les niveaux de 

volatilité de l’ensemble des classes d'actifs n’ont 

pas été aussi élevés qu’anticipé et les marchés ont 

su conserver leur calme.

L’environnement économique est par ailleurs 

favorable aux actifs dits « risqués », notamment les 

actions. La croissance mondiale s’accélère à un 

rythme homogène au sein des économies 

développées comme émergentes. Le taux 

d’inflation reste bas, mais les pressions 

s’intensifient peu à peu sur les prix. Dans 

l’ensemble, nous pensons que le contexte est 

davantage propice à une progression des actions 

et autres actifs dits « risqués » qu’aux emprunts 

d'État.

Depuis le début de l'année, les 

performances sont solides sur de 

nombreuses classes d'actifs 

grâce à la bonne progression de 

l’économie, au faible taux 

d’inflation et aux faibles niveaux 

de volatilité.

Si tant est qu’elles se soient 

concrétisées, les inquiétudes et 

incertitudes politiques n’ont pour 

l’heure pas impacté les marchés, 

contrairement aux projections de 

nombreux économistes.

À l’inverse, l’environnement 

économique bénéficie d'une 

croissance harmonisée au sein 

des économies développées 

comme émergentes. 

Parallèlement, les pressions 

inflationnistes restent faibles.



3

Perspectives d'investissement Juin 2017

Quel est le contexte actuel et 

qu’implique-t-il pour les marchés ?

Les taux de croissance des économies développées sont au plus haut depuis la crise financière de 

2008. Le produit intérieur brut (PIB) a désormais retrouvé ses niveaux d’avant-crise dans la zone 

euro, et bien plus encore aux États-Unis. Les pays émergents restent à la traine mais tous, ou 

presque, ont rejoint la tendance à la hausse que connait le reste du monde.

Compte tenu de cette accélération de l’activité économique, tous les éléments semblent réunis pour 

une envolée de l’inflation. Nous sommes persuadés que des pressions inflationnistes apparaitront 

prochainement, mais les niveaux restent, pour l’heure, très limités en dépit d’un faible taux de 

chômage et de politiques monétaires conciliantes, deux éléments qui contribuent généralement à 

faire progresser l’inflation.

Les banques centrales apportent 

toujours une contribution non 

négligeable à la croissance, bien 

que certaines d’entre elles 

commencent doucement à 

réduire leur soutien monétaire. 

Les dépenses publiques sont 

elles aussi favorables à 

l’économie et jettent les bases 

d’une croissance mondiale qui 

pourrait se révéler plus soutenue 

que prévu.

L’environnement de marché actuel 

est selon nous plus propice à la 

progression des actifs dits « risqués »

qu’à celle des emprunts d'État. Cela 

étant, après une période de vives 

performances sur les marchés 

financiers, nous pensons que le 

potentiel de rendement est 

aujourd'hui légèrement moins élevé 

sur le segment des actifs risqués. 

Certaines sources d’opportunités 

subsistent cependant, en particulier 

sur les marchés des actions et les 

marchés émergents.

Tout investissement sur les 

marchés financiers comporte un 

risque. Plus particulièrement, en 

2017, des menaces pèsent sur 

les perspectives économiques, 

notamment en raison du contexte 

politique. Le risque principal reste 

cependant pour les investisseurs 

le risque de valorisation : une 

surévaluation des marchés 

financiers est généralement 

synonyme de volatilité.

Quel impact pour 

l’environnement 

politique ?

L’environnement de faible inflation 

limite le risque que les banques 

centrales ne relèvent trop rapidement 

leur taux directeur. Certaines d’entre 

elles, à commencer par la Réserve 

fédérale américaine (Fed), 

commencent toutefois à diminuer leur 

soutien monétaire. Pour autant, tout 

relèvement de taux sera 

extrêmement progressif.

À l’inverse, les dépenses 

publiques contribueront à la 

croissance cette année. Ce 

soutien budgétaire pourrait 

entrainer une croissance plus forte 

que celle qui était anticipée par les 

marchés.

Stratégie 

d’investissement : 

perspectives

Selon nous, l’environnement de 

marché actuel est favorable aux 

actifs dits « risqués », tels que 

les actions, et moins porteur 

pour les emprunts d'État. Les 

actifs dits « risqués » ont en effet 

généré de solides performances 

depuis l'été 2016, à l'époque où 

les valorisations étaient 

inférieures aux niveaux actuels. 

Néanmoins, même si elles sont 

moins nombreuses qu’en 2016, 

des opportunités demeurent pour 

ce type d’investissements. 

Principaux risques au 

second semestre 2017

Le ralentissement de la croissance, 

bien que peu probable à l’heure 

actuelle, constitue le risque le plus 

évident. Néanmoins, une croissance 

économique plus soutenue que prévu 

pourrait également présenter un risque 

car elle contraindrait la Fed à relever 

ses taux plus rapidement. Ce qui 

pourrait déstabiliser les marchés. 

Bien qu’elles n’aient pas impacté les 

marchés durant la première partie de 

l’année, les inquiétudes politiques 

perdurent cependant.

Le principal risque qui pèse sur la 

valeur des investissements est le 

risque de valorisation. À cette même 

époque l’an passé, de nombreuses 

classes d'actifs étaient extrêmement 

sous-évaluées. C’est nettement moins 

le cas aujourd'hui. Même si nous 

continuons d’identifier des 

opportunités, les marchés pourraient 

connaitre des pics de volatilité.
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Au sein de nos portefeuilles de gestion diversifiée, nous ciblons dans notre 

allocation d'actifs certains segments du marché qui bénéficieront selon nous de 

l’environnement économique et dont les valorisations sont encore attractives. 

Nous pensons qu’une sélection minutieuse nous permettra d'identifier ces 

opportunités au niveau des actions européennes et japonaises, ainsi que dans 

la sphère des actions et de certaines obligations émergentes.

Quel impact pour les emprunts d'État ?

Les prix des obligations mondiales ont connu des reculs 

significatifs durant la seconde partie de l’année 2016, à tel point 

qu’aujourd’hui, les bons du Trésor américain peuvent de nouveau 

jouer le rôle de « diversificateur » au sein de nos portefeuilles. 

Néanmoins, si la croissance et l’inflation venaient à se renforcer 

– un scénario plausible à notre sens – les prix des obligations 

pourraient baisser. Aussi, restons-nous prudents vis-à-vis des 

obligations souveraines mondiales. Nous suivrons de près les 

tendances économiques et politiques et gérerons activement nos 

investissements.

Nos opinions quant aux actifs dits « risqués »

Si le crédit et les actions sont aujourd’hui plus chers depuis que les 

marchés ont connu une phase de progression, l’environnement 

économique demeure selon nous favorable aux actifs dits 

« risqués ». Ce qui importe avant tout, c’est de tenir compte de 

l'évolution des perspectives par rapport à ce qui est anticipé par 

les marchés. La difficulté pour les obligations d’entreprise, c’est 

que les cours reflètent déjà une bonne partie d’anticipations 

positives.

Les actions gardent notre faveur dans le cadre d’une gestion 

diversifiée. Dans le cadre d’une comparaison des valorisations et 

des bénéfices, nous avons une préférence pour les actions des 

marchés développés hors États-Unis, en particulier l’Europe et le 

Japon.

Perspectives pour les marchés émergents

Les marchés émergents ont fortement progressé en 2016 et 

début 2017, à l'instar d'autres classes d'actifs, et les actions 

émergentes restent attractives par rapport à d'autres opportunités 

d’investissement. De même, les obligations émergentes en 

devise locale conservent elles aussi leur attrait à nos yeux.

Joseph Little

Responsable de la Recherche macro économique

HSBC Global Asset Management

Perspectives gestion diversifiée Nous ciblons dans notre

allocation d'actifs certains

segments du marché qui 

bénéficieront selon nous 

de l’environnement 

économique et dont les 

valorisations sont encore 

attractives, à savoir les 

actions de la zone euro, 

les actions japonaises, 

ainsi que les actions et 

obligations des marchés 

émergents

http://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5496177283001
http://players.brightcove.net/1496514754001/default_default/index.html?videoId=5496177283001
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Point sur la situation actuelle

Les marchés boursiers mondiaux se sont relativement bien 

comportés depuis le début de l'année, signant une performance 

meilleure que prévu malgré d'importantes turbulences de nature 

géopolitique.  

Les principaux événements auxquels les marchés ont dû faire 

face (divulgation du programme du nouveau gouvernement 

américain, vote du Brexit au Royaume-Uni, inquiétudes liées aux 

tests de missiles réalisés par la Corée du Nord et élections 

présidentielles françaises) n'ont pas suffi à enrayer cette hausse. 

Cette première partie de l'année aura au moins permis de 

souligner un point essentiel pour les investisseurs : inutile 

d’essayer d’anticiper l’évolution du marché. Ceux qui ont tenté de 

choisir précisément leurs points d’entrée et de sortie en fonction 

des projections issues de ces événements géopolitiques n’ont 

certainement rencontré qu’un maigre succès ; ce qui n’est pas 

sans rappeler l’intérêt d’un portefeuille correctement diversifié. 

Les performances à long terme des actions ont dépassé les 

attentes depuis le début de l’année, et la classe d'actifs est 

aujourd'hui plus chère. Cela signifie que nous devrons nous 

montrer particulièrement prudents dans notre processus de 

sélection des actions au cours des trimestres à venir.

Perspectives gestion actions

L'évolution des actions 

sera étroitement 

surveillée afin 

d’identifier des 

opportunités. Nous 

pensons que les actions 

européennes, 

japonaises et asiatiques 

hors Japon recèlent un 

potentiel de valorisation 

plus intéressant que les 

actions américaines 

pour les portefeuilles 

que nous gérons, 

notamment en raison de 

leurs valorisations plus 

attractives et du 

redressement actuel 

des bénéfices des 

entreprises.

Quelles perspectives pour les actions pour 

le reste de l’année ?

Si les actions ont, dans l’ensemble, atteint leur « juste valeur » et 

ne sont plus sous-évaluées, un fléchissement des marchés 

boursiers n’est à notre sens pas d'actualité d’ici la fin de l’année.  

L'économie mondiale semble sur le chemin de la guérison et le 

processus de dé-mondialisation tant redouté ne s’est pas 

concrétisé. Nous pensons donc que la confiance des 

investisseurs est renforcée. De nombreux investisseurs du 

monde entier se retiennent d'investir davantage dans les actions, 

en particulier émergentes. Tout regain d'intérêt de leur part 

entrainerait probablement une nouvelle hausse des marchés 

boursiers. 

Nous tablons sur une progression des marchés boursiers au 

second semestre 2017, mais conservons un positionnement 

prudent dans la mesure où la plupart des marchés nous semblent 

actuellement correctement valorisés.

Bill Maldonado

Responsable des investissements, 

gestion actions

HSBC Global Asset Management
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Point sur la situation actuelle

Compte tenu des bonnes perspectives économiques et des 

faibles niveaux de volatilité, les obligations ont sous-performé les 

marchés boursiers dans la plupart des régions. Elles ont toutefois 

généré de meilleures performances que les titres monétaires. 

La Réserve fédérale américaine (Fed) a commencé à relever ses 

taux d’intérêt, quoiqu’à un rythme peu soutenu afin d'éviter toute 

réaction excessive de la part des marchés. Dans l’ensemble, 

l’environnement de taux ne constitue pas à ce stade une source 

d’inquiétudes pour les investisseurs en obligations.

Depuis le début de l’année, les marchés obligataires ont offert 

des performances de l’ordre de 1 à 6 % parmi les différentes 

classes d'actifs, soit à peine la moitié des performances générées 

l'an passé, mais c’est déjà ce que nous anticipions pour 

l’ensemble de l'année 2017.

Les obligations des marchés émergents sont les plus 

performantes, suivies des obligations à haut rendement 

(obligations d’entreprises plus risquées dont la notation de crédit 

est inférieure à BBB/Baa).

Quelles perspectives pour les obligations 

pour le reste de l’année ?

Les valorisations ne sont pas aussi bonnes qu’elles l’étaient 

l'année passée et nous pensons que la Fed continuera de relever 

ses taux à un rythme lent. Les cours des obligations baissent 

lorsque les taux augmentent ; aussi, un relèvement progressif 

des taux américains pourrait réduire le prix des emprunts d'État 

et du crédit Investment Grade.

Nous restons confiants vis-à-vis des obligations à haut 

rendement et conservons ce segment dans nos portefeuilles. Les 

entreprises qui présentent un niveau d’endettement élevé se 

montreront plus prudentes afin de préserver leur notation de 

crédit.

Les obligations émergentes restent notre segment privilégié dans 

l’ensemble de l’univers obligataire, notamment en raison de leurs 

taux historiquement élevés par rapport aux obligations d’État des 

marchés développés.

Les principaux risques pour les obligations, susceptibles 

d’entrainer une baisse de leur valeur, se caractérisent par les 

menaces qui pèsent sur l'économie en raison d’un relèvement de 

taux américain plus rapide que prévu ou d'un ralentissement de 

la croissance chinoise plus marqué qu’anticipé par les marchés. 

Le paysage politique en Europe présente lui aussi un certain 

risque, mais la probabilité que les élections allemandes et 

italiennes suscitent des inquiétudes a diminué.

Xavier Baraton

Responsable des investissements, gestion 

obligataire

HSBC Global Asset Management

Perspectives gestion obligataire

Les obligations 

émergentes restent 

notre segment privilégié

dans l’ensemble de 

l’univers obligataire, 

notamment en raison de 

leurs taux 

historiquement élevés 

par rapport aux 

obligations d’État des 

marchés développés.
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