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Après un brillant mois de juin, juillet a 
permis d’engranger des rendements 
modérément positifs. Les marchés 
des actions comme les marchés 
obligataires ont progressé, les obli-
gations affichant une performance 
relative supérieure (grâce à la baisse 
des taux). L’indice boursier S&P 500 
a atteint un nouveau record et le dol-
lar américain s’est renforcé vis-à-vis 
de l’euro. C’est la première fois depuis 
2007 que pratiquement toutes les 
classes d’actifs principales s’inscrivent 
à la hausse depuis le début de l’année.
On a toutefois pu observer d’importants  
écarts de performance. Là où l’indice 
britannique FTSE 100 et le Nasdaq ont 
gagné chacun plus de 2% (en devise 
locale), l’indice espagnol IBEX 35 et le 
DAX allemand ont reculé respective-
ment de 2% et de 1,7%. L’indice des 
banques européennes a également 
perdu du terrain : -2,5%.
La livre britannique a connu un mois 
particulièrement négatif, avec une 
baisse de plus de 4% par rapport 
au dollar. Avec la désignation de Boris 
Johnson comme nouveau Premier 
ministre, le risque d’un Brexit dur - un 
Brexit sans accord avec l’Union euro-
péenne - s’est nettement accru. Mais 
bien des scénarios sont encore sur la 
table à l’approche de l’échéance offi-
cielle du Brexit du 31 octobre, et ce 
niveau élevé d’incertitude continuera à 
peser au cours des mois à venir, aussi 
bien sur la bourse britannique que sur 
les bourses européennes.

Une saison des résultats somme 
toute correcte

Aux États-Unis, la saison des résultats 
a déjà commencé avec une tonalité très 
positive. Sur les 374 sociétés de l’in-
dice S&P 500 qui ont déjà publié leurs 
chiffres trimestriels, 77% ont fait mieux 
que les prévisions bénéficiaires. 60% 
ont pu dépasser les attentes en matière 

de chiffre d’affaires. Il faut savoir qu’au 
début de cette année, les prévisions  
avaient été revues à la baisse à la suite du 
ralentissement de l’économie mondiale  
et des incertitudes planant sur les conflits  
commerciaux. Les chiffres montrent une 
baisse de la croissance des bénéfices,  
même si le résultat reste positif. Cela  
devrait soutenir les marchés des actions.

Le virage des banques centrales

La Réserve fédérale a achevé son virage 
vers un assouplissement monétaire, 
même si l’on n’a pas évoqué le début 
d’un nouveau cycle (de baisse) des taux 
d’intérêt. Powell, le président de la Fed, a 
évoqué une adaptation des taux au milieu 
du cycle. À son tour, la Banque centrale 
européenne a fait clairement comprendre 
qu’elle ne relèverait pas ses taux avant le 
milieu de 2020, et qu’une baisse pourrait 
même encore être possible.
C’est ainsi que les grandes banques 
centrales (États-Unis, Europe et 
Chine) mènent de nouveau simul-
tanément une politique de stimula-
tion qui est positive pour les mar-
chés financiers. Reste à voir si cette 
situation permettra de neutraliser les 
risques, et en particulier ceux qui sont 
liés aux conflits commerciaux. La crois-
sance économique souffre beaucoup 
de ces conflits, en particulier en Europe 
et dans les pays émergents, même si la 
consommation intérieure permet pour 
l’instant de compenser cet obstacle.

Un rééquilibrage s’impose

Après les performances exception-
nelles des sept derniers mois, les 
investisseurs peuvent s’attendre à 
des rendements plus modestes au 
cours des douze mois à venir. Les 
actions sont devenues plus chères 
(sur la base du ratio cours/bénéfices), 
ce qui les rend vulnérables en cas de 
mauvaises nouvelles et peut générer 
de la volatilité. Comme cette volati-

lité peut s’emballer subitement, il est 
important, en tant qu’investisseur, de 
rester vigilant. 
C’est pourquoi, il est recommandé 
d’examiner de près les risques de 
votre portefeuille et de procéder 
aux rééquilibrages nécessaires. 
Les secteurs défensifs, comme les 
soins de santé, et les secteurs qui 
connaissent une dynamique propre 
(intelligence artificielle, développe-
ment durable, sécurité, etc.) peuvent 
représenter une option dans ce 
contexte.

Pour les obligations, le rapport entre 
le risque et le rendement est devenu 
déséquilibré dans certaines catégo-
ries. Pour les obligations en euro, 
notre préférence va donc aux obliga-
tions d’entreprises situées à la limite 
entre Investment Grade et High Yield 
(rating BBB et BB). En dollar, ce sont 
les obligations publiques américaines 
à court terme et les obligations des 
pays émergents qui offrent le meilleur 
rendement par rapport aux risques 
encourus.

« Reste à savoir 
si les mesures 
de relance 
supplémentaires 
prises par les 
banques centrales 
permettront 
de neutraliser 
les risques, en 
particulier ceux 
liés aux conflits 
commerciaux. »

L’aide monétaire est en route
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Banques centrales
Aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed) a, 
comme prévu, et pour la première fois de-
puis 2008, abaissé son taux directeur de 25 
points de base. La réduction du bilan a pris 
fin deux mois plus tôt que prévu. La Fed 
évoque la baisse de la pression inflation-
niste et les récentes évolutions internatio-
nales. Le président de la Fed, Powell, a tou-
tefois tempéré les attentes et n’a pas garanti 
une nouvelle baisse des taux. Il existe un 
certain nombre de sources de préoccupa-
tion, mais l’économie américaine demeure 
solide. Néanmoins, nous nous attendons à 
une nouvelle baisse des taux de 25 points 
de base au cours des douze mois à venir.

La Banque centrale européenne (BCE) a  
laissé inchangé son taux directeur, mais elle 
a pourtant fait allusion à une baisse des taux 
en septembre et à une relance de son pro-
gramme d’achat d’obligations plus tard cette 
année. La BCE est préoccupée par le faible 
niveau de l’inflation et par des perspectives 
économiques « qui s’assombrissent encore 
», en particulier pour l’industrie.

TAUX D’INTÉRÊT ( %)*

Perspectives
économiques 
2019 > 2020

L’économie américaine est confrontée 
à des vents contraires, sous la forme 
d’un ralentissement de la croissance 
mondiale, d’incertitudes relatives aux 
conflits commerciaux et d’un affai-
blissement de l’impact de la baisse 
des impôts. La croissance reste néan-
moins solide, appuyée par la consom-
mation privée et par la politique de 
la Réserve fédérale. Le risque d’une 
récession au cours des douze pro-
chains mois est très limité. Dans la 
zone euro, les conflits commerciaux 
et le Brexit pèsent sur la croissance 
économique. C’est surtout l’indus-

trie (exportatrice) qui est touchée. Le 
fossé s’accroît donc avec l’économie 
intérieure (service, consommation 
privée) qui fait mieux que prévu. Les 
conflits commerciaux ont également 
un impact sur les pays émergents. En 
Chine, la croissance ralentit en raison 
d’une demande extérieure plus faible 
et de la politique de désendettement 
des pouvoirs publics. Cependant, la 
croissance reste encore relativement 
forte. L’Inde devrait également affi-
cher des résultats positifs. D’autres 
pays, à l’image du Brésil, éprouvent 
davantage de difficultés. 

-2%

0%

2%

0,00 0,00

2,25 2,00

0,00 0,00

Zone euro

(BCE)
Etats-Unis

(FED)
UK

(BoE)
Japon
(BoJ)

0,75
1,00

Actuel - à 12 mois

INFLATION ( %)*

2019 - 2020

0,0

0,5

1,0

1,5

2,5

2,0
2,0

1,9

1,4
1,5

0,9

1,7
1,8

1,5

Etats-Unis Zone euro Japon Chine

>Haut de la page >Sommaire

États-Unis

2019 > 2,5% 
2020 > 2,0%

Zone euro

Japon

2019 > 0,5 % 
2020 > 0,6%

Chine

GLOBAL

2019 > 3,4 % 
2020 > 3,4 %

CROISSANCE PIB ( %)*

2019 > 1,2 % 
2020 > 1,2%

2019 > 6,0  %  
2020 > 6,0 %

* Données au 31/07/2019
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ACTIONS US : NEUTRE
✔  L’économie est solide et l’on table sur une poursuite de l’expansion à un 

rythme de près de 2,5%. 
✔  Les bénéfices devraient croître de 5% au cours des 12 prochains mois pour le S&P 

500 et les entreprises américaines devraient générer un cash-flow sans précédent.
✔  Les actions sont soutenues par le virage de la Fed vers l’assouplissement 

de sa politique monétaire.
✖  Les valorisations boursières ne sont pas bon marché : le rapport cours/

bénéfice attendu est de 16,4 pour le S&P 500 au cours des 12 prochains mois. 
✖  La conclusion de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine se 

fait toujours attendre sur des points litigieux (protection de la propriété 
intellectuelle, accès des entreprises américaines au marché chinois, etc.).

✖  Une volatilité accrue est probable dans un contexte de fin de cycle économique.

ACTIONS EUROPE : NEUTRE
✔   Un soutien monétaire accru de la BCE et des conditions de financement très 

favorables
✔   Un niveau de valorisation réduit par rapport aux États-Unis : l’estimation 

du rapport cours/bénéfice pour le Stoxx 600 au cours des douze prochains 
mois est de 13,3.

✖  Des indicateurs conjoncturels qui restent faibles et de médiocres perspectives 
de croissance. 

✖  L’Europe reste dans la ligne de mire des États-Unis, notamment dans le 
secteur automobile. 

✖  Les incertitudes politiques ne se démentent pas : la probabilité d’un Brexit 
« dur » a augmenté.

✖  Les attentes bénéficiaires des marchés à un horizon de 12 mois, soit 
6,7%, sont trop élevées au regard des risques politiques et de la forte 
dépendance de l’Europe vis-à-vis du commerce extérieur.

ACTIONS PAYS ÉMERGENTS : NEUTRE
✔  Les fondamentaux sont bons, nous pouvons tabler sur une poursuite des 

réformes et le risque politique en Asie est limité. 
✔  La préférence a été donnée à un ralentissement contrôlé de la croissance en 

Chine, notamment via des baisses d’impôts à concurrence de 2% du PIB, une 
baisse des taux d’intérêt, une reprise des investissements dans les infrastructures.

✔  Pour le MSCI Emerging Markets, les valorisations sont relativement attractives, 
avec un rapport estimé cours/bénéfice de 11,4 pour les douze prochains mois.

✖  Il existe un risque de ralentissement plus important en cas de nouvelles 
mesures protectionnistes des États-Unis, de hausse inattendue du dollar 
américain et de conditions financières plus sévères.

Les grandes tendances 
des marchés d’actions
•  Le marché d’actions américain a établi 

un nouveau record et a finalement ga-
gné 1,3% en juillet. Fin juillet, l’indice 
S&P 500 avait engrangé 18,9% depuis 
le 1er janvier 2019. 

•  Les performances en zone euro ont été 
divergentes. Le DAX allemand a perdu 
1,7%, mais les Plats Pays ont excellé : 
l’indice néerlandais AEX a progressé 
de 1,8% et notre indice Bel 20 a gagné 
4,3%.

•  Les marchés émergents n’ont pas 
été à la fête en juillet. L’indice MSCI 
Emerging Markets a perdu 1,69% et 
l’indice chinois Shanghai Composite a 
abandonné 1,56%. Du coup, leur perfor-
mance en 2019 est respectivement de 
7,73% et 17,59%.

Actions
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ZONE EURO 0,0% 15,1% -14,79%
ALLEMAGNE -1,7% 15,8% -18,26%
FRANCE -0,4% 17,4% -10,95%
PAYS-BAS 1,8% 17,1% -10,41%
BELGIQUE 4,3% 14,9% -18,46%
ITALIE 0,8% 17,7% -16,15%
EUROPE 0,2% 14,7% -13,24%
ROYAUME-UNI 2,2% 12,7% -12,48%
SUISSE 0,2% 17,7% -10,15%
ETATS-UNIS (S&P 500) 1,3% 18,9% -6,24%
ETATS-UNIS (NASDAQ) 2,1% 23,2% -3,88%
MSCI EMERGING MARKETS -1,7% 7,4% -16,63%
JAPON 1,2% 7,6% -12,08%

Performances des marchés d’actions*

1 MOIS VARIATION DEPUIS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE

2018

* Données au 31/07/2019
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ObligationsLes grandes tendances des 
marchés d’obligations
•  La Réserve fédérale (Fed) a servi le marché 

à sa guise et a réduit son taux directeur de 
25 points de base. Elle a décrit cela comme 
un ajustement dans un cycle et non comme 
un renversement de tendance. Nous nous 
attendons à une nouvelle baisse de taux 
d’ici juin 2020.

•  Nous avons constaté depuis un certain 
temps que 0% n’est pas le plancher pour 
les rendements obligataires. Le conflit 
commercial et le ralentissement de la 
croissance économique poussent les taux 
d’intérêt à long terme à la baisse. Les ren-
dements des obligations d’État belges à  
10 ans sont tombés en territoire négatif 
pour la première fois en juillet et ont clôturé  
le mois à -0,13%. 

•  Non seulement les rendements obliga-
taires des pays du noyau dur, mais aussi 
ceux de la périphérie de la zone euro ont 
baissé. En conséquence, le cours de leurs 
emprunts a sensiblement augmenté : les 
obligations d’État italiennes (EDP) ont aug-
menté de 3,2% et les obligations d’État es-
pagnoles (Bonos) de 1,1%. 

05

TENDANCES D’INVESTISSEMENT

EMPRUNTS D’ÉTATS : NEUTRE
✔  Les instruments du Trésor américain offrent des rendements relativement 

attractifs avec un taux de change euro/dollar attendu qui devait osciller de 
manière stable autour de 1,15.

✔  La Fed et la BCE s’orientent vers une politique plus souple et les 
prévisions inflationnistes s’inscrivent fortement à la baisse.

✔  Les obligations d’État les plus sûres sont onéreuses mais restent intéressantes 
en tant qu’outil de diversification et comme protection du portefeuille.

✖  Les rendements des obligations sont très faibles, voire négatifs, dans la 
plupart des régions (zone euro, y compris la Belgique, la Suisse, le Japon). 

✖  Les dettes périphériques sont caractérisées par la volatilité (voir les turbulences 
régulières à propos de la dette italienne).

OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS : POSITIF
✔   Caractère défensif des obligations d’entreprises de qualité et niveau correct 

du spread par rapport aux obligations d’État.
✔   Réduction du risque de taux suite au changement d’orientation de la Fed et 

de la BCE en faveur d’une politique monétaire plus souple. 
✔   Aux États-Unis, les obligations d’entreprise sont soutenues par la poursuite 

de la croissance ; les cash-flows solides sont importants et le risque de 
refinancement est limité.

✔   Les obligations bancaires de la zone euro sont soutenues par l’amélioration 
des bilans et l’élargissement du financement bon marché pratiqué par la 
BCE (« TLTRO » dans le jargon).

✖  La part des entreprises les plus fragiles (avec une notation de crédit 
BBB+ à BBB-) augmente.
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Portugal

Espagne

France

Italie

Allemagne

Pays-Bas

Belgique

Variation sur 1 mois

Taux à 10 ans actuel

Variation depuis le 31/12/2018

TAUX ACTUEL À 10 ANS ( %)*

* Données au 31/07/2019

-0,03%

0,37%

-1,34% -0,02%

0,31%

-1,10%

-0,11%

-0,16%

-0,86%

-0,39%

1,57%

-1,17%

-0,07%

-0,43%

-0,66%

-0,12%

-0,31%

-0,69%
-0,12 %

-0,10%

-0,87%
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Obligations
OBLIGATIONS HIGH YIELD : NEUTRE

✔   Faible risque de récession et maintien attendu du taux de défaillance à un 
niveau inférieur à la moyenne historique.

✔   Faible volume des émissions nouvelles et demande soutenue des investisseurs.
✔   Le segment High Yield reste plus attractif en Europe qu’aux États-Unis.
✖   Les périodes de volatilité accrue sont plus fréquentes dans un contexte de fin 

de cycle, alors que l’on s’attend à une hausse des spreads de crédit.
✖   La dégradation de la qualité des clauses de garantie (covenants) des émissions 

High Yield entraîne une moindre protection pour l’investisseur.

OBLIGATIONS DES PAYS ÉMERGENTS : POSITIF
✔   Le rendement moyen sur la nouvelle dette en devises fortes offre une 

indemnisation correcte des risques inhérents à cet investissement. 
✔   Assouplissement de la politique monétaire de la Fed et abaissement 

progressif des perspectives de croissance en Chine. La résistance aux 
chocs extérieurs au niveau agrégé est meilleure que précédemment grâce 
à l’amélioration des comptes courants, à des réserves de devises plus 
importantes et à une politique monétaire plus réactive.

✖  Certains pays connaissent à la fois une hausse importante de la dette 
extérieure et une instabilité politique accrue.

✖  La volatilité élevée de certaines devises constitue toujours un risque 
important pour les obligations des marchés émergents libellées dans la 
devise locale.

TENDANCES D’INVESTISSEMENT

Performances des marchés 
obligataires*
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Régions 1 mois

Variation  
depuis  

le début  
de l’année

Emprunts d'Etat

Etats-Unis -0,1% 5,1%

Zone euro 1,7% 7,8%

Belgique 1,9% 9,8%

France 1,4% 7,6%

Allemagne 1,0% 5,2%

Pays-Bas 1,2% 5,9%

Italie 3,2% 8,8%

Espagne 1,1% 9,7%

Obligations de sociétés

Obligations 
Investment Grade 
EUR

1,4% 7,0%

Obligations High 
Yield EUR 0,6% 8,5%

Obligations émergentes

Obligations 
émergentes en USD 0,7% 9,6%

Taux d'intérêt
Niveau  

de 
clôture

Variation 
depuis  

le début  
de l’année

EURIBOR 3 Mois -0,375% -0,066%

EURIBOR 12 Mois -0,303% -0,186%

CMS 2Y (Fixing 11:00) -0,439% -0,264%

CMS 5Y (Fixing 11:00) -0,322% -0,522%

CMS 10Y (Fixing 11:00) 0,047% -0,767%

CMS 30Y (Fixing 11:00) 0,583% -0,797%

CMS USD 10Y 1,982% -0,784%

LIBOR USD 3 Mois 2,253% -0,555%

US Swap 30Y 2,219% -0,630%

US Swap 2Y 1,878% -0,805%

Le nouveau monde des taux obligataires négatifs 

Source : Deutsche Bank Global Research, Bloomberg, 31/07/2019

* Données au 31/07/2019
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Il peut s’avérer intéressant dans sa re-
cherche d’opportunités sur le marché de 
se tourner vers les devises étrangères.

En effet, les rendements pour les obliga-
tions libellées en EUR sont très faibles. 

Vous trouverez ci-contre nos perspec-
tives pour les principales devises* dispo-
nibles sur le marché obligataire.

MATIÈRES PREMIÈRES : NEUTRE
✔  L’or conserve son attrait dans un contexte économique et géopolitique 

incertain et devrait profiter de la faiblesse des taux d’intérêt réels, d’un 
dollar un peu moins fort et de la poursuite des achats effectués par les 
banques centrales.

✔  La prolongation de l’accord au sein de l’OPEP et de ses alliés visant à 
limiter la production jusqu’en mars 2020 et les tensions importantes 
entre les États-Unis et l’Iran continuent à soutenir les prix pétroliers. 

✖  La crainte d’un retournement de la croissance mondiale, la production record 
aux États-Unis et les surcapacités de l’Arabie saoudite en cas de perturbation 
de l’offre constituent un frein à la progression des prix pétroliers.

Matières premières

Importations américaines en pourcentage des importations 
totales en provenance de chaque pays, par utilisation finale

Source : Bloomberg, 31/07/2019
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Devises*

PAYS DEVISE
COURS 
ACTUEL

VARIATION 
DEVISE SUR  

3 MOIS

VARIATION 
DEVISE SUR 

12 MOIS

PERSPECTIVES  
À 12 MOIS (PAR  

RAPPORT À L’EURO)

ÉTATS-UNIS USD 1,10 1,4% 5,3% ➙

CANADA CAD 1,46 3,2% 3,9% ➙

AUSTRALIE AUD 1,61 -0,9% -2,3% ➘

NOUVELLE-ZÉLANDE NZD 1,68 0,5% 2,1% ➘

JAPON JPY 120,40 3,6% 8,2% ➙

ROYAUME-UNI GBP 0,91 -5,9% -2,6% ➙

NORVÈGE NOK 9,79 -0,8% -2,6% ➚

SUÈDE SEK 10,67 0,1% -3,8% ➙

SUISSE CHF 1,10 3,7% 5,3% ➙

POLOGNE PLN 4,29 -0,2% -0,7% ➙

TURQUIE TRY 6,17 8,3% -5,5% ➘

AFRIQUE DU SUD ZAR 15,93 1,6% -3,3% ➘

BRÉSIL BRL 4,22 4,1% 4,0% ➘

* Données au 31/07/2019

Exportateur premier deuxième troisième

Chine Téléphones mobiles Matériel informatique Télécoms

Mexique Pièces  
automobiles

Voitures Camions et bus

Allemagne Voitures Pharma Machines industrielles

Japon Voitures Pièces automobiles Machines industrielles

Corée du Sud Voitures Pièces automobiles Logiciels informatiques

Canada Pétrole Voitures Réimportation

Royaume-Uni Voitures Pharma Réimportation


