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« Le plus grand risque ? Que les taux remontent trop vite et 
trop fort » 
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Donald Trump forcera-t-il la Fed à trop relever les taux d’intérêt ? Voilà la question qui se posera en 
2017, selon Ulrich Stephan, Global Chief Investment Officer à la Deutsche Bank. 
 
L’année 2017 sera-t-elle aussi insidieuse que 2016 pour les investissements ? Ulrich Stephan estime que 
cela dépendra de l’agenda politique européen, mais plus encore de l’évolution des taux d’intérêt. « Le 
problème consiste à évaluer si (et quand) les taux d’intérêt américains augmenteront trop, car cela peut 
créer des problèmes dans les marchés des actions », déclare le Global Chief Investment Officer de la 
Deutsche Bank, lors d’une interview accordée à De Tijd. 
 
Selon Stephan, l’année 2016 a été « une année où les investisseurs auraient pu commettre beaucoup 
d’erreurs. » D’autant plus qu’elle fut caractérisée par deux poids deux mesures : au cours du premier 
semestre, on a assisté à des gains pour les obligations et des déceptions du côté des actions, mais 
durant le second semestre, les rapports se sont inversés et les actions ont affiché une très bonne 
reprise. « C’est surprenant étant donné le Brexit et l’élection de Donald Trump », indique Stephan. 
 
En 2017, le nouveau président des États-Unis reste « le plus grand point d’interrogation » pour Stephan. 
Trump constitue un risque maintenant qu’il doit faire la transition du one-man-show qu’il a orchestré au 
cours de la campagne à un gouvernement et à une politique concrète. 
 
Les investisseurs boursiers américains semblent avoir une grande confiance en Trump, à en juger par le 
rallye depuis son élection. Iraient-ils à l’encontre de leurs propres intérêts ? 
 
Ulrich Stephan : « Pour le moment, les marchés ne prêtent attention qu’aux changements positifs que 
Trump pourrait apporter. Peut-être qu’avec lui les choses changeront et qu’il abordera à l’aide 
d’interventions structurelles la faiblesse de la croissance qui plombe l’économie mondiale depuis un 
certain temps. Pour moi, l’affaiblissement net du potentiel de croissance économique résume bien ces 
dernières années. Depuis la crise financière, nous nous en sortons grâce à nos politiques monétaire et 
budgétaire, mais nous ne nous attaquons pas au vrai problème : à savoir le potentiel de croissance ». 
 
« Il s’agit d’un problème lié à un taux supérieur d’emploi, à l’investissement, aux technologies, à la 
productivité et à l’éducation. Nous devons aussi laisser les entreprises les plus faibles faire faillite, mais 
étant donné que cela fait monter le chômage, difficile pour les politiciens de défendre cette idée. Au 
minimum, Trump souhaite investir dans les infrastructures et réduire les impôts. Dans l’intervalle, les 
marchés supposent que les propositions négatives de Trump, comme le protectionnisme et le frein à la 
migration, seront mises en échec par le Congrès. » 
 
« Les actions américaines reflètent cette attitude. Leur élan est fort et nous continuons donc à y investir 
pour le moment. Les investisseurs mettent l’accent sur la croissance prévue des bénéfices des 
entreprises, mais il convient de ne pas oublier que les projections en matière d’inflation augmenteront 
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également. Cela signifie que la Banque centrale américaine (la Fed) relèvera ses taux d’intérêt. Au cours 
de cette semaine, la présidente de la Fed, Janet Yellen, a indiqué que cela surviendrait à trois reprises en 
2017. En tant qu’investisseur, vous devez soupeser deux choses : les prévisions supérieures de bénéfices 
contre la hausse des taux d’intérêt. » 
 
Selon Yellen, le stimulus budgétaire de Trump ne s’avère pas nécessaire pour atteindre le plein emploi. 
S’agit-il d’un signal indiquant que la Fed réagira avec célérité en matière de politique de taux d’intérêt ? 
 
Stephan : « Mon plus grand souci pour 2017, outre l’incertitude politique ? Que les taux remontent trop 
vite et trop fort. Si l’inflation et les projections en matière d’inflation continuent à grimper, la banque 
centrale devra relever ses taux d’intérêt. Si Trump engage des stimuli supplémentaires, il oblige Yellen à 
réagir. La forcera-t-il à aller plus loin que ce qui est bon pour l’économie ? Le danger est qu’une hausse 
excessive des taux d’intérêt ne provoque des problèmes dans le marché des actions. Surtout parce que 
la relation entre le cours des actions et les taux d’intérêt est actuellement plus intense qu’à 
l’accoutumée, et ce, en raison de la politique de taux d’intérêt exceptionnellement bas des banques 
centrales ». 
 
Le taux d’intérêt sur les obligations d’État à dix ans est à la hausse depuis le mois de juillet, tant aux 
États-Unis qu’en Europe. Cela marque-t-il la fin de 35 ans de marché haussier ? 
 
Stephan : « Selon moi, oui. Certains parlent même de la fin d’un marché haussier de 500 ans si l’on 
considère les données disponibles des Pays-Bas relatives aux taux d’intérêt. (cf. graphique) Les taux 
d’intérêt augmenteront, mais espérons qu’ils n’iront pas trop vite. Le fait que la Banque centrale 
européenne (BCE) a étendu le programme de rachat d’obligations d’État jusqu’à la fin de 2017 et que 
Trump doit rechercher des compromis avec le Congrès limitera la pression à la hausse. N’oublions pas 
non plus qu’il convient d’attendre la mise en œuvre de la politique de Trump. » 
 
La Fed vient juste de relever ses taux d’intérêt pour la deuxième fois en un an. Vous attendez-vous à ce 
que les taux d’intérêt de la BCE restent fixés à zéro pendant encore longtemps ? 
Stephan : « Cela me semble probable, car je m’attends à peu d’actions de la part des politiciens. Nous 
avons besoin de réformes structurelles, ainsi que de mesures de relance pour protéger les personnes 
affectées par ces réformes, mais je crains que nous ne devions pas nous y attendre de sitôt en Europe. 
Les nombreuses élections qui auront lieu dans l’UE l’année prochaine compliquent encore davantage la 
situation. Entre-temps, le dollar plus cher (nous nous attendons à ce qu’il atteigne 0,95 USD par euro) 
pourrait aider les exportations européennes. Tout cela dépend encore une fois de la réaction de Trump 
qui souhaite limiter les importations aux États-Unis. » 
 
Au début de cette année, on craignait un atterrissage brutal de l’économie chinoise, mais celui-ci n’a 
jamais eu lieu. C’est pour 2017, alors ? 
 
Stephan : « Même avec une bulle immobilière, la Chine s’en sortira bien en 2017. Le gouvernement 
dispose des capacités financière et politique pour maintenir la croissance entre 6 et 6,5 pour cent, 
surtout avec la perspective des élections du parti à la fin 2017. La question qui se pose vraiment est de 
savoir si la Chine est à même de négocier une transition sans trop de perturbations vers une économie 
normale avec une croissance de 2 à 4 pour cent. Mais la réponse à cette question ne viendra pas l’année 
prochaine. » 
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Voyez-vous des tendances majeures à long terme sur lesquels les investisseurs peuvent parier ? 
 
Stephan : « Les véhicules électriques et autonomes sont là, même si je ne sais pas si le constructeur 
automobile Tesla sera le moteur de ce changement ou si une autre société assumera ce rôle. C’est la 
raison pour laquelle il est préférable d’acheter un panier de sociétés du secteur. Les nouvelles 
technologies de données basées sur la 5G, permettant un Internet mobile cent fois plus rapide, 
constituent également une autre opportunité. La 5G, qui est prévue pour 2020, formera l’épine dorsale 
de toutes sortes d’autres développements tels que les données massives (« Big Data ») et l’Internet des 
objets. Ces derniers éléments pourraient donc recevoir un coup de fouet supplémentaire ». 
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