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La fin de la magie monétaire ? 



Il y a plus d'une décennie, les banques centrales se sont engagées 
sur une trajectoire de politique monétaire très peu conventionnelle, 
généralement appelée "assouplissement quantitatif". Cela a rendu 
possible la plus longue reprise économique de l'histoire aux Etats-Unis. 
Mais cette "magie" monétaire peut-elle continuer à fonctionner ?
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Global CIO À l'approche de 2020, le pouvoir d'un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire 

semble s'estomper, mais il faut encore trouver un substitut. L'hypothèse de plus en plus répandue 
est que d'autres formes de politiques seront nécessaires pour maintenir l'économie mondiale 
en équilibre. Mais les décideurs politiques sont loin de s'entendre sur la nature exacte de ces 
nouvelles approches politiques, et encore moins sur la façon de les mettre en œuvre. 

Ainsi, que cela nous plaise ou non, la "magie" des banques centrales continuera de jouer un 
rôle majeur tant pour la politique économique que pour les marchés. Le récent débat autour 
de l'implication de la Fed dans un quasi-QE (comme en témoigne l’augmentation de son bilan) 
et le redémarrage des achats d’obligations mensuels de la BCE soulignent le fait que la magie 
monétaire reste un sujet de débat.  

Les investisseurs devraient donc accepter que, même si la magie monétaire s'estompe, nous 
allons encore vivre avec ses effets (y compris peut-être l'inflation) et chercher à la remplacer 
pendant un certain temps encore. C'est la prémisse de nos perspectives pour 2020 et nous 
utilisons six thèmes d'investissement pour explorer les implications de cette situation. Cet 
environnement nous rappellera l'importance de l'allocation d'actifs stratégique (SAA) et la 
robustesse qu'elle apporte au processus d'investissement. 

Dans notre premier thème, "L'évolution des politiques économiques doit faire l’objet d’une 
réponse prudente", nous commençons donc par examiner l'état de santé de l'économie 
mondiale, avec les signes d'un ralentissement de la croissance amplifié par les tensions 
commerciales, les inquiétudes politiques et d'autres problématiques. La politique monétaire 
étant supposée atteindre ses limites, les appels en faveur d'une augmentation des dépenses 
publiques se feront de plus en plus pressants, mais ne vous attendez pas à une relance 
budgétaire massive. En tant qu’investisseur, cet environnement exigera une approche 
d'investissement robuste, une capacité de se concentrer sur les rendements à long terme et 
une volonté de prendre en compte d'autres approches d'investissement. 

Au vu du maintien de politiques monétaires très accommodantes en l'absence de toute 
autre alternative, comme mentionné plus haut, les rendements faibles ou négatifs resteront 
une réalité. D'où notre deuxième thème, "Vivre dans un monde de faibles rendements". Les 
investisseurs ne devraient pas supposer qu'ils peuvent simplement rester les bras croisés 
et attendre des rendements plus élevés - une réponse réfléchie s’impose. En particulier, 
vous devez être sûr des raisons pour lesquelles vous détenez des obligations dépourvues 
de rendement, et garder à l’esprit que les sources de diversification du risque ne sont pas 
nécessairement des sources de revenus.  

En ce qui concerne les obligations, l'obtention d'un rendement absolu positif exigera de 
prendre des risques, à l'exception notable des bons du Trésor américain - et même ceux-ci 
auront des difficultés à délivrer des rendements réels positifs. Il s'agira donc de "Trouver 
de nouvelles sources de revenus", notre troisième thème pour 2020. Sur les marchés 
développés, au-delà des bons du Trésor américain et dans le segment de la dette privée, les 
obligations américaines de bonne qualité et le segment 'Crossover' en Europe (gravitant à 
la frontière entre Investment Grade et High Yield) sont des destinations d’investissement 
possibles. Mais tant les obligations d’entreprises que les obligations souveraines des 
marchés émergents (EM) pourraient s’avérer plus prometteuses, avec une préférence pour 
celles libellées en devises fortes. 

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.
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Les considérations de change jouent également un rôle important dans les portefeuilles. 
La question reste ici de savoir si les taux de change sont déterminés par des facteurs 
géopolitiques et politiques ou par les différences entre les politiques monétaires des banques 
centrales et d'autres facteurs fondamentaux. Notre cinquième thème pour 2020, "Les facteurs 
politiques supplantent la politique monétaire", suggère que les premiers pourraient l'emporter 
en 2020. Les pressions en faveur d’une intervention pour diminuer la vigueur du dollar vont 
se poursuivre, avec le rôle du yen en tant que diversificateur toujours très pertinent. Le 
ralentissement de la croissance mondiale pourrait plaider en défaveur des matières premières, 
mais il y aura aussi certaines opportunités, comme par exemple l'or. 

Nous continuons de penser qu'il faut consacrer une place importante au sein d'un portefeuille 
d’investissement aux thèmes à long terme qui façonneront le monde de demain. Nos deux 
nouveaux thèmes pour 2020 incluent un regard sur les domaines bénéficiant de la 5G et 
les implications de communications plus rapides pour la productivité et le développement 
industriel. Nous nous penchons également sur la gestion optimale des ressources disponibles 
dans un monde de plus en plus préoccupé par la production de déchets urbains et les taux de 
recyclage. L'interaction entre la technologie et la durabilité demeure essentielle pour faire face 
aux changements démographiques.

Alors, que nous apportera 2020 ? Un monde en évolution, mais pas complètement différent. Les 
banques centrales resteront au centre de l'attention, malgré les discussions sur la fin de la magie 
monétaire : pour un investisseur, cela signifie qu'il faut se résoudre à vivre dans un monde de taux 
d'intérêt bas pendant un certain temps encore et s'assurer d'avoir un processus d’investissement 
robuste pour saisir les opportunités qui se font jour. Ces opportunités peuvent très bien prendre la 
forme de mouvements de marché latéraux, plutôt que de mouvements de marché spectaculaires  - à 
la hausse ou à la baisse. 

Christian Nolting
Global CIO

Les actions resteront une composante clé de la plupart des portefeuilles, et nous voyons la 
possibilité de gains supplémentaires ici également - mais avec le risque d'une volatilité accrue. 
Dès le début de l'année 2020, nous pensons que les préférences régionales et les préférences 
de style pourraient changer. Comme le suggère notre quatrième thème d'investissement, 
"Equilibrez votre style d’investissement", ce sera peut être le moment où certaines actions "de 
valeur" de haute qualité commencent à offrir de réelles opportunités après avoir longtemps sous-
performé les actions "de croissance". 
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Perspectives instantanées

2020 en résumé

 o Le ralentissement de la croissance sera accompagné par une 
évolution des politiques économiques.

 o La faiblesse des taux d’intérêt rend nécessaire une réévaluation 
des positions obligataires détenues en portefeuille.

 o Des gains supplémentaires pour les actions mais les préférences 
en termes de région et de style vont changer.

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.
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La magie monétaire n'est pas encore terminée, mais cet 
environnement nous rappellera l'importance de l'allocation 
stratégique d'actifs pour la robustesse du portefeuille.

04

05



Sommaire

CIO Insights
Sommaire
3

Thème 1
Économie - L'évolution des 
politiques économiques doit faire 
l'objet d'une réponse prudente

SIX THÈMES D'INVESTISSEMENT  

POUR 2020

p. 6

p. 10

p. 13

p. 15

p. 17

p. 20

p. 27

p. 4

p. 24 p. 29

Thème 2
Marchés obligataires - Vivre dans 
un monde de faibles rendements

Thème 3
Marchés obligataires - Trouver de 
nouvelles sources de revenus

Thème 4
Marchés d'actions - Équilibrez 
votre style d’investissement

Thème 5
Devises et matières premières - Les 
facteurs politiques supplantent la 
politique monétaire

Thème 6
Thèmes à long terme - La 
technologie rencontre l’ESG

Glossaire

Notre pilier d’investissement : 
l'allocation d'actifs stratégique

Résumé de nos 
recommandations 
pour les classes 
d'actifs

Informations 
générales

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.



Notre pilier d’investissement : 
l'allocation d'actifs stratégique 
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Au niveau des classes d'actifs, trois facteurs sont pertinents pour l’allocation d’actifs : les 
rendements attendus, la volatilité (l’ampleur de la variation des prix des actifs) et les corrélations 
(les relations entre les prix de différents actifs). Comme mentionné plus haut, nous ne pouvons pas 
les prévoir avec une certitude absolue. Mais, sur la base des connaissances et de l'histoire, nous 
pouvons les estimer. L'encadré ci-dessous présente un résumé de nos estimations de rendements à 
long terme pour différentes classes d'actifs.

Tout portefeuille d’investissement doit aborder la question de l’allocation d’actifs - la répartition des 
investissements entre les classes d'actifs. 

Des études suggèrent que l’allocation d'actifs stratégique est responsable de la majeure partie 
(environ 90 %) des rendements du portefeuille - nous savons tous par expérience que les autres 
sources de rendement, par exemple via la sélection des titres ou le timing de marché, sont difficiles 
à maintenir. Ils ne constituent pas une base efficace en soi pour une performance de portefeuille 
solide, mais ils contribuent aux rendements s'ils sont gérés de façon prudente.   

Mais compte tenu des incertitudes d'investissement auxquelles chaque investisseur est confronté 
- et qui sont devenues plus visibles ces dernières années - comment établir une allocation d'actifs 
stratégique appropriée ?

La première étape est de se rendre compte qu'il n'existe pas d’allocation d’actifs stratégique 
optimale. Les investisseurs individuels ont des préférences d'investissement différentes. Leurs 
points de départ sont également différents – ils ont accès à différents types d'actifs investissables et 
sont confrontés à différents défis, par exemple concernant le marché des changes. 

La deuxième étape consiste à reconnaître que l'incertitude doit faire partie de l'analyse. Personne ne 
peut prédire l'avenir avec une certitude parfaite. Les allocations ne devraient pas être fondées sur un 
résultat unique (improbable) : il s'agit plutôt d'une question de probabilité.

Apporter une réponse raisonnée à l'incertitude

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Graphique 1 : Hypothèses de rendement futur de différentes classes d’actifs pour les 10 
prochaines années (en USD)

Source : Deutsche Bank Wealth Management. Données au 2 décembre 2019.  
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La clé est de savoir où nous pouvons nous montrer raisonnablement confiants et dans quels 
domaines nos prévisions doivent être tempérées. Bref, nous devons comprendre la nature de 
l'incertitude et l'inclure dans le processus d'investissement. Cela nous permettra d'établir une 
allocation d’actifs stratégique.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l’allocation d’actifs stratégique est susceptible 
de représenter la majeure partie des rendements d'un portefeuille. Mais il est possible d'aller plus 
loin dans le processus de deux façons.  Premièrement, par une allocation d’actifs tactique qui 
s'écarte à court terme de l’allocation d’actifs stratégique pour profiter des événements de marché. 
Deuxièmement, pour certains portefeuilles, nous pouvons utiliser un processus de couverture 
systématique pour augmenter la proportion d'actifs à rendement potentiellement plus élevé dans 
ceux-ci, tout en visant à contrôler le risque. Ici encore, il s'agit de reconnaître et de comprendre 
l'incertitude et de l'utiliser à notre avantage. Nous ne pouvons pas contrôler l'environnement 
d'investissement, mais nous pouvons essayer d'en comprendre l'évolution probable et les 
implications.
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L'évolution des politiques 
économiques doit faire l'objet d'une 
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Il y a toujours une dépendance à la "magie" monétaire étant donné que les craintes de 
ralentissement économique ont encouragé les grandes banques centrales à assouplir à nouveau 
leur politique monétaire. Bon nombre des facteurs affectant l’orientation de la conjoncture sont 
cependant de nature non monétaire et dépassent donc le cadre de la seule politique monétaire. 
Pour une croissance durable, des réformes structurelles, des investissements continus et beaucoup 
d’autres facteurs sont nécessaires. Les conflits commerciaux ne peuvent pas davantage être 
résolus par les banques centrales. Une autre inquiétude persistante est que les politiciens et les 
marchés sont devenus trop habitués au soutien continu des magiciens monétaires et qu'ils auront 
des difficultés respectivement à mettre en œuvre et à s'acclimater à toute approche alternative. 
En outre, les canaux d'assouplissement monétaire semblent déjà tendus et peu susceptibles de 
fonctionner de la même manière ou avec la même efficacité qu'auparavant : la politique monétaire 
peut avoir une utilité marginale décroissante.

Les marchés font également face aux défis potentiels liés à l'évolution de la situation politique -  
notamment les élections américaines, le Brexit et les tensions au sein de la coalition gouvernementale  
allemande - mais d'autres tendances plus structurelles seront également importantes, comme par 
exemple la "déglobalisation" (le pic de croissance du commerce mondial étant probablement déjà 
derrière nous) et les inquiétudes relatives à l’augmentation des niveaux d'endettement. 

Une politique monétaire toujours clé mais qui atteint ses limites

Thème 1 
Économie

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Graphique 2 : Tendances divergentes de la dette publique - États-Unis et Allemagne

Source : Datastream, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 1er décembre 2019.
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Graphique 3 : Légère impulsion budgétaire attendue en zone euro*

Source : Commission européenne, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 1er décembre 2019. 
* L'impulsion budgétaire se réfère au changement de la taille d'un déficit/excédent budgétaire, plutôt 
qu'à son montant absolu.
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Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Cela augmentera les pressions pour des alternatives politiques. Les appels en faveur de mesures 
de relance budgétaire, par exemple, se feront de plus en plus entendre en 2020, mais l'impact du 
stimulus fiscal en vigueur aux États-Unis s'estompe et aucun changement majeur n'est probable 
dans la politique budgétaire de la zone euro, malgré des tendances manifestement divergentes 
(graphique 2). Et si un léger assouplissement de la politique budgétaire de la zone euro est possible 
(graphique 3), nous n'envisageons pas une relance budgétaire massive. L'orientation vers une 
politique de relance immédiate pourrait également signifier que les réformes structurelles soient 
reléguées au second plan dans de nombreux pays - bien que nous nous attendions à ce que 
l'élaboration de la politique chinoise combine les deux. 

Un sentiment d'incertitude politique persistante, conjugué aux craintes pour la croissance, à des 
valorisations élevées pour les actions et à une croissance des bénéfices modeste, aura tendance 
à accroître la volatilité. Mais il reste important que les investisseurs gardent une vision claire de 
leurs objectifs à long terme lorsqu’ils s’engagent dans une gestion active et s’efforcent de saisir les 
opportunités tactiques.

Une impulsion budgétaire substantielle est peu probable

Augmenter les liquidités comporte des risques

Dans ce contexte, les investisseurs pourraient être tentés d'augmenter leurs liquidités, mais 
cette approche comporte des dangers importants, tant en termes de rendement global que 
d’augmentation du risque du portefeuille, parce que cela signifie que les autres classes d’actifs 
doivent se situer plus loin sur la courbe risque/rendement pour atteindre les objectifs existants de 
rendement global du portefeuille. 

Au lieu de cela, il reste beaucoup plus important de définir la bonne allocation d’actifs stratégique 
(SAA) pour réaliser une performance de portefeuille soutenue - pour les raisons que nous décrivons 
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Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Croissance plus lente mais pas de récession

En résumé, nous anticipons un ralentissement de la croissance économique mondiale en 
2020 et pensons qu'il y a seulement une probabilité de récession de 30 %. La croissance 
aux États-Unis devrait se modérer de 2,2 % en 2019 à 1,6 % en 2020 et celle de la zone euro 
de 1,1 % à 0,9 %. La Chine continuera de connaître un atterrissage en douceur, avec un 
ralentissement de la croissance à 5,8 % en 2020 - mais beaucoup dépendra de la recherche 
d'une solution partielle au différend commercial avec les États-Unis. L'inflation ne devrait 
pas constituer un problème à moyen terme, avec une prévision d'inflation aux États-Unis 
(inflation mesurée par le core PCE) légèrement inférieure à 2 % - et encore plus faible dans la 
zone euro et au Japon. A plus long terme, des droits de douane plus élevés ainsi que d'autres 
effets liés à la déglobalisation pourraient toutefois ressusciter ce fantôme. 

Conscientes des dangers d'un ralentissement trop brutal, les banques centrales des grands 
pays développés continueront à soutenir la croissance par des politiques monétaires 
accommodantes.  Nous ne nous attendons pas à ce que la Fed ou la BCE réduisent encore 
les taux d’intérêt au cours des 12 prochains mois. Les achats d’obligations de la BCE se 
poursuivront cependant à hauteur de 20 milliards d'euros par mois dans un avenir prévisible 
et la Fed se livrera également à un "quasi-QE", bien que ces achats aient pour objectif 
principal de maintenir la liquidité du marché interbancaire plutôt que de diminuer les taux 
d'intérêt. 

Les consommateurs doivent rester heureux

La croissance économique sera également soutenue par les consommateurs - qui semblent 
toujours optimistes dans de nombreuses régions, malgré la guerre commerciale et d'autres 
incertitudes, encouragés par des niveaux d'emploi élevés et des coûts d'emprunt faibles. 
Les finances des ménages américains semblent également en bonne santé, l'épargne 
étant plus élevée et les charges d'intérêts plus faibles qu'en 2008 (graphique 4). Ailleurs, 
il conviendra cependant de surveiller la santé des consommateurs : les consommateurs 
asiatiques pourraient être particulièrement perturbés par les craintes de guerre 
commerciale. 

La production et l'investissement ne seront pas non plus à l'abri du commerce et d'autres 
incertitudes. Même si un accord commercial partiel - de "phase 1" - est conclu entre 
les États-Unis et la Chine au cours des prochains mois, des désaccords persisteront et 
éclateront parfois dans cette relation commerciale bilatérale et dans d'autres. Dans de 
nombreuses économies (l'Allemagne, par exemple), les incertitudes ont jusqu'à présent 
frappé le secteur manufacturier le plus durement, mais certains signes indiquent que le 
ralentissement pourrait s'étendre au secteur des services. 

La scène politique pourrait également réserver quelques surprises en 2020, avec des 
implications pour la croissance économique et l'investissement. L'attention du marché 
se portera de plus en plus sur les élections présidentielles et législatives américaines de 
novembre 2020 ; la gestion du Brexit restera également un problème, même si un accord de 
sortie du Royaume-Uni de l’UE est conclu, et les tensions géopolitiques continueront à avoir 
un impact. 

Nos prévisions macroéconomiques sont résumées au graphique 5. 

Le contexte économique

dans l'encadré précédent. La SAA nous permet de tirer parti de l'incertitude des marchés plutôt que 
de nous en éloigner.

Les investisseurs peuvent également avoir besoin d'élargir et d'allonger leur horizon 
d’investissement en mettant un accent particulier sur la gestion des risques. L'utilisation de produits 
structurés au sein du portefeuille peut être un moyen d'y parvenir. 
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Graphique 4 : Le pouvoir du consommateur : les finances des ménages américains sont en 
bonne santé

Source : U.S. Bureau of Economic Analysis, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 2 
décembre 2019.

Graphique 5 : Nos prévisions de croissance et d'inflation pour 2019 et 2020  

Source : Deutsche Bank Wealth Management. Données au 16 décembre 2019.
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Messages clés

Thème 1

 o Une approche d'investissement robuste et une allocation d'actifs 
stratégique (SAA) sont essentiels.

 o Mettre l’accent sur les rendements à long terme. 

 o Utiliser des approches alternatives.

Récession
Taux d’épargne / Revenu disponible (droite)

Charges d’intérêts des ménages / Revenu disponible des ménages (gauche)

Croissance du 
PIB (%)

Prévisions 2019
DB Wealth 

Management

Prévisions 2020
DB Wealth

Management

États-Unis* 2,2 1,6

Zone euro dont : 1,1 0,9

Allemagne 0,6 0,8

France 1,2 1,0

Italie 0,1 0,4

Royaume-Uni 1,2 1,3

Japon 0,8 0,2

Chine 6,2 5,8

Inde 6,0 7,0

Russie 1,2 1,5

Brésil 0,8 1,7

Niveau mondial 3,1 3,1

Inflation (%) Prévisions 2019
DB Wealth 

Management

Prévisions 2020
DB Wealth

Management

États-Unis* 1,9 1,9

Zone euro 1,3 1,3

Allemagne 1,5 1,6

Japon 0,8 1,4

Chine 2,4 2,5

Veuillez consulter les avertissements liés aux risques pour plus 
d'informations. Les prévisions reposent sur des hypothèses, 
des estimations, des opinions et des modèles ou analyses 
hypothétiques qui peuvent s'avérer incorrects. Rien ne garantit 
que les prévisions ou les objectifs seront atteints. Les résultats du 
passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats 
futurs. * Pour les États-Unis, la mesure du PIB est l'année civile 
mais la mesure de l'inflation est le Core PCE de décembre à 
décembre (%). La prévision pour l’indice Headline PCE (décembre/
décembre) est de 1,5% en 2019 et de 1,4% en 2020. La prévision 
pour la croissance du PIB américain T4/T4 est de 2,0% en 2019 et 
1,6% en 2020.
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Vivre dans un monde de faibles 
rendements

Ce serait une erreur de croire que la situation actuelle sème nécessairement les graines de sa 
propre destruction. L'exemple du Japon offre un modèle inquiétant pour les marchés obligataires 
européens à l'avenir - et peut-être même pour les États-Unis à plus long terme. La situation du 
Japon est très différente de celle de l'Europe, mais son expérience nous montre que le pic de la 
dette, la politique monétaire ultra-expansionniste, l'intervention directe de la banque centrale sur 
les marchés des actifs et donc les faibles rendements obligataires peuvent perdurer très longtemps 
sans faire éclater une bulle obligataire ou provoquer une défaillance de la dette publique.

Les faibles rendements pourraient persister longtemps

Thème 2 
Marchés obligataires

Au vu de la dépendance continue à la "magie" monétaire, la répression 
financière actuelle sous la forme de rendements obligataires (réels) 
négatifs se poursuivra pendant encore un certain temps. En termes 
nominaux, environ 14.000 milliards de dollars d’obligations affichent 
actuellement des rendements négatifs (graphique 6). De nombreuses 
banques centrales détiennent aujourd'hui une part importante de la dette 
globale de leur pays (45 % dans le cas de la Banque du Japon) et il faudra 
du temps pour liquider ces positions – si cela se produit un jour. 

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Obligations avec un rendement négatif au niveau mondial, valeur de marché en USD

Graphique 6 : 14.000 milliards de dollars d’obligations se négocient actuellement à des 
rendements négatifs

Source : Deutsche Bank Wealth Management.  Données au 1er décembre 2019.
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Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Messages clés 

Thème 2

 o Justifier toute position d’obligations dépourvues de rendement.

 o Ne pas oublier qu'un diversificateur de risque peut ne pas être un 
générateur de revenus.

 o Tout rendement exige une prise de risque.

L'un des principaux problèmes tient au fait que les obligations avec un rating élevé, qui constituaient 
auparavant une source de revenus stables et sûrs, peuvent ne pas être en mesure de jouer ce rôle 
au sein d'un portefeuille. Elles peuvent bien sûr offrir certains avantages de diversification en cas 
de baisse sévère des marchés (voir encadré), mais elles doivent être gérées avec prudence - et pas 
dans des volumes excessifs.  

En résumé, vous devez d'abord justifier toute détention d’obligations dépourvues de rendement 
et vous assurer que la taille de l'allocation est appropriée. Ensuite, il ne faut pas oublier 
qu'un diversificateur de risque (une des raisons possibles de détenir des emprunts d'État de 
référence) peut ne pas être un générateur de revenus. Enfin, pour obtenir du rendement sur des 
investissements obligataires (à l'exception des bons du Trésor américains), il faudra prendre des 
risques supplémentaires. 

Nos prévisions pour les marchés obligataires sont résumées au graphique 7.

La détention d'emprunts d'Etat de référence doit être justifiée

Graphique 7 : Prévisions pour les taux obligataires et les spreads de crédit à fin 2020

Source : Deutsche Bank Wealth Management. Données au 16 décembre 2019.

Etats-Unis

UST 2 yr U.S. 2yr yield 1,50%

UST 10yr U.S. 10yr yield 1,85%

UST 30yr U.S. 30yr yield 2,25%

U.S. IG CORP BarCap U.S. Credit 110bp

U.S. HY Barclays U.S. HY 400bp

Asie-Pacifique

JGB 2yr JPN 2yr yield –0,20%

JGB 10yr JPN 10yr yield –0,10%

Asia Credit JACI Index 265bp

Europe

Schatz 2yr GER 2yr yield –0,60%

Bund 10yr GER 10yr yield –0,35%

Bund 30yr GER 30yr yield 0,15%

Gilt 10yr UK 10yr yield 0,95%

EUR IG Corp iBoxx Eur Corp all 90bp

EUR HY ML Eur Non-Fin 
HY Constr. Index

360bp

EM Global

EM Sovereign EMBIG Div 320bp

EM Credit CEMBI Broad 320bp

Les effets d’une baisse des rendements prolongée et d’une répression financière continue exigent 
donc un regard neuf de la part des investisseurs. Au lieu d'attendre patiemment des rendements 
obligataires plus élevés ou positifs, les investisseurs doivent créer une réponse réfléchie à la 
situation actuelle.  
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Focus sur les rendements ajustés au risque

De nombreuses obligations des marchés développés affichent actuellement des rendements 
négatifs (à l'exception notable des États-Unis). Nos hypothèses de rendement à long terme 
pour les classes d’actifs prévoient également des rendements faibles ou négatifs pour ces 
obligations pendant plusieurs années.

Cela soulève une question évidente : pourquoi donc détenir ces obligations ? Existe-t-il, par 
exemple, des arguments en faveur d’une plus grande exposition aux liquidités à la place ?

La réponse à cette question implique la notion de l'incertitude - et de notre compréhension 
de celle-ci - un élément qui est central dans notre processus d’allocation d’actifs stratégique 
(voir page 4).

Une optimisation standard révèle que, sur base de nos prévisions de rendement à long 
terme actuelles, certains portefeuilles pourraient afficher un rendement ajusté au risque 
légèrement meilleur si les emprunts d'État étaient remplacés par une exposition plus élevée 
aux liquidités.

Ceci étant, cette amélioration du rendement ne serait vérifiée que si nos prévisions de 
rendement à long terme pour les classes d'actifs se concrétisaient - mais le monde est 
toujours dans une certaine mesure imprévisible.

En fait, si nous examinons comment l'incertitude relative à nos prévisions de rendement à 
long terme pourrait influencer le rendement corrigé du risque des deux allocations, c’est-à-
dire emprunts d'État par rapport aux liquidités, nous pouvons constater certains avantages 
significatifs de privilégier une allocation d'actifs stratégique (SAA) incluant des emprunts 
d'État. Si nous observons d’importantes surprises négatives par rapport aux prévisions 
de rendement à long terme, les rendements ajustés en fonction du risque d'une SAA 
comprenant des emprunts d’Etat sont susceptibles de s'avérer plus robustes que ceux d’une 
SAA excluant ces derniers.

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il peut encore être judicieux qu'une SAA 
inclue des emprunts d'État : l'investisseur accepte en substance un petit désavantage 
potentiel en termes de rendement si nos prévisions de rendement à long terme pour les 
classes d’actifs sont vérifiées en échange d'un important avantage potentiel de rendement 
en cas de surprises fâcheuses à venir. 

Les obligations dépourvues de 
rendement : leur rôle en tant que 
diversificateur de portefeuille



Trouver de nouvelles sources  
de revenus

Les investisseurs en obligations de sociétés devront donc aussi adopter une attitude différente à 
l'égard du risque, en recherchant des investissements à rendement plus élevé dans les marchés 
émergents et les obligations de sociétés, et en gardant l'esprit ouvert quant à l'endroit où ces 
investissements peuvent se situer et à leur nature.

Les obligations des marchés émergents sont au cœur de nos investissements depuis plusieurs 
années. De plus, l'inflation étant proche des plus bas historiques, les rendements réels sur les 
marchés émergents sont sensiblement plus élevés que les rendements réels sur les marchés 
développés (par exemple en Allemagne ou aux États-Unis).

Dans les marchés émergents, l'accent a naturellement été mis sur la dette souveraine en devises 
fortes, mais certaines entreprises des pays émergents peuvent être tout aussi attrayantes, voire 
plus. Elles peuvent se comparer favorablement à leurs pairs des pays développés sur base de 
diverses mesures, comme le montre le graphique 8 dans le cas de l’endettement net. De même, 
alors que l'accent est souvent mis sur les obligations d'entreprises émergentes libellées en USD, 
celles libellées dans d'autres devises fortes (par exemple l'euro) peuvent également s’avérer 
intéressantes. 

Au sein des obligations des marchés émergents, nous avons une position neutre sur l'Asie et sur 
l'Amérique latine en général. Nos surpondérations incluent notamment l'Inde, nous avons une 
position neutre sur la Chine et nous sous-pondérons le Brésil.  

Parmi les obligations de sociétés des marchés développés, nous voyons des opportunités du côté 
des obligations Investment Grade aux États-Unis et dans le segment Crossover de la zone euro 
(c.-à-d. regroupant les obligations notées BBB/BB chez Standard & Poor’s). La probabilité d'une 
croissance plus modérée nous incite à la prudence sur les obligations High Yield en général. La 
BCE étant de nouveau un acheteur important, la chasse au rendement se poursuivra et même les 
obligations de sociétés moins bien notées pourraient afficher des rendements négatifs. Dans ce 
contexte, retenons aussi que les bons du Trésor américain conservent leur attrait comme source de 
rendements nominaux positifs.  

Gardez l'esprit ouvert sur les sources de rendement

Thème 3 
Marchés obligataires

Le contexte actuel de rendements faibles ou négatifs devrait rester de 
mise en 2020 dans certaines parties des segments des emprunts d'Etat 
et des obligations de sociétés. Les investisseurs devraient donc aller 
chercher du rendement ailleurs.

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.
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Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Messages clés

Thème 3 

 o Ne pas négliger les obligations d'entreprises des marchés 
émergents.

 o Agir seulement de manière opportuniste en Europe.

 o Les bons du Trésor américain conservent leur attrait.

Graphique 8 : Les entreprises des pays émergents peuvent se mesurer à leurs pairs des pays 
développés

Source : BAML, JPMorgan, Deutsche Bank Wealth Management. Données en date du 18 octobre 2019.
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Équilibrez votre style d’investissement

À l'approche de 2020, les valorisations sont tendues et la perception de l'absence d’alternatives 
ne suffira pas, à elle seule, à faire grimper les valorisations beaucoup plus haut. Toutefois, une 
croissance modeste - à un chiffre - des bénéfices des sociétés devrait apporter un certain soutien 
et de nouvelles progressions des indices boursiers semblent probables au cours de 2020. Une 
résolution convaincante des problèmes commerciaux (qui n’est toutefois pas certaine) pourrait 
également servir de catalyseur haussier pour les cours boursiers. 

Du point de vue de l'investisseur, les dividendes - à la fois en tant que contributeur au rendement 
et en tant que générateur de flux de liquidités - ne devraient pas être négligés, tout comme 
les années précédentes. Les rendements de dividendes, qui sont supérieurs aux rendements 
obligataires dans de nombreux marchés développés, compensent le risque plus élevé associé aux 
actions et peuvent également s’avérer importants pour la génération de revenus. L'accent devrait 
toutefois être mis sur les dividendes durables - ceux qui peuvent être versés par les entreprises à 
partir de leurs bénéfices, sans que cela menace leur bilan. 

Des gains modestes supplémentaires possibles sur les marchés boursiers

Thème 4 
Marchés d'actions

Les marchés boursiers ont enregistré des gains marqués pendant la majeure 
partie de 2019, grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et à une certaine 
croissance des bénéfices des sociétés, ce qui a contribué à la hausse des 
multiples de valorisation (les ratios cours/bénéfices). Le fait qu’il n’y ait pas 
beaucoup d’alternatives d'investissement aura également aidé. 

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Une nouvelle tendance des actions pour 2020 portera sur le ‘style’, c'est-à-dire le type d'actions qu'un 
investisseur devrait privilégier. Au cours des trois dernières années, les marchés d'actions ont été 
principalement portés par les actions ‘de croissance’ (actions d'entreprises dont on pense qu'elles 
croîtront plus vite que le marché dans son ensemble). En revanche, les actions ‘de valeur’ (celles qui 
se négocient à un faible cours par rapport aux fondamentaux apparents de l’entreprise) ont très peu 
contribué à cette évolution. Ceci étant, nous pensons que l'écart de valorisation entre les deux styles 
‘croissance’ et ’valeur’ a probablement atteint un point culminant (graphique 9).

Nous recommanderions donc d’adopter un style d’investissement plus équilibré entre ‘croissance’ 
et ‘valeur’ pour 2020. Certaines actions  de valeur de qualité pourraient en effet offrir de réelles 
opportunités.  

Nos préférences sectorielles sont reprises au graphique 10. Nos prévisions relatives aux indices 
boursiers sont résumées au graphique 11.

Reconsidérer les « styles » d’actions
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Graphique 11: Prévisions pour les 
principaux marchés d'actions à fin 2020

Source: Deutsche Bank Wealth Management. 
Données en date du 16 décembre 2019.

Graphique 10 : Pondération sectorielle 
par région

Source: Deutsche Bank Wealth Management. 
Données en date du 13 décembre 2019.

Graphique 9 : La prime des actions  ‘de croissance’ par rapport aux actions ‘de valeur’ a 
probablement atteint un sommet.

Source : FactSet, Deutsche Bank Wealth Management, données en date du 1er décembre 2019. 
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Messages clés

Thème 4

 o Veiller à une solide diversification des investissements en actions.

 o Réexaminer les actions ‘de croissance’ par rapport aux actions ‘de 
valeur’. 

 o Rechercher des valeurs défensives et avec des flux de liquidités 
prévisibles.

Etats-Unis S&P 500 3.300

Allemagne DAX 14.000

Zone euro Euro Stoxx 50 3.770

Europe Stoxx 600 420

Japon MSCI Japon 1.060

Suisse SMI 10.450

Royaume-Uni FTSE 100 7.510

Marchés émergents MSCI EM 1.120

Asie (hors Japon) MSCI Asie 
hors-Japon 700

Energie

Matériaux

Valeurs industrielles

Consommation cyclique

Consommation non-cyclique

Soins de santé

Financières

Technologie

Services de télécommunication

Services aux collectivités

Immobilier

Prime du rapport cours/bénéfice des actions ‘de croissance’ par rapport 
aux actions ‘de valeur’ (MSCI World, NTM). 

Sous-pondération SurpondérationNeutre

EUR EMU.S.
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Les facteurs politiques supplantent 
la politique monétaire

Même en mettant de côté la rhétorique politique, il semblerait que le dollar américain soit surévalué 
sur base de nombreuses mesures conventionnelles et les pressions en faveur d'une intervention 
visant à le rendre moins fort devraient se poursuivre. La vigueur du dollar est donc probablement 
à son apogée, bien que nous ne nous attendions pas à une forte baisse de la valeur du billet vert. 
Notre prévision pour le taux de change EUR/USD pour fin 2020 est de 1,15 dollar pour 1 euro, ce 
qui implique une légère dépréciation par rapport aux niveaux actuels (le graphique 12 présente nos 
prévisions sur 12 mois). En outre, toute tendance à la dépréciation du dollar pourrait être interrompue 
par des épisodes où le dollar reprend vigueur, notamment en période d'incertitude mondiale. 

Le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale lui confère des attributs uniques et 
les fondamentaux peuvent de toute façon aller dans les deux sens. Des taux d’intérêt plus élevés 
aux États-Unis devraient, en général, soutenir le dollar. Mais, si un ralentissement économique 
encourageait les banques centrales à abaisser les taux d’intérêt à plusieurs reprises (ce qui n’est 
pas notre scénario de base), alors la Fed aurait plus de latitude pour diminuer les taux que la BCE - 
éliminant ainsi un facteur de soutien pour le dollar.

Il est peu probable que le dollar US se renforce durablement

Thème 5 
Devises et matières premières

Les marchés des changes offrent une opportunité unique de voir à l’œuvre 
le hiatus entre théorie et réalité. En principe, les taux de change devraient 
être principalement influencés par la politique monétaire des banques 
centrales et les fondamentaux économiques. Dans la pratique, ils sont très 
sensibles aux déclarations politiques ou aux spéculations sur les intentions 
politiques. Nous pensons que les actions des dirigeants politiques 
devraient s'avérer particulièrement importantes en 2020. Les matières 
premières en subiront également les conséquences.

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Pendant ce temps, l'euro continuera à faire face à ses propres défis, en grande partie d'origine 
domestique. Au-delà du Brexit, les politiques populistes sont susceptibles de continuer à avoir 
un impact sur les principales économies de la région, y compris peut-être en Italie. En outre, les 
marchés des changes pourraient être perturbés par l'évolution de la politique de la BCE - et la 
communication officielle à ce sujet -, la nouvelle présidente de la BCE, Christine Lagarde, cherchant 
à faire correspondre ses préférences politiques avec celles d'un Conseil des gouverneurs de la BCE 

L'évolution de la politique de la BCE aura un impact sur l'euro
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Dans ce contexte, les investisseurs continueront à rechercher des devises qui peuvent contribuer 
à la diversification du portefeuille. Le yen (JPY) a bien joué ce rôle en 2019 et pourrait continuer 
de le faire. Bien que la volatilité soit actuellement relativement faible et que les risques soient 
perçus (probablement à tort) comme "connus", des pics de volatilité mondiale se produiront, avec 
des développements politiques susceptibles de déstabiliser le sentiment. Dans ce contexte, nous 
continuons de croire qu'une position longue sur le yen pourrait s'avérer bénéfique pour de nombreux 
portefeuilles. 

Le ralentissement macroéconomique persistant de la Chine pourrait causer une légère dépréciation 
du yuan chinois (CNY), tout comme un possible revers futur dans les négociations commerciales 
avec les États-Unis. Toutefois, nous croyons que la Banque populaire de Chine (PBoC) se montrera 
réticente à mettre en œuvre un assouplissement monétaire agressif en raison des préoccupations 
concernant l'endettement des entreprises et des ménages. Cela rend dès lors peu probable une 
chute marquée du CNY.

La livre sterling (GBP) s'est fortement appréciée juste avant, et après, les élections législatives 
britanniques du 12 décembre 2019. Elle pourrait rester ferme ces prochains mois mais sera aussi 
vulnérable plus tard en 2020 si des craintes sur la capacité du Royaume-Uni et de l'UE de forger un 
accord final resurgissent.

Le yen continue de jouer un rôle de diversification important

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Graphique 13: Evolution du cours de l’or et du déficit budgétaire des Etats-Unis. 

Source: Datastream, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 1er décembre 2019. 
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Graphique 12 : Prévisions pour les cours des devises à fin 2020 

Source : Deutsche Bank Wealth Management. Données au 16 décembre 2019.

EUR vs. USD EUR/USD 1.15
USD vs. JPY USD/JPY 105
EUR vs. JPY EUR/JPY 121
EUR vs. GBP EUR/GBP 0.89
GBP vs. USD GBP/USD 1.29
USD vs. CNY USD/CNY 7.10

qui semble avoir des opinions assez variées dans certains domaines. Néanmoins, la BCE poursuivra 
sur le chemin de la politique monétaire non conventionnelle.  

Une croissance économique moins soutenue va à l'encontre d'une exposition directe aux matières 
premières. Pourtant, les arguments en faveur d'actifs réels et la modération probable de la vigueur 
du dollar indiquent que l’or pourrait faire partie des opportunités. L'histoire nous apprend qu'un 
déficit budgétaire croissant aux États-Unis pourrait exercer des pressions à la hausse sur le cours de 
l'or (graphique 13). Notre prévision pour le cours de l'or à fin 2020 est de 1.550 dollars l’once.

Les arguments en faveur de l’or
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Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Messages clés

Thème 5

 o La vigueur du dollar américain (USD) atteint un point culminant.

 o Le yen (JPY) peut faire office de diversification.

 o L'or reprend un peu plus d’éclat. 

Graphique 14: La croissance de la demande mondiale de pétrole continue à être révisée à la 
baisse 

Source: Bloomberg Finance, IEA Monthly Market Oil Report, Deutsche Bank Wealth Management. 
Données au 1er décembre 2019.
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Les devises des marchés émergents affrontent certains vents contraires issus des 
tensions commerciales mondiales. Toutes les nouvelles ne sont toutefois pas mauvaises. 
Le développement économique des pays émergents a été moins volatil que celui des 
pays développés au cours des dernières années et nous prévoyons que cette tendance se 
poursuivra en 2020. Les actifs des marchés émergents se sont bien comportés en 2019 en 
raison des politiques des banques centrales des pays développés, et nous ne prévoyons pas 
qu'elles s'inverseront. Mais le ralentissement de la croissance mondiale pèse sur les prix des 
matières premières et constitue une raison supplémentaire d'adopter une approche sélective 
à l'égard des devises des marchés émergents. 

Prévisions pour les devises des marchés émergents à fin 2020 :

Devises des marchés émergents : 
résister à la tempête

OPEP Monthly Oil Market Report IEA Oil Market Report EIA Short-Term Energy Outlook

USD/CNY 
(yuan chinois)

7,10
USD/TRY 

(livre turque)

6,10
USD/MXN 

(peso mexicain)

19,50
USD/BRL 

(réal brésilien)

4,15

Les prix du pétrole ne peuvent résister à la pression baissière exercée par le ralentissement de la 
croissance mondiale, qui aura des répercussions sur la demande (graphique 14), mais des querelles 
politiques pourraient provoquer des hausses de cours temporaires en cours d'année. Notre prévision 
de cours pour le pétrole WTI à fin 2020 est de 54 dollars le baril. 
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Quand la technologie rencontre l’ESG

Ses capacités devraient largement dépasser le cadre des générations de réseaux précédentes 
et avoir un impact profond sur le comportement des consommateurs et de l'industrie. L'impact 
probable de la 5G peut être résumé en trois domaines :

• Tout d'abord, la 5G engendrera des opportunités pour les fournisseurs de services qui 
développent les réseaux et/ou fournissent des données aux utilisateurs finaux. Selon un acteur 
du marché, d'ici à 2024, 1,9 milliard d'utilisateurs auront un abonnement 5G, 35% du trafic 
sera acheminé par des réseaux 5G et 65% de la population mondiale sera couverte par cette 
technologie. Parmi les acteurs du secteur technologique, on peut s’attendre à voir émerger 
de nouvelles alliances et structures industrielles ainsi que des centres de données qui les 
soutiennent. Les fournisseurs d’accès et de services se tournent déjà vers les experts des 
plates-formes ‘cloud’ (informatique en nuage) pour collaborer et accélérer l'innovation 5G. 

• Deuxièmement, la 5G aura un impact beaucoup plus large sur l'amélioration de la productivité 
commerciale en permettant de travailler plus efficacement, ce qui aura un impact important sur 
les économies du monde entier. On assiste déjà à la création d’usines intelligentes prêtes pour 
la 5G et compatibles à l'Internet des Objets (Internet of Things ou IoT) et aux plates-formes de 

Les thèmes existants comprennent la cybersécurité, la génération « millennials » et les soins 
de santé (lancés en 2017), les infrastructures, la mobilité intelligente et l'intelligence artificielle 
(lancés en 2018), ainsi que les investissements ESG (environnement, social et gouvernance) et 
l'amélioration des infrastructures (tous deux lancés en 2019).

Pour 2020, nous mettons en avant deux nouveaux thèmes à long terme : l’avancée rapide de la 5G 
et la gestion optimale des ressources disponibles.

Préparez-vous à la nouvelle norme en matière de données mobiles : la 5G

La 5G est l'abréviation de la cinquième génération de réseaux cellulaires (téléphonie mobile). 
Le déploiement de la 5G va décupler les vitesses de connexion pour intégrer diverses sources 
(capteurs, caméras et patrouilles pédestres, cartes, appareils, bases de données et drones). 

La 5G aura de nombreux impacts très importants

Thème 6 
Thèmes à long terme

Nos thèmes d'investissement à long terme, repris dans cette publication 
depuis quatre ans, sont axés sur des changements structurels et à long 
terme dans l'environnement économique. Ils peuvent être visualisés 
comme un triangle, dont les trois côtés sont la technologie, la démographie 
et l’aspect durable du monde dans lequel nous vivons. 

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

CIO Insights
Six thèmes pour 2020
20



Gestion optimale des ressources disponibles

Notre deuxième thème à long terme pour 2020 est ce qu’on pourrait appeler la gestion optimale 
des ressources disponibles (gestion, utilisation et conservation efficaces des ressources rares), 
en mettant l'accent sur les défis de la gestion des déchets et du recyclage - bien que le sujet soit 
beaucoup plus large. La réglementation et le suivi des investissements se concentrent désormais 
sur ces préoccupations environnementales : notons, par exemple, l'obligation pour le secteur 
financier de rendre des comptes à partir de 2020, dans le contexte du Groupe de travail sur la 
publication d’informations financières relatives au climat (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures ou TCFD en abrégé). 

Selon les prévisions des Nations Unies, l'urbanisation combinée à la croissance de la population 
mondiale entraînera une augmentation de 2,5 milliards de personnes vivant dans les zones urbaines 
d'ici 2050 - qui représenteront alors 70% de la population mondiale. 

L'augmentation de la population urbaine posera d'importants défis pour la collecte et le recyclage 
des déchets. À l'heure actuelle, alors que les taux de collecte dans les villes à revenu élevé sont 
passés à 100%, la moyenne dans les villes à faible revenu n'est que de 35%. L'ONU suppose qu'au 
moins 2 milliards de personnes n'ont pas accès à la collecte des déchets solides. 

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.

Graphique 15: Capacité des réseaux 5G par rapport aux réseaux 4G LTE

Source: Cisco Systems, Qualcomm, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 1er décembre 2019.

Les problèmes liés aux déchets et au recyclage seront aggravés par la montée en puissance de la 
classe moyenne au niveau mondial qui, selon les projections des Nations Unies, devrait compter 3 
milliards d’individus d'ici 2050 (avec des implications évidentes pour d'autres formes d'émissions 
carbone). Cette nouvelle classe moyenne disposera d'un revenu disponible suffisant pour acheter 
des produits de manière comparable à la population des pays à revenu élevé. L'augmentation des 
dépenses de consommation entraînera inévitablement une augmentation de la production de 
déchets. D'ici 2050, les volumes de déchets devraient plus que doubler, l'Asie et l'Afrique dépassant 
les régions développées en termes de production de déchets solides municipaux d'ici 2030.

Le développement de la classe moyenne mondiale aggrave la situation

4G LTE 5G

Débit de données moyen 25 Mb/s 100 Mb/s

Débit de pointe 150 Mb/s 10.000 Mb/s

Temps de latence 50 ms 1 ms

Densité de connexion 2.000km2 100.000 km2

services web. La connectivité sans fil flexible et sécurisée devrait réduire considérablement les 
coûts de production par rapport aux techniques d'automatisation traditionnelles. 

• Troisièmement, la 5G accélérera la création et l'utilisation des mégadonnées (big data). Elle 
impactera et transformera de nombreuses industries – entre autres l’industrie automobile, le 
commerce de détail, l'éducation, le divertissement et le secteur des soins de santé. L'utilisation 
des dispositifs de l’Internet des Objects (IoT) s'accélérera avec la 5G et se traduira par une 
augmentation de la vitesse et du volume des données, la majeure partie de la croissance de l'IoT 
devant avoir lieu en Asie du Nord-Est.
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Messages clés

Thème 6

 o Mettre l'accent sur les thèmes appelés à façonner le monde de 
demain.

 o Préparez-vous à la nouvelle norme en matière de données  
mobiles : la 5G.

 o La gestion optimale des ressources disponibles va gagner en 
importance.

Graphique 16 : Production de déchets municipaux par habitant pour la population urbaine (kg/
jour)

Source : Banque mondiale, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 1er décembre 2019.
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De plus, nous vivons dans un monde où les ‘gadgets’ sont produits en nombre, selon des cycles de 
production de plus en plus courts, ce qui accentue le problème du tri et de la collecte des déchets 
électroniques. Sur la base des chiffres de 2016, seule une petite partie des déchets électroniques 
est collectée et recyclée : environ 35% en Europe et encore moins en Asie et en Amérique. Le reste 
finit dans des décharges et des incinérateurs ou chez des négociants en déchets. La quantité de 
déchets électroniques dans le monde devrait augmenter de 8% par an et bien que près de 100% des 
déchets électroniques soient recyclables, les taux de recyclage actuels ne sont pas prometteurs - 
seulement 15,5% dans le monde (en 2018). Environ 40 % des déchets électroniques sont exportés 
en Asie (à partir des États-Unis, du Canada et de l'Europe).

La régulation plus stricte de la part des autorités et l'accent mis sur la ‘transformation écologique’ du 
secteur des déchets (selon le principe des 4 R : Récupération, Recyclage, Réutilisation et Réduction) 
sont déjà des évidences. La réglementation devrait entraîner une augmentation des dépenses 
en capital qui seront d’application pour un large éventail d'entreprises œuvrant dans différents 
domaines. La Commission européenne a par exemple déclaré que d'ici 2030, tous les emballages en 
plastique utilisés sur le marché de l'UE devraient être réutilisables ou recyclables, et ce de la façon la 
plus rentable possible.

L’efficience en matière de gestion des déchets et de recyclage doit également être considérée 
comme un moyen de faire face à la forte augmentation attendue de la demande en énergie et en 
eau. De nouvelles formes de technologie ou de science des matériaux peuvent aider à éviter la 
pénurie de ressources.
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Les investissements basés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) existent depuis longtemps mais ont connu une nette accélération en 2019. Cette 
évolution est due en partie aux initiatives des gouvernements et des entreprises, mais il 
est également clair que la prise en compte des facteurs ESG peut être un moyen rentable 
d'investir son argent, et pas seulement pour des considérations éthiques : les entreprises 
qui obtiennent de meilleurs scores sur base des critères ESG dégagent souvent des flux de 
revenus plus durables à long terme. Elles peuvent également réduire leurs risques en adoptant 
des pratiques commerciales responsables.  

Méthodes ESG et véhicules d'investissement

L'investissement ESG peut se faire de différentes manières. L’application de critères 
d'exclusion empêche d'investir dans des entreprises ou des secteurs qui ne correspondent 
pas aux valeurs des investisseurs ou à d'autres critères. L’intégration de facteurs ESG 
recherche activement les entreprises qui affichent un bon bulletin au niveau du respect 
des critères ESG. Par ailleurs, les investissements ESG thématiques se concentrent sur 
des investissements dans des domaines particuliers (par exemple l'énergie propre) et les 
investissements ESG à impact positif visent à générer un impact social ou environnemental 
spécifique positif et mesurable sans négliger le rendement financier. 

A mesure que l'intérêt pour les investissements ESG s'est accru, le nombre de véhicules 
d'investissement potentiels a également augmenté. Au sein des actions, les investisseurs 
peuvent se concentrer sur des actions individuelles, des fonds d'actions ou des 
portefeuilles gérés conçus pour se concentrer sur des facteurs particuliers. Au sein de la 
catégorie de plus en plus importante des obligations, les obligations vertes ou à impact 
social, adaptées à des fins particulières, peuvent être obtenues auprès d'émetteurs ou 
via des fonds obligataires ou des portefeuilles discrétionnaires. Ajoutons à cela les fonds 
d’investissement ESG qui incluent les trackers (aussi appelés ETF) les plus liquides. Enfin, 
les investisseurs ESG peuvent également aborder le sujet par le biais d'investissements 
alternatifs sur le marché privé, par exemple axés sur des entreprises ESG en phase de 
démarrage.

Le paysage des investissements ESG
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Emprunts d’Etat de référence 
Les politiques monétaires accommodantes sont synonymes de taux d'intérêt faibles (voire négatifs) 
pendant une période plus prolongée. En cause : l’absence de nouvelles baisses de taux de la Fed et 
de la BCE, le ralentissement de la croissance et des niveaux d'inflation toujours bas. Prévisions de 
taux d’intérêt à fin 2020 : bons du Trésor américain à 10 ans : 1,85 % ; emprunts d’Etat japonais à 10 
ans : -0,10 % ; Bunds allemands à 10 ans -0,35 %.

Obligations Investment Grade 
Le contexte technique et la politique monétaire de la Fed restent favorables pour les obligations 
‘Investment Grade’ américaines. Les élections américaines pourraient avoir un impact. Les 
obligations Investment Grade en euros devraient continuer à bénéficier du CSPP (Corporate Sector 
Purchase Programme) 2.0 de la BCE, mais ne seront pas à l’abri du conflit commercial USA-Chine.  
Prévisions pour les spreads de crédit à fin 2020 : U.S. Investment Grade (BarCap U.S. Credit) 110 
bps ; EUR Investment Grade (iBoxx EUR Corp) 90 bps.

Obligations High Yield 
L’amélioration des paramètres de crédit des obligations High Yield américaines a commencé à 
s’atténuer et  les risques liés au commerce ou à un ralentissement économiquesubsistent. Le 
marché des obligations High Yield en euros continue d'être divisé par nature, certains secteurs se 
négociant avec des spreads de crédit relativement élevés. La sélectivité sera un élément clé pour 
investir dans ce segment en EUR. Prévisions pour les spreads de crédit à fin 2020 : U.S. High Yield 
(Barclays U.S. HY) 400 bps, EUR High Yield (ML EUR Non-Financials) 360 bps.

Obligations des marchés émergents en devises fortes 
Les fondamentaux des émetteurs se sont encore améliorés par rapport à ceux de leurs homologues 
globaux. Des rendements solides sont attendus pour cette classe d'actifs mais des risques baissiers 
subsistent, comme par exemple le commerce, un ralentissement brutal de l'économie mondiale, une 
baisse des matières premières industrielles ou un renforcement inattendu du dollar. Prévisions pour 
les spreads de crédit à fin 2020 : EM Sovereign (EMBIG Div) 320 bps, EM Credit (CEMBI Broad) 
320 bps.

Actions Etats-Unis 
Le contexte économique devrait rester favorable et les bénéfices par action (bpa) devraient 
progresser. Les incertitudes géopolitiques pourraient cependant affecter les dépenses 
d'investissement des entreprises et le risque budgétaire doit également être surveillé de près. 
Prévision pour l’indice S&P 500 à fin 2020 : 3.300 points.

Actions Europe 
L'environnement monétaire demeure favorable, les valorisations semblent raisonnables et les 
rendements de dividende sont attrayants. Toutefois, de nouvelles preuves de l'amélioration de la 
situation économique sont nécessaires pour assister à une progression durable des cours. Prévision 
pour l’indice Euro Stoxx 50 à fin 2020 : 3.770 points.

Actions Japon  
La moitié environ de l'indice Topix se négocie en dessous de sa valeur comptable et une meilleure 
gouvernance d'entreprise a dopé les rendements pour les actionnaires. Le conflit commercial en 
cours est cependant négatif pour les cours des actions. Prévision pour l’indice MSCI Japon à fin 
2020 : 1.060 points.

Actions des marchés émergents 
Les inquiétudes commerciales continuent de dominer à court terme, mais les valorisations sont 
attrayantes en termes absolus et relatifs. La différenciation au niveau des pays est essentielle. 
L'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis pourrait constituer un risque. 
Prévisions pour l’indice MSCI Emerging Markets à fin 2020 : 1.120 points.

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs 
devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2019.
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Or 
Le ralentissement de la croissance mondiale et les politiques monétaires accommodantes vont 
continuer d'apporter du soutien au métal jaune. Tout vent contraire lié à l’évolution du dollar apparaît 
surmontable. Prévisions de cours à fin 2020 : 1.550 USD/once.

Pétrole 
L'OPEP a jusqu'à présent réussi à maintenir son unité, mais le ralentissement de la demande 
mondiale de pétrole (et la menace d'une hausse de la production américaine) maintiendra les cours 
sous contrôle, malgré une éventuelle volatilité à court terme. Prévisions de cours à fin 2020 : 54 
USD/baril pour le pétrole WTI.
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Total des ventes de détail aux Etats-Unis

1.380,5 milliards USD

Ventes en ligne du commerce de détail

154,5 milliards USD

ESG
Cette tendance devrait se 
poursuivre en 2020 - Deutsche 
Bank Wealth Management accélère 
considérablement sa stratégie 
environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG) afin d'ajouter 
du sens au rendement des 
investissements.

La magie monétaire atteint ses limites. L'environnement économique mondial évolue. À quoi s'attendre sur les marchés ?
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Source: World Government Bonds, Trading Economics, Census Bureau of the Department of Commerce, State Administration of Foreign Exchange, Deutsche Bank 
Wealth Management. Données au 16 décembre 2019. 
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Les actions de ‘Croissance’ sont celles de sociétés considérées comme susceptibles de connaître une 
croissance de leurs bénéfices ou de leurs revenus supérieure à la moyenne.

Les actions de ‘Valeur’ sont celles qui semblent se négocier à un niveau inférieur à celui que justifient 
leurs fondamentaux (p. ex. les ventes et les bénéfices).

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est une agence intergouvernementale qui étudie les 
questions liées à l'énergie.

Une allocation d’actifs stratégique (strategic asset allocation ou SAA) consiste à définir des 
allocations privilégiées pour les classes d’actifs à moyen et à long terme.

L'assouplissement quantitatif est un outil de politique monétaire non conventionnel, dans le cadre 
duquel une banque centrale effectue des achats d'actifs sur une base élargie.

La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale de la zone euro.

La Banque du Japon (BoJ) est la banque centrale du Japon.

La Banque populaire de Chine (BPoC) est la banque centrale de la République populaire de Chine.

Le Bêta mesure la volatilité d'un titre ou d'un secteur par rapport à l'ensemble du marché. Un Bêta 
inférieur implique une volatilité plus faible.

Les Bons du Trésor américain (Treasuries) sont des emprunts émis par le gouvernement américain.

BRL est le code de devise du real brésilien.

Les Bunds sont des obligations à long terme émises par le gouvernement allemand.

CNY est le code de devise du yuan chinois.

Le Corporate Sector Purchase Plan de la BCE consistait à acheter des obligations du secteur privé de 
2016 à 2018, avant d’être relancé en novembre 2019.

Le DAX est un indice des valeurs vedettes allemandes composé de 30 grandes entreprises cotées 
à la Bourse de Francfort, et d’autres indices rattachés au DAX regroupent une gamme étendue 
d’entreprises.

Les dépenses de consommation personnelle (PCE) sont un indice des prix des biens et services, 
particulièrement pertinent dans le contexte du PIB américain.

L'Energy Information Administration (EIA) fait partie du département de l'Énergie des États-Unis et 
est une agence du Système Statistique fédéral américain.

L'impulsion budgétaire fait référence à l'évolution de l'ampleur d'un déficit ou d'un excédent 
budgétaire, plutôt qu'à son montant absolu. 

L'investissement ESG poursuit des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
d'entreprise. 

L'indice Euro Stoxx 50 suit la performance des valeurs de premier ordre de la zone euro et regroupe 
les leaders de leur secteur en termes de capitalisation boursière.

L'indice FTSE 100 suit le rendement des 100 principales sociétés cotées à la Bourse de Londres.

L'indice MSCI AC World reprend les sociétés à grande et moyenne capitalisation de 23 pays 
développés et de 23 pays émergents.

L’indice MSCI Asie hors-Japon reflète la représentation des grandes et moyennes capitalisations 
dans 2 des 3 pays développés (à l'exclusion du Japon) et 8 pays émergents d'Asie.

L'indice MSCI Japon mesure la performance d'environ 323 valeurs de grande et moyenne 
capitalisation, représentant environ 85 % de la capitalisation boursière japonaise.
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L’indice S&P 500 inclut 500 sociétés américaines majeures, représentant environ 80% de la 
capitalisation boursière américaine.

L’indice Stoxx Europe 600 reprend 600 entreprises réparties dans 18 pays de l'Union européenne.

L'Internet des objets (IoT ou Internet of Things) est composé d'ordinateurs et d'autres appareils 
électroniques intégrés qui leur permettent de recueillir et de partager des données.

Une notation Investment Grade (IG) par une agence de notation telle que Standard & Poor's indique 
qu'une obligation est considérée comme présentant un risque de défaut relativement faible.

Un marché émergent (EM) est un pays qui présente certaines caractéristiques d'un marché 
développé en termes d'efficience du marché, de liquidité et d'autres facteurs, mais ne répond pas à 
tous les critères des marchés développés.

Les mesures de levier financier net visent à évaluer la capacité d'une entreprise à faire face à ses 
obligations d'emprunt.

Une monnaie de réserve est une monnaie détenue en grandes quantités par les banques centrales 
dans le cadre de leurs réserves de change.

MXN est le code de devise du peso mexicain.

Les obligations à haut rendement (High Yield en anglais) présentent un rendement plus élevé et ont 
un rating inférieur à celui des obligations de sociétés de première qualité, des obligations du Trésor et 
des obligations municipales.

Les indices PMI (Purchasing Manager Index) constituent un indicateur de la santé économique du 
secteur manufacturier et s'appuient sur cinq indicateurs majeurs : les entrées de commandes, le 
niveau des stocks, la production, les livraisons des fournisseurs et l'environnement social. Le PMI 
composite comprend à la fois le secteur manufacturier et le secteur des services. Ils peuvent être 
publiés par le secteur public ou des agences privées (par exemple Caixin, Nikkei). 

Les ratios cours/bénéfice (price/earnings ou P/E) mesurent le cours actuel de l'action d'une société 
par rapport à son bénéfice par action. Dans ce contexte, LTM (last twelve months) se réfère aux 
résultats des douze derniers mois.

La Réserve fédérale (Fed) est la banque centrale des États-Unis. Son comité de politique monétaire 
(Federal Open Market Committee, ou FOMC) se réunit pour déterminer la politique des taux d'intérêt. 

Le spread (écart en français) représente la différence entre le rendement coté de deux placements. Il 
est le plus souvent utilisé pour comparer les rendements obligataires.

Le Swiss Market Index (SMI) comprend 20 valeurs de grande et moyenne capitalisation cotées sur la 
bourse suisse.

TOPIX se réfère au Tokyo Stock Price Index (un des indices de la bourse japonaise).

TRY est le code de devise de la livre turque. 

Le West Texas Intermediate (WTI) est une qualité de pétrole brut qui sert de référence pour le prix du 
pétrole.
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Informations générales

Le présent document ne peut être distribué ni au Canada ni au Japon. Il n'est destiné qu'aux clients particuliers ou 

professionnels.

Le présent document est communiqué de bonne foi par l'intermédiaire de Deutsche Bank AG, ses succursales (tel qu'autorisé 

dans la juridiction concernée), ses sociétés affiliées et ses dirigeants et employés (collectivement « Deutsche Bank »). Le 

présent document est communiqué à titre informatif exclusivement et ne constitue pas une offre, une recommandation ou 

une sollicitation d'une offre d'acheter ou de vendre tout investissement, valeur mobilière, instrument financier ou autre produit 

spécifique, de conclure une transaction ou de fournir tout service ou conseil d'investissement, ou de fournir une recherche, 

recherche d'investissement ou recommandation d'investissement, dans une quelconque juridiction. Tous les éléments de la 

présente communication doivent être examinés dans leur intégralité.

Si un tribunal compétent juge inopposable toute stipulation de la présente exonération de responsabilité, les stipulations 

restantes resteront pleinement en vigueur et conserveront leurs effets. Le présent document a été préparé comme un 

commentaire général sur le marché sans prendre en compte les besoins d'investissement, les objectifs ou la situation 

financière d'un investisseur. Les investissements sont soumis aux risques des marchés qui découlent de l'instrument, sont 

spécifiques à l'instrument, ou concernent un émetteur particulier. Si ces risques se concrétisent, les investisseurs peuvent 

subir des pertes, notamment (sans limitation) la perte totale du capital investi. La valeur des investissements peut diminuer 

ou augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant investi à l'origine à tout moment. Le présent document n'identifie 

pas tous les risques (directs ou indirects) ou les autres considérations qui peuvent être importantes pour un investisseur qui 

décide d'investir. 

Le présent document et toutes les informations qui y sont incluses sont fournis « en l'état », « selon la disponibilité » et aucune 

déclaration ou garantie quelle qu'elle soit, expresse, tacite ou légale, n'est faite ou donnée par Deutsche Bank concernant 

tout énoncé ou information contenus aux présentes ou connexes au présent document. Les opinions, cours, estimations, 

déclarations prospectives, hypothèses, rendements prévisionnels ou autres opinions conduisant à des conclusions financières 

qui sont présentés dans ce document reflètent le jugement subjectif de Deutsche Bank à la date du présent rapport. Sans 

limitation, Deutsche Bank ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation, l'exhaustivité, la fiabilité, l'opportunité ou la disponibilité 

de la présente communication ni les informations du présent document et décline expressément toute responsabilité au 

titre des erreurs ou omissions qui y sont contenues. Les déclarations prospectives impliquent des éléments significatifs de 

jugements et d'analyses subjectifs et les modifications de ces jugements et analyses et/ou la prise en compte de facteurs 

différents ou supplémentaires pourraient avoir un impact significatif sur les résultats indiqués. Par conséquent, les résultats 

réels peuvent être différents, peut-être de manière importante, des résultats présentés.

Deutsche Bank n'assume aucune obligation d'actualiser les informations contenues dans le présent document ou d'informer 

les investisseurs des informations actualisées disponibles. Les informations contenues dans le présent document sont 

sous réserve de modification sans préavis et dépendent d'un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer erronées 

et peuvent être différentes des conclusions présentées par d'autres services de Deutsche Bank. Bien que les informations 

présentées dans ce document aient été rassemblées avec diligence par Deutsche Bank et tirées de sources que Deutsche 

Bank estime fiables et dignes de confiance, Deutsche Bank ne garantit pas, ou ne peut pas garantir l'exhaustivité, la loyauté 

ou l'exactitude des informations qui ne peuvent pas fonder une décision en tant que telles. Le présent document peut donner, 

à des fins de commodité, des références à des sites Internet et à d'autres sources externes. Deutsche Bank n'assume aucune 

responsabilité au titre de leur contenu et leur contenu ne fait pas partie du présent document. Vous accédez à ces sources 

externes à votre propre risque.

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent réfléchir, avec ou sans l'assistance d'un conseiller 

en investissements, au caractère approprié des investissements et stratégies décrits ou fournis par Deutsche Bank, au vu de 

leurs besoins particuliers d'investissements, de leurs objectifs, de leur situation financière et des spécificités de l'instrument. 

Pour prendre une décision d'investissement, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier au présent document mais 

s'appuyer exclusivement sur le contenu des documents d'offre définitifs relatifs à l'investissement. 

En qualité de prestataire mondial de services financiers, Deutsche Bank est parfois confronté à des conflits d'intérêts réels ou 

potentiels. La politique de Deutsche Bank consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir et observer des 

dispositions organisationnelles et administratives efficaces pour identifier et gérer de tels conflits. La direction de Deutsche 

Bank assume la responsabilité de veiller à ce que les systèmes, contrôles et procédures de Deutsche Bank soient adéquats 

pour identifier et gérer les conflits d'intérêts.

Deutsche Bank ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, y compris dans le présent document, et aucune mention 

du présent document ne doit être interprétée comme la prestation par Deutsche Bank à toute personne d'un conseil 

d'investissement. Les investisseurs doivent demander conseil à leurs propres spécialistes fiscaux, avocats et conseillers en 

investissement pour analyser les investissements et stratégies décrits par Deutsche Bank. Faute d'indication contraire dans 

un cas particulier, les instruments d'investissement ne sont assurés par aucune entité gouvernementale, ne sont pas visés par 

des régimes de protection des dépôts et ne sont pas garantis, notamment par Deutsche Bank. 
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Le présent document ne peut pas être reproduit ou diffusé sans l'autorisation expresse écrite de Deutsche Bank. Deutsche 

Bank interdit expressément la diffusion et la transmission de ce document à des tiers. Deutsche Bank n'assume aucune 

responsabilité quelle qu'elle soit découlant de l'utilisation ou de la diffusion du présent document ou de toute action ou 

décision prise eu égard aux investissements mentionnés dans le présent document que l'investisseur peut avoir souscrits ou 

souscrire à l'avenir. 

La diffusion ou la transmission du présent document peut être interdite par la législation ou la réglementation de certains 

pays, y compris, sans limitation, les États-Unis. Le présent document n'est pas destiné ni conçu pour être diffusé ou utilisé par 

toute personne physique ou morale qui est un national ou un résident ou est situé dans une localité, un état, un pays ou une 

autre juridiction dans lesquels la diffusion, la publication, la disponibilité ou l'utilisation serait contraire à la législation ou à la 

réglementation ou qui soumettrait Deutsche Bank à une obligation d'enregistrement ou d'agrément qui n'est actuellement 

pas respectée dans une telle juridiction. Les personnes qui peuvent se trouver en possession du présent document doivent 

s'informer de ces interdictions et les respecter. 

La performance passée ne garantit pas les résultats futurs ; aucune mention des présentes ne constitue une déclaration, une 

garantie ou une prédiction de la performance future. D'autres informations sont disponibles sur demande de l'investisseur.

Royaume de Belgique

Le présent document a été diffusé en Belgique par Deutsche Bank AG agissant par l'intermédiaire de sa Succursale de 

Bruxelles. Deutsche Bank AG est une société anonyme (« Aktiengesellschaft ») de droit allemand agréée pour exercer l'activité 

bancaire et fournir des services financiers sous la surveillance et le contrôle de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») et de 

l'Autorité de surveillance financière de la République Fédérale d'Allemagne (« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

» ou « BaFin »). Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles a son siège social Marnixlaan 13-15, B-1000 Bruxelles, et est 

immatriculé au RPM de Bruxelles sous le numéro de TVA BE 0418.371.094. D'autres détails sont disponibles sur demande ou 

peuvent être consultés sur www.deutschebank.be.
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