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Il est assez compréhensible que, face à une situation donnée, 
l'analyse puisse varier selon les individus ou les institutions. Il s'agit 
là d'un moteur essentiel pour les marchés financiers, puisque cette 
différence d'analyse rend possible la rencontre simultanée entre des 
acheteurs et des vendeurs. Des perceptions différentes peuvent 
également aider à prévenir les variations extrêmes des marchés en 
mettant un frein aux comportements mimétiques. 

Les différentes grilles d'analyse de la situation de marché actuelle 
sont d'autant plus compréhensibles que beaucoup de facteurs 
clairement positifs coexistent avec plusieurs facteurs potentiellement 
négatifs, et pas d’une manière qui soit facilement conciliable. Citons 
parmi les facteurs positifs une croissance mondiale de plus en plus 
synchronisée et la progression des bénéfices des entreprises. Les 
facteurs négatifs comprennent les craintes concernant l'ampleur 
du relèvement à venir des taux directeurs de la Réserve fédérale au 
vu d’une économie américaine robuste, la possibilité d'une nouvelle 
escalade dans les relations commerciales entre la Chine et les États-
Unis ainsi que les tensions autour des valeurs technologiques.

Dans ces conditions, l'optimisme est-il de mise et, pour reprendre 
l'expression consacrée, faut-il voir la situation actuelle comme le  
« verre à moitié plein » ? Ou s'agit-il plutôt du scénario pessimiste du  
« verre à moitié vide » ?

Je pencherais plutôt en faveur d'un optimisme raisonné pour 
privilégier, bien qu'avec certaines réserves, l'idée du « verre 
à moitié plein ». En substance, l’évolution de marché récente 
constitue un retour à un contexte de marché plus habituel, avec 
une volatilité plus élevée générant des risques, mais aussi une série 
d'opportunités. Selon moi, ce changement est également inévitable 
alors que nous nous rapprochons lentement de la fin de la période 
d'assouplissement quantitatif qui a suivi la crise financière globale, 
et de la moindre volatilité des classes d'actifs que cette situation 
impliquait.

De plus, il me semble difficile de sombrer dans le pessimisme alors 
que les statistiques économiques sont robustes et que la croissance 
des bénéfices des entreprises se poursuit, même si le fait de nourrir 
des attentes élevées engendre à son tour des risques, en particulier 
lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais la vraie 
question que je me pose est de savoir si les facteurs potentiellement 
négatifs exposés ci-dessus — des hausses de taux trop rapides de 
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Il est certes essentiel de surveiller de 
près l'évolution de l'inflation, mais il m’est 
difficile d'imaginer que la Réserve fédérale 
soit prise au dépourvu cette fois-ci. 
Concernant les tensions commerciales, 
j’espère que la raison l'emportera en fin de 
compte, même si l’extension du différend 
aux questions de transferts de technologie 
et d’investissements semble indiquer que 
sa résolution pourrait prendre un certain 
temps. Il est indéniable qu'un débat est à la 
fois inévitable et nécessaire au sujet de la 
réglementation du secteur technologique, 
compte tenu de son importance croissante 
dans la vie économique et politique. Mais 
il serait dommageable que ce phénomène 
vienne compromettre la dynamique de 
long terme.

la Réserve fédérale, la réglementation 
du secteur technologique (réseaux 
sociaux) et les tensions commerciales — 
ne doivent pas être considérés comme 
faisant simplement partie d'un retour à 
la normale où la politique économique 
n'est pas totalement centrée sur les 
aspects monétaires, ou s'ils constituent 
au contraire des menaces existentielles. 
Le poids de l'histoire est ici bien présent: 
nous le savons tous, la politique de 
relèvement des taux de la Réserve 
fédérale durant la période d'exubérance 
des années 1920 avait été suivie d'un 
effondrement des marchés et de 
l'économie, créant aussi les conditions 
d'un régime commercial mondial de plus 
en plus fragmenté.

Attention, optimisme ne doit toutefois pas 
rimer avec autosatisfaction. Au mois de 
décembre dernier, nous avions publié nos 
« 10 thèmes à suivre en 2018 ». Le premier 
d'entre eux, intitulé « Un investisseur 
averti en vaut deux » avançait une mise 
en garde : « il est peu probable que des 
niveaux de volatilité aussi faibles se 
maintiennent tout au long de 2018 »  
et recommandait aux investisseurs de 
penser à remanier leur portefeuille pour 
tenir compte de ce risque. Cette prévision 
s'est vérifiée et nous estimons toujours 
que sélectivité, gestion active et, a fortiori, 
gestion des risques resteront les mots 
d'ordre pour bien manœuvrer dans le 
contexte actuel. Parmi nos « 10 thèmes 
à suivre en 2018 », il convient de citer 
la nécessité d'explorer les alternatives 
d’investissement, d'adopter une approche 
sélective vis-à-vis des obligations et enfin 
de prendre en compte la multiplicité des 
facteurs influençant l'évolution des taux 
de change cette année. Une actualisation 
de nos « 10 thèmes à suivre en 2018 » est 
proposée en page 5.

Comme nous l'avions dit précédemment "Un 
investisseur averti en vaut deux" : sélectivité, 
gestion active et, a fortiori, gestion des risques 
resteront les mots d'ordre.

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 avril 2018.
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Perspectives instantanées : Lettre aux investisseurs

 o La croissance économique et la croissance des bénéfices nous font pencher 
vers le "verre à moitié plein" plutôt que le "verre à moitié vide".

 o Il faut surveiller l'inflation, mais la Réserve fédérale ne devrait pas être prise 
au dépourvu cette fois-ci.

 o Optimisme ne doit cependant pas rimer avec autosatisfaction : nos 10 thèmes 
à suivre pour 2018 proposent une marche à suivre.
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Les graphiques comparent notre degré de conviction en début d'année (point gris cerclé) et à l'heure actuelle (point vert).

Nous avions attiré l’attention sur les faibles niveaux de volatilité 
en début d'année car nous pensions qu'ils n'allaient pas durer. 
Nous avions alors suggéré de remanier les portefeuilles pour 
les protéger contre d'éventuels chocs. Ce scénario n'a pas mis 
longtemps à se réaliser : après avoir signé leur meilleur mois de 
janvier depuis 1997, les marchés d’actions ont ensuite affiché leur 
première correction de 10 % en deux ans, la volatilité atteignant 
son plus haut niveau depuis 2015. À l’avenir, la volatilité devrait 
rester élevée dans un contexte de taux d'intérêt en hausse, de 
resserrement de la politique monétaire, d'échéances électorales, 

Nous estimions que, malgré la persistance des préoccupations 
politiques et géopolitiques, la dynamique de croissance dans les 
pays développés et les économies émergentes allait prendre le 
dessus. Cela a été jusqu'ici le cas cette année. À titre d'exemple, 
le FMI table sur une accélération de la croissance économique 
aux États-Unis, en Europe et au Japon en 2018, la croissance 
mondiale étant en passe d'atteindre le pic de son cycle. La 
croissance enregistrée depuis le début de l’année nous a déjà 
amenés à revoir à la hausse nos prévisions de croissance du PIB 
pour les États-Unis et l'Europe. La réforme fiscale, l’augmentation 
des dépenses publiques et une déréglementation accrue 
devraient continuer à soutenir l'expansion économique aux États-
Unis, qui restent le moteur principal de la croissance mondiale. 

de risques liés à la politique américaine (notamment en matière 
de tarifs douaniers) et d'incertitudes géopolitiques (par exemple 
Corée du Nord, Moyen-Orient). Compte tenu de ces risques, 
un positionnement tactique et une gestion du risque efficace 
continuent de s'imposer.

La probabilité d'une récession dans l'ensemble des pays 
développés et émergents demeure négligeable. Ce contexte de 
reprise synchronisée de la croissance mondiale devrait continuer 
à favoriser les actions (y compris les petites et moyennes 
capitalisations) par rapport aux obligations. 

La volatilité est de retour
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Nous avancions au début de l'année l'hypothèse selon laquelle les 
banques centrales mondiales resteraient accommodantes tout 
en initiant un processus de longue haleine de normalisation de 
leurs bilans. Nous estimions que cette prudence allait continuer 
à soutenir l'ensemble des actifs risqués, malgré l’inquiétude 
des marchés concernant la composition du Comité de politique 
monétaire de la Fed et la direction des autres banques centrales.  
À ce stade, ces changements ont été bien gérés, le nouveau 
leadership au sein de la Réserve fédérale étant déjà à la manœuvre 
sous la houlette de Jerome Powell. La transition à la BCE aura lieu 
au second semestre de l'année. Les hausses de taux directeurs 
de la Réserve fédérale devraient être graduelles mais, avec des 

En début d’année, nous recommandions une approche sélective 
des placements obligataires en 2018. Nous pensions que les 
emprunts d'État seraient à la peine en 2018 et que, malgré les 
opportunités de portage de haute qualité, le profil de rendement 
global des obligations d’entreprises serait moins satisfaisant 
qu'en 2017.  Cette théorie s'est bel et bien confirmée. Comme 
anticipé, plusieurs facteurs ont exercé une pression haussière sur 
les taux d'intérêt : l'accélération de la croissance économique, une 
légère hausse de l'inflation US, le financement par la dette des 
baisses d’impôts aux États-Unis et une dynamique offre/demande 
défavorable pour les obligations (en raison de la fin programmée 
des mesures  d'assouplissement quantitatif). La faiblesse des taux 

Les marchés d’actions mondiaux ont atteint de multiples niveaux 
record en 2017. Nous pensions néanmoins que des gains 
supplémentaires, plus modérés, étaient encore à leur portée au 
vu de la croissance économique soutenue et de la progression 
des bénéfices. Le vent de volatilité qui a soufflé de février à avril 
a néanmoins fait fortement pâlir les rendements cette année par 
rapport à 2017. Ainsi que nous l'avions prévu, la sélectivité s'est 
avérée fondamentale, en raison notamment de l’augmentation 
de la dispersion des performances sectorielles. Mais, au-delà des 
épisodes de volatilité, une progression saine et synchronisée des 
bénéfices à l'échelle mondiale devrait soutenir le cours des actions 
sur fond de modeste contraction des multiples de valorisation. 

bilans des banques centrales qui devraient atteindre un plafond en 
novembre prochain,  les marchés sont conscients que le tournant 
se rapproche.  La transition vers une politique monétaire moins 
accommodante devrait s'avérer un vent contraire modéré pour 
les actions (qui peut cependant être surmonté par des bénéfices 
solides) mais aussi pour les obligations (du fait de taux d'intérêt 
plus élevés).

d'intérêt rend les emprunts d’État très sensibles à tout mouvement 
de hausse : ils affichent en effet une performance négative depuis 
le début de l’année. Au sein d’une classe d'actifs où les rendements 
sont incertains, ce sont les obligations des pays émergents en 
devises fortes qui continuent à receler le potentiel de hausse le 
plus élevé. 

Dans ce contexte, les bénéfices des entreprises au 1er trimestre 
2018 seront particulièrement importants.      

Le tournant se rapproche
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A l’entame de l’année, notre enthousiasme pour les actions 
des pays émergents asiatiques s'appuyait sur quatre facteurs 
principaux : des prévisions de croissance robustes pour la région, 
une croissance bénéficiaire à deux chiffres, des valorisations 
attractives et l’exposition de la région au secteur technologique. 
Jusqu'ici, en dépit de la volatilité, les actions asiatiques ont 
continué de surperformer les actions des pays développés. Nous 
pensons que cette tendance va se maintenir, et ce en raison de 
l'évolution attendue des facteurs mentionnés plus haut. La reprise 
mondiale synchronisée devrait ainsi continuer à tirer la croissance 
des bénéfices et les valorisations restent attractives dans une 
perspective historique. Le renchérissement attendu du dollar US 

Début 2018, nous défendions l'idée que le regain attendu de 
volatilité et les rendements plus maigres sur les marchés boursiers 
et obligataires offraient une bonne opportunité d'explorer 
des alternatives d’investissement, notamment à des fins de 
diversification. Les hedge funds, associés à d'autres instruments 
alternatifs, pourraient à cet égard contribuer à la réduction 
du risque baissier, avec des opportunités dans des segments 
spécifiques comme les obligations hybrides, convertibles et à taux 
variable. Un investissement sélectif dans l'immobilier (par type 
de produit ou par zone géographique) pourrait également être 
porteur de résultats, tout comme des stratégies d'investissement 
alternatives telles que l'investissement factoriel et le « big data ». 

Notre scénario central pour le marché des changes en 2018 
était fondé sur un renforcement du différentiel de taux d'intérêt 
et une accélération de la croissance aux États-Unis. Une telle 
combinaison devait soutenir le dollar US en 2018, la rhétorique des 
banques centrales, les initiatives politiques et les mouvements de 
fonds ayant néanmoins également un impact. Pour l'heure, le dollar 
US ne s'est pas renforcé comme attendu : il a enregistré l’une des 
plus mauvaises performances des principales devises mondiales 
depuis le début de l'année, côtoyant même ses plus bas niveaux 
depuis 3 ans. Néanmoins, la faiblesse récente du dollar américain 
ne reflète pas les fondamentaux et le billet vert devrait retrouver 
des couleurs d’ici la fin de l'année, porté par les différentiels de 

pourrait faire souffler un vent contraire sur cette classe d'actifs, 
mais ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable. 

Nous confirmons cette opinion, d'autant plus que nous anticipons 
une volatilité élevée pendant quelque temps. Précisons que deux 
de nos propositions d'instruments alternatifs (les obligations à taux 
variable et les obligations convertibles) font partie des segments 
obligataires les plus performants depuis le début de l’année.

croissance et de taux d'intérêt évoqués plus haut. Le contraste est 
de plus en plus saisissant entre la politique plus restrictive de la 
Réserve fédérale et la politique toujours accommodante de la BoJ 
et de la BCE. Le positionnement sur la devise américaine apparaît 
également tendu : les positions longues nettes en dollars US (en 
particulier contre l'euro) sont proches de leur plus bas niveau 
jamais enregistré. 

Les arguments en faveur de la croissance se maintiennent
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Garder l'esprit ouvert
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Si nous n'attendions pas de nouvelle forte 
hausse des cours, nous avions souligné 
que la dynamique du marché pétrolier avait 
entamé une transition. Jusqu'à présent 
en 2018, la progression de la demande, 
la normalisation des stocks globaux et les 
facteurs géopolitiques (en particulier la 
hausse des tensions au Moyen-Orient et 
la baisse de la production au Venezuela) 
ont propulsé les prix du baril du pétrole 
à leurs plus hauts niveaux depuis trois 
ans. Nous pensons cependant que 
cette augmentation des prix devrait être 
contenue par une nouvelle hausse de 
la production aux États-Unis. Selon les 
prévisions de l'Agence d’information sur 

En début d'année, nous avions réitéré 
notre confiance dans les thématiques à 
long terme que sont les infrastructures, 
la cybersécurité, le vieillissement de 
la population à l'échelle mondiale et la 
génération Y. Nous y avions ajouté deux 
nouveaux thèmes : la mobilité intelligente 
(les innovations technologiques autour 
des transports) et l'intelligence artificielle 
(IA). Malgré la volatilité récente autour 
du secteur technologique, nous restons 
convaincus que les fondamentaux 
qui portent ces thèmes à long terme 
conservent toute leur importance et 
que ceux-ci sont en passe de devenir 
des valeurs incontournables pour les 

l’énergie (EIA), celle-ci atteindra en effet un 
record de 11,4 millions de barils par jour 
d'ici à la fin de l'année. Le renchérissement 
du dollar US devrait aussi, selon nous, 
avoir un effet modérateur sur les cours du 
pétrole en raison de la corrélation négative 
entre ces deux classes d'actifs. Notre 
objectif de cours à 12 mois (fin mars 2019) 
est de 60 USD/baril. 

investisseurs. Les afflux de capitaux en 
direction de ces thèmes d'investissement 
devraient rester favorables, d'autant que la 
prise de conscience de ces tendances clés 
devient de plus en plus généralisée.

Persistance de freins à la hausse des prix

Les moteurs à long terme restent présents

09
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Une impression de déjà vu sur le marché pétrolier

Les thèmes de demain, éclairés dès aujourd’hui
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Perspectives instantanées :  
10 thèmes à suivre en 2018

 o Une volatilité plus élevée était attendue et les thèmes le reflètent.

 o Les arguments pour explorer les alternatives d'investissement subsistent.

 o Les fondamentaux restent les moteurs des thèmes à long terme.
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Un ciel dégagé 
derrière les nuages

Macroéconomie

Des attentes en hausse

Cette année, la croissance économique pourrait dépasser les 
attentes, tant aux États-Unis qu'en Europe. Nous avons donc 
revu à la hausse nos prévisions de croissance du PIB pour 2018 
de 2,3 % à 2,6% pour les États-Unis, et nos prévisions pour la 
zone euro de 2,0 % à 2,3 %. 

Le ton du débat est également en train de changer. Là où la 
crainte de résultats économiques en demi-teinte dominait 
précédemment, on redoute désormais de voir la croissance 
dépasser les prévisions, au risque de déclencher un resserrement 
hâtif de la politique monétaire avec son lot d'implications 
négatives pour les marchés.

États-Unis : le spectre d'une surchauffe

Les États-Unis sont-ils en passe de connaître une croissance 
nettement plus forte que prévu ? Nos prévisions se fondent 
déjà sur une accélération modérée de la croissance. Nous nous 
attendons en effet à ce que la croissance reste supérieure à 
son niveau tendanciel, que le marché du travail poursuive son 
redressement et que les coûts de la main-d’oeuvre et l'inflation 
continuent à augmenter . Il convient cependant de noter que le 
taux d'imposition effectif aux États-Unis n'est que faiblement 
orienté à la baisse. De plus, les multiplicateurs fiscaux tendent 
à avoir un impact plus réduit lorsque l'économie est proche du 
plein emploi et les conditions financières pourraient devenir 
moins favorables si la Fed poursuit son resserrement monétaire. 
Autre phénomène significatif, les perspectives de reprise de 
l'offre restent modestes tandis que les anticipations d’inflation 

Les indicateurs attestant d'une forte croissance 
aux États-Unis et ailleurs ont chassé la morosité 
économique. Nombre d'acteurs sont au contraire 
de plus en plus préoccupés par la perspective 
d'un « emballement » résultant d'une surchauffe 
économique, et du resserrement brutal de la 
politique monétaire qui pourrait en résulter. 
Parmi les autres motifs d'inquiétude, les plus 
notables sont le protectionnisme et le déficit 
budgétaire des États-Unis.

Graphique 1:  
Prévisions de croissance pour 2018
Source : Deutsche Bank AG. Données au 13 avril 2018. 
* L'ASEAN (ou ANASE) 5 regroupe l’Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, Singapour et la Thaïlande.

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 avril 2018.
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aux États-Unis éprouvent des difficultés 
à augmenter, la courbe Phillips restant 
obstinément plate (impliquant qu’un taux 
du chômage plus faible ne devrait pas les 
stimuler à la hausse). Dans l'ensemble, 
la probabilité d'un choc à la hausse 
nous semble être de l'ordre de 15-20 % 
seulement.

Inflation dans la zone euro 

Dans la zone euro, la probabilité d'un 
choc à la hausse semble également 
faible. Comme ailleurs, et en raison du 
manque d'investissement depuis 2007-
2008, une hausse du cours du pétrole 
et des métaux de base est susceptible 
d’induire une hausse des prix. En 
Europe, cependant, la hausse des prix 
de l'immobilier, des loyers et des coûts 
de construction pourrait être une autre 
source d'inflation. Mais ces phénomènes 
prennent du temps à se répercuter sur 
l’inflation et varient considérablement 
d'un pays à l'autre. Une pression à 
la hausse sur l’inflation est toutefois 

possible en raison de la hausse des 
coûts de la main-d’oeuvre, notamment 
en Allemagne. À moyen terme, l'inflation 
pourrait également se renforcer du fait 
des niveaux élevés d'utilisation des 
capacités dans les quatre pays phares de 
la zone euro. Cependant, nous estimons 
globalement qu'une surchauffe dans la 
zone euro, suivie d'une réaction dans 
l'urgence de la BCE, est peu probable 
cette année. 

Le cas du Japon

Les indicateurs du Japon ont suscité 
moins de commentaires, mais restent 
solides, avec une croissance trimestrielle 
positive du PIB et des revenus et 
dépenses des ménages en hausse. Le 
contexte mondial s'est révélé favorable 
pour le Japon ces derniers trimestres 
mais les problèmes structurels persistent 
et l'inflation reste bien en-deçà de 
l'objectif de 2 %, malgré l'impact haussier 
d'un yen plus faible et des prix des 
matières premières. La reconduction 

Graphique 2:  
Les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis s'orientent à la hausse
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 9 mars 2018.
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de M. Kuroda pour un nouveau mandat 
laisse penser que la politique monétaire 
existante restera inchangée.

Désendettement en Chine

Nous maintenons nos prévisions d’un 
ralentissement progressif et sous 
contrôle de la croissance en Chine. La 
Banque Populaire de Chine a adopté 
un biais restrictif depuis début 2017 
et le désendettement généralisé se 
poursuit. La réforme des entreprises 
publiques s'est accélérée et la nouvelle 
réglementation du secteur financier 
doit venir compléter l'encadrement du 
secteur. En dépit de ce changement 
de politique, le montant total des 
investissements est resté relativement 
stable ces derniers mois et la 
consommation des ménages reste solide, 
et s’accompagne d’une baisse du taux 
d'épargne.
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Perspectives  
instantanées :  
Macroéconomie

 o La dynamique de croissance 
semble robuste, surtout aux 
États-Unis.

 o Il faut surveiller l'inflation, même 
si elle ne devrait pas s'emballer.

 o Un ralentissement contrôlé 
de la croissance en Chine est 
probable.

Deux facteurs d'inquiétude
Le commerce mondial à 
l'épreuve du feu

Les craintes se portent aujourd'hui sur 
le risque d'une guerre commerciale 
et sur le déficit budgétaire américain. 
Concernant le commerce international, 
la décision récente des États-Unis 
d'augmenter les tarifs douaniers sur 
l'acier et l'aluminium a de nouveau 
suscité des craintes quant au 
déclenchement imminent d'une série 
de guerres commerciales bilatérales 
aux conséquences potentiellement 
graves. La situation actuelle n'est pas 
défavorable : le commerce mondial a 
fortement progressé l'année dernière 
et une série de nouveaux accords 
commerciaux bilatéraux semble à 
portée de main (entre l'UE et le Japon 
par exemple). Jusqu'ici, les accords 
commerciaux ou institutions clés 
tels que l'ALENA ou l'OMC ont été 
préservés. Cependant, avant même 
leur dernière annonce, les États-Unis 
avaient déjà manifesté leur souhait 
de voir la donne changer, quittant le 
Partenariat Transpacifique qui les liait 
à 10 autres pays et se focalisant de 
plus en plus sur des mesures anti-
dumping spécifiques contre certains 
produits (tels les panneaux solaires) ne 
nécessitant pas l'approbation préalable 
du Congrès.

Et maintenant ? Notre scénario 
principal est celui d'un maintien des 
États-Unis au sein de l'ALENA et 
de l'OMC, évitant ainsi une guerre 
commerciale. Il est tout simplement 
évident que les États-Unis bénéficient 
du commerce mondial et des 
bonnes relations avec la Chine. Les 
exportations des États-Unis vers la 
Chine ont progressé d'environ 500 % 
depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC 
en 2001. Dans le même temps, les 

exportations vers les autres pays n'ont 
augmenté que de 90 %. Plusieurs 
grandes entreprises américaines tirent 
des revenus plus importants du marché 
chinois que de leur marché domestique 
et nombreuses sont celles qui tirent une 
part considérable de leurs bénéfices 
du marché chinois. Si les efforts de la 
Chine pour aplanir tout conflit ne sont 
pas couronnés de succès, ces mêmes 
entreprises pourraient en subir les 
conséquences de façon à peine voilée. 
Les États-Unis doivent également tenir 
compte du fait que la Chine est un 
important acheteur de Bons du Trésor 
américains.

Le déficit budgétaire  
US enfle

Dans la section suivante, 'Marchés 
obligataires et devises', nous nous 
penchons sur le déficit budgétaire 
américain. Quoi qu'il en soit, force 
est de constater que les hausses 
récentes du déficit sont le fait de 
l'administration précédente et 
peuvent résulter à la fois d'un léger 
assouplissement de la discipline 
budgétaire et de pressions à plus 
long terme résultant des prestations 
sociales et de la croissance 
démographique. Outre l'impact à 
court terme d'un déficit plus élevé 
sur la confiance des marchés, l'une 
des préoccupations majeures est 
liée au fait qu'un recours persistant 
à l'emprunt sur le long terme doit 
absorber une part plus importante 
d’une réserve d'épargne limitée. 
Cela réduit à son tour le financement 
disponible pour l'investissement 
productif. Un tel effet d'éviction risque 
finalement d’affecter le potentiel de 
croissance à long terme et le niveau de 
vie du pays.

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 avril 2018.
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Mettre la situation 
en perspective

Multi-actifs

Nous sortons d'une phase exceptionnelle, 
dans laquelle un simple portefeuille 
équilibré (60 % actions et 40 % 
obligations) a obtenu presque le double 
du rendement moyen à long terme 
corrigé du risque depuis 1985. Face à la 
diminution attendue des rendements, il 
pourrait s'avérer nécessaire de prendre 
davantage de risques pour obtenir un 
niveau de rendement acceptable. Ainsi 
que nous l'avons déjà observé, augmenter 
la proportion des actifs risqués dans un 
portefeuille plaide en faveur d'une gestion 
active des risques.

Il convient cependant de mettre les 
choses en perspective. Les marchés 
d’actions sont susceptibles de générer des 

Les portefeuilles multi-actifs vont devoir s'accommoder 
d'une volatilité plus élevée que l'année dernière, assortie de 
rendements a priori plus faibles. Il nous semble néanmoins 
important de prendre du recul et d’évaluer les conditions de 
marché actuelles dans un contexte historique à long terme 
plutôt que sur base de l’environnement exceptionnel récent. 
Le contexte général reste favorable.

gains plus faibles que l'année dernière, 
mais nos prévisions pour la plupart des 
classes d'actifs restent dans leur moyenne 
à long terme. Bien que caractérisé par 
un regain de volatilité, des taux d'intérêt 
en hausse et, dans une moindre mesure, 
une accélération de l'inflation, le contexte 
général devrait rester favorable pour les 
actifs risqués. La croissance mondiale 
synchronisée est une réalité, avec très 
peu de pays en situation de récession. Les 
bénéfices des entreprises augmentent. 
En dépit du resserrement graduel de 
la politique monétaire, les conditions 
financières restent généralement souples. 
Les brusques épisodes de volatilité 
observés en début d'année sont le 
signe d'une évolution vers un régime 

Graphique 3:  
Aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis (taux à 10 ans - taux à 2 ans) : une phase qui n'est pas terminée. 
Source : Bloomberg, DWS, Deutsche Bank AG. Données de février 2018.
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Les arguments en faveur des actions dans un 
portefeuille multi-actifs restent solides

de volatilité moyenne plus normale. 
Les craintes récentes relatives à des 
problèmes spécifiques tels que l'inversion 
de la courbe des taux sont sans doute 
exagérées : l’histoire nous rappelle qu’une 
inversion de la courbe des taux n’est pas 
inhabituelle et que la situation actuelle 
pourrait encore durer quelque temps.

Le contexte favorable actuel n'en 
comporte pas moins sa part de risque. 
Nous savons que les corrections de fin de 
cycle peuvent être brutales, mais aussi 
qu'elles sont en général de courte durée. 
Le retour de la volatilité nous rappelle 

temporaires et une volatilité plus élevée 
dans l'ensemble par rapport à 2017.

Pour les obligations, une inflation qui 
repart à la hausse pourrait peser sur les 
marchés, tout comme l'incertitude sur les 
intentions de la Réserve fédérale liée à 
son nouveau leadership et aux dernières 
projections d’évolution des taux des 
membres du FOMC (dot plots). Dans le 
cadre d'un portefeuille multi-actifs, nous 
recommandons une sous-pondération 
des emprunts d’État et la prudence sur 
les obligations à haut rendement. La 
catégorie Investment Grade est préférée 

Graphique 4: 
Allocation d’actifs (portefeuille Balanced 
au 29 mars 2018)

Note de bas de page : Allocation d’actifs en date 
du 29 mars 2018. Les investissements alternatifs 
ne conviennent pas à tous les investisseurs 
et peuvent ne pas être disponibles pour tous 
ceux-ci. Des restrictions s'appliquent. Sources: 
Comité d'investissement régional EMEA, 
Deutsche Bank AG. Cette allocation peut ne pas 
convenir à tous les investisseurs. Les résultats 
du passé ne constituent pas un indicateur fiable 
pour les résultats futurs. Rien ne garantit que 
les prévisions, les objectifs d'investissement et/
ou les rendements attendus seront atteints. Les 
allocations sont susceptibles d'être modifiées 
sans préavis. Les prévisions reposent sur des 
hypothèses, des estimations, des opinions et 
des modèles hypothétiques qui peuvent s'avérer 
incorrects. Les investissements comportent une 
part de risque. La valeur d'un investissement 
peut diminuer ou augmenter et votre capital 
peut être à risque. Vous pourriez ne pas 
récupérer le montant initialement investi à un 
moment donné. Les lecteurs doivent se référer 
aux disclaimers et aux avertissements liés aux 
risques à la fin de ce document.
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par ailleurs que les retournements du 
marché peuvent être provoqués par des 
facteurs géopolitiques ou par l'actualité 
des entreprises, aussi bien que par un 
resserrement de la politique monétaire. 
Les marchés peuvent aussi être 
vulnérables à des anticipations élevées 
sur les données macroéconomiques ou 
si les bénéfices des entreprises ne se 
confirment pas.

Actions ou obligations

Même dans ce cas, nous pensons que 
les arguments en faveur des actions 
dans un portefeuille multi-actifs restent 
solides. La croissance continue du PIB 
mondial et l’amélioration des bénéfices 
des entreprises devraient contribuer à 
apaiser les craintes liées à la volatilité plus 
forte. Les valorisations ne semblent plus 
si tendues sur la plupart des marchés, 
mais les marchés d’actions étant dans 
une phase mature, les modèles de nos 
analystes actions supposent une baisse 
des multiples de valorisation au cours des 
12 prochains mois.

Les prévisions de rendement total sur 
12 mois avoisinent les 8-12 % pour les 
grands indices mondiaux. Nous devrions 
cependant observer des phases de recul 

au haut rendement, mais les espoirs pour 
cette classe d'actifs reposent encore sur 
la dette des pays émergents en devises 
fortes. Pour ce qui est de la sensibilité 
aux taux d'intérêt, nous avons légèrement 
réduit notre position courte en duration 
au vu des mouvements de volatilité et de 
taux récents.

L'attrait des 
investissements alternatifs

Nous sommes globalement neutres sur les 
matières premières dans les portefeuilles 
multi-actifs car nous estimons que 
la progression des cours du pétrole 
ne saurait durer. Les investissements 
alternatifs liquides peuvent, quant à 
eux, présenter un intérêt : nous avons 
un avis favorable sur les stratégies 
Equity Long/Short, Discretionary Macro, 
CTA (Commodity Trading Advisors) et 
Event Driven en raison d'une volatilité 
de marché plus élevée et d’un contexte 
qui pourrait être davantage propice à 
certaines stratégies de placement non-
traditionnelles. Nous avons par ailleurs 
un avis neutre sur les stratégies Equity 
Market Neutral et Crédit, et un avis négatif 
sur les stratégies de type Distressed.
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Une hausse de la volatilité 
qui s'inscrit dans la 
continuité

Marché d’actions

Les marchés d'actions devraient progresser malgré le regain 
de volatilité. La croissance des bénéfices et un contexte 
macroéconomique solide leur offrent du soutien. Sur le plan 
sectoriel, nous avons un avis positif sur les financières, la 
technologie et les matériaux.

Le premier trimestre 2018 s'est distingué 
par une forte remontée de la volatilité, qui 
était attendue. Les investisseurs l’avaient 
anticipé depuis presque un an et elle aura 
finalement été déclenchée par la correction 
boursière de février dernier. Cette baisse 
a temporairement inversé une phase 
exceptionnellement longue de hausse 
des indices actions mondiaux. En effet, 
depuis 2009, la performance de l'indice 
S&P 500 a largement dépassé le niveau de 

la croissance du Produit Intérieur Brut des 
États-Unis (PIB).

Nous estimons néanmoins que cette phase 
de hausse qui entre dans sa neuvième 
année consécutive, n'est pas terminée. Les 
actions ont bénéficié depuis 2008 d'une 
politique monétaire ultra-accommodante, 
qui progressivement, est en train de se 
normaliser. Il existe cependant aujourd’hui 
d’autres facteurs de soutien, comme 

Graphique 5:
Corrélation des divers secteurs avec les variations des taux d'intérêt
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 9 mars 2018. Chiffres basés sur une corrélation à 3 ans des performances relatives de l'indice MSCI 
AC World par rapport au rendement des emprunts d’État US à 10 ans.
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les performances exceptionnelles des 
valeurs technologiques et la croissance 
des bénéfices des entreprises dans la 
plupart des secteurs, en particulier les 
secteurs cycliques. Une amélioration de la 
croissance mondiale, un climat des affaires 
favorable et des résultats des sociétés 
robustes continuent de porter les marchés 
d'actions dans les pays développés et 
émergents en 2018 comme en 2017.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que 
la récente correction est plus le résultat 
d'une réaction excessive et technique à un 
retour à la normale de la volatilité et des 
taux d’intérêt aux Etats-Unis, plutôt que 
le début d'une phase de baisse prolongée. 
En réalité, bien que les valorisations des 
actions aux États-Unis restent élevées 
en termes historiques, elles ne sont pas 
excessives au regard des rendements 
obligataires. La réforme fiscale aux États-
Unis, dont les effets sont déjà pris en 
compte dans les dernières prévisions de 
bénéfices par action, devrait encourager 
les dépenses d'investissement au cours 
de l'année. Nous traversons un cycle 
économique long et associé à un faible taux 
d'inflation, susceptible de rester en-deçà du 
niveau nominal de croissance du PIB.

Hausse des taux et des 
marchés d’actions aux 
États-Unis

Nous ne sommes pas particulièrement 
inquiets de l'impact de la hausse attendue 
des taux d'intérêt nominaux, tant que  la 
Réserve fédérale n’est pas en retard dans 
son cycle de hausse des taux. L'un des 
signes avant-coureurs pourrait prendre la 
forme d'une inversion de la courbe des taux 
aux États-Unis. Par exemple, le taux à 2 ans 
ne devrait pas dépasser le niveau du taux 
à 10 ans.

Des rendements obligataires plus élevés 
ne constituent pas en soi une menace pour 
les marchés d'actions, même dans le cas 
où ceux-ci dépasseraient les rendements 
des dividendes, une situation qui n'est 
d'ailleurs pas inédite. L'histoire nous montre 
qu’une hausse des taux d'intérêt réels 
peut s'accompagner dans une certaine 
mesure d'une progression des ratios cours/
bénéfices des actions. Au niveau mondial, 
il est cependant notable que les différents 
secteurs affichent des corrélations 
différentes avec les taux d'intérêt (comme 
illustré dans le graphique 5). Nous 
estimons que le prochain mouvement 

La croissance du 
bénéfice par action en 
2018 en Asie devrait 
être moins dépendante 
de la technologie

Graphique 6:
Prévisions pour les marchés d'actions et évolution des indices par région depuis le début de l'année
Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Données au 11 avril 2018; prévisions au 12 avril 2018. 
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L'Asie hors Japon

L'Asie hors Japon reste notre zone 
géographique préférée en ce qui 
concerne les marchés d’actions. Les 
fondamentaux macroéconomiques sont 
solides et la croissance des exportations 
vigoureuse. Dévelopement intéressant, 
le commerce intra-asiatique constitue 
une part croissante des exportations des 
pays asiatiques, ce qui devrait réduire la 
dépendance de la région vis-à-vis des 
marchés développés, une perspective 
positive au vu de la menace de mesures 
protectionnistes en provenance des États-
Unis. Alors que les marchés émergents 
asiatiques ont depuis longtemps bénéficié 
d'un secteur technologique solide, nous 
estimons que ce dernier aura moins 
d’inluence sur les bénéfices par action 
en 2018, ce qui devrait se traduire par 
plus de diversification et de stabilité 
pour l’économie. La croissance des 
bénéfices dans la région devrait se révéler 
encourageante en 2018, à +20 % pour 
l'indice MSCI EM contre +27 % en 2017. 
Cependant, les tensions géopolitiques et 
une appréciation du dollar pourraient peser 
sur les devises locales.

Nous avons également revu à la hausse 
nos objectifs de rendement pour 
l'Amérique latine, qui accusait l'année 
dernière un retard par rapport aux autres 
marchés émergents comme ceux de l'Asie 
du Sud-Est.

Vue sectorielle

Au niveau sectoriel, nous avons un avis 
positif sur les financières, la technologie 
et les matériaux. Les valeurs financières 
devraient bénéficier de la réforme 
fiscale aux États-Unis, de la hausse des 
dividendes et des rachats d'actions, 
ainsi que d'une gestion des coûts 
rigoureuse. Pour l'heure cependant, 
l’environnement de taux bas continue 
d'impacter les marges opérationnelles, et 
les revenus d'investissement en dehors 
des États-Unis et la réglementation 
restent une ombre au tableau. Le 
secteur technologique devrait continuer 

de 5% des marchés d’actions américains 
devrait être une hausse et maintenons une 
opinion constructive à long terme. Aussi, 
nous anticipons des rendements normaux 
dans l'ensemble au cours des 12 mois à 
venir.

Des fondamentaux solides 
en Europe

Nous avons un avis similaire pour les 
marchés d’actions européens. Au vu des 
fondamentaux solides dans l'ensemble de 
la zone euro et de la progression continue 
des bénéfices des sociétés, la récente 
correction a créé des opportunités d’achat, 
en dépit de la vigueur récente de l'euro. 
Les actions allemandes en  particulier, 
semblent présenter des valorisations 
attractives, les exportations allemandes 
atteignant des niveaux record, la politique 
monétaire de la BCE restant toujours 
accommodante, et les résultats des 
entreprises étant en progression. En 
revanche, les entreprises allemandes 
seraient impactées par une faiblesse 
continue du dollar américain et l'éventuelle 
mise en place de barrières commerciales.

Vers une normalisation au 
Japon ?

Au Japon, le rendement sur fonds propres 
rattrape enfin ses pairs au niveau mondial, 
alimentant le débat sur la possible 
normalisation du marché boursier nippon. 
Les ratios cours/bénéfices, longtemps 
largement au-dessus des moyennes 
mondiales, semblent enfin se réaligner 
avec les ratios mondiaux. Dernièrement, en 
dépit de l’appréciation du yen, nous avons 
récemment assisté à une série de révisions 
positives des bénéfices par action. Les 
fondamentaux macroéconomiques sont 
robustes, mais les tensions commerciales 
restent un risque potentiel. Le marché du 
travail est proche du plein-emploi, ce qui 
soutient la confiance des consommateurs 
et la consommation. La politique 
monétaire devrait quant à elle demeurer 
accommodante, en particulier après la 
reconduction de M. Kuroda à la tête de la 
Banque centrale nippone.

Perspectives  
instantanées : Actions

 o La correction récente n'est pas 
le début d'une baisse prolongée.

 o Des fondamentaux 
économiques solides et la 
croissance bénéficiaire laissent 
de la place pour des gains.

 o Les risques englobent les 
tensions commerciales et les 
mouvements du dollar US.

à profiter d’un potentiel de croissance 
durable grâce  aux innovations et aux 
améliorations technologiques, et grâce 
à des bilans solides  et d'une génération 
importante de flux de trésorerie. La 
croissance mondiale  synchronisée 
devrait se révéler porteuse pour le 
secteur des matériaux. Nous observons 
également une activité de fusions et 
acquisitions soutenue dans certains sous-
secteurs. Nous sommes neutres sur la 
consommation discrétionnaire, les biens 
de consommation de base, l'énergie, les 
soins de santé et les valeurs industrielles. 
Nous avons un avis négatif sur les 
télécommunications et les services aux 
collectivités.
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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 avril 2018.

Lentement et difficilement  
vers le haut

Marchés obligataires et devises

De nouvelles hausses des taux directeurs de la Réserve fédérale 
semblent acquises et la BCE devrait commencer à infléchir son 
discours relatif à la normalisation de sa politique monétaire. 
La récente augmentation des écarts de taux a eu pour effet de 
renforcer l'attrait des obligations d’entreprises, voire de les rendre 
bon marché. Les raisons de s’attendre à un renchérissement du 
dollar américain à l’avenir l'emportent sur les facteurs susceptibles 
de l'affaiblir.

Etats-Unis : Hausse des 
taux, attention au déficit 
budgétaire

Conformément aux attentes, la Réserve 
fédérale a décidé de relever ses taux 
d'intérêt lors de sa réunion de mars 2018 
et nous anticipons deux nouvelles hausses 
de taux cette année. Ce processus de  

« normalisation » devrait se poursuivre à 
un rythme régulier mais pas effréné. Avant 
la décision de la Réserve fédérale, nous 
avions déjà observé une augmentation 
considérable de l'offre de Bons du Trésor 
US, poussant ainsi les taux courts à la 
hausse. En réalité, le taux LIBOR à 3 
mois a atteint début mars son plus haut 
niveau depuis 2008 (avant la faillite de 
Lehman Brothers). Les perspectives 
pour le reste de l'année sont inchangées: 

Graphique 7:
Le déficit budgétaire américain décorrélé par rapport au cycle économique
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Treasury, DWS, Deutsche Bank AG. Données de mars 2018.

Déficit fédéral (gauche) Taux de chômage (droite) 

Ancrer les anticipations 
de taux pour 2019 
est particulièrement 
important pour la BCE
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l'augmentation de l'offre de Bons du 
Trésor US (+400 Mds USD sur l'année) 
devrait pousser les rendements à la 
hausse et générer un « effet d'éviction »  
sur les taux de financement des 
entreprises.

Quels facteurs pourraient perturber 
la hausse modérée des rendements 
attendue aux États-Unis ? Pour rappel, 
nous prévoyons un taux américain 
à 10 ans à 3,25 %  en mars 2019, à 
peine plus élevé qu'actuellement. Un 
motif de préoccupation est le déficit 
budgétaire des États-Unis. Celui-ci 
pourrait atteindre 5,5 % en 2019 tandis 
que le rapport dette/PIB est attendu 
à 97 %, un niveau très inhabituel à 
ce stade du cycle économique. (Le 
graphique 7 illustre ce phénomène, le 
taux de chômage servant de repère.) Il 
est possible que les craintes d'un revers 
pour le camp républicain lors des élections 
de mi-mandat favorisent le lancement 
d'un programme d'infrastructures de 
grande ampleur, aggravant ainsi encore 
davantage le déficit. En règle générale, 
chaque hausse d'un point de pourcentage 
du déficit ajoute 10 points de base au 
taux à 10 ans.  La hausse des émissions 
d'obligations d’entreprises aux États-Unis 
avant septembre 2018 pourrait également 
entraîner un « effet d'éviction » perturbant 
davantage les marchés obligataires.

Les actes finiront par suivre 
les paroles

Nous n’en sommes pas encore aux actes 
en zone euro. Un discours un peu plus 
restrictif est conforté par les bonnes 
statistiques économiques actuelles. La 
BCE s'est déjà engagée à sortir de sa 
politique d'assouplissement quantitatif 
(QE) et nous attendons une annonce 
en juin sur une réduction des achats 
d’obligations en septembre et une 
sortie effective du programme actuel en 
décembre 2018. La communication sera 
cependant un souci permanent. Il est 
probable que la BCE commencera à moins 
axer son discours sur l'assouplissement 
quantitatif et plus sur les taux d’intérêt 
en vue de soutenir la reprise de l’inflation. 
Ancrer les anticipations de taux pour 2019 
sera donc particulièrement important 
en vue d'éviter un regain de volatilité. 
Ici, l'élément crucial sera le séquençage 
- rassurer les marchés sur le fait que les 

hausses de taux n'interviendront que bien 
après la fin de l'assouplissement quantitatif. 
La mise en avant continue par la BCE de sa 
politique de réinvestissement a également 
pour objectif de contenir les anticipations 
de hausse des taux. Une première hausse 
du taux de dépôt, qui réduira l'écart avec le 
taux de refinancement, n'est pas attendue 
avant le printemps 2019. 

Au Japon, la reconduction de M. Kuroda 
au poste de gouverneur de la Banque 
du Japon (BoJ)  plaide en faveur d'une 
poursuite de la politique monétaire 
accommodante jusqu’à l’année prochaine. 
Cela comprendra aussi un réglage très fin 
et continu du marché, avec des quantités 
variables de rachats mensuels et des 
offres de rachats illimités à taux fixes. 
La BoJ a opté pour le maintien de ses 
objectifs de rachats mensuels à 80.000 
milliards JPY, bien que les rachats effectifs 
aient été récemment bien inférieurs à ce 
niveau. Cette position devrait lui permettre 
de conserver une flexibilité accrue. 
Néanmoins, l'inflation de base orientée à 
la hausse (à partir de niveaux faibles) et le 
renforcement inattendu du yen japonais 
(ou la hausse rapide des taux dans les 
autres pays) pourraient contraindre la BoJ 
à agir plus tôt que prévu.

Obligations d’entreprises

Concernant les obligations d'entreprises, 
l’augmentation récente des écarts 
de taux a rendu les valorisations plus 
attrayantes- mais pas encore bon marché. 
Au vu de fondamentaux toujours solides, 
des phases de faiblesse temporaires 
pourraient cependant offrir des 
opportunités d'achat. Mais, comme cela 
a été démontré en février, les marchés 
peuvent se retourner rapidement 
lorsque la liquidité est restreinte. 
Une certaine volatilité est également 
probable, en particulier sur le marché 
du crédit Investment Grade américain, 
par définition plus réactif au risque. 
Selon nous, les écarts de taux sur les 
marchés américain et européen devraient 
atteindre leurs plus bas niveaux post-crise 
financière dans le courant de l’année.

Le taux de défaut des obligations High 
Yield US est attendu à 2,3 % en 2018, et 
celui des obligations High Yield EUR à un 
niveau inférieur. Cependant, la couverture 
et la protection sur les nouvelles émissions 

se sont considérablement détériorées. 
Nous invitons à la prudence vis-à-vis des 
nouvelles émissions dont le but est de 
renforcer la création de valeur pour les 
actionnaires au détriment des créanciers 
obligataires, ou dont les structures ou 
les clauses contractuelles autorisent 
l'émission de « priming debt » .

La dette des marchés émergents a mieux 
résisté au climat d'incertitude mondiale 
par rapport à il y a quelques années et, 
en dépit de son regain de popularité, 
elle offre encore des opportunités. Les 
indicateurs économiques devraient lui 
offrir du soutien, ainsi qu'une hausse 
des prix des matières premières. L'offre 
reste cependant un problème potentiel, 
notamment en Chine.

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 avril 2018.
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Arguments en  
faveur d'un  
dollar faible

Le double déficit des États-Unis 
(déficit budgétaire et de la balance des 
paiements courants).

Une convergence des politiques 
monétaires suite à la croissance mondiale 
synchronisée.

Les banques centrales se diversifient au 
détriment du dollar US.

La Chine vend des Bons du Trésor 
américains.

La Réserve fédérale pourrait être proche 
de la fin du cycle de hausse des taux.

« Prime de risque » Trump et craintes de 
guerre commerciale.

Objectif d'un dollar faible ouvertement 
poursuivi par les États-Unis.

Une croissance économique déjà forte 
aux États-Unis.

Les réformes fiscales soutiennent la 
croissance.

Portage: 3 % intégré dans le taux à terme 
à 1 an.

Positionnement de marché actuel.

Les indicateurs techniques de marché à 1 
an montrent des gains limités pour l’euro.

Inquiétude croissante des autres 
banques centrales vis-à-vis de la 
politique du dollar faible.

Arguments en  
faveur d'un  
dollar fort

Dollar américain :  
tout vient à point...

Le dollar US reste obstinément faible 
cette année, malgré la forte vitalité de 
l'économie américaine qui renforce la 
probabilité d'un resserrement durable 
de la politique monétaire. Quels sont 
les facteurs qui influencent le cours de 
la devise américaine? Avec du recul, on 
peut identifier six facteurs de ressenti 
susceptibles de renforcer le dollar US 
et sept autres de nature à l'affaiblir 
(Graphique 8). Il n'est cependant pas acquis 
que cette perception soit conforme à la 
réalité. Une analyse des raisons perçues 
comme étant à l'origine de la faiblesse du 
dollar US suggère qu'historiquement, le « 
double déficit » des États-Unis ne constitue 
un facteur négatif pour le dollar US que 
lorsqu'il se détériore vraiment (comme en 
1980-1985). L'argument d'une croissance 
mondiale synchronisée est tentant pour 
expliquer la faiblesse du dollar US par 
rapport aux marchés émergents, ces 
derniers ayant tendance à être largement 
en phase avec le cycle de croissance 
mondiale. Il n'explique pourtant pas la 
sous-performance du dollar US par rapport 
aux devises des marchés développés 
offrant des rendements inférieurs. Nous ne 
disposons pas de preuves solides montrant 
que les banques centrales ou la Chine 
vendent des actifs américains. Les courbes 
des rendements à terme ne montrent 
pas que le marché anticipe un plafond 
pour les taux de la Fed. Globalement, les 
raisons en faveur d'un dollar US faible nous 
semblent surestimées. C'est pourquoi nous 
prévoyons une appréciation de la devise 
plus tard dans l'année, avec un taux de 
change EUR/USD à 1,15 d’ici mars 2019.

Graphique 8:
Moteurs de performance positifs et négatifs pour le dollar US
Source : DWS, Deutsche Bank AG. Données de mars 2018.

Perspectives instantanées :  
Marchés obligataires et devises

 o Les hausses de taux US devraient rester graduelles, mais attention au budget 
fédéral.

 o La dette des pays émergents continue à offrir des opportunités.

 o Appréciation attendue du dollar US d'ici la fin de l'année.

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 avril 2018.



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 
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est le Core PCE de décembre à décembre (%). La prévision pour l’indice Headline PCE (décembre/décembre) est de 2,0% en 2018 et de 2,0% en 2019. La 
prévision pour la croissance du PIB américain T4/T4 est de 2,6% en 2018 et 2,4% en 2019. Source : Deutsche Bank AG. Situation en date du 22 mars 2018.

CIO Insights
Tableaux de données
20

Prévisions macroéconomiques
Deutsche Bank

Prévisions DB 2018 Prévisions DB 2019

Croissance du PIB (%)

États-Unis*  2,6  2,5

Zone euro  2,3  1,9

Allemagne  2,3  1,8

France  2,3  2,0

Italie  1,3  1,1

Royaume-Uni  1,5  1,6

Japon  1,5  1,0

Chine  6,5  6,3

Inde  7,5  8,0

Russie  2,0  1,8

Brésil  2,2  2,5

Monde  3,9  3,9

Inflation (%)

États-Unis*  1,9  2,0

Zone euro  1,5  1,7

Royaume-Uni  2,7  2,1

Japon  1,0  1,4

Chine  2,0  2,2

Solde de la balance courante (% du PIB)

États-Unis –2,8 –3,0

Zone euro  3,0  2,9

Royaume-Uni –4,0 –4,0

Japon  3,8  3,8

Chine  1,5  1,2

Solde budgétaire (% du PIB)

États-Unis –4,1 –4,7

Zone euro –0,9 –0,8

Royaume-Uni –2,5 –2,7

Japon –4,0 –3,8

Chine –3,5 –3,2



Veuillez consulter les avertissements liés aux risques pour plus d'informations. Les prévisions reposent sur des hypothèses, des estimations, des opi-
nions 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.
Source : Deutsche Bank AG. Situation en date du 22 mars 2018.
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Prévisions pour les classes d'actifs
Deutsche Bank

Taux officiel Prévisions à fin mars 2019
Taux d'intérêt de référence
États-Unis Fed fund rates  2,25-2,50%
Zone euro Refi rate  0%
Royaume-Uni Repo rate  1,0%
Japon Overnight call rate  0%
Devises
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  112
EUR vs JPY EUR/JPY  129
EUR vs GBP EUR/GBP  0,90
GBP vs USD GBP/USD  1,28
USD vs CNY USD/CNY  6,5

Indices boursiers Prévisions à fin mars 2019
Actions
États-Unis S&P 500  2.850
Allemagne DAX  13.500
Zone euro Eurostoxx 50  3.640
Europe Stoxx 600  390
Japon MSCI Japan  1.080
Suisse SMI  9.100
Royaume-Uni FTSE 100  7.200
Marchés émergents MSCI EM  1.280
Asie hors Japon MSCI Asia ex Japan  790
Amérique latine MSCI Latam  3.200
Matières premières
Or Gold spot  1.290
Pétrole WTI spot  60
Marché obligataire
États-Unis
Taux américain à 2 ans U.S. 2yr yield  2,80%
Taux américain à 10 ans U.S. 10yr yield  3,25%
Taux américain à 30 ans U.S. 30yr yield  3,45%
Obligations de sociétés "Investment Grade" en USD BarCap U.S. Credit  80bp
Obligations "High Yield" en USD Barclays U.S. HY  350bp
Europe
Taux obligataire allemand à 2 ans (Schatz) GER 2y yield –0,10%
Taux obligataire allemand à 10 ans (Bund) GER 10y yield  1,00%
Taux obligataire allemand à 30 ans (Bund) GER 30y yield  1,60%
Gilt anglais à 10 ans UK 10y yield  1,75%
Obligations de sociétés "Investment Grade" en euro iBoxx Eur Corp all  75bp
Obligations "High Yield" en euro ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  260bp
Zone Asie et Pacifique
Taux obligataire japonais à 2 ans JPN 2y yield –0,10%
Taux obligataire japonais à 10 ans JPN 10y yield  0,10%
Marché obligataire asiatique JACI Index  225bp
Global
Emprunts d'Etat des pays émergents EMBIG Div  285bp
Obligations de sociétés des pays émergents CEMBI  270bp



La Banque du Japon est la banque centrale du Japon.

Les obligations convertibles sont des obligations qui peuvent être 
converties en actions de la société émettrice.

Une corrélation est une mesure statistique de la façon dont deux 
titres (ou deux variables) évoluent l'un par rapport à l'autre.

Les stratégies Crédit ont pour objectif d'exploiter les opportunités 
offertes par différents types d'obligations d'entreprises d’un 
même émetteur, ou entre des obligations d'entreprises de qualité 
comparable issues d'émetteurs différents.  

Les actions cycliques sont sensibles au cycle économique et 
incluent généralement des biens et des services dont l'achat est 
discrétionnaire et donc variable.

L'effet d'éviction désigne le remplacement d'une forme d'activité 
économique par une autre. 

Les stratégies Discretionary Macro visent à tirer parti des 
évolutions économiques, politiques ou monétaires.  

Les stratégies de type Distressed analysent les titres de 
groupes qui subissent une faillite ou d'autres types de difficultés 
financières.  

L'Agence d'information sur l'énergie (EIA) est une agence du 
Département américain de l'énergie et du système statistique 
fédéral américain.

Les stratégies Equity Long/Short consistent à prendre des 
positions longues (achat) dans des actions susceptibles 
de s’apprécier, et des positions courtes (vente) dans celles 
susceptibles de baisser. 

Les stratégies Equity Market Neutral visent à tirer parti des 
opportunités au sein d'un secteur de marché, d'une zone 
géographique ou d'une autre catégorie particulière. 

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

Les stratégies Event Driven ont pour objectif de tirer parti 
d’événements spécifiques dans la vie des entreprises (les fusions 
par exemple). 

La Réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis.

Son Comité de politique monétaire (FOMC) se réunit pour 
déterminer la politique de taux d'intérêt.

Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur monétaire de tous les 
biens finis et services produits au sein des frontières d'un pays 
pendant une période donnée.

Les obligations hybrides sont des obligations qui sont assorties 
de certaines conditions (dont la suspension possible du paiement 
des intérêts à venir) et qui sont moins bien protégées en cas 
d'insolvabilité.

Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux de 
référence que les plus grandes banques du monde appliquent 
aux autres banques de la place pour les prêts à court terme et qui 
sert de base au calcul des taux d'intérêt sur les prêts accordés 
dans le monde entier.

Une position longue est prise sur un actif lorsque le marché 
anticipe un potentiel de hausse de son cours.

La génération Y (ou Millennials) comprend les personnes nées 
entre 1980 et 1990, bien que cette définition puisse varier.

L'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est entré en 
vigueur en 1994 et comprend les États-Unis, le Mexique et le 
Canada.

La Courbe de Phillips met en évidence une relation inverse entre 
le taux d’inflation et le taux de chômage.

L'assouplissement quantitatif (QE) est un outil de politique 
monétaire non conventionnel via lequel une banque centrale 
procède à des achats d'actifs à grande échelle. 

Le Partenariat transpacifique ou Trans Pacific Partnership (TPP) 
est un accord commercial entre les 12 pays du pourtour du 
Pacifique.

Les Bons du Trésor US sont des obligations émises par le 
gouvernement américain.

La valorisation s’efforce de mesurer le caractère attractif d'un 
actif, par exemple en analysant le rapport entre le cours de 
l'action d'une entreprise et ses bénéfices. 

La volatilité est le degré de variation d'une série de cours sur une 
période donnée.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est une 
organisation intergouvernementale fondée en 1995 qui fournit un 
cadre régissant les accords commerciaux. 
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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. 

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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