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En ce début d'année 2019, nous nous tournons vers un paysage 
d’investissement très différent en termes d’environnements 
macroéconomique, politique et pour les entreprises. Il s’avérera 
que 2018 aura probablement été une année de nombreux « pics »: 
pic de croissance du PIB, pic de liquidité au niveau mondial, et pic 
de croissance des bénéfices. En revanche, la volatilité de marché 
prolongée à la fin de l'année passée suggère que 2019 sera plus 
incertaine puisque les marchés peinent à réévaluer la nouvelle 
réalité de l’investissement, compte tenu d’une série de risques 
géopolitiques apparemment insolubles, le plus évident étant les 
relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. 

Mais, en éliminant le bruit du marché, je pense qu'il est possible 
d'identifier un certain nombre de thèmes qui marqueront l’année 
à venir. Cette année, nous avons choisi six thèmes, basés sur les 
perspectives macroéconomiques, les conditions de marché et les 
principales classes d’actifs. Nous expliquons ces thèmes plus en 
détails à partir de la page 5.

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 janvier 2019.
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Notre premier thème pour 2019 est la décélération de la 
croissance. La croissance connaîtra une modération mais pas 
un effondrement. Nous anticipons que la croissance mondiale 
baissera légèrement à 3,6% en 2019 par rapport à une 
estimation de 3,7% en 2018. La croissance ralentira de 3,1% à 
2,4% aux États-Unis, une récession semblant encore éloignée. 
Des taux de croissance supérieurs au potentiel sont encore 
attendus dans de nombreuses économies, mais la croissance 
sera de plus en plus divergente et, comme souvent, les États-
Unis seront en tête et la zone euro à la traîne. Une baisse 
attendue de la croissance à 6% en Chine devrait conduire à 
des mesures de relance continues, dix ans après que le pays 
ait eu recours à l’intervention politique pour contrer l'impact 
de la crise financière mondiale.

Le second thème est la nécessité d’être vigilant sur la 
volatilité. Les risques géopolitiques et la diminution de la 
liquidité - de nombreuses banques centrales resserrant 
lentement leur politique monétaire - rendront les marchés 
nerveux. Pour un investisseur, cela reviendra à devoir accepter 
des rendements plus faibles pour un niveau de risque donné. 
Ou, inversement, il faudra peut-être augmenter le niveau de 
risque pour obtenir un rendement donné. Ainsi, il conviendra 
d’utiliser des stratégies d'investissement adaptées qui 
peuvent atténuer les risques ou bénéficier de la volatilité - des 
produits structurés sur des régions ou des secteurs préférés 
pourraient être une façon d’y parvenir. Il existe également un 
risque qu'une volatilité prolongée se répercute négativement 
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Au-delà de la volatilité 
de marché récente, 
nous considérons 
qu’une croissance 
économique toujours 
forte contribuera 
à générer des 
rendements sur 
investissement 
décents en 2019. 
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sur l'économie réelle (en affectant le comportement des 
entreprises et des ménages) avec des implications plus 
larges sur les classes d'actifs. C'est un point que nous 
suivrons de près ces prochains mois. 

Troisièmement, une tendance claire est que les 
rendements obligataires américains sont de retour, même 
s’ils sont obstinément faibles dans les autres marchés 
développés. Pour nous, la partie courte de la courbe des 
taux américaine semble particulièrement attrayante. En 
allant plus loin, si vous êtes prêt à vous aventurer dans les 
marchés émergents, vous pourriez obtenir des rendements 
de 6 à 8%, mais avec les risques qui y sont liés. Soyez 
donc sélectif sur ce segment et sur celui des obligations 
d’entreprises des marchés développés. 

Du côté des actions, notre quatrième thème pour 2019 est 
la modération des bénéfices. Malgré la volatilité de marché 
récente, il existe encore de nombreux facteurs positifs 
pour les actions et nous nous attendons à ce que les 
bénéfices des entreprises continuent à augmenter. Mais le 
taux de croissance des bénéfices a probablement atteint 
un sommet et nous pourrions également voir les prévisions 
du consensus de marché pour les bénéfices futurs être 
révisées à la baisse. Dans les marchés développés, nous 
continuons à préférer les États-Unis à l’Europe, et dans 
les marchés émergents, l’Asie à l’Amérique Latine. Nous 
serions toujours enclins à surpondérer les actions plutôt 
que les obligations dans les portefeuilles d’investissement. 

Notre cinquième thème s’intitule le dollar US et le pétrole 
sur le devant de la scène. Nous ne nous attendons pas à ce 
que le dollar US se déprécie de manière significative par 
rapport à l’euro dans les mois à venir. L’écart de croissance 
et de taux d'intérêt soutiendra le billet vert, même si 
une augmentation de taux de la BCE se rapproche. Une 
surréaction  temporaire de la devise, dans une direction 
ou dans l’autre, reste cependant possible. Concernant 
le pétrole, la demande mondiale solide et les plafonds 
de production de l’OPEP et de ses alliés permettront 
probablement aux prix d'augmenter mais l’actualité 

sera importante. Par ailleurs, les risques géopolitiques et 
la faiblesse record des positions longues nettes sur l’or 
offriront un certain soutien au prix du métal jaune, bien 
que les gains puissent être limités par le dollar fort et les 
rendements obligataires mondiaux plus élevés.

Comme d’habitude, notre dernier thème annuel est axé sur 
l'investissement à plus long terme. Au cours des années 
précédentes, nous avons choisi des thèmes structurels 
larges, autour de la génération « Millennials », des soins de 
santé, de la cybersécurité et des infrastructures, et nous 
y avons ajouté de nouvelles tendances comme la mobilité 
intelligente et l’intelligence artificielle. En 2019, nous 
ajoutons les investissements ESG, c’est-à-dire basés sur les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et 
l’amélioration des infrastructures. Sur le plan fondamental, 
la technologie apportera probablement des solutions 
aux problèmes démographiques et de productivité qui 
se profilent à l’horizon et affecteront de plus en plus nos 
économies, mais cela créera également des problèmes, 
réglementaires entre autres. Dans les années à venir, il faut 
s’attendre à un processus de transition technologique car 
ces enjeux affectent les préférences intra-sectorielles. 
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Perspectives instantanées :  

Thèmes 2019

 o Attendez-vous à un paysage d’investissement différent 
après les pics de 2018.

 o La croissance mondiale ne ralentira que modérément, 
ce qui contribuera à soutenir les rendements.

 o Des rendements positifs sont toujours anticipés sur la 
plupart des classes d’actifs.

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 janvier 2019.
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d'autres publications du 
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En résumé, quel est le lien entre ces thèmes pour 2019 ? 
D’après mon évaluation, j'ai la conviction que, malgré des 
perspectives apparemment incertaines, l’économie mondiale 
poursuivra son expansion au cours de l’année à venir, et 
contribuera en conséquence à générer des rendements 
d'investissement positifs sur un certain nombre de classes 
d’actifs. J’espère que nos Thèmes pour 2019 suggèrent 
des façons de traverser ce nouveau paysage. La volatilité, 
comme nous l’avons noté ci-dessus, fait partie intégrante 
de ces environnements de fin de cycle et créera à la fois des 
opportunités et des risques. Nous pouvons avoir dépassé 
certains pics, mais d’autres sont toujours devant nous : 
restez investi pour en bénéficier, mais attendez-vous à ce que 
les discussions relatives aux investissements soient assez 
différentes de l’année qui arrive à son terme. 
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Économie – Décélération 
de la croissance

Thème 1

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 janvier 2019.

La croissance mondiale ralentit et, dans le même temps, elle diverge entre les régions. Les 
incertitudes politiques continuent de paralyser la dynamique économique en zone euro et le 
risque d’un ralentissement plus marqué en Chine n'est pas encore écarté. Mais les fondamentaux 
économiques restent solides et une politique budgétaire accommodante pourrait contrebalancer le 
resserrement monétaire : la croissance ne va pas s’effondrer.
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figurent notamment une inflation plus forte que prévu aux États-
Unis, les incertitudes politiques en zone euro et une escalade du 
conflit commercial. Un autre risque est qu'une volatilité de marché 
persistante pourrait commencer à avoir davantage d'impact sur le 
comportement des entreprises et des consommateurs, et freiner 
la croissance plus qu'escompté.

Les marchés émergents sont pénalisés par la vigueur du 
dollar et la hausse des taux d'intérêt américains qui affectent 
surtout les pays avec un endettement extérieur élevé. Citons 
notamment l'Indonésie qui a attiré l’attention ces derniers mois 
en raison de son déficit courant, ainsi que les pays qui ont subi 
des dépréciations brutales de leur devise, tels que la Turquie et 
l'Argentine. Cependant, les économies émergentes sont dans 
l'ensemble plus flexibles que durant les précédentes décennies, 
ne serait-ce que grâce à des taux de change plus souples et à une 
politique monétaire plus réactive.

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 janvier 2019.

Un ralentissement à des degrés 
divers, mais pas de récession
La croissance mondiale devrait être plus modérée en 2019, mais 
pas de façon uniforme. En réalité, alors que nous anticipons 
un maintien de la croissance au-dessus de son potentiel dans 
la plupart des pays, le ralentissement à l'échelle mondiale 
n'interviendra pas de façon synchronisée. La croissance dans 
les différentes régions du monde devrait diverger, reflet de 
politiques monétaires et budgétaires distinctes, et de degrés 
de sensibilité variables aux risques géopolitiques. Ainsi, la 
production manufacturière allemande ne s'est pas encore remise 
du « Dieselgate » qui a paralysé l'industrie automobile, tandis 
que la controverse budgétaire plombe l'horizon en Italie et que 
le conflit commercial en cours risque de perturber le commerce 
international pendant un certain temps.

Dans le même temps, l'abondance de liquidités, qui a permis aux 
marchés financiers de naviguer le vent en poupe ces dernières 
années, a atteint un sommet. Nous nous attendons à ce qu’elle 
devienne négative en 2019. La plupart des grandes banques 
centrales, à l'exception notable de la Chine, ont déjà durci le ton, 
soit au niveau de leurs intentions de politique monétaire future, 
soit en réduisant leur assouplissement quantitatif, soit encore en 
relevant leurs taux d'intérêt. Aux États-Unis, ces trois phénomènes 
coexistent en même temps. Par conséquent, les facteurs qui 
mettaient auparavant un frein à la hausse des rendements 
obligataires et tiraient les marchés d’actions à la hausse sont en 
train de s'estomper.

Jusqu'ici, la confiance des consommateurs et des entreprises 
se maintient au beau fixe. L'écart entre la croissance du PIB 
nominal et le taux des fonds fédéraux américains reste important 
et la courbe des taux ne s'est pas inversée. Cette situation 
est pertinente : dans le passé, une inversion de la courbe des 
taux, c'est-à-dire une situation dans laquelle les rendements 
des obligations à plus long terme sont inférieurs à ceux des 
échéances courtes, a généralement été un élément précurseur 
d'une récession. Les dépenses d’infrastructures, plus élevées 
aux États-Unis et dans d’autres économies, devraient soutenir la 
croissance économique. Aussi prévoyons-nous une modération de 
la croissance, et non une récession. Parmi les risques à surveiller 

Croissance du PIB (%) Prévisions  
DB 2018

Prévisions 
DB 2019

États-Unis* 3,1 2,4
Zone euro 1,9 1,6

Allemagne 1,7 1,5
France 1,6 1,5
Italie 1,0 0,8

Royaume-Uni 1,3 1,5
Japon 1,0 0,8
Chine 6,5 6,0
Inde 7,5 8,0
Russie 1,7 1,5
Brésil 1,2 2,0
Monde 3,7 3,6

Inflation (%) Prévisions 
DB 2018

Prévisions 
DB 2019

États-Unis* 2,0 2,1
Zone euro 1,8 1,8
Royaume-Uni 2,5 2,0
Japon 0,9 1,1
Chine 2,3 2,6

Graphique 2 : Nos prévisions de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 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 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 2,0% en 2018 et de 2,1% en 2019. La prévision pour la croissance du PIB 
américain T4/T4 est de 2,9% en 2018 et 2,7% en 2019.
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Graphique 1 : Les indicateurs avancés aux États-Unis suggèrent 
que l'expansion économique a encore une marge de progression 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG.

Indice composite de 10 indicateurs avancés,  
2016 = 100, Indice – Etats-Unis

Périodes de récession – Etats-Unis



doublé. Si elles n'optent pas pour une réduction des taux d'intérêt 
afin de favoriser une diminution de cet endettement, les autorités 
chinoises pourraient accélérer les dépenses d’infrastructures, 
ouvrir davantage les marchés obligataires aux capitaux étrangers 
ou encore réduire les taux d'imposition. 

Inde
À l'inverse de la tendance mondiale, nous anticipons une 
accélération de la croissance économique de l'Inde à 8% en 
2019 contre 7,5% en 2018, alimentée par une forte croissance 
de la consommation des ménages et une reprise marquée 
des dépenses d’investissement. Une politique budgétaire 
favorable à la croissance est probable tant à la veille qu'à l'issue 
des élections législatives de 2019. Les résultats des dernières 
élections au niveau des Etats devraient donner la direction des 
élections législatives à venir. Au rang des risques économiques, 
citons l'important déficit de la balance des paiements courants, 
imputable à la facture pétrolière mais aussi à la dépréciation de la 
roupie indienne face à un dollar renforcé par les hausses des taux 
directeurs américains.  

Japon
Les préoccupations au sujet du commerce international 
demeurent, ce qui devrait exercer des pressions sur 
les exportations nettes, et le secteur automobile est 
particulièrement menacé par des perturbations de la chaîne 
logistique. Certains secteurs manufacturiers se trouveront 
encore davantage impactés si les inquiétudes géopolitiques 
renforcent la demande pour le yen en tant que valeur refuge. 
Cependant, la consommation intérieure et les investissements 
continuent de soutenir la croissance, tandis que l'inflation, qui 
stagne à 0,4 % en glissement annuel hors prix de l’alimentation 
et l’énergie, reste modérée.

États-Unis
La croissance économique est robuste et, si certains signes 
montrent qu'elle a atteint son pic, elle devrait rester supérieure 
à sa moyenne à long terme en 2019. Nous anticipons que le 
cycle d'expansion économique actuel deviendra le plus long de 
l’histoire à compter de la mi-2019. Le marché de l’emploi déjà 
tendu continue à se resserrer et les salaires poursuivent leur 
progression. L’inflation liée aux dépenses de consommation 
personnelles a de nouveau atteint le niveau visé par la Réserve 
fédérale (2%). Après la hausse de taux de la Fed en décembre, 
nous anticipons deux hausses de taux supplémentaires en 2019. 
Une augmentation de l'inflation américaine et de l'offre de Bons 
du Trésor US pourrait engendrer une hausse inattendue des 
rendements, mais elle devrait rester modeste. 

Zone euro 
L’incertitude politique pèse toujours sur la zone euro, avec les 
négociations en cours sur le Brexit et la question du budget 
italien sans doute pas encore tout à fait résolue malgré l'accord 
trouvé en décembre. Néanmoins, la consommation privée devrait 
jouer un rôle moteur. Les salaires augmentent et dopent ainsi à 
leur tour les dépenses des ménages. Le taux élevé d'utilisation 
des capacités de production pourrait également engendrer des 
décisions d'investissement. En revanche, la politique commerciale 
des États-Unis menace toujours de brider les exportations. La 
BCE a commencé la normalisation de sa politique monétaire, 
mais elle devra procéder en douceur. La première hausse du taux 
des dépôts, actuellement en terrain négatif, devrait intervenir fin 
2019, mais sans relèvement du taux principal de refinancement. 
Les rendements des emprunts d’État  de la périphérie de la zone 
euro sont les plus exposés à un resserrement des conditions 
monétaires. Dans le même temps, la croissance économique de 
la zone euro devrait selon nous rester supérieure à son potentiel 
et l'inflation en zone euro se rapprocher de son objectif, à un 
niveau attendu de 1,7 % en 2019. 

Chine
Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine devrait 
davantage affecter la croissance du PIB au cours des prochains 
trimestres. Notre prévision de croissance de 6% pour 2019 
est inférieure au consensus, parce qu’elle prend notamment 
en compte un refroidissement de la consommation privée. Le 
gouvernement chinois et la Banque centrale de la République 
populaire de Chine (PBOC) ont indiqué leur volonté d'assouplir 
la politique budgétaire et monétaire si la querelle commerciale 
avec les États-Unis entravait davantage la dynamique de 
l'économie. L'endettement financier de l'économie chinoise 
pose également des questions. Depuis la crise financière de 
2008/2009, la dette du secteur privé en Chine a pratiquement 

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 janvier 2019.

Le point par région

Graphique 3 : Principaux déterminants macroéconomiques en 
2018 et 2019 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.

2018 2019

Croissance synchronisée. Modération de la croissance, 
mais pas de façon uniforme.

Indice des prix à la 
consommation surtout 
influencé par les prix des 
matières premières.

L’inflation de base augmente 
suite au resserrement du 
marché de l’emploi et à 
l’utilisation plus élevée des 
capacités.

La liquidité au niveau mondial 
a augmenté, mais à un 
rythme plus faible.

La liquidité au niveau mondial 
plafonnera et commencera 
ensuite à diminuer.
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Marchés financiers – 
Surveiller de près la volatilité

Thème 2

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 janvier 2019.
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Les marchés financiers éprouvent des difficultés à s’adapter à la politique économique et aux 
développements macroéconomiques contradictoires. La volatilité restera probablement élevée, 
nourrie par les risques géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et de 
la croissance des bénéfices des entreprises, le recul des liquidités des banques centrales et 
l’augmentation modérée des taux d’intérêt. Par conséquent, les rendements baisseront pour un 
niveau de risque donné. Mais nous restons dans l’ensemble positifs sur la plupart des classes 
d’actifs en raison de la poursuite de l’expansion économique. 



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 janvier 2019.

Graphique 4: Facteurs de rendement et de volatilité en 2018 et 2019 
Source : Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018. 

2018 2019 CONSÉQUENCE

Année de transition entre le scénario idéal et 
une nouvelle normalité.

L’environnement de fin de cycle implique une 
plus grande volatilité.

Dans un tel environnement, les stratégies qui 
atténuent les risques ou visent à bénéficier 
d’une évolution latérale du marché pourraient 
représenter une approche prudente.

Capter les opportunités et les solutions 
bénéficiant de la volatilité plus importante. 
Utiliser par exemple des produits structurés 
exposés à nos régions et secteurs de 
prédilection.

La croissance l’emporte sur les risques 
géopolitiques.

La croissance est devenue plus fragile et plus 
sensible à la géopolitique.

Les conditions monétaires souples 
contribuent depuis un certain temps à 
atténuer les craintes du marché.

Le soutien des conditions monétaires souples 
s’atténue.

La frontière efficiente a été élevée 
depuis 2010, mais montre des signes de 
déplacement vers le bas.

Frontière efficiente en baisse : moins de 
rendement pour un niveau de risque donné.

Tendances de marché claires jusqu'à 
relativement tard dans l'année.

Marchés sans direction claire, rendement 
davantage basé sur les nouvelles que sur les 
fondamentaux.

La volatilité peut créer des 
opportunités
Le contexte économique fondamental est en général positif 
mais doit coexister avec un environnement d’investissement 
de fin de cycle caractérisé par des retournements de marché 
temporaires et des niveaux de volatilité élevés. En effet, la 
volatilité est passée des niveaux inhabituellement faibles de 
2017 à des niveaux plus « normaux » qui reflètent les moyennes 
historiques antérieures. Cela ne devrait pas entraîner la fin du 
marché boursier haussier. En fait, nous estimons que chaque 
pic de volatilité représente une opportunité. Etant donné que 
le potentiel d’obtenir des rendements décents doit être évalué 
en fonction d’un certain nombre de risques, nous considérons 
toujours qu’il faut rester investi tout en couvrant les risques. 
Nous restons positifs sur les actions en général mais nous 
anticipons des épisodes de volatilité qui peuvent créer des 
opportunités.

Déclin à long terme de la frontière 
efficiente
A plus long terme, il est clair que ce que l’on a coutume 
d’appeler la frontière efficiente, à savoir la courbe qui détermine 
les rendements par rapport au risque, va baisser par rapport à 
ses récents sommets. Par conséquent, les transactions fortes, 
directionnelles et stratégiques vont probablement devenir de 
moins en moins nombreuses. Nous recommandons plutôt une 
approche plus tactique de l’investissement axée sur la valeur 
relative et, le cas échéant, les stratégies de portage (« carry »), 
par exemple sur les obligations américaines et les obligations 
des marchés émergents en devise forte.
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Etant donné que le potentiel 
d'obtenir des rendements décents 
doit être évalué en fonction d'un 
certain nombre de risques, nous 
considérons toujours qu'il faut 
rester investi tout en couvrant les 
risques.



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 janvier 2019.

Assouplissement monétaire plus 
marqué des banques centrales

Resserrement monétaire plus marqué 
des banques centrales 

Ralentissement mondial prolongé

Accélération mondiale plus prononcée 

3

5

6

7

8

9

10

11

2

1

4

Graphique 5: Notre matrice des risques pour 2019  
Source : Deutsche Bank AG. Données au 1er décembre 2018. 
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Valorisations des actions
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Le retour des rendements 
obligataires (US) 

Thème 3

Les rendements sur de nombreux segments du marché obligataire devraient devenir de plus en 
plus attractifs, en particulier si l'on s'intéresse aux rendements ajustés au risque, étant donné nos 
perspectives plus prudentes pour les actifs risqués. Ce sont surtout les échéances plus courtes 
sur les obligations américaines et les obligations de certains marchés émergents libellées en 
devises fortes (emprunts d’État et d'entreprises) qui devraient être incluses dans des portefeuilles 
privilégiant un bon niveau de diversification. Les taux de défaut des obligations à haut rendement 
restent faibles mais, selon nous, les spreads (écarts de taux) actuels ne compensent pas 
entièrement les risques. En bref, au sein du segment obligataire, une approche sélective entre les 
régions et par sous-classe d'actifs est essentielle. 



2019, nous ne pensons pas que les rendements augmenteront 
fortement sur un horizon de 12 mois. Les anticipations d'inflation 
aux États-Unis semblent bien ancrées et nous estimons que 
l'économie américaine sera sensible à des taux à 10 ans 
supérieurs à 3,50%. Des différences de rendement encore plus 
élevées avec les autres marchés pourraient évidemment attirer 
davantage d'investisseurs et ainsi faire évoluer les rendements à 
la baisse. Par conséquent, malgré une ou deux nouvelles hausses 
des taux de la Réserve fédérale attendues en 2019, l'impact 
sur les rendements des obligations d'État pourrait être réduit. 
Nous n'attendons pas d'inversion durable de la courbe des taux 
aux États-Unis en 2019 mais nous avons révisé à 2,75% notre 
prévision à 12 mois pour les bons du Trésor américain à 2 ans, à 
3,00% pour les bons du Trésor à 10 ans, et à 3,20% pour les bons 
du Trésor à 30 ans.

Les Bunds sont à la traîne, mais 
attention à la périphérie de la zone 
euro
À l'inverse, la croissance ralentie de la zone euro, la politique 
toujours accommodante de la BCE et les incertitudes politiques 
au sein de l'UE ont contribué au maintien des rendements 
du Bund à des niveaux très bas. De plus, toute hausse des 
rendements est susceptible de s'inverser rapidement du fait 
des flux entrants vers les valeurs refuges. Nous observons 
une tendance à un léger aplatissement de la courbe des taux 
en Allemagne et nous anticipons un niveau de -0,30% pour le 
Bund à 2 ans à fin 2019, et de respectivement 0,60% et 1,20% 
pour les Bunds à 10 ans et à 30 ans. L’inflation de base dans la 
zone euro devrait pour sa part rester modérée. De manière plus 
générale, en Europe et ailleurs, la volatilité de marché récente 
a contribué à une pause temporaire dans la diminution de la 
proportion d'emprunts d'Etat affichant des rendements négatifs 
(cf. graphique 6). 

Au sein de la zone euro, l'effet de contagion de l'Italie est jusqu’ici 
resté limité, les spreads restant bien en deçà des niveaux 
observés durant la crise de l'euro de 2011-2012. Des défauts 
de paiement sur les obligations italiennes sont peu probables 
dans les années à venir, ce qui signifie que les échéances courtes 
peuvent s’avérer attractives. Nous recommandons néanmoins de 
rester à l'écart des longues maturités sur l'Italie.

Obligations d’entreprises : privilégier 
plus de qualité ?
Les spreads des obligations d’entreprises et des obligations 
spéculatives se maintiennent à des niveaux historiquement bas 
aux États-Unis. La volatilité des marchés d’actions n'a engendré 
jusqu'ici qu'un élargissement modéré des spreads.  Compte 
tenu de la solidité des fondamentaux économiques et du risque 
limité de récession en 2019, les taux de défaillance aux États-
Unis devraient rester à des niveaux faibles, sans qu'un risque de 
retournement à la hausse ne soit écarté pour autant. Les spreads 
sur les obligations en euro ont déjà connu une augmentation 
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Une décennie après la crise financière - et suite à 
l'assouplissement quantitatif opéré par les banques centrales, 
nous nous sommes habitués à voir des rendements faibles sur les 
investissements obligataires. Aujourd'hui, pour la première fois 
depuis des années, les obligations d'État de référence liquides 
« Investment Grade » des rendements proches de 3% aux États-
Unis et - dans le cas de quelques émetteurs - en Europe. De plus, 
les indices de référence des obligations des marchés émergents 
en devise forte offrent respectivement entre 6 et 8%. 

Les rendements des bons du Trésor 
américain en hausse
Ce modèle n'est évidemment pas uniforme. Les rendements des 
bons du Trésor américain ont augmenté au cours des derniers 
mois, notamment du fait des anticipations de resserrement 
monétaire de la Fed et de la hausse de l'inflation, mais ils ont 
depuis lors baissé en raison de la volatilité de marché généralisée. 
Même si, comme nous l'anticipons, nous voyons émerger 
un contexte d'investissement plus positif dans le courant de 

Graphique 6: Les rendements des obligations hors États-Unis se 
normalisent peu à peu 
Source : Deutsche Bank AG. Données au 28 décembre 2018. 
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assez notable cette année suite aux risques politiques élevés 
(budget italien, Brexit, France, réactions en chaîne des 
tensions commerciales) et à l'affaiblissement des perspectives 
économiques dans la zone euro. Néanmoins, les spreads sur les 
obligations spéculatives de la zone euro restent bien inférieurs à 
leur moyenne historique. Ceci dit, si la « chasse aux rendements 
» venait à s'inverser, cette évolution ne viendrait pas en aide 
aux obligations de plus faible qualité à l'avenir : au contraire, les 
investisseurs seraient contraints de miser sur la qualité. 

Des opportunités sur les marchés 
émergents 
En 2018, la détérioration de l’appétit pour le risque à l'échelle 
mondiale a pesé sur la dette des marchés émergents, tout 
comme la vigueur du dollar, les volumes d'émission élevés ayant 
aussi pesé sur l’évolution. Quoi qu'il en soit, les fondamentaux 
économiques de nombreux pays sont favorables et les niveaux 
actuels des spreads pourraient présenter des opportunités 
d’achat.  En Asie, les obligations d’entreprises (mesurées par 
l'indice CEMBI Asia) affichent des spreads au plus haut depuis 
2016 et l'écart entre les rendements des obligations d’entreprises 
asiatiques et d'Amérique latine avoisine les niveaux les plus bas 
depuis cinq ans, ce qui est surprenant au vu du profil de crédit 
des entreprises asiatiques, supérieur au reste des marchés 
émergents. Par conséquent, au niveau régional, nous sommes 
positifs sur l’Asie en général, ce qui inclut notamment un avis 
positif sur l’Inde et neutre sur la Chine. Nous sommes neutres sur 
l’Amérique latine, avec notamment un avis neutre sur le Mexique 
mais négatif sur le Brésil. Nous sommes également neutres sur la 
Russie et l’Afrique du Sud mais négatifs sur la Turquie.

Graphique 8: Principaux déterminants pour les marchés obligataires en 2018 et 2019 
Source: Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.

2018 2019 CONSÉQUENCE

Le resserrement monétaire de la Fed et une 
inflation plus élevée ont entraîné une hausse 
des rendements, surtout aux États-Unis.

Une hausse supplémentaire mais modérée 
des rendements US est attendue.

Une fois le rendement ajusté au risque, 
la partie courte de la courbe des taux US 
semble de plus en plus attractive. Éviter la 
partie longue car le surcroît de rendement ne 
compense pas le risque de duration.
 
Les rendements des Bunds ne sont toujours 
pas attractifs.
 
Les obligations des marchés émergents en 
devise forte (maturité courte) doivent être 
prises en compte dans un portefeuille bien 
diversifié.
 
La chasse au rendement pourrait se retourner, 
et peser sur les qualités de crédit plus faibles. 
Les obligations High Yield sur une base 
sélective uniquement. Privilégier la qualité.

La croissance plus lente, la politique toujours 
souple de la BCE et l'incertitude politique en 
zone euro ont maintenu les rendements des 
Bunds à un niveau bas.

Les rendements des Bunds augmentent 
mais sont encore faibles en raison du lent 
resserrement quantitatif de la BCE.

Les discussions sur le budget italien ont 
conduit à une hausse des spreads sur les 
BTPs.

L'accord avec le gouvernement italien réduit 
les inquiétudes dans l'immédiat, mais sa 
mise en œuvre se fera plus sous la pression 
des marchés financiers que sous celle de la 
Commission européenne.

Les obligations des marchés émergents 
ont été négativement affectées par des 
rendements plus élevés et un dollar plus fort.

Les niveaux de spreads récents sont 
attractifs et les fondamentaux soutiennent les 
obligations des marchés émergents en devise 
forte. 

Les taux de défaut des obligations High Yield 
restent faibles mais les spreads actuels ne 
compensent pas les risques.

Les spreads pourraient s’élargir en cas de 
croissance plus faible que prévu. 

Etats-Unis
UST 2 yr U.S. 2yr yield 2,75%

UST 10yr U.S. 10yr yield 3,00%

UST 30yr U.S. 30yr yield 3,20%

U.S. IG CORP BarCap U.S. Credit 150 bp

U.S. HY Barclays U.S. HY 480 bp

Europe
Schatz 2yr GER 2y yield –0,30%

Bund 10yr GER 10y yield 0,60%

Bund 30yr GER 30y yield 1,20%

Gilt 10yr UK 10y yield 1,75%

EUR IG Corp iBoxx Eur Corp all 150 bp

EUR HY ML Eur Non-Fin HY Constr. Index 430 bp

Asie-Pacifique
JGB 2yr JPN 2y yield –0,05%

JGB 10yr JPN 10y yield 0,20%

Asia Credit JACI Index 285 bp

EM Global
EM Sovereign EMBIG Div 420 bp

EM Credit CEMBI Broad 390 bp

Graphique 7: Prévisions de taux et de spreads à fin 2019 
Source: Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.
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Marchés des actions –  
Vers une modération des 
bénéfices

Thème 4

Au-delà de la volatilité de marché récente, les marchés d'actions mondiaux ont encore des facteurs 
de soutien. Les bilans solides des entreprises devraient encourager les opérations de rachat d'actions 
et l'activité de fusions-acquisitions. Sur le plan régional, nous préférons les actions américaines aux 
actions européennes et, au sein des marchés émergents, nous préférons l'Asie à l'Amérique latine. 
Dans le même temps, la corrélation entre les actions et les obligations reste négative. De plus, nous 
observons toujours un écart de rendement important en dehors des États-Unis. Il semble donc 
prématuré d'annoncer la fin de la période de hausse des actifs risqués. Néanmoins, force est de 
constater que la croissance des bénéfices a atteint un pic et pourrait désormais s'inscrire en retrait des 
attentes, alors que les marchés mondiaux s’ajustent à la réalité. Il faut donc s’attendre à une réduction 
des rendements en actions en conséquence. 



Des valorisations plus attractives, 
surveiller l'évolution des bénéfices
La conséquence positive de la correction intervenue sur les 
marchés d'actions mondiaux fin 2018 est que les valorisations 
sont devenues plus attractives, avec des ratios cours/bénéfices 
inférieurs à leurs niveaux de début 2018 et à la moyenne sur les 
cinq dernières années. Sur cette base, l'indice américain S&P 
500 et l’indice allemand DAX sont les plus attractifs par rapport 
à leur moyenne des cinq dernières années. Mais là n'est pas 
tout, bien sûr : il convient surtout de surveiller le dénominateur 
du ratio cours/bénéfices.  Actuellement, la croissance des 
bénéfices (selon le consensus du marché) est attendue à des 
niveaux élevés à l'échelle mondiale et devrait dépasser les taux 
de 2018 dans six des huit régions du monde. Cependant, si ces 
attentes étaient trop élevées et devaient être fortement révisées 
à la baisse, cela pourrait davantage affecter les actions. 

Les États-Unis continuent d'afficher les meilleures 
performances des marchés d’actions des pays développés, 
même si le soutien apporté par la réforme fiscale commence à 
faiblir. Nous nous attendons à une diminution de la croissance 
bénéficiaire de l'indice S&P 500 l'année prochaine, mais elle 
devrait rester au-dessus de la moyenne. Compte tenu des 
positions de trésorerie particulièrement saines des entreprises 
et du rapatriement continu des liquidités détenues à l’étranger, 
les rachats d'actions devraient rester robustes. De plus, 
les opérations de fusions-acquisitions devraient être les 
deuxièmes plus importantes depuis 2000. Historiquement, les 
actions américaines ne surperforment pas durant les fins de 
cycle, mais les faibles taux de croissance à l'échelle mondiale 
pourraient soutenir leur performance en termes relatifs. Les 
marchés émergents sont parvenus à se stabiliser après une 
période difficile, tandis que les marchés européens s’adaptent 
à la perte de dynamisme économique de l'Allemagne. Alors 
que la production manufacturière allemande ne s'est pas 
encore remise du scandale du « Dieselgate », l'indice Stoxx a 
enregistré une chute significative en dépit de la progression des 
bénéfices, reflétant peut-être les craintes (abordées plus haut) 

Graphique 9: Principaux déterminants du marché d’actions en 2018 et 2019 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG.  Données au 20 décembre 2019. 
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 Pic de la croissance des bénéfices. Hypothèses de croissance des 
bénéfices plus conservatrices.

Prévisions de rendement conservatrices 
pour les marchés d’actions, mais 
toujours à préférer aux obligations.
 
Préférer les États-Unis à l’Europe et, 
dans les marchés émergents, l’Asie à 
l’Amérique latine.
 
Moteurs de rendements plus équilibrés 
entre les bénéfices et les valorisations.
 
Être sélectif à la fois au niveau régional 
et sectoriel.
 
Changement de styles.

Fortes révisions positives des bénéfices. Les révisions à la hausse des bénéfices 
prennent fin.

Les valorisations diminuent par rapport 
à des niveaux supérieurs à la moyenne.

Les valorisations deviennent plus 
attractives.

Forte divergence au niveau régional. Forte divergence au niveau régional.

Début de rotation sectorielle. La rotation sectorielle devrait continuer.
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d'une baisse des prévisions de bénéfices. Nous revenons sur 
cette dynamique plus en détails dans la section multi-actifs en 
page 23.

Combien de temps cela peut-il 
durer ? 
Historiquement, l'indice S&P 500 a atteint son pic environ sept 
à huit mois avant la récession suivante et enregistré des prises 
de bénéfices importantes à la veille et durant les récessions. 
Ceci étant, nous n’anticipons pas de récession aux Etats-Unis 
au cours des douze mois à venir et nous tablons sur un potentiel 
d’appréciation limité pour les actions, même si nous avons 
révisé légèrement à la baisse nos prévisions à douze mois 
pour certains indices. Les actions bénéficient de rendements 
bénéficiaires attractifs par rapport aux rendements des 
obligations d'État, tant aux États-Unis qu'en Europe. 

Malgré les tensions commerciales récentes, les marges 
bénéficiaires des entreprises chinoises se maintiennent, aussi 
bien dans les entreprises détenues par l'État que dans les 
entreprises privées. Les marges des entreprises pourraient 
être soutenues par une inflation plus élevée. La croissance 
de la consommation en Chine a été plus dynamique que la 
formation de capital brut depuis 2014. Cependant, nous ne 
pouvons faire l'hypothèse que le différentiel entre ces deux 
variables se maintiendra aux niveaux actuels. La croissance 
de la consommation pourrait décélérer à moyen terme si les 
consommateurs subissent davantage de pressions, ce qui est 
une éventualité, et la volatilité pourrait s'accentuer en Chine. Le 
logement, les soins de santé, les loisirs et l'éducation demeurent 
les postes principaux dans le budget de la classe moyenne 
chinoise et, comme c'est le cas dans l'ensemble du monde 
développé, les « Millennials » chinois dépensent davantage 
en loisirs. Des à-coups sont toutefois possibles dans cette 
tendance haussière sur le long terme. 

En Inde, la banque centrale a joué un rôle clé dans la gestion des 
risques extérieurs du pays, grâce à des relèvements des taux 
directeurs et à l’utilisation des réserves de change du pays pour 
stabiliser la devise. Alors que la croissance économique s'est 
modérée au 3e trimestre, à 7,1% en glissement annuel, contre 
8,2% au 2e trimestre, nous estimons que la croissance pourrait 
bénéficier de deux vents favorables apparus ces deux derniers 
mois : la baisse de l'inflation et le repli du cours du pétrole 
brut. Cependant, les incertitudes générées par les élections 
législatives du printemps prochain pourraient engendrer un 
regain de volatilité sur les marchés financiers. Nous adoptons 
par conséquent une opinion neutre sur les actions indiennes, 
car nous estimons que l'Inde pourrait être vulnérable à la hausse 
probable du cours du pétrole et à un renchérissement potentiel 
du dollar américain en 2019. Nous prévoyons un taux de change 
USD/INR de 75 sur un horizon de 12 mois, soit une légère 
dépréciation à partir des niveaux actuels. 

Au Japon, la rentabilité des entreprises résiste bien et le 
niveau de rendement sur fonds propres s’est normalisé sur 
base d’une comparaison globale. Le marché du travail reste 
particulièrement tendu. Une telle situation porte la confiance 
des consommateurs et la consommation, ce qui stimule à son 
tour la croissance du PIB. Les niveaux d'inflation récents sont 
encourageants, bien que l'on ignore si et comment la Banque du 
Japon atteindra son objectif de 2%, ainsi que le démontrent les 
restrictions au niveau de sa politique qui deviennent de plus en 
plus évidentes. Un fort renchérissement du yen dû à une forte 
baisse de l’appétit pour le risque pourrait aboutir à des révisions 
négatives des prévisions de bénéfices pour les entreprises 
exportatrices. Nous estimons que les entreprises japonaises 
restent fondamentalement attractives, au vu de bilans et de 
résultats solides, mais les signes d'un ralentissement du cycle 
de redressement des bénéfices nous incitent à opter pour un 
avis neutre sur les actions japonaises. 

Etats-Unis S&P 500 2.850

Allemagne DAX 11.800

Zone euro Eurostoxx 50 3.150

Europe Stoxx 600 360

Japon MSCI Japan 990

Suisse SMI 9.000

Royaume-Uni FTSE 100 7.080

Marchés émergents MSCI EM 1.050

Asie hors Japon MSCI Asia ex Japan 650

Graphique 10: Prévisions pour les marchés d’actions à fin 2019 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.
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Historiquement, les actions 
américaines ne surperforment pas 
durant les fins de cycle, mais les 
faibles taux de croissance à l'échelle 
mondiale pourraient soutenir leur 
performance en termes relatifs. 



Devises et matières 
premières – Le dollar et le 
pétrole au centre de la scène
Nous anticipons un maintien de la vigueur du dollar américain début 2019, mais voyons une 
légère érosion en cours d'année causée par les anticipations de politique monétaire et un regain 
d’inquiétudes concernant le double déficit américain. Les stratégies relatives au marché des 
changes devront donc être adaptées dans le courant de l'année. 
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Thème 5



Dans l'Empire romain, « tous les chemins menaient à Rome ». 
Actuellement, toutes les discussions sur les marchés des 
changes mènent au dollar américain. Ce n’est pas seulement lié 
à son rôle en tant que première devise de réserve internationale. 
Ainsi que nous l'avons vu récemment, les performances des taux 
de change et les attentes dans ce domaine ont eu un impact 
sur la performance de la croissance du PIB au sein des pays 
développés et entre les pays développés et émergents, eu égard 
notamment à l’impact des taux de change sur les prévisions de 
bénéfices des entreprises. 

Un soutien à moyen terme pour le 
dollar américain
Les élections de mi-mandat de 2018 aux États-Unis n'auront pas 
en tant que telles modifié la dynamique actuelle qui sous-tend 
l'évolution du dollar américain. Les centres d'attention extérieurs 
du Président Trump restent inchangés, qu'il s'agisse des tarifs 
douaniers (vis-à-vis de la Chine) ou des sanctions (vis-à-vis de 
l'Iran). L’aggravation des préoccupations liées au commerce 
mondial et la vigueur généralisée du dollar américain ont renforcé 
la pression sur le yuan chinois (CNY). Si le taux de change 
USD/CNY devait franchir le cap de 7, cela viendrait ajouter une 
pression à la baisse sur la devise, la question des tarifs douaniers 
évoluant vers un jeu de pouvoir plus manifeste.

Le dollar américain ne sera bien sûr pas immunisé contre la 
volatilité - la possible ouverture de nouvelles enquêtes au sein 
de l'administration Trump pourrait y contribuer. Mais l'Europe 
va potentiellement aussi faire face à des problèmes majeurs, 
notamment les inquiétudes latentes sur le budget italien et les 
répliques du Brexit. Ces questions associées à d'autres problèmes 
politiques pourraient assombrir les perspectives de la zone euro et 
de l'ensemble de l’Europe. La faculté de la BCE de normaliser les 
taux d'intérêt dans un futur proche pourrait s’en trouver réduite – 
ce qui enlèverait (ou reporterait) un facteur de soutien pour l’euro. 

Graphique 12: Principaux déterminants pour les devises en 2018 et 2019 
Source: Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.

2018 2019 CONSÉQUENCE

Croissance solide, relance budgétaire, 
taux plus élevés, vainqueur de la guerre 
commerciale. 

Soutien de la croissance et des taux mais les 
deux s’amenuisent en 2019, également des 
préoccupations sur l’augmentation du double 
déficit.

Le dollar US devrait rester fort, mais il pourrait 
faiblir au cours de 2019.

Affaiblissement de la dynamique de 
croissance, augmentation du risque politique, 
taux d’intérêt et rendements obligataires 
faibles.

Les risques d’évènement politique ne 
s'amenuisent pas (Italie, avenir de l’UE), mais la 
BCE passe de l’assouplissement quantitatif au 
resserrement quantitatif et relève les taux au 2e 
semestre 2019.

Faible au 1er semestre 2019, plus fort au 2e 
semestre 2019.

BoE réticente, dynamique de croissance plus 
faible, risques de Brexit dur à l’horizon.

Clarté sur le Brexit d’une façon ou d’une autre; 
nouvel équilibre après le 29 mars 2019.

Tout dépend du Brexit : pas de Brexit/Brexit 
doux (scénario de base) implique un fort 
rebond, un Brexit dur implique des pertes 
supplémentaires.

Assouplissement quantitatif et contrôle de la 
courbe des taux en cours, mais toujours une 
valeur refuge.

Différentiel de rendement et faible portage 
susceptibles de peser sur la devise, mais pas 
beaucoup de changement attendu.

Anticipation de marges de fluctuations étroites.

Ralentissement marqué de la croissance, 
assouplissement de la politique au 
niveau national, craintes d’autres guerres 
commerciales.

Politiques monétaire et budgétaire 
expansionnistes, la guerre commerciale et les 
conflits politiques peuvent s’atténuer, mais 
vont sans doute rester présents.

Le yuan va rester sous pression avec un risque 
de surréaction en cas d’escalade de la guerre 
commerciale.

EUR vs USD EUR/USD 1,15

USD vs JPY USD/JPY 115

EUR vs JPY EUR/JPY 132

EUR vs GBP EUR/GBP 0,90

GBP vs USD GBP/USD 1,28

USD vs CNY USD/CNY 7,0

Graphique 11: Prévisions pour les devises à fin 2019 
Source: Deutsche Bank AG. Données au 20 décembre 2018.
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Devises et rattrapage de politiques
Toute érosion de la force du dollar américain sera sans doute 
graduelle. Les craintes de surchauffe potentielle aux États-Unis 
et d'erreur de politique de la Réserve fédérale dans la foulée 
pourraient s'accentuer mais un renchérissement du dollar (dû 
à un resserrement monétaire excessif) constituerait un atout 
pour lutter contre l'inflation. Dans ce cas, les alternatives pour 
les investisseurs en devises dans un scénario de vacillement 
de l'économie américaine suite à une telle erreur de politique 
consisteraient à investir sur le marché des changes dans une 
Europe toujours en proie aux difficultés, où les espoirs de 
normalisation politique même en 2019 sont faibles, en Chine, où 
la politique monétaire pourrait être assouplie, et au Japon, qui 
pourrait souhaiter relever les taux, mais n'en a pas la possibilité. 
Pour les investisseurs s'orientant vers les devises émergentes, 
les coûts de couverture du dollar peuvent désormais sembler 
trop onéreux par rapport aux rendements potentiels. En dépit de 
la reprise de certaines devises émergentes, nous pensons qu'il 
est prématuré de rentrer de nouveau sur ce marché au premier 
trimestre de 2019.
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Graphique 13: Les importations de pétrole de la Chine ont bien 
résisté au ralentissement de la croissance  
Source : Bloomberg Finance LP, IEA Monthly Oil Report, FactSet, 
Deutsche Bank AG.  Données statistiques au 28 novembre 2018. 

Importations chinoises de pétrole brut (en tonnes par mois, échelle  
du haut)

Croissance du PIB chinois (changement annuel en %, échelle du bas)

Pétrole : mettre en adéquation l'offre et la demande 

Or : à la recherche d'un catalyseur de performance

Notre estimation du cours du baril à fin 2019 est de 60 USD/baril 
(WTI). Les hausses des cours intervenues depuis juin 2017, qui 
ont amené le prix du baril à 76 USD/baril, ont été suivies d'un net 
repli jusqu'à environ 46 USD/baril en décembre. Ce repli a été 
interprété comme un signe de la faiblesse de l'économie mondiale, 
alimentant les craintes des investisseurs quant à la fin d'une 
période de plusieurs années de hausse des marchés actions. Plus 
récemment, les cours se sont légèrement redressés, sur fond 
d'espoirs d'assister d'une manière ou d'une autre à un accord 
commercial entre les États-Unis et la Chine capable de dynamiser 
la demande mondiale. 

Cependant, il est important de décrypter les vraies raisons du 
dernier épisode de déclin des cours du pétrole de cette fin 2018. 
Plutôt qu'un déclin subit de la hausse de la demande attendue, 
c'est davantage une évolution tendancielle plus élevée de l'offre 
qui a influencé la baisse des prix, a fortiori lorsqu'il est apparu 
clairement que les sanctions américaines visant à abaisser 
la production de pétrole par l'Iran allaient être moins strictes 
qu'anticipé. À l'avenir, en ce qui concerne la demande, nous 
estimons que les risques de récession aux Etats-Unis sur les 
douze prochains mois sont très limités et que la demande chinoise 
pourrait bien résister à un certain ralentissement de la croissance 
du PIB chinois (cf. graphique 13).  Dans l'ensemble, la demande 
mondiale de pétrole pourrait augmenter d'environ 1,4 million 
barils/jour. Concernant l'offre, nous anticipons le maintien en 2019 
du plafond imposé par l'OPEP en matière de production. En outre, 
la production de pétrole en Amérique du Nord est freinée par des 
contraintes relatives aux oléoducs et à des goulets d'étranglement 
dans l'acheminement qui devraient se maintenir au mieux jusqu'au 
3e trimestre de 2019. C'est pourquoi nous estimons que l'actuel 
excédent de la demande devrait diminuer, alors que l'expansion de 
la demande mondiale de brut se poursuit et tire ainsi à la hausse 
les cours du pétrole sur l'année 2019. 

L'or est souvent considéré comme la valeur refuge par essence. 
Le fait qu'il n'offre pas de rendement est compensé par son 
statut, aux yeux de certains investisseurs, qui le voient comme un 
rempart (entre autres) contre l'inflation, les risques géopolitiques 
et les turbulences des marchés financiers. Cependant, le cours 
de l'or en 2018 n'a pas réagi totalement comme prévu à certaines 
préoccupations connexes : après avoir atteint un niveau à peine 
supérieur à 1.350 USD l'once en avril dernier, il a chuté à moins 
de 1.180 USD à la mi-août avant de renouer avec le cap d'environ 
1.260 USD. La vigueur du dollar américain n'a pas aidé, notamment 

parce qu'elle a maintenu à des niveaux élevés les prix en devises 
locales sur les pôles traditionnels de demande physique et ainsi 
émoussé cette dernière. L'amplification de la volatilité des marchés 
qui est intervenue depuis octobre, alimentée par les incertitudes 
dans le domaine commercial et des craintes d'ordre géopolitique, 
a néanmoins tiré les prix à la hausse. Nous anticipons ainsi de 
nouveaux gains, quoique limités, par rapport aux cours actuels, 
même en présence d'un dollar fort début 2019. Si l'on met de côté 
les problèmes de performances, nous pensons que l'or devrait rester 
une source attractive de diversification au sein des portefeuilles. 

Où en est l'or dans tout cela ? Les cours de l'or n'ont pas été 
particulièrement réactifs aux incertitudes politiques en 2018, se 
repliant d’environ 1.350 USD l'once en début d'année jusqu'à 
environ 1.250 USD l'once ces derniers mois. Cependant, 
dans une perspective à long terme, un point de pression 
supplémentaire ressort. Les variations du cours de l'or sont 

historiquement liées (avec un certain décalage) aux variations du 
solde budgétaire du gouvernement américain : tout creusement 
du déficit est en général suivi d'une hausse des cours de l'or. 
Nous n'anticipons pas une augmentation massive du déficit 
budgétaire aux États-Unis en 2019 mais, sur le long terme, ce 
phénomène est à surveiller. 
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Investissements à long 
terme – La transition 
technologique

Thème 6

Nous maintenons notre enthousiasme à long terme pour les investissements dans « les thèmes de 
demain, dès aujourd'hui » et y ajoutons comme nouveaux thèmes cette année à la fois le thème ESG 
et les infrastructures. En 2019, il convient cependant de réévaluer les préférences au sein du secteur 
de la technologie alors que la réglementation se durcit et que les thèmes individuels divergent. 



Deux nouveaux thèmes à long 
terme se profilent pour 2019 : le 
thème ESG et l'amélioration des 
infrastructures
Ainsi que l'illustre le graphique 16, nous avons développé nos 
thèmes d'investissement à long terme ces dernières années, en y 
ajoutant la mobilité intelligente et l'intelligence artificielle l'année 
dernière et le thème ESG et l'amélioration des infrastructures 
pour 2019.

Les investissements ESG (qui englobent les critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) existent depuis 
un certain temps. En réalité, le premier fonds éthique américain 
est né en 1928 et les placements à objectif social existent 
depuis de nombreux siècles. Mais, depuis les travaux de Milton 
Moskowitz en 1998, une plus grande prise de conscience a eu 
lieu sur le fait que l'amélioration des procédures de gouvernance 
des entreprises ne remettait pas en question les performances 
financières - et, à l'inverse, pouvait maximiser la productivité, 
assurer l'efficacité des entreprises et permettre le recrutement 
et la collaboration de meilleurs talents managériaux. 

Graphique 15: Les dépenses en infrastructures américaines 
restent inférieures à la moyenne historique 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 31 octobre.   

Graphique 14: ESG : un acronyme avec beaucoup de définitions 
Un univers étendu d’approches et d’objectifs 
Source : Schroders, Deutsche Bank AG

Moyenne des dépenses publiques totales de construction en 
pourcentage du PIB

Dépenses publiques totales de construction en pourcentage du PIB

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 janvier 2019.

CIO Insights
Thèmes 2019
21

2,2

1,8

2,0

1,4

1,6

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

1,7%
Moyenne

des dépenses
publiques totales

de construction

Best-in-class,
investissements

responsables

Impact

Top down, axé sur les enjeux

 Bottom up, axé sur les entreprises

Bénéfices liés
à la performance

(valeur)

Bénéfices sociaux
(valeur)   

Exclusion

Gouvernance
et engagement

Thématique

Intégration
des facteurs

ESG



ESG

Intelligence
artificielle

InfrastructureMillennials Amélioration
des infrastructures

Mobilité intelligenteSoins de santéCybersécurité

2017 2018 2019

D'autres facteurs ont aussi renforcé l'attrait de l'ESG. Les 
investisseurs ont pris davantage conscience des aspects 
durables et ont développé une meilleure connaissance des 
marchés financiers, ce qui a accru leur volonté d'adopter une 
approche active pour servir des objectifs particuliers. De plus, 
les investisseurs institutionnels sont aujourd'hui davantage 
convaincus du bien-fondé de la durabilité, de façon à refléter 
l'évolution générale de la société. Dans le même temps, les 
enquêtes auprès de l'opinion publique continuent à montrer 
un intérêt croissant des jeunes générations - les « Millennials » 
constituent l’un de nos autres thèmes d'investissement - pour 

Graphique 16: Evolution de nos thèmes à long terme pour 2017-2019 
Source : Deutsche Bank AG. Données au 1er décembre 2018.
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offrent dans ce domaine un exemple particulièrement frappant. 
Les infrastructures constituent un sujet ouvert à Washington 
qui pourrait bénéficier du soutien des deux partis au Congrès. 
Les dépenses en infrastructures en pourcentage du PIB ont été 
inférieures à la moyenne historique sur les six dernières années, 
ainsi qu'illustré par le graphique 15 (mesurant les dépenses 
publiques de construction). Cela a créé des déficits en dépenses 
substantiels, la Société des Ingénieurs Civils américaine ayant 
estimé qu'il existera un écart de dépenses en infrastructures 
de 3.600 milliards de dollars à l’horizon 2020.  L'écart le plus 
important concerne sans hésitation les axes routiers et les 
transits (soit environ 1.600 milliards de dollars), suivis par les 
infrastructures et les écoles. 

Réévaluation des préférences au 
sein des technologiques 
L'enthousiasme continu pour la technologie, qui sous-tend 
nombre de ces thèmes d'investissement à long terme, reste 
intact. Mais le renversement de tendance de certaines actions 
technologiques fin 2018 est là pour nous rappeler que les 
hausses ne sont pas irréversibles : il peut être utile de revoir 
les préférences à la lumière des risques, par exemple eu égard 
à la réglementation des grandes entreprises et aux tendances 
divergentes dans le domaine de l'intelligence artificielle 
(par exemple, les biotechs, les fintechs et les legaltechs).  Il 
faut également s'attendre à des leaderships différents dans 
différents segments : l'internet des objets des consommateurs 
sera le fer de lance des États-Unis, mais l'Europe, l'Allemagne 
en particulier, pourrait faire partie de la course dans d'autres 
domaines liés aux affaires. Les entreprises leaders ainsi que 
le panorama du secteur vont évoluer, et de nouveaux secteurs 
deviendront davantage proéminents. 

les investissements responsables vis-à-vis de l'environnement 
et de la société, sachant que ces nouvelles orientations pourront 
prendre du temps avant de devenir une réalité. Il faudra peut-
être plusieurs décennies pour que les « Millennials » acquièrent 
les investissements nécessaires pour leur prêter autant 
d'influence qu'à la génération des « baby boomers », mais on 
peut cependant déjà observer un début d'impact. 

Notre deuxième thème d'investissement pour 2019, 
l'amélioration des infrastructures, s'inspire de nos arguments au 
sujet des besoins mondiaux en infrastructures.  Les États-Unis 

Une plus grande prise de 
conscience et une meilleure 
connaissance des marchés 
financiers ont augmenté la volonté 
des investisseurs d'adopter une 
approche active pour servir des 
objectifs particuliers.
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La performance par 
rapport au risque

Multi-actifs

Dans l'un de nos thèmes d'investissement en 2018, nous avions 
rappelé l'adage « un investisseur averti en vaut deux » : les 
investisseurs devaient selon nous se préparer à des niveaux 
plus élevés de volatilité de marché, exacerbés par des disparités 
régionales et la présence d'incertitudes géopolitiques continues. 
Cela s'est avéré être le cas et, à la veille de la nouvelle année, 
nombre de ces incertitudes persistent. C'est toutefois aussi 
le cas de certains facteurs positifs : une croissance toujours 
robuste aux États-Unis et un contexte de politique monétaire 
relativement prévisible, avec de nouveaux relèvements des 
taux directeurs attendus par la Réserve fédérale américaine 
(Fed) et la sortie de la Banque centrale européenne (BCE) de sa 
politique d'assouplissement quantitatif (quantitative easing ou 
QE). Quoi qu'il en soit, la toile de fond évolue et les stratégies 
d’investissement doivent refléter cet état de fait.

Le contexte économique à prendre en compte pour les 
portefeuilles multi-actifs en 2019 sera caractérisé par un léger 
ralentissement de la croissance du PIB, mais sans forte baisse. 
Une décélération modeste de la croissance américaine (à 2,4%) 
en 2019 se manifestera en conséquence de la sensibilité aux 

Un investissement multi-actifs couronné de succès en 2019 
exigera une évaluation soignée de la performance potentielle 
par rapport aux risques. Les actions pourraient encore attirer 
davantage que les placements obligataires. Il ne faudra pas 
négliger les marchés émergents.

taux d'intérêt et de l’atténuation de l’impact des mesures de 
relance fiscales. Cela ne devrait pas pour autant empêcher 
un resserrement supplémentaire du marché de l'emploi ou de 
nouvelles hausses des taux. La dynamique économique de la 
zone euro devrait continuer à ralentir, mais nous anticipons que la 
BCE mettra un terme à sa politique d'assouplissement quantitatif 
en 2018 et que la croissance restera supérieure à la tendance. 
La croissance en Chine devrait ralentir à 6% en 2019, mais la 
croissance globale des marchés émergents devrait toujours 
atteindre 5%.

Les arguments en faveur des actions 
restent de mise
Compte tenu du faible risque de récession aux Etats-Unis dans 
un avenir prévisible, les actions conservent leur attrait, d’autant 
que les valorisations ne sont désormais plus excessives suite 
aux récentes corrections. Le marché d’actions américain est 
considéré comme le plus prometteur des marchés développés 
sur l’horizon d’investissement à trois mois de notre Comité 
d’investissement multi-actifs : il est neutre sur le Japon, mais 

Graphique 17: Le régime de faible volatilité est derrière nous : volatilité réalisée sur un an de l'indice S&P 500 
Source: Deutsche Bank AG, DWS. Données au 28 novembre 2018.
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relativement défavorable pour l'Europe. Au terme d'une année 
difficile dans l'ensemble, les portefeuilles d’investissements 
multi-actifs peuvent également intégrer une allocation renforcée 
sur les marchés d’actions émergents, lesquels devraient recéler 
des opportunités significatives, surtout en Asie.

Une approche sélective pour les obligations

Nous pensons que certains segments de l'univers obligataire 
doivent être traités avec prudence. Le danger est que les 
rendements potentiels pourraient être limités, et nos objectifs 
de spreads (écarts de taux) à douze mois ont été relevés en 
conséquence. Les obligations à haut rendement pourraient bien 
évidemment se trouver plus durement affectées par les risques 
géopolitiques et les hausses de taux de la Réserve fédérale, 
même si le renchérissement du pétrole peut se révéler un bienfait 
plutôt qu'un obstacle, du moins aux États-Unis. En revanche, les 
obligations des marchés émergents pourraient offrir de réelles 
opportunités, là encore surtout en Asie.

Les obligations d’État joueront encore un rôle important au sein 
des portefeuilles multi-actifs, mais les investisseurs doivent être 
conscients du fait que si les rendements américains peuvent 
poursuivre leur tendance légèrement haussière, ceux des Bund 
allemands pourraient encore pâtir des incertitudes sur la mise en 
œuvre du budget italien et le Brexit. Quelques points saillants :  
les bons du Trésor américain à 2 ans pourraient présenter le 
meilleur ratio risque/rendement potentiel. Il convient de surveiller 
également les rendements offerts par les liquidités, sur fond de 
hausse des taux d'intérêt américains.

Les taux de change continueront à exercer un impact sur la 
performance des portefeuilles multi-actifs. Si le thème dominant 
en 2018 était centré sur la vigueur du dollar américain, le scénario 
sera sans doute plus nuancé en 2019, avec un renchérissement 
limité du dollar au 1er trimestre qui pourrait bien s'inverser 
ultérieurement dans l'année. Pour l'heure, nous recommandons 
une position globalement neutre sur le dollar américain (USD), 
l'euro (EUR) et le yen japonais (JPY), les préférences sur les 
devises pouvant évoluer au cours de l'année 2019.

Pour certains détenteurs de portefeuilles multi-actifs, les 
instruments alternatifs pourraient constituer une source 
potentiellement attractive de diversification et de rendement. 
Du côté des matières premières, l'or demeure un outil de 
diversification potentiel. 

Perspectives instantanées :  
Multi-actifs

 o Sur les marchés d’actions, les États-Unis et les marchés 
émergents conservent leur attrait.

 o Le rendement potentiel des marchés obligataires doit 
intégrer la notion de risque.

 o Un positionnement globalement neutre en devises est 
adapté au contexte actuel.

Graphique 18: 
Allocation d’actifs (portefeuille équilibré, au 21 décembre 2018)
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Note de bas de page : Allocation d’actifs en date du 21 décembre 2018. 
1Les 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 Europe, 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.



La Banque du Japon est la banque centrale du Japon.

Le Brexit est un mot-valise (alliant « Britain » et « exit ») utilisé pour 
décrire la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Les Bunds sont des obligations à long terme émises par l’État 
allemand.

L’inflation de base ou sous-jacente  est une mesure de l’inflation 
hors composants volatils (tels que l’énergie). Les composants qui ne 
sont pas pris en compte peuvent varier selon les pays. 

L’indice Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) est un 
indice JPMorgan qui regroupe les obligations d’entreprises des 
pays émergents libellées en dollars américains. 

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 placements ESG se fixent des objectifs environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance. 

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

La Réserve fédérale (Fed) est la banque centrale des États-
Unis. Son Comité de politique monétaire (FOMC) se réunit pour 
déterminer sa politique de taux d’intérêt.

Les Gilts sont des obligations émises par l’État britannique. 

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

Le G20 est un forum international des chefs d’État et de 
gouvernement et des gouverneurs des banques centrales de 
20 pays — l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la 
France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, 
la Russie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la 
Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne (EU).

L’indice JP Morgan Asia Credit (JACI) mesure le rendement total 
du marché obligataire asiatique libellé en dollars.

La génération Y (ou « Millennials ») comprend les personnes nées 
entre 1980 et 1990 (la génération du millénaire, abrégé Y2K en 
anglais), bien que cette définition soit variable.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est une 
organisation internationale qui a pour mission de « coordonner et 
d'harmoniser les politiques pétrolières » de ses 12 membres.

La Banque populaire de Chine est la banque centrale de la 
République populaire de Chine.

Le ratio cours/bénéfice mesure le rapport entre le cours actuel 
d’une société et son bénéfice par action. Dans ce contexte, LTM se 
réfère aux 12 derniers mois de résultats.

L’assouplissement quantitatif est un outil de politique monétaire 
non conventionnel à travers lequel une banque centrale procède à 
des rachats d’actifs à grande échelle. 

L’indice S&P 500 inclut 500 sociétés américaines majeures, 
représentant environ 80 % de la capitalisation boursière disponible 
aux États-Unis. 

Les bons du Trésor américain sont des obligations émises par le 
gouvernement des États-Unis. 

La valorisation est une mesure du caractère attractif d’un actif, 
obtenue par exemple en analysant le rapport entre le cours de 
l’action d’une entreprise et ses bénéfices. 

La volatilité caractérise le degré de variation dans le temps d’une 
série de cours.

La courbe des taux donne les rendements d’obligations de  
différentes échéances mais de qualité de crédit équivalente. 
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Informations générales

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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