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Il y a six mois, nous avions publié nos 10 thèmes à suivre en 2018. 
Le premier de ces thèmes, « Un investisseur averti en vaut deux 
» – en d’autres mots, les investisseurs devraient être préparés 
à une potentielle remontée de la volatilité, après les  niveaux 
anormalement bas que l’on a observé une grande partie de l’année 
2017. 

La volatilité a en effet augmenté et ce pour plusieurs raisons, dont 
notamment les tensions commerciales internationales et une 
résurgence de problèmes déjà connus en zone euro. Mais cette 
hausse de la volatilité reflète également le fait que nous nous 
trouvons dans une phase de fin de  cycle économique. Pour preuve, 
la période actuelle d'expansion aux États-Unis est l'une des plus 
longues jamais enregistrées. Le positionnement des portefeuilles et 
la sélection des titres doivent être adaptés aux niveaux de volatilité, 
typiquement rencontrés en fin de cycle.

La bonne nouvelle est que l'économie mondiale continue de 
progresser à un rythme élevé, en dépit des incertitudes politiques — 
d'où notre deuxième thème « La croissance l’emporte sur les risques 
géopolitiques ». L'économie américaine poursuit son expansion 
rapide et la probabilité d’une récession est aujourd’hui relativement 
faible. De plus, la poursuite de la croissance économique, associée 
à une inflation qui remonte graduellement, rend le processus de 
normalisation monétaire plus facile qu’anticipé. Il s'agit de notre 
troisième thème « Les banques centrales en transition ». Nous 
approchons du 10 ème anniversaire de la faillite de Lehman Brothers 
(le 15 septembre 2008), habituellement considéré comme le point 
de départ de la crise financière mondiale. A bien des égards, 
les effets de cette crise sont encore perceptibles. Par contre, la 
normalisation de la politique monétaire est, elle, bien en marche, 
ainsi qu'illustré en page 8.

Il est important de rappeler que, historiquement, un contexte de 
fin de cycle rime  souvent avec des rendements plus élevés, mais 
aussi avec une volatilité supérieure. Dans ce contexte, mieux vaut 
donc rester investi, mais pas sans prendre des précautions, quelles 
qu’elles soient. 

La protection de vos investissements peut impliquer des coûts 
supplémentaires à très court terme. Cependant, il semble logique 
de  mettre à l’abri les gains accumulés, surtout dans un contexte de 
volatilité de marché susceptible de donner lieu à des retournements 
importants mais temporaires.

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 juillet 2018.
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Lettre aux investisseurs

Christian Nolting
Global CIO

Historiquement, un 
contexte de fin de cycle 
rime souvent avec des 
rendements plus élevés, 
mais aussi avec une 
volatilité supérieure. 
Dans ce contexte, mieux 
vaut donc rester investi, 
mais pas sans prendre 
des précautions, quelles 
qu’elles soient.



La diversification doit aussi rester un objectif 
clef dans les portefeuilles et nous suggérons 
aux investisseurs « d'explorer les alternatives 
d’investissement » en ce sens.

Christian Nolting
Global CIO

à mesure que les variations de rendement  
reviendront à la normale. Cette phase de 
fin de cycle pourrait se prolonger, et, bien 
que nous ayons probablement dépassé 
le  pic de la croissance bénéficiaire, le 
sommet absolu en termes de bénéfices 
d’entreprises reste peut-être encore à 
atteindre, et encourage les marchés à la 
hausse. Nous maintenons notre opinion 
positive sur les nouveaux marchés 
d’actions émergents asiatiques, en 
dépit des récents à-coups — grâce au 
dynamisme économique continu de la 
région.

La diversification doit aussi rester un 
objectif clef  dans les portefeuilles et nous 
suggérons aux investisseurs « d'explorer 
les alternatives d’investissement » en ce 
sens. Certains instruments alternatifs 
peuvent jouer un rôle important dans un 
portefeuille selon qu'ils soient liquides 
ou illiquides, en raison de leur  plus faible 

La gestion des risques en portefeuille 
peut revêtir de nombreuses formes, 
de la couverture à la diversification, en 
passant par la sélection et la gestion 
active. Nos autres thèmes à suivre en 
2018 viennent corroborer l'importance de 
ces facteurs. Les conseils prodigués dans 
le thème « Le marché obligataire sous la 
loupe » (càd via une approche sélective) 
restent particulièrement d'actualité. Les 
opportunités existent, mais avec elles,  
des risques, comme le démontrent les 
récentes fluctuations des obligations 
à haut rendement et des marchés 
émergents. Les obligations d'État des 
marchés développés ne sont plus du 
tout un placement refuge. Les prévisions 
de gains sur les marchés indiquent « 
qu'il reste encore de l’oxygène pour les 
actions », ce qui a constitué un autre de 
nos thèmes pour 2018.  La sélection des 
titres par secteur et le maintien d'une 
gestion active vont gagner en importance 

corrélation avec le marché,  dans un 
contexte de marché difficile. Les produits 
structurés peuvent également permettre 
d'améliorer le profil risque/rendement 
d'un portefeuille.

Les rapports entre les marchés sont 
également en pleine évolution. Notre 
thème « Un marché des changes animé 
» revient sur les divers facteurs qui ont 
motivé le renforcement avec succès 
de notre position à l’achat sur le dollar 
américain. Nous anticipons toujours une 
rechute des marchés pétroliers, au vu de 
l’augmentation de la production : nous 
aurons ainsi une « impression de déjà vu 
sur le marché pétrolier ». De plus, nous 
restons convaincus que les investisseurs 
devraient envisager des idées de 
placement à plus long terme fondées sur 
l'évolution sociale, démographique et 
technologique : « Les thèmes de demain, 
mis en lumière aujourd’hui ». Pour tous 
ces thèmes, nous proposons une mise à 
jour en page 5.

Les six mois à venir pourraient être 
rentables pour les portefeuilles. Ainsi que 
nous l'avons vu ci-dessus, la volatilité 
de fin de cycle économique peut 
être accompagnée de performances 
acceptables dans les différentes 
catégories d'actifs. Nous recommandons 
donc de rester investi, non sans se couvrir 
contre le risque.

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 juillet 2018.
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Perspectives instantanées: Lettre aux investisseurs

 o L'actuel contexte de fin de cycle économique est marqué par un regain de 
volatilité.

 o Cela étant, les rendements se révèlent souvent profitables en fin de cycle, 
aussi recommandons-nous de conserver et de couvrir ses investissements.

 o La gestion des risques et la diversification demeurent donc primordiale.
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Comme prévu, la Réserve 
fédérale a été la première 
parmis les grandes banques 
centrales à changer son fusil 

d’épaule vers une politique monétaire 
moins accommodante, grâce notamment 
à la poursuite de l'expansion économique 
aux États-Unis. Nous anticipons trois 
nouvelles révisions à la hausse des 
taux directeurs par la Réserve fédérale 
d'ici à juin 2019. La BCE ne devrait 
pas relever ses taux d'intérêt avant le 

Nous avions prévu le 
maintien de la croissance 
à un niveau élevé, en 
dépit des incertitudes 

géopolitiques. Cette prédiction s'est bel 
et bien confirmée, quatre sur cinq pays 
bénéficiant d'une croissance supérieure à 
2 % cette année. La forte croissance du T1 
aux États-Unis semble s'être poursuivie 
au T2, les indicateurs clés de l'emploi et 
de la production montrant des signes 
d'une expansion économique solide. La 
croissance du PIB aux États-Unis est 
estimée à plus de 2,5 % en moyenne 
en glissement annuel sur le S1 2018 et 

En début d'année, nous 
avions prévu que la volatilité, 
inhabituellement faible 
en 2017, créerait des 

turbulences sur les marchés. Nous avions 
ainsi invité les investisseurs à s'y préparer. 
La durée de l’expansion économique 
actuelle (historiquement la 3ème plus 
longue aux Etats-Unis) encourage la 
volatilité de fin de cycle économique. 
Cette volatilité est également exacerbée 
par les craintes de resserrement de la 

politique monétaire, et par les tensions 
commerciales et géopolitiques. Depuis 
le début de l'année, l'indice S&P 500 a 
connu durant 36 jours des variations de 
plus de 1 %, contre huit jours sur la totalité 
de 2017. Sur la même période, l'indice de 
volatilité VIX a clôturé au-dessus de 18 à 
39 reprises, phénomène qui n'avait pas du 
tout été observé l'année dernière. Nous 
prévoyons une volatilité plus importante 
durant le reste de l'année, avec comme 
principal catalyseur le conflit commercial.
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devrait atteindre 2,7 % sur l'ensemble de 
l'année, sous l'impulsion de la réforme 
fiscale, de la déréglementation et de 
la hausse des dépenses budgétaires. 
Les statistiques européennes se sont 
améliorées et les indices des directeurs 
des achats pointent vers une poursuite 
de l'expansion. L'économie japonaise 
bénéficie d’un marché de l’emploi solide, 
et de la croissance soutenue en Chine. 
Cette dernière profite de la demande 
intérieure, en dépit de la baisse de 
l’endettement et des craintes sur le plan 
du commerce international.

Une lente normalisation

03 Les banques centrales en transition
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9/10
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second semestre 2019, mais a annoncé 
vouloir arrêter son actuel programme 
d'assouplissement quantitatif à compter 
de la fin de cette année. La Banque 
d'Angleterre pourrait devoir relever ses 
taux avant cette échéance. Seule la 
Banque du Japon devrait maintenir sa 
politique monétaire particulièrement 
accommodante. Une hausse des taux 
aux États-Unis devrait avoir de multiples 
implications, notamment pour certains 
marchés émergents.

10 thèmes à suivre en 
2018 : où en est-on ?
Les graphiques comparent notre degré de conviction au début de 
cette année (point gris cerclé) et actuellement (point vert).

Veuillez utiliser le QR code 
pour voir une vidéo de 
Christian Nolting discuter 
de nos perspectives 
d'investissement et nos 10 
thèmes pour 2018. 

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 juillet 2018.



La volatilité récente des 
marchés et les attentes 
relativement modestes pour 
les actions et obligations 

plaident en faveur de placements qui 
ne soient pas fortement corrélés avec 
les catégories d'actifs les plus exposées 
aux conditions de marchés difficiles – un 
argument en faveur de la diversification 
des portefeuilles. Il existe également des 
opportunités dans des sous-secteurs 

Les marchés émergents ont 
traversé un premier trimestre 
riche en évènements, 
notamment à cause des 

craintes suscitées par les tensions 
commerciales avec les États-Unis. Mais 
nous pensons que les marchés émergents 
asiatiques conservent leur attrait, du fait 
des anticipations de croissance forte 
pour la région et de progression à deux 
chiffres des bénéfices. De plus, les valeurs 
technologiques représentent près d'un tiers 
de l'indice MSCI Asia ex Japan, pour lequel 

La progression continue de 
la croissance économique 
sur les principaux marchés, 
associée à une nouvelle 

hausse attendue des bénéfices des 
entreprises, devrait être bénéfique aux 
marchés d’actions mondiaux. Mais notre 
message clé porte sur la dispersion 
sectorielle et intra-sectorielle, laquelle 
s'est fortement accrue – soulignant le 
besoin de sélection et de gestion active. 
Malgré les risques qui accompagnent une 
fin de cycle économique, nous favorisons 
une surpondération des secteurs 
cycliques. Même si le taux de croissance 

Nous restons convaincus 
que le segment obligataire 
offre des opportunités, mais 
à condition d'être sélectif. 

Sur fond de taux haussiers, les obligations 
d'État des marchés développés ne sont plus 
du tout un placement refuge. Au sein des 
obligations d’entreprises  investment grade, 
les fondamentaux semblent relativement 
solides pour l'heure mais, d'un point de vue 
technique, le contexte européen pourrait 
se révéler moins favorable en raison de la 
fin de l’assouplissement quantitatif de la 
BCE. Pour ce qui est du segment à haut 
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rendement (High Yield), une augmentation 
de la volatilité est à prévoir, les spreads 
s’étant déjà écartés dans les autres 
catégories d’actifs. Les taux de défaut 
devraient néanmoins rester faibles. Nous 
restons favorables aux obligations en 
devises fortes des marchés émergents, 
en particulier en Asie où les économies 
restent dynamiques et les fondamentaux 
économiques sont en amélioration. Bien 
diversifier ses émetteurs devraient être 
profitable, même si tous les choix ne seront 
pas payants, certains pays ayant des 
risques spécifiques.

des bénéfices ralentit, les bénéfices 
ne sont pas encore à un pic, ce dernier 
devrait être atteint d’ici quelques années. 
Mais les marchés resteront volatiles et 
les préférences régionales évolueront 
avec le temps : pour l'heure, les actions 
américaines semblent mieux placées 
que leurs homologues européennes pour 
traverser la période de difficultés actuelle. 
Nous restons favorables aux marchés 
d’actions émergents en dépit des 
turbulences traversées récemment.

les prévisions de croissance en 2018 sont 
particulièrement bien orientées. La vigueur 
du dollar américain pourrait impacter 
négativement certains pays mais son 
impact devrait rester limité. Les marchés 
émergents asiatiques suivront de près 
l'évolution des différends entre les États-
Unis et la Chine au niveau commercial, 
mais nous estimons que les tensions ne 
déborderont pas en conflit de plus grande 
ampleur.

Un moyen de 
diversification

07 Explorer les différentes possibilités 
d’investissement
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moins connus des catégories d'actifs 
traditionnels et des instruments alternatifs 
tant liquides que non-liquides. Ce 
sous-secteur peut inclure des titres à 
taux variable (l'un des secteurs les plus 
performants depuis le début de l'année) 
et des obligations convertibles fortement 
exposées aux technologies. 

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 juillet 2018.



Alors que nous entrons 
dans le second semestre 
de l'année, nous réitérons 
une fois encore nos 

thèmes à long terme, avec un ancrage 
supplémentaire sur la mobilité 
intelligente et l’intelligence artificielle 
cette année, qui viennent s'ajouter aux 
thèmes existants de la cybersécurité, 
des infrastructures et du vieillissement 
mondial de la population. La mobilité 
intelligente permet d'envisager l'impact 
des avancées technologiques appliquées 
aux transports, alors que l'intelligence 

Le prix du pétrole brut 
a fortement augmenté 
au cours du premier 
semestre, en raison d'une 

hausse de la demande mais aussi de 
préoccupations au niveau de l'offre. Les 
craintes au niveau de l'offre proviennent 
de la capacité de l'OPEP à tenir ses 
objectifs de production, de la chute de la 
production au Venezuela et ailleurs et des 
tensions au Moyen-Orient, notamment 
du fait du renouvellement des sanctions à 
l'encontre de l'Iran. Cela étant, les prix du 
pétrole ont chuté fortement début juillet, 

Après une phase difficile au 
premier trimestre 2018, le 
dollar s'est apprécié comme 
attendu, en partie grâce aux 

différentiels de taux d'intérêt avec les 
autres marchés développés, à la forte 
croissance économique aux États-Unis 
et aux catalyseurs de la réforme fiscale 
américaine. Certes, la majorité des gains 
engrangés par le billet vert pourraient 
être passé, mais nous anticipons une 
nouvelle appréciation, plus limitée, sur les 
douze prochains mois. Nous prévoyons 

artificielle pourrait avoir un impact sur 
de multiples secteurs, à l'heure où nous 
automatisons « intelligemment » des 
séries de tâches et apprenons à anticiper 
à bon escient les actions humaines. 
Dans le contexte actuel de hausse de 
la volatilité, ces thèmes ne mettent pas 
les placements à l'abri des fluctuations 
à court terme des marchés. Cependant, 
nous restons convaincus que, sur le long 
terme, ces thèmes d'investissement 
devraient gagner en importance et 
s'inscrire dans les grandes tendances 
d'investissement.

Précédent 

9/10
Actuel 

9/10

CIO Insights
Dix Thèmes
7

Une vigueur soutenue 
du dollar

Un potentiel limité

La technologie avant tout

08

09

10

Un marché des changes animé

Une impression de déjà vu sur le marché 
pétrolier

Les thèmes de demain, mis en lumière 
aujourd’hui

Actuel 

9/10
Précédent 

8/10

Précédent 

9/10
Actuel 

7/10

Perspectives instantanées:  
10 thèmes à suivre en 2018

 o Les thèmes prévoyaient un mélange de volatilité et de 
croissance.

 o La sélectivité au sein des classes d'actifs constitue un 
facteur récurrent.

 o La récente vigueur du dollar américain soutient le 
marché des changes.

une parité USD / EUR de 1,15 d'ici la 
fin juin 2019. Nous recommandons de 
surveiller les catalyseurs des devises, 
notamment l'impact sur l'euro des 
craintes de tensions commerciales ou 
les probabilités de tensions entre l'Italie 
et l'Union européenne. Les marchés 
devraient continuer de se chercher une 
tendance à partir des indicateurs tant 
dans le monde politique qu'économique, 
ce qui pourrait générer des à-coups de 
volatilité.

sur fond de réouverture des ports libyens, 
et nous pensons qu'une nouvelle hausse 
de la production de la part des États-Unis 
devrait exercer une pression continue 
à la baisse. De plus, les positions ‘long’ 
sont proches de leurs plus hauts niveaux 
jamais enregistrés, ce qui pourrait 
signifier un retournement de tendance. 
Cette situation donne effectivement un 
sentiment de « déjà vu », les hausses de 
la production aux États-Unis anticipant 
la progression de la demande. Nos 
prévisions sur douze mois (WTI) sont 
inchangées à 60 USD/b.

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 juillet 2018.



Une progression par à-coups
Macroéconomie

Cette brochure est un document marketing. Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient 
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Graphique 1: 
Ligne du temps - Dix ans après la faillite de Lehman Brothers: réglementation, assouplissement quantitatif et indice S&P 500  
Source: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Wealth Management. Data as of 11 July 2018. 

Le marché de l’emploi 
américain ne devrait pas 
gâcher la fête

Aux États-Unis, le fort élan sous-jacent 
est soutenu par des conditions favorables 
pour les ménages et les entreprises, un 
contexte financier toujours accommodant 
et les mesures de relance fiscales. La 
période d'expansion économique en 
cours deviendra la plus longue jamais 
observée à l'été 2019. Mais la phase 
d'atonie du marché de l’emploi étant 
largement dépassée, l'emploi pose-t-
il une menace à moyen terme pour la 
croissance ? Le scénario de base est que 
toute accélération future de l'inflation 
sera modérée du fait de coûts de la 
main-d'œuvre toujours contenus et d'une 
courbe de Phillips aplatie (ainsi, des 

La croissance du PIB mondial est 
attendue à 3,9 % en 2018 et en 2019. 
Comme le montre le graphique 2, nous 
anticipons un léger ralentissement de la 
croissance aux Etats-Unis (de 2,7 % en 
2018 à 2,4 % en 2019), de l'expansion 
économique en zone euro (de 2,2 % à 
1,9 %) et au Japon (de 1,5 % à 1 %). De 
manière générale, la croissance des pays 
émergents demeure forte, à 5,3 % en 
2018 et en 2019, malgré un nouveau léger 
ralentissement de la croissance en Chine.

Bien que ces taux de croissance 
prévisionnels soient modestes dans une 
perspective historique, il semble peu 
probable d’assister à une récession dans 
les régions développées. Cependant, 
la dynamique de la croissance pourrait 
s’avérer de plus en plus divergente d'une 
région à l'autre.

niveaux d'emploi plus élevés n'augurent 
pas nécessairement d'une inflation 
élevée). Mais le risque d'une surchauffe 
du marché de l’emploi persiste, ce qui 
rendrait un « atterrissage en douceur » 
orchestré par la Réserve fédérale plus 
difficile à réaliser.

Poursuite de la croissance 
en zone euro mais le 
commerce reste une 
source d’inquiétude

Dans la zone euro, la croissance un peu 
plus faible au 1er trimestre 2018 a été 
imputée au temps froid, à la maladie 
et au contexte géopolitique. Du côté 
positif, la plupart des indicateurs du 
marché de l’emploi restent au vert. 
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DEC 2007
La Fed établit sa 
première « liquidity 
facility » et ses 
premiers échanges de 
devises avec les autres 
banques centrales

JUIL 2010
La loi Dodd-Frank est  promulguée.
Le programme TARP est réduit et 
limité aux programmes existants.

OCT 2008
Le programme (TARP) de rachat d’actifs 
en difficultés est mis sur pied 

FEV 2009
Plan de stabilité financière 
annoncé.
Recovery Act signé.

MAR 2009
Le programme TARP est mis en place pour 
relancer le marché du crédit.
Programme PPIP annoncé pour aider à 
relancer le marché du financement 
hypothécaire

AVRIL 2009
Les ministres des finances du G-20 
annoncent une réponse coordonnée 
à la crise financière mondiale

SEP 2008
Lehman Bros. fait 

faillite.
Sauvetage de AIG

Le Trésor met sous 
garantie les fonds 

communs de 
placement

MAR 2008
La société Bear Stearns 
s’éffondre s.
La Fed lance son Primary 
Dealer Credit Facility.

MAI 2009
Les résultats des tests de résistance 
des grandes banques sont publiés.

JUIN 2009
Les premières grandes banques 
remboursent les fonds TARP GM et Chrysler 
se restructurent

SEP 2008
Le Dow Jones 

chute de 778 
points.
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OCTOBRE 2017 
La Fed commence à réduire son bilan

DECEMBRE 2015 
La Fed entame le processus de normalisation de sa 
politique monétaire avec une première hausse 

DECEMBRE 2015 
FIN DU QE DE LA BCE PRÉVU
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États-Unis Zone euro Royaume-Uni Japon Chine

Le dynamisme de la consommation 
généré par l'augmentation des salaires 
n’est que faiblement impacté par le 
renchérissement du prix du pétrole. Au 
vu d’un taux d’utilisation des capacités 
élevé, les enquêtes indiquent que 
l’investissement devrait également rester 
un moteur de croissance. Une approche 
plus flexible de la politique fiscale pourrait 
également contribuer à soutenir les 
dépenses publiques. Mais les inquiétudes 
concernant les échanges commerciaux 
(en particulier les exportations vers les 
États-Unis) pourraient commencer à 
réduire la contribution des exportations 
nettes à la croissance. Le sentiment 
pourrait également être affecté par un 
conflit entre le gouvernement italien et 
l'UE, lequel serait susceptible, au pire, de 
raviver la crise de l’euro.

Au sein de la zone euro, l’Allemagne 
devrait afficher une croissance solide, bien 
qu’en léger retrait par rapport aux niveaux 
de 2017.

De fait, la France pourrait faire un peu 
mieux que l’Allemagne en 2019, surtout 
grâce aux investissements. La croissance 
en Italie sera sans doute grevée par 
l’incertitude politique, malgré la forte 
contribution de la consommation des 
ménages. L'Espagne devrait quant à elle 
continuer sur son élan économique en 
2018 et en 2019. En dehors de la zone 
euro, les données récentes sur le PIB 
du Royaume-Uni et les indicateurs de 
sentiment suggèrent la possibilité d'une 
poursuite du ralentissement et d'une 
diminution de l’investissement du fait du 
poids plus élevé de l’incertitude liée au 
Brexit. 

Japon, Chine et pays 
émergents 

La croissance au Japon a été inférieure 
aux prévisions au 1er trimestre, mais 
devrait rebondir durant le reste de 
l'année. La croissance modérée de la 
consommation devrait se poursuivre 
pendant quelques trimestres 
supplémentaires et les conditions du 
marché de l’emploi devraient rester 
favorables. L'environnement international 
plus incertain devrait toutefois alimenter 
les inquiétudes.

En Chine, la consommation intérieure 
restera le principal moteur et ne devrait 
engendrer qu'un léger ralentissement 
de la croissance du PIB en 2018 et en 
2019. Le désendettement et la régulation 
financière atténueront certains problèmes 
liés à la dette et aux risques financiers, 
même si d'autres problèmes importants 
vont persister. La réforme des entreprises 
d'État se poursuit et les surcapacités 
existantes commencent à se résorber.

La majorité des autres pays émergents 
devraient résister au durcissement de la 
politique monétaire aux États-Unis : nous 
anticipons la poursuite d’une croissance 
soutenue en Inde et dans les pays de 
l'ANASE. Cependant, un autre groupe de 
pays émergents (notamment la Russie 
et le Brésil) devrait afficher des taux de 
croissance plus modestes et des erreurs 
de politique monétaire (en particulier 
concernant le contrôle de l'inflation) 
pourraient causer des répercussions 
négatives sur certaines économies.

Graphique 2: 
Principales prévisions de croissance et d'inflation 
Source :Deutsche Bank Wealth Management. Prévisions au 21 juin 2018. Des prévisions  
complémentaires sont disponibles dans la section des prévisions macroéconomiques en page 20. 

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 juillet 2018.
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Perspective sur la fin  
de cycle économique

Inflation : 
globalement 
sous contrôle

l'inflation de base devrait se redresser 
progressivement, avec une évolution à 
la hausse des anticipations d'inflation. 
L'inflation globale demeurera pour sa 
part sensible aux fluctuations du taux 
de change et des prix du pétrole et 
des denrées alimentaires. Elle devrait 
s'établir en moyenne à 1,5 % en 2018 et 
à 1,7 % en 2019. Au Japon, il apparaît 
plus difficile de déceler des facteurs 
structurels de hausse de l'inflation et 
l'objectif de 2 % de la Banque du Japon 
reste hors de portée. Nous anticipons une 
inflation modérée en Chine en 2018 (2 %) 
tandis que la tendance générale pour les 
pays émergents est une légère hausse. 
Cependant, l’inflation sera beaucoup plus 
élevée dans certains pays émergents tels 
que l'Argentine et la Turquie.

Les anticipations d’inflation restent 
modérées aux États-Unis, malgré 
un marché de l’emploi plus tendu et 
davantage de signes de hausse des 
salaires. L'inflation devrait tendre vers 
l'objectif de 2 % fixé par la Réserve 
fédérale, mais une forte augmentation 
semble peu probable : nous anticipons 
un taux d’inflation de 1,9 % en 2018 et 
de 2,0 % en 2019. Dans la zone euro, 

Perspectives  
instantanées :  
Macroéconomie

 o La croissance aux États-
Unis ne devrait pas avoir de 
répercussions négatives sur le 
marché du travail.

 o La croissance au sein de la zone 
euro est impactée négativement 
par les tensions commerciales.

 o La demande intérieure devrait 
soutenir la croissance de la 
Chine.

Graphique 3:
Schéma du cycle économique et des classes d'actifs préférés
Source: Deutsche Bank Wealth Management 

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 juillet 2018.

Recommendation “être investi”Recommendation “achat” Recommendation “vente”Recommendation “restez investi 
mais avec protection”

Reprise 
économique

Ralentissement après 
une expansion

Ralentissement 
économique, récession

Obligations 
(emprunts d'État, 
accent mis sur la 
«sécurité»)

Actions (actions cycliques) 
obligations (entreprises)

Actions (défenssives, 
protection)

Obligations (emprunts 
d’Etat de courte duration, 
cash)
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Obligations (Treasuries)

 – Des fondamentaux économiques 
solides et des signes de valorisations 
élevées suggèrent que le marché 
haussier actuel devrait continuer.

 – Il y a encore de l'oxygène sur le 
marché des actions. Historiquement, 
les marchés boursiers ont atteint un 
sommet en moyenne sept mois avant la 
récession. Nous n'y sommes pas encore 
et les investisseurs auraient un manque 
à gagner en n’étant pas investis

 – Cependant, à côté de la hausse des 
taux, la volatilité croissante des actions 
est un signe typique de la fin de cycle.

 – Les corrélations entre classes 
d'actifs sont encore faibles et offrent 
des avantages de diversification. 
Une augmentation modérée de la 
volatilité n'entraîne généralement 
pas de corrélations significativement 
plus élevées, ce qui favorise les 
investissements multi-actifs. Seules 
des augmentations soudaines de la 
volatilité ont tendance à s'accompagner 
d'une augmentation temporaire de la 
corrélation entre les actifs.

 – Il n'est pas rare à ce stade du cycle que 
les marchés deviennent de plus en plus 
vulnérables aux corrections du marché. 

Nous recommandons donc d'envisager 
une protection contre les baisses.

Graphique 4: Rendements US nominaux moyens trimestriels de la classe d'actifs depuis 1975
Toutes les catégories d'actifs ont généré des rendements moyens nominaux positifs au cours des derniers cycles
Source: JPMorgan Chase & co., Deutsche Bank Wealth Management

Graphique 5: Rendement moyen des actions sur 1 an au cours d'un cycle économique tardif
En actions, l'énergie, les valeurs financières et les actions européennes surperforment historiquement à la fin du cycle économique 
Source: Morgan Stanley, Deutsche Bank Wealth Management
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Actions (S&P 500)

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 juillet 2018.
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Vers la fin du cycle 
économique

Multi-actifs

Les thèmes macroéconomique et 
politique sous-jacents ne sont pas 
nouveaux : selon nos prévisions, la 
croissance de l'économie mondiale 
devrait être accompagnée par 
un resserrement progressif de la 
politique monétaire des banques 
centrales de la plupart des pays 
développés, et d'une légère remontée 
de l'inflation. Mais, en dépit de ces 
perspectives macroéconomiques 
généralement positives, un certain 
nombre d’incertitudes (notamment les 
tensions commerciales, les difficultés 

Les portefeuilles multi-actifs doivent pouvoir faire face aux 
phases de fin de cycle économique. Une diversification et une 
gestion des risques efficaces sont importantes pour contrer les 
effets de la volatilité.

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 juillet 2018.

de la zone euro) pourraient provoquer 
des remous, dans ce contexte de fin 
de cycle économique. La volatilité 
pourrait ainsi retrouver des niveaux plus 
normaux, après une année 2017 très 
calme, caractérisée par une volatilité 
inhabituellement faible. Les portefeuilles 
multi-actifs doivent refléter cette 
augmentation de la volatilité. 

Actions et obligations

Au sein des marchés d’actions, nous 
avons tendance à favoriser le marché 
américain, car nous estimons qu'il 
pourrait se montrer relativement résilient 
face aux préoccupations commerciales et 
autres risques. Nous restons favorables 
aux marchés d’actions émergents : ces 
derniers offrent des opportunités après la 
récente baisse des marchés, en Asie en 
particulier. Nous sommes plus réservés 
quant aux marchés d’actions européens, 
qui pourraient se montrer vulnérables aux 
craintes commerciales, ainsi que vis-à-vis 
des actions japonaises.

Sur le marché obligataire,  avec la hausse 
des taux généralisée, le potentiel des 
emprunts d’Etat nous paraît limité.  Le 
même constat est à tirer du côté des 
obligations à haut rendement (High 
Yield),  eu égard aux risques de volatilité 
qui pourraient résulter du resserrement 
monétaire de la Réserve fédérale et de 
la fin de l'assouplissement quantitatif 
de la BCE ainsi qu'au resserrement des 
spreads et à la fin du cycle économique. 
Nous préférons les obligations 
d’entreprises « investment grade » et 
estimons que la dette en devises fortes 
des marchés émergents continuera de 

Stéphane Junod
CIO EMEA et Responsable de la 
Gestion discrétionnaire EMEA 
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Graphique 6: 
La volatilité retourne à la normale 
Source: Bloomberg Finance LP, DWS, Deutsche Bank Wealth Management. Data as of June 2018.

Indice CBOE de la volatilité des marchés – Indice des prix
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présenter des opportunités, après un 
début mitigé en 2018. Pour ce qui est 
de la sensibilité aux taux d'intérêt, nous 
sommes positionnés légèrement en 
duration courte.

Diversification et 
investissements alternatifs 
liquides

La diversification sera une composante 
importante de cet environnement 
de fin de cycle économique et les 
investissements alternatifs pourraient 
présenter des avantages pour les 
portefeuilles. En ce qui concerne les 
instruments alternatifs liquides, nous 
conservons une position neutre sur les 
allocations dans leur ensemble. Les 
niveaux plus élevés de volatilité des 
marchés et les variations accrues au 
sein de certains secteurs, génèrent un 
environnement qui pourrait apporter 
davantage de support aux stratégies de 
placement non-traditionnelles. 

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 juillet 2018.

Graphique 7: 
Allocation d’actifs (portefeuille Balanced au 26 juin 2018)

Note de bas de page : Allocation d’actifs en date du 26 juin 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 Wealth 
Management. 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.

Actions

Obligations

Liquidités

Matières premières

Investissements alternatifs

Marchés développés

Obligations d’entreprises

Emprunts d’Etat 

Marchés émergents
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Perspectives  
instantanées :  
Multi-actifs

 o Les portefeuilles doivent 
s'adapter à la hausse de la 
volatilité.

 o La diversification revêt 
beaucoup d'importance en cette 
fin de cycle économique.

 o L'intensification de la dispersion 
exige une approche sélective.
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Encore de l'oxygène
Marché d’actions

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 juillet 2018.

Des niveaux de volatilité plus élevés pourraient aller de pair avec 
des rendements décents sur 12 mois. Parmi les risques, citons 
des tensions commerciales prolongées et une hausse des taux 
d'intérêt plus importante que prévu aux États-Unis.

Le cycle économique avancé que 
nous avons analysé dans notre 
dernier CIO Insights est toujours 
fortement d'actualité. Des données 
macroéconomiques solides et des 
résultats de sociétés toujours bien 
orientés, accompagnés d’une volatilité en 
hausse, viennent étayer ce constat. En 
effet, loin d'annoncer la fin du cycle, nous 
anticipons un potentiel haussier de 6-8 % 
pour la plupart des marchés d’actions sur 
les 12 prochains mois. 

Hausse de notre objectif 
pour les États-Unis

Aux États-Unis, nous avons revu à la 
hausse notre objectif à 12 mois pour 
l'indice S&P 500, qui passe de 2.850 
à 2.900 points. En ligne avec cette 
perspective de fin de cycle, nous 
favorisons toujours la croissance au 
détriment de la valeur. La technologie 
reste notre secteur préféré, avec les 
financières et les soins de santé. Dans 
l'ensemble, nous préférons également 
les grandes capitalisations aux petites 
capitalisations boursières. Les risques 
inhérents aux actions américaines 
incluent notamment les valorisations, 
l'inflation et le risque sur les marchés 
obligataires.

Un optimisme nuancé 
pour l’Europe

Cette opinion favorable des marchés 
d’actions s'étend à l'Europe, bien 
que l'accentuation des incertitudes 

politiques dans la zone euro et les 
préoccupations entourant les valeurs 
financières européennes, ainsi que 
les risques émanant de l'actuel conflit 
commercial avec les États-Unis, 
viennent assombrir un tableau plutôt 
favorable au demeurant. Pour cette 
raison, nous avons légèrement réduit 
notre objectif de cours à douze mois 
pour l'indice Eurostoxx 50, de 3.640 à 
3.550 points, mais maintenons inchangé 
notre objectif de cours pour l'indice 
Stoxx600, à 390 points. Ceci étant, 
l'entrave de l'euro fort sur les résultats 
des entreprises européennes ne devrait 
plus être de mise. Au niveau sectoriel, 
nous avons une préférence pour les 
valeurs technologiques à croissance 
structurelle, les matériaux/la chimie et la 
consommation discrétionnaire/l’industrie 
du luxe.

Japon ambivalent 

Sur le plan fondamental, les actions 
japonaises restent soutenues par une 
croissance robuste des bénéfices et 
les bilans solides des entreprises. 
Cependant, la force du yen (par rapport 
aux devises des partenaires commerciaux 
du Japon) et les signes avant-coureurs 
de la fin du cycle de reprise économique, 
invitent à la prudence.

Les marchés émergents 
conservent leur attrait

Les actions des marchés émergents 
ont été malmenées par la vigueur du 

Nous croyons que la 
plupart des marchés 
boursiers ont un 
potentiel de hausse de 
6 à 8% au cours des 12 
prochains mois. 



CIO Insights
Marché d’actions
15

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 juillet 2018.

Perspectives  
instantanées:  
Marché d’actions

 o De nouveaux gains attendus sur 
un horizon de 12 mois 

 o Anticipation de volatilité accrue 
dans ce contexte de fin de cycle 

 o La technologie reste un secteur 
privilégié

Graphique 8:
Prévisions pour les marchés d’actions et variations des indices depuis le début de l’année, par région
Source : Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank Wealth Management. Données et prévisions au 3 juillet 2018. Tous les rendements sont indiqués 
depuis le début de l’année.

dollar américain, mais bénéficieront 
de fondamentaux économiques 
sous-jacents sains (notamment en 
Asie). Aussi prévoyons-nous une 
croissance des bénéfices robuste en 
2018. Cependant, nous avons revu à 
la baisse nos objectifs de cours pour 
les indices des marchés émergents, en 
raison des incertitudes entourant les 
devises et les relations commerciales. 
Nous avons réduit notre objectif de 
cours à 12 mois pour l'indice MSCI 
EM de 1.280 à 1.150 points, celui pour 
l'indice MSCI Asia ex Japan de 790 à 
740 points et celui pour l'indice MSCI 
LATAM de 3.200 à 2.500 points. Ceci 
étant, même dans ces conditions, notre 
avis demeure favorable vis-à-vis des 
actions des marchés émergents, avec 
une préférence pour l'Asie. En fait, 

nous prévoyons une hausse d'environ 
11 % de l'indice MSCI Asia ex Japan 
par rapport aux niveaux actuels, soit 
le rendement total le plus élevé des 
indices que nous suivons. Les risques 
portent principalement sur l'impact 
possible d'une nouvelle hausse brutale 
des taux aux États-Unis ou du dollar 
US (que nous n’anticipons pas), 
ou sur la persistance des tensions 
commerciales internationales. Ceci 
pourrait nous conduire à revoir notre 
opinion actuellement positive sur les 
actions chinoises. En Amérique latine, 
la situation politique au Brésil sera 
étroitement surveillée, à la veille des 
élections d'octobre prochain. Nos 
opinions sectorielles sont présentées de 
façon synthétique dans le Tableau 9 de 
la page suivante.

Royaume-Uni (FTSE 100)
Variation de l'indice depuis le début de 

l’année (GBP) : 1,1%
Prévisions à fin juin 2019 : 7.800

États-Unis (S&P 500)
Variation de l'indice depuis le 

début de l’année (USD) : 2,5% 
Prévisions à fin juin 2019 :  

2.900

Zone euro (Eurostoxx 50)
Variation de l'indice depuis le 

début de l’année (EUR) : -0,2%
Prévisions à fin juin 2019 :

 3.550

Asie hors Japon (MSCI Asia ex Japan)
Variation de l'indice depuis le début de l’année 

(USD) : -6,0%
Prévisions à fin juin 2019 : 790

Japon (MSCI Japan)
Variation de l'indice depuis le 
début de l’année (JPY) : -5,4%
Prévisions à fin juin 2019 : 1.080

Amérique latine (MSCI Latam)
Variation de l'indice depuis le début de l’année (USD) : -11,5%
Prévisions à fin juin 2019 : 3.200

Suisse (SMI)
Variation de l'indice depuis le début 
de l’année (CHF) : -5,0%
Prévisions à fin juin 2019 : 8.850



Graphique 9: 
Marchés d’actions - les avis par secteur 
Source : Deutsche Bank Wealth Management. Statistiques au 21 juin 2018.
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ELEMENTS FAVORABLES ELEMENTS DÉFAVORABLES PRÉFÉRENCES 
RÉGIONALES

SECTEUR

Surpondération Neutre Sous-pondération

Soins de 
santé
AVIS

 – Il existe assez d’innovations produits pour trouver des 
actions aux perspectives de croissance supérieures

 – Les sociétés pharmaceutiques et les grandes 
valeurs biotechnologiques continuent d'afficher une 
valorisation attractive.

 – Les petites et moyennes capitalisations sont des 
cibles pour les entreprises matures cherchant à 
améliorer leurs pipelines

 – Des pressions persistantes sur les prix dans les 
domaines thérapeutiques concurrentiels

 – Les grandes entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques sont confrontées à des défis de 
croissance

 – Les élections de mi-mandat pourraient mettre en 
exergue la question des prix des médicaments

Pharmacie

Biotechnologie

Technologies médicales

Services et installations

Valeurs 
industrielles
AVIS

 – Les déclarations des entreprises sur le T2 sont 
porteuses

 – Les dépenses d’investissement en énergie et 
matières premières progressent

 – L'aéronautique affiche des taux de croissance solides

 – Les attentes élevées sur la poursuite du cycle 
haussier rendent les surprises positives difficiles à 
atteindre

 – Les tendances du marché des changes 
assombrissent les révisions à la hausse pour les 
entreprises européennes

 – Risques de protectionnisme et de hausse des 
tarifs douaniers sur les produits finis, les coûts de 
production et la chaîne d'approvisionnement

Conglomérats

Dépenses en capital dans les 
secteurs du pétrole et du gaz 
et de l'exploitation minière
Aéronautique et défense

Technologie
AVIS

 – Secteur diversifié avec des leaders bien définis par 
sous-secteurs, des profils de marge solides et des 
barrières à l’entrée importantes

 – Potentiel de croissance par l’innovation et la 
disruption d’autres industries

 – Bilans solides et forte génération de cash-flow libre

 – Des cycles de produits courts peuvent mettre à mal 
les modèles d'affaires traditionnels

 – Le taux de pénétration des smartphones, autrefois 
moteur de croissance clé du secteur, est désormais 
entré en phase de saturation

 – La technologie est désormais un secteur bien connu, 
sujet à volatilité, notamment en raison des craintes de 
régulation et de guerre commerciale

Logiciels et services

Hardware

Semi-conducteurs

Matériaux
AVIS

 – Les contraintes du côté de l'offre chinoise au cours de 
l'été devraient contribuer à compenser une période de 
faible demande

 – Le secteur du papier/emballage et de la pâte à papier 
est porté par une bonne conjoncture économique

 – Les bénéfices des valeurs chimiques ont été largement 
positifs, notamment dans les produits chimiques 
de base

 – Une guerre commerciale aurait une grave incidence 
sur les producteurs européens d'acier plat

 – Les entreprises de produits chimiques spécialisés 
pénalisées par les prix des matières premières

 – Prix du minerai de fer impactés par la baisse de la 
production d'acier chinois

Chimie

Mines et métaux

AVIS

Services de 
télécommunica-
tion

 – Amélioration des revenus des services mobiles 
 – Les tendances de la consommation de données 

restent solides et orientées à la hausse
 – Les valorisations sont de retour aux niveaux plus 

attrayants d’avant la vague des fusions-acquisitions

 – Les perspectives de hausse des rendements 
obligataires réduisent l'attrait du secteur

 – Les coûts des contenus restent élevés sur de 
nombreux marchés

 – Les taux de pénétration aux États-Unis sont proches 
de la saturation

Télécoms

Services aux 
collectivités
AVIS

 – En Europe, les mauvaises conditions 
météorologiques ont dopé la consommation

 – Le marché des changes pèse actuellement sur les 
entreprises européennes mais pourrait se retourner 
et doper les bénéfices par action

 – Les récentes fusions et les opérations d'échanges 
d'actifs en Allemagne corroborent notre avis 
constructif sur le secteur en Europe

 – Un environnement de taux d'intérêt de moins en 
moins favorable

 – Le Gouvernement britannique demande au 
régulateur d'imposer un plafond sur les tarifs de 
l'énergie

 – Tensions sur les prix dans le secteur éolien

Services aux collectivités
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Consommation 
discrétionnaire
AVIS

 – La confiance des consommateurs continue 
d'augmenter aux États-Unis, soutenue par le faible 
taux de chômage et les baisses d'impôts

 – Les dépenses de consommation progressent aussi en 
Europe, au Japon et en Chine

 – Une hausse modérée de l'inflation pourrait être un 
catalyseur favorable pour les marges

 – Les marchés émergents bénéficient des effets de 
l'urbanisation et de l'évolution sociale

 – De nouvelles hausses des taux aux États-Unis 
pourraient déstabiliser les consommateurs

 – Les hausses des tarifs douaniers feraient monter les 
prix des biens de consommation

 – Au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs est 
en berne après le Brexit

 – Ralentissement des investissements chinois et 
poursuite des initiatives de désendettement

Automobile et 
composants

Biens durables et habillement

Services aux consommateurs

Médias

Distribution

Biens de  
consommation 
de base
AVIS

 – Les biens de consommation de base sont un 
bénéficiaire majeur des améliorations dans 
les marchés émergents, tant au niveau macro/
consommation qu'au niveau des taux de change

 – Des valorisations plus raisonnables
 – Des conditions toujours favorables pour les fusions-

acquisitions (bilans solides, coûts de financement 
bas, besoin de croissance)

 – Les résultats des entreprises au T1 confirment la 
difficulté des tendances commerciales sous-jacentes 
et certains problèmes à court terme dans les marchés 
émergents

 – Coûts de production en hausse et pouvoir de fixation 
des prix limités

 – L’utilisation du secteur en tant que « bond proxy » est 
mise au défi face à la hausse des taux d'intérêt

 – Les progrès du e-commerce, une arme à double 
tranchant pour de nombreux biens de grande 
consommation

Distribution alimentaire

Boissons

Produits alimentaires

Tabac

Produits ménagers et 
articles personnels

Énergie
AVIS

 – Les marchés pétroliers semblent avoir globalement 
retrouvé l'équilibre

 – Les producteurs on-shore américains ont désormais 
un comportement plus rationnel en tant que 
fournisseurs marginaux

 – Les grandes compagnies pétrolières récoltent les 
fruits de l’augmentation des cash-flow libres

 – L’OPEP n’a pas de stratégie de sortie de son 
approche actuelle

 – Il existe un risque haussier pour les dépenses 
d’investissement en capital en 2019 et en 2020

 – En tant que producteur marginal, la fracturation 
hydraulique pourrait limiter le potentiel de hausse 
des cours du pétrole

Équipements et services

Intégré

Exploration et production

Raffinage et marketing

Financières
AVIS

 – Retournement du cycle des taux d'intérêt aux États-
Unis et réforme de la fiscalité

 – Hausse des dividendes et rachats d’actions
 – Expansion des multiples de valorisation possible 

suite à la hausse du rendement sur fonds propres 
dans un contexte de faible croissance

 – Le contexte de taux bas continue de pénaliser les 
marges et les revenus de l’investissement hors des 
États-Unis.

 – La régulation devrait peser sur les activités bancaires

Banques

Assurances

Autres institutions 
financières
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Graphique 10:
Le spread entre les Bunds et les bons du Trésor américain à 10 ans est à ses plus hauts historiques
Source : Bloomberg Finance L.P., DWS, Deutsche Bank Wealth Management. Données de juin 2018. 
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La Banque d'Angleterre pourrait quant 
à elle relever ses taux bien plus tôt. 
Seul le Japon continuera de mener 
une politique monétaire extrêmement 
accommodante. Dans ce contexte, les 
taux des emprunts d'État devraient 
continuer leur remontée, mais cette 
évolution ne se fera pas sans heurt. La 
volatilité de marché a augmenté et le 
recours aux obligations souveraines de 
référence en tant que valeurs refuges 

La Fed devrait procéder à trois nouvelles 
hausses des taux d'intérêt sur les douze 
prochains mois, en parallèle avec la 
réduction progressive de son bilan – la 
réduction cumulée devrait approcher 
USD 700 milliards à la mi-2019. De son 
côté, la BCE a annoncé qu'elle arrêterait 
son programme d’achats d'actifs à la fin 
de l'année, bien qu'aucun relèvement 
des taux d'intérêt directeurs ne soit 
prévu avant le 2ème semestre 2019. 

pourrait faire baisser temporairement les 
taux - de là deux pas en avant, un pas en 
arrière.

Aplatissement de la courbe 
des taux aux États-Unis

Notre prévision à 12 mois pour le 
rendement des emprunts d'État 
américains à 10 ans (bons du Trésor) 

La plupart des banques centrales resserrent graduellement leur 
politique monétaire, avec la Réserve fédérale américaine en chef 
de file. Les emprunts d'État pourraient néanmoins conserver leur 
attrait comme valeurs refuges. Les obligations d’entreprises les 
mieux notées et la dette des pays émergents restent attractives, 
mais nous sommes plus prudents vis-à-vis des obligations à haut 
rendement.
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à haut rendement ont récemment fait 
l'objet de flux d'investissements sortants 
et les spreads devraient augmenter 
légèrement à 370 bp d'ici fin juin 2019. 
Néanmoins, le taux de défaut ne devrait 
que peu augmenter, laissant ainsi 
quelques opportunités.

De faibles rendements 
pour les Bunds, mais 
éclipsés par la situation en 
Italie

Nos prévisions à 12 mois pour le 
rendement des emprunts d'État allemands 
à 10 ans (Bunds) restent inchangées, à 
1,00 %, soit bien au-dessus du niveau 
actuel de 0,34 %, la réduction progressive 
des achats d’obligations par la BCE 
contribuant à infléchir la demande. Mais le 
rôle de valeur refuge des Bunds pourrait 
décourager une hausse des rendements 
au-delà de ce niveau, les investisseurs 
étant enclins à continuer à rechercher 
des actifs sûrs en raison des incertitudes 
politiques et des tensions commerciales. 
Le spread entre les Bunds et les bons du 
Trésor américain à 10 ans - déjà à ses plus 
hauts historiques, comme indiqué dans le 
graphique 10 – pourrait donc s'accentuer 
encore.

Contrairement aux États-Unis, nous 
n'anticipons pas d'aplatissement de la 

est inchangée par rapport au trimestre 
précédent, soit 3,25 %. En revanche, 
nous avons relevé notre objectif pour 
le rendement des bons du Trésor à 2 
ans, de 2,80 % à 3,00 %. En d'autres 
termes, nous anticipons un nouvel 
aplatissement de la courbe des taux 
US, un phénomène qui selon nous ne 
présage pas pour autant d'une récession 
économique.

Aux États-Unis, les obligations 
d’entreprises Investment Grade 
(IG) bénéficieront de l’accélération 
de la croissance économique, de la 
faible probabilité de récession, du 
rapatriement des bénéfices détenus à 
l'étranger et de la solidité des bilans des 
entreprises. Selon nous, les spreads 
IG devraient se resserrer légèrement 
au cours des douze prochains mois, à 
100 bp. Les obligations américaines 

courbe des taux de la zone euro. Nous 
avons donc maintenu notre prévision pour 
le rendement des Bunds à deux ans à 0,10 
%. Les craintes au sujet de l'Italie nous 
incitent à prévoir un spread de 200 bp par 
rapport aux Bunds sur un horizon de 12 
mois. En revanche, le spread de l'Espagne 
sera beaucoup plus faible, ce pays se 
négociant comme un pays « semi-core » 
de la zone euro.

Au sein des marchés obligataires 
européens, nous restons positifs sur les 
obligations d'entreprises Investment 
Grade en raison de valorisations 
attractives. Cependant, nous avons relevé 
notre objectif de spread à 12 mois, de 
75 à 95 bp. Les obligations High Yield 
européennes restent attractives, car elles 
bénéficient de perspectives économiques 
stables et de niveaux de spreads 
actuellement élevés. Mais la sélectivité 
restera cruciale dans cette catégorie, 
en raison du risque de fluctuations de 
cours importantes en cas de mauvaises 
nouvelles.

Ailleurs en Europe, les rendements à dix 
ans au Royaume-Uni pourraient suivre 
une tendance haussière, la Banque 
d’Angleterre étant susceptible de relever 
ses taux au moins une fois au cours des 
12 prochains mois..

Graphique 11:
Taux de change EUR/USD au cours des huit derniers mois
Source: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank Wealth Management. Données au 18 juillet 2018. 
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Perspectives 
instantanées : 
Marchés obligataires 
et devises

 o Aplatissement de la courbe 
des taux aux États-Unis ne 
rime pas avec récession.

 o La hausse des rendements 
européens est plafonnée 
du fait du rôle de « valeur 
refuge » des Bunds.

 o Les rachats sur le dollar mis 
à mal, les probabilités de 
nouveaux gains limitées.

Le Japon n'est pas pressé 
d'infléchir sa politique

La Banque du Japon devrait prendre 
son temps avant de modifier sa politique 
monétaire, bien que son objectif « 
d'environ 80 trillions de yens » pour les 
achats annuels de JGB (emprunts d’Etat 
japonais) se situe actuellement aux 
alentours de 50 trillions et devrait rester 
dans une fourchette de 40-60 trillions. 
L'objectif de taux sera probablement 
révisé avant toute hausse des taux 
directeurs et aucun changement n'est 
anticipé cette année. Une hausse de 
l'inflation ou un affaiblissement du yen 
pourrait être nécessaire pour réévaluer la 
situation - mais ni l'un ni l'autre ne semble 
envisageable dans un avenir proche.

Marchés émergents : 
potentiel de gains par 
rapport aux risques

La dette des marchés émergents a 
longtemps été une classe d'actifs très 
prisée, grâce à la forte croissance 
économique dans de nombreux pays 
émergents. Cela étant, plus le dollar 
se renforce, plus il est cher pour les 
entreprises de la région d’assurer le 
service de leur dette en devise forte. 
Un rendement potentiellement attractif 
doit donc être considéré par rapport 
aux risques posés par les politiques 
commerciales, la dépréciation des devises 
locales et les risques propres aux devises 
individuelles.

Un dollar toujours  
puissant

Notre position "longue" depuis 
longtemps sur le dollar américain 
(opposée à l'opinion majoritaire) s'est 
justifiée au cours des derniers mois 
avec une appréciation continue au 
2ème trimestre, liée principalement 
aux différentiels de taux d’intérêt et 
de croissance importants entre les 
États-Unis et les autres économies 
développées. Ainsi que nous 
l'avions indiqué dans notre dernier 
CIO Insights, certains facteurs 
potentiellement négatifs pour le billet 
vert, par exemple la vente massive 
de bons du Trésor américain par la 
Chine, ont peut-être été exagérés.

Et maintenant ? Nous maintenons 
notre prévision à 12 mois pour le 
taux de change EUR/USD à 1,15, 
impliquant des gains supplémentaires 
modérés à partir des niveaux actuels. 
Dans l'intervalle, le dollar américain 
pourrait temporairement dépasser cet 
objectif, à la faveur de la croissance 
économique américaine et des 
vues plus agressives de la Réserve 
fédérale, mais aussi du rapatriement 
par les entreprises américaines 
de leurs bénéfices étrangers pour 
tirer parti de la récente réforme 
fiscale. Cependant, un renforcement 
durable en deçà de 1,15 exigerait 
probablement une chute des marchés 
d’actions, combinée à un marché 
obligataire baissier, ce qui a été 
historiquement associé aux phases 
de vigueur du dollar. Nous pensons 
toutefois qu’un tel scénario est peu 
probable. Une forte hausse du dollar 
américain pourrait également se 
dessiner si la Réserve fédérale de 
Jerome Powell cautionnait la politique 
fiscale du Président Trump, prenant 
du retard et devant ensuite effectuer 
un rattrapage en relevant les taux 
d'intérêt de manière agressive. Ce 

deuxième scénario nous semble 
également peu probable. De graves 
tensions autour de l’Italie seraient une 
troisième possibilité, en exerçant des 
pressions baissières sur l'euro et en 
encourageant les investisseurs à se 
reporter sur le dollar américain.

Les prévisions complètes pour les 
devises sont présentées en page 21.

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 juillet 2018.
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Prévisions macroéconomiques
Deutsche Bank Wealth Management

Prévisions DB 2018 Prévisions DB 2019

Croissance du PIB (%)

États-Unis*  2,7  2,4

Zone euro  2,2  1,9

Allemagne  2,1  1,8

France  2,0  2,0

Italie  1,3  1,1

Royaume-Uni  1,4  1,6

Japon  1,5  1,0

Chine  6,5  6,3

Inde  7,5  8,0

Russie  2,0  1,8

Brésil  1,5  2,5

Monde  3,9  3,9

Inflation (%)

États-Unis*  1,9  2,0

Zone euro  1,5  1,7

Royaume-Uni  2,5  2,0

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 –3,8 –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 opinions et 
des modèles ou analyses hypothétiques qui peuvent s'avérer incorrects. Rien ne garantit que les prévisions ou les objectifs seront atteints. Les résultats du 
passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. * Pour les États-Unis, la mesure du PIB est l'année civile mais la mesure de l'inflation 
est le Core PCE de décembre à décembre (%). La prévision pour l’indice Headline PCE (décembre/décembre) est de 1,7% en 2018 et de 1,8% en 2019. La 
prévision pour la croissance du PIB américain T4/T4 est de 2,8% en 2018 et 2,6% en 2019. Source : Deutsche Bank Wealth Management. Situation en date 
du 21 juin 2018.



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 Wealth Management. Situation en date du 21 juin 2018.
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Prévisions pour les classes d'actifs
Deutsche Bank Wealth Management

Taux officiel Prévisions à fin juin 2019
Taux d'intérêt de référence
États-Unis Fed fund rates  2,50-2,75%
Zone euro Refi rate  0%
Royaume-Uni Repo rate  0,75%
Japon Overnight call rate  0%
Devises
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  111
EUR vs JPY EUR/JPY  128
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 juin 2019
Actions
États-Unis S&P 500  2.900
Allemagne DAX  13.500
Zone euro Eurostoxx 50  3.550
Europe Stoxx 600  390
Japon MSCI Japan  1.080
Suisse SMI  8.850
Royaume-Uni FTSE 100  7.800
Marchés émergents MSCI EM  1.150
Asie hors Japon MSCI Asia ex Japan  740
Amérique latine MSCI Latam  2.500
Matières premières
Or Gold spot  1.290
Pétrole WTI spot  60
Marché obligataire
États-Unis
Taux américain à 2 ans U.S. 2yr yield  3,00%
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  100bp
Obligations "High Yield" en USD Barclays U.S. HY  370bp
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  95bp
Obligations "High Yield" en euro ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  300bp
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  255bp
Global
Emprunts d'Etat des pays émergents EMBIG Div  350bp
Obligations de sociétés des pays émergents CEMBI  330bp



L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) 
comprenant l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la 
Thaïlande, Brunei, le Cambodge, le Laos, Myanmar et le Vietnam.

La Banque d’Angleterre est la banque centrale du Royaume-Uni.

La Banque du Japon est la banque centrale du Japon.

La corrélation est une mesure statistique de la façon dont deux 
valeurs mobilières (ou deux variables) évoluent l'une par rapport 
à l'autre.

Les stratégies crédit ont pour objectif d'exploiter les opportunités 
offertes par différents types d'obligations d'entreprises du 
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.

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 difficultés financières. 

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 qui 
susceptibles de baisses.

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.

L’indice Eurostoxx 50 suit la performance des valeurs vedettes 
de la zone euro ; l’indice STOXX Europerope 600, plus étendu, 
intègre 600 entreprises issues de 28 pays de l’Union européenne.

Les stratégies Event Driven ont pour objectif de tirer parti des 
événements 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 sa politique de taux d'intérêt.L’indice FTSE 100 suit la 
performance des 100 principales entreprises cotées à la Bourse 
de Londres (LSE). 

La crise financière mondiale est le nom donné à la crise de 2007-
2008.

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.

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.

JGB est l'abréviation de « Japanese Government Bonds », les 
obligations d'État japonaises.

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 (la génération du millénaire, abrégé Y2K en 
anglais) bien que cette définition soit variable.

L’indice MSCI Asia ex Japan rassemble de grandes et moyennes 
capitalisations issues de 2 sur 3 pays développés (à l'exception 
du Japon) et de 8 pays de marchés émergents en Asie.

L'indice MSCI Japan mesure la performance d’entreprises  de 
large et moyenne capitalisation du marché japonais. 

L’indice MSCI Latam inclut des sociétés de grande et moyenne 
capitalisation issues de 5 pays d’Amérique latine. 

L'indice MSCI EM représente les moyennes et grandes 
capitalisations de 23 marchés émergents.

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

La courbe de Phillips met en évidence une relation inverse entre 
inflation et chômage.

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. 

L’indice suisse SMI rassemble 20 grandes et moyennes 
capitalisations helvètes.
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Les bons du Trésor américain sont des obligations émises par 
l'État fédéral aux 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. 

L'indice VIX mesure la volatilité implicite des options sur l'indice 
S&P500. 

La volatilité analyse le degré de variation dans le temps d'une 
série de cours.
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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. 
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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 Bahreïn 
Pour les résidents du Royaume de Bahreïn : Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou de participation concernant des valeurs 
mobilières, des instruments dérivés ou des fonds commercialisés à Bahreïn au sens des Règlements de l'Agence Monétaire de Bahreïn. Toutes les 
demandes d'investissement doivent être reçues, et toutes les attributions doivent être effectuées en dehors de Bahreïn. Le présent document a été 
rédigé à titre informatif et il s'adresse exclusivement aux investisseurs visés qui doivent être des institutions exclusivement. Aucune invitation ne doit 
être faite au public au Royaume de Bahreïn et le présent document ne doit pas être diffusé, transmis ou communiqué au public. La Banque Centrale 
de Bahreïn (BCB) n'a ni examiné ni approuvé le présent document ou le marketing de ces valeurs mobilières, instruments dérivés ou fonds dans le 
Royaume de Bahreïn. Par conséquent, les valeurs mobilières, instruments dérivés ou fonds ne peuvent pas être offerts ou vendus à Bahreïn ou à ses 
résidents à l'exception des dispositions législatives en vigueur à Bahreïn. La BCB n'est pas responsable de la performance des valeurs mobilières, 
instruments dérivés ou fonds.

État du Koweït
Le présent document vous a été envoyé sur votre demande. Cette présentation n'est pas destinée à la diffusion au public au Koweït. L'offre d'Intérêts 
n'est pas agréée au Koweït par l'Autorité des marchés financiers du Koweït ou toute autre agence gouvernementale compétente du Koweït. L'offre 
d'Intérêts au Koweït sur la base d'un placement privé ou d'une offre publique est par conséquent interdite en vertu du Décret-Loi n° 31 de 1990 et des 
règlements d'application (tels que modifiés) et de la Loi n°7 de 2010 et de ses règlements d'application (tels que modifiés). Aucune offre privée ou 
publique d'Intérêts n'est effectuée au Koweït et aucun accord relatif à la vente des Intérêts ne sera conclu au Koweït. Aucune activité de marketing, de 
sollicitation ou d'incitation n'est utilisée en vue d'offrir ou de commercialiser les Intérêts au Koweït.

Émirats Arabes Unis
Deutsche Bank AG dans le Centre Financier International de Dubaï (Dubai International Financial Centre, DIFC) (enregistrée sous le numéro 00045) est 
réglementée par l'Autorité des services financiers de Dubaï (Dubaï Financial Services Authority, DFSA). Deutsche Bank AG - Succursale DIFC ne peut 
exercer que les activités de services financiers relevant du champ d'application de sa licence DFSA existante. Le principal établissement dans le DIFC 
est : Dubai International Financial Centre, The Gate Village, Building 5, PO Box 504902, Dubaï, U.A.E. Le présent document d'information a été diffusé 
par Deutsche Bank AG. Les produits ou services financiers connexes ne sont disponibles que pour les Clients Professionnels, tel que défini par l'Autorité 
des services financiers de Dubaï.

État du Qatar
Deutsche Bank AG dans le Centre Financier International du Qatar (Qatar Financial Centre, QFC) (enregistrée sous le numéro 00032) est réglementée 
par l'Autorité réglementaire du centre financier du Qatar (Qatar Financial Centre Regulatory Authority, QFCRA). Deutsche Bank AG - Succursale QFC 
ne peut exercer que les activités de services financiers relevant du champ d'application de sa licence QFCRA existante. Le principal établissement 
dans le QFC est : Qatar Financial Centre, Tower, West Bay, Level 5, PO Box 14928, Doha, Qatar. Le présent document d'information a été diffusé par 
Deutsche Bank AG. Les produits ou services financiers connexes ne sont disponibles que pour les Clients Professionnels, tel que défini par l'Autorité 
réglementaire du centre financier du Qatar.

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.

Royaume d'Arabie Saoudite 
Deutsche Securities Saudi Arabia Company (enregistrée sous le numéro 07073-37) est réglementée par l'Autorité des marchés financiers (Capital 
Market Authority, CMA). Deutsche Securities Saudi Arabia ne peut exercer que les activités de services financiers relevant du champ d'application de sa 
licence CMA existante. Le principal établissement en Arabie Saoudite est : King Fahad Road, Al Olaya District, P.O. Box 301809, Faisaliah Tower, 17th 
Floor, 11372 Riyad, Arabie Saoudite.

CIO Insights
Disclaimer
25



Informations générales

Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni (« RU »), le présent document est considéré comme une promotion financière et approuvé par DB UK Bank Limited pour le compte 
de toutes les entités exploitant leur activité en tant que Deutsche Bank Wealth Management au RU. Deutsche Bank Wealth Management est le nom 
commercial de DB UK Bank Limited. Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (n°00315841). Siège social : 23 Great Winchester Street, London 
EC2P 2AX. DB UK Bank Limited est autorisée et réglementée par l'Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority) et son numéro 
d'enregistrement des services financiers est le 140848. Deutsche Bank se réserve le droit de diffuser la présente publication par l'intermédiaire de l'une 
de ses filiales au RU et dans un tel cas, la présente publication est considérée comme une promotion financière et approuvée par cette filiale lorsqu'elle 
est autorisée par l'autorité réglementaire du RU compétente (si cette filiale n'est pas autorisée, la présente publication est alors approuvée par un autre 
membre au RU du groupe Deutsche Bank Wealth Management disposant de l'autorisation requise pour fournir une telle approbation).

Hong Kong 
Le présent document et les informations qu'il contient sont fournis à titre informatif exclusivement. Aucune mention du présent document n'est destinée 
à être une offre, une sollicitation ou une recommandation d'acheter ou de vendre tout investissement, et ne doit pas être interprétée ou considérée 
comme une offre, une sollicitation ou une recommandation.

Dans la mesure où le présent document fait référence à une opportunité d'investissement spécifique, son contenu n'a pas été examiné. Le contenu 
du présent document n'a pas été examiné par une autorité réglementaire de Hong Kong. La prudence vous est recommandée concernant les 
investissements mentionnés aux présentes. Si vous avez un doute sur l'une des informations du présent document, vous devez obtenir les conseils 
d'un professionnel indépendant. Le présent document n'a pas été approuvé par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme 
(Securities and Futures Commission) et le Registre des sociétés de Hong Kong n'a pas enregistré de copie du présent document : par conséquent, (a) 
les investissements (hormis les investissements qui sont des « produits structurés », tel que défini par l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les 
contrats à terme (Securities and Futures Ordinance, SFO) (chapitre 571 des Lois de Hong Kong) (la « SFO »)) ne peuvent pas être offerts ou vendus à 
Hong Kong par l'intermédiaire du présent document ou de tout autre document à d'autres personnes que les « investisseurs professionnels » au sens 
compris par la SFO et toutes les règles prises en vertu de la SFO, ou dans d'autres circonstances qui n'entraînent pas la qualification du document de 
« prospectus » selon la définition de l'Ordonnance sur les Sociétés (Liquidation et dispositions diverses )(Companies (Winding Up and Miscellaneous 
Provisions) Ordinance, CO)(chapitre 32 des Lois de Hong Kong)(« CO »), ou des circonstances qui ne constituent pas d’offre au public au sens de la 
CO, et (b) personne ne doit communiquer ou posséder aux fins de la communication, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs, tout(e) annonce publicitaire, 
invitation ou document relatif aux investissements destiné au public à Hong Kong, ou auquel le public peut avoir accès ou dont le public peut lire les 
mentions (sauf si les lois sur les valeurs mobilières de Hong Kong le permettent) hormis le cas où les investissement sont cédés ou sont destinés à être 
cédés exclusivement à des personnes en dehors de Hong Kong ou exclusivement à des « investisseurs professionnels » au sens de la SFO et des règles 
prises en vertu de la SFO.

Singapour 
Le contenu du présent document n'a pas été examiné par l'Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore (« MAS »)). Les 
investissements mentionnés dans les présentes ne sont pas autorisés au public ou aux autres personnes à Singapour que (i) un investisseur 
institutionnel en vertu des Articles 274 ou 304 de la Loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Act (Chapitre 289) 
(« SFA »)), selon le cas (et un tel Article de la SFA tel que modifié, complété et/ou remplacé à tout moment), (ii) à une personne visée (qui inclut un 
Investisseur Accrédité) en vertu des Articles 275 ou 305 et conformément aux autres conditions prescrites dans les Articles 275 ou 305 respectivement 
de la SFA, selon le cas (et un tel Article de la SFA tel que modifié, compété et/ou remplacé à tout moment), (iii) à un investisseur institutionnel, un 
investisseur accrédité, un expert de l'investissement ou un investisseur étranger (chacun tel que défini par les Règlements sur les conseillers financiers 
(Financial Advisers Regulations) (« FAR »)(tel que cette définition peut être modifiée, complétée et/ou remplacée à tout moment) ou (iv) autrement en 
vertu de, et conformément aux conditions de toute autre disposition applicable de la SFA ou du FAR (telle que modifiée, complétée et/ou remplacée à 
tout moment). 

États-Unis 
Aux États-Unis, les services de courtage sont offerts par l'intermédiaire de Deutsche Bank Securities Inc., courtier et conseiller en investissement 
enregistré, qui exerce des activités sur les valeurs mobilières aux États-Unis. Deutsche Bank Securities Inc. est membre de FINRA, NYSE et SIPC. Des 
services bancaires et de prêts sont offerts par l'intermédiaire de Deutsche Bank Trust Company Americas, membre de FDIC, et d'autres membres du 
groupe Deutsche Bank. Concernant les États-Unis, voir les déclarations ci-dessus du présent document. Deutsche Bank ne fait ou ne donne aucune 
déclaration ou garantie que les informations contenues dans le présent document sont appropriées ou peuvent être utilisées dans des pays extérieurs 
aux États-Unis, ou que les services évoqués dans le présent document peuvent être vendus ou utilisés dans toutes les juridictions ou par toutes les 
contreparties. À moins qu'elle n'ait été enregistrée, agréée ou autorisée autrement conformément au droit applicable, ni Deutsche Bank ni ses sociétés 
affiliées n'offrent de services aux États-Unis ou qui sont conçus pour attirer des personnes américaines (US persons, tel que ce terme est défini par le 
Règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières (United States Securities Act of 1933) telle que modifiée.

CIO Insights
Disclaimer
26



Informations générales

La présente exonération de responsabilité spécifique aux États-Unis sera régie et interprétée conformément au droit de l'État du Delaware, 
indépendamment des dispositions de conflits de lois qui imposeraient l'application du droit d'une autre juridiction.
 
Allemagne 
Le présent document a été préparé par Deutsche Bank Wealth Management, agissant par l'intermédiaire de Deutsche Bank AG et n'a été ni présenté ni 
approuvé par l'Autorité de surveillance financière de la République Fédérale d'Allemagne (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Concernant 
certains des investissements mentionnés dans le présent document, les prospectus ont été approuvés par les autorités compétentes et publiés. Les 
investisseurs doivent fonder leur décision d'investissement sur ces prospectus approuvés, y compris sur d'éventuels compléments. En outre, le présent 
document n'est pas une analyse financière au sens de la Loi allemande sur la négociation des valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz), et ne doit 
donc pas nécessairement respecter les exigences législatives de l'analyse financière. Deutsche Bank AG est une société anonyme (« Aktiengesellschaft 
») de droit allemand dont le principal établissement est Francfort sur le Main. Elle est enregistrée auprès du tribunal de district (« Amtsgericht ») 
de Francfort sur le Main sous le numéro HRB 30 000 et agréée pour exercer des activités bancaires et fournir des services financiers. Autorités de 
surveillance : La Banque Centrale Européenne (« BCE »), Sonnemannstrasse 22, 60314 Francfort sur le Main, Allemagne, et l'Autorité de surveillance 
financière de la République Fédérale d'Allemagne (« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht » ou « BaFin »), Graurheindorfer Strasse 108, 
53117 Bonn, et Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Francfort sur le Main, Allemagne.

Inde 
Les investissements mentionnés dans le présent document ne sont pas offerts au public indien en vue de la vente ou de la souscription. Le présent 
document n'est ni enregistré ni approuvé par le Conseil des valeurs mobilières et des marchés financiers (Securities and Exchange Board), la banque 
centrale indienne (Reserve Bank of India) ou toute autre autorité gouvernementale/réglementaire en Inde. Le présent document n'est pas et ne doit 
pas être considéré comme un « prospectus » tel que défini par les dispositions de la Loi sur les Sociétés (Companies Act, 2013 (18 de 2013) et ne doit 
pas être déposé auprès d'une autorité réglementaire en Inde. Conformément à la Loi sur le contrôle des changes (Foreign Exchange Management Act, 
1999) et aux règlements d'application, tout investisseur résident en Inde peut être tenu d'obtenir une autorisation préalable spéciale de la Reserve Bank 
of India avant de faire des investissements hors de l'Inde, y compris les investissements mentionnés dans le présent document.

Italie 
Le présent rapport est diffusé en Italie par Deutsche Bank S.p.A., banque de droit italien soumise à la surveillance et au contrôle de la Banque d'Italie et 
de CONSOB.

Luxembourg 
Le présent rapport est diffusé au Luxembourg par Deutsche Bank Luxembourg S.A., banque de droit luxembourgeois soumise à la surveillance et au 
contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Espagne 
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española est un établissement de crédit réglementé par la Banque d'Espagne et CNMV, et enregistré dans 
leurs registres officiels sous le Code 019. Deutsche Bank AG, Sociedad Anónima Española ne peut exercer que les activités bancaires et de services 
financiers relevant du champ d'application de sa licence existante. Le principal établissement en Espagne est situé Paseo de la Castellana numéro 18, 
28046 - Madrid. Le présent document d'information a été diffusé par Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española. 

Portugal
Deutsche Bank AG, Succursale du Portugal est un établissement de crédit réglementé par la Banque du Portugal et la Commission sur les valeurs 
mobilières du Portugal (« CMVM »), enregistré sous les numéros 43 et 349, respectivement et dont le numéro de registre du commerce est le 
980459079. Deutsche Bank AG, Succursale du Portugal ne peut exercer que les activités bancaires et de services financiers relevant du champ 
d'application de sa licence existante. L'adresse enregistrée est Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisbonne, Portugal. Le présent document d'information a été 
diffusé par Deutsche Bank AG, Succursale du Portugal. 

Autriche
Le présent document est diffusé par Deutsche Bank Österreich AG, dont le siège social est à Vienne, République d'Autriche, enregistrée au registre 
des sociétés du Tribunal de Commerce de Vienne sous le numéro FN 276838s. Elle est réglementée par l'Autorité des marchés financiers autrichienne 
(Finanzmarktaufsicht ou FMA), Otto-Wagner Platz 5, 1090 Vienne, et (en tant qu'entité du groupe Deutsche Bank AG) par la Banque Centrale 
Européenne (« BCE »), Sonnemannstrasse 22, 60314 Francfort sur le Main, Allemagne. Ce document n'a été ni présenté ni approuvé par l'une des 
autorités de surveillance susmentionnées. Concernant certains des investissements mentionnés dans le présent document, les prospectus ont été 
publiés. Dans ce cas, les décisions d'investissement doivent être prises exclusivement sur la base des prospectus publiés, y compris des éventuels 
compléments. Seuls ces documents ont force obligatoire. Le présent document est un support de marketing qui a été fourni exclusivement à des fins 
d'information et de publicité, et ne résulte pas d'une analyse ou d'une recherche financière.
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Contactez-nous à l'adresse suivante : WM.CIO-Office@db.com
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