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Nous continuons de vivre dans un monde très divergent, où des 
niveaux élevés de croissance économique et de bénéfices des 
sociétés aux États-Unis peuvent en théorie coexister avec des risques 
politiques et structurels en Europe, au Japon et sur les marchés 
émergents. Certains craignent que cette divergence ne s'accroisse si 
l'affaiblissement des forces centralisatrices émanant des institutions 
globales et du commerce permet à des forces désentralisatrices (de 
nature politique ou autre) de diviser encore davantage notre monde.

Je reste optimiste sur le développement économique futur mais 
l'économie mondiale est en pleine évolution. Les investisseurs 
devront donc s'adapter. Au cours des sept dernières décennies, je 
pense que la gestion économique globale a déjà traversé cinq phases 
distinctes. Nous sommes sur le point d'entamer une sixième phase, 
avec des implications majeures pour l'économie mondiale et les 
investissements.

Tout d'abord, après 1945, nous avons assisté à une tentative 
d'approche très structurée, appliquée par le biais des institutions 
de Bretton Woods. Au départ, l'économie mondiale a prospéré, 
mais cette approche s'est révélée trop rigide pour faire face à 
une croissance de plus en plus dynamique et a fait long feu. La 
deuxième phase a été caractérisée par une plus grande collaboration 
entre les banques centrales pour gérer l'inflation et les taux de 
change. La troisième phase a été l'intégration : les anciens pays 
communistes et les marchés émergents ont totalement intégré le 
système économique et commercial mondial. La quatrième phase 
s'est inscrite essentiellement dans une logique de distribution : 
la déréglementation du crédit et d'autres restrictions ont permis 
aux individus de bénéficier des avantages de la mondialisation. 
Comme nous le savons tous, ce phénomène a finalement conduit 
à une instabilité financière et à une crise. La cinquième phase est 
la phase actuelle, centrée sur la stabilisation systémique à travers 
l’assouplissement quantitatif des banques centrales et des mesures 
complémentaires.

Au cours de cette cinquième phase, des réformes limitées ont 
eu lieu au niveau national et mondial concernant la gouvernance 
économique, mais il n’existe pas de consensus académique ou 
politique sur le format possible d'un « Bretton Woods Version 2 ». 
Je ne pense pas que nous en verrons un. Autrement dit, nous 
ne retournerons pas à un ordre économique mondial hautement 
structuré. Il ne semble pas y avoir de solution magique.

Le manque de consensus sur la gestion de l'économie mondiale nous 
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anciens modèles commerciaux ainsi que 
la domination accrue du secteur de la 
connaissance. Donc, pour réitérer ce point, 
nous ne pouvons pas revenir au statu quo 
et nous devrons apprendre à vivre dans 
un contexte d'incertitude politique et 
économique prolongée.

Comment aborder ce nouvel 
environnement en tant qu'investisseur ? 
Les rendements des classes d'actifs sur 
les trente dernières années se sont inscrits 
au dessus de leur moyenne à long terme 
(sur 100 ans) et, même dans un scénario 
de croissance économique ininterrompue, 
ils devraient revenir à cette moyenne 
à mesure que les banques centrales 
réduisent leur soutien. Des rendements 
inférieurs à ceux des dernières années 
pourront ainsi être accompagnés d'une 
volatilité accrue. C'est pourquoi le 
contexte d’investissement risque de ne 

rend vulnérables sur plusieurs fronts. 
Les perceptions d’inégalités mondiales 
accrues, en partie renforcées par le coup 
d'accélérateur donné aux prix des actifs 
par l'assouplissement quantitatif et ainsi 
à la richesse des détenteurs d'actifs, ont 
contribué à encourager le populisme et 
le mécontentement vis-à-vis du système 
économique existant. La situation est 
encore compliquée avec le probable 
rapprochement de la fin d’un cycle 
économique, mais aussi le démarrage 
d'un autre cycle structurel indépendant - 
que nous appellerons la « techonomie ». 
Cette mutation structurelle signifie 
que les caractéristiques habituelles du 
comportement des classes d'actifs en  
« fin de cycle » (par exemple une volatilité 
et une dispersion sectorielle plus élevées) 
sont susceptibles d'être amplifiées par 
les incertitudes politiques et, à plus 
long terme, par la perturbation des 

pas être simple, sur fond de marchés en 
mouvement. Mon conseil serait néanmoins 
toujours le suivant : rester investi et limiter 
les risques, au sens le plus large du terme, 
en prenant soin de couvrir tout le spectre, 
de la diversification des valeurs mobilières 
individuelles et des classes d’actifs 
aux stratégies de gestion des risques 
spécifiques. 

Cependant, si le contexte de marché 
immédiat peut exiger une approche 
relativement tactique, il est recommandé 
de toujours tenir compte des tendances 
et opportunités stratégiques à long 
terme que la nouvelle « techonomie » 
pourra engendrer : dans ce monde en 
évolution, les solutions clés au malaise 
socio-économique restent l’éducation, 
la technologie et l'innovation, ainsi que 
les nouvelles formes de mondialisation. 
La technologie, plutôt que les 
gouvernements, pourrait constituer 
ici la force motrice. Nous devons tous 
assumer la responsabilité de relever ces 
défis si, comme on peut s'y attendre, le 
consensus intergouvernemental s’avère 
difficile à atteindre. J'ai confiance que 
nous parviendrons à relever ces défis 
et que cela créera des opportunités 
d'investissement.

Il est probable que nous approchions non 
seulement de la fin d’un cycle économique, mais 
aussi du début d'un nouveau cycle structurel 
indépendant – la nouvelle « techonomie ».
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Perspectives instantanées :  
Lettre aux investisseurs

 o L'économie mondiale évolue et les investisseurs 
devront s'adapter.

 o La volatilité persistante incitera les investisseurs à se 
concentrer sur la gestion des risques.

 o La nouvelle « techonomie » engendrera des défis 
économiques mais aussi des opportunités.
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Le thème en bref :   
La volatilité devrait probablement s'intensifier courant 2018 suite 
à la hausse des valorisations et à l'accentuation des tensions 
géopolitiques.

Le thème en bref :  
Les fondamentaux économiques solides auront raison de la 
volatilité accrue. Les baisses d'impôts aux États-Unis pourraient 
servir de catalyseur.

Le thème en bref :   
Les banques centrales devraient rester accommodantes mais 
normaliser lentement leur politique. La Réserve fédérale sera la 
plus agressive.
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10 thèmes à suivre en 
2018 : où en est-on ?

Dix Thèmes
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ÉVALUATION

Alors que l'année 2017 pouvait être qualifiée d'année de 
croissance mondiale synchronisée, l’année 2018 a été marquée 
par plus d'incertitudes mais aussi des divergences régionales. 
Une politique monétaire moins accommodante, des prix des 
matières premières en hausse, un dollar plus fort et des risques 
politiques persistants se sont conjugués pour renforcer la 
volatilité sur les marchés financiers par rapport aux années 
précédentes. L'indice VIX de la volatilité s'est orienté à la hausse 
début octobre, dépassant le niveau de 20, contre environ 9 en 
début d'année.

Les risques géopolitiques sont toujours bien présents, mais les 
marchés financiers ont jusqu'ici évité de céder à trop d'anxiété 
et la réalité a pris le pas sur la perception plutôt que l’inverse. 
La lecture négative des risques géopolitiques n’est donc pas 
devenue une prophétie auto-réalisatrice. En dépit de marchés 
plus agités et d'une dynamique de croissance moins uniforme 
au niveau global, nous attendons toujours une croissance 
du PIB de 2% pour la zone euro cette année, et même de 
2,9 % pour les États-Unis sous l'impulsion d'une politique 
budgétaire accommodante et procyclique et de fondamentaux 
macroéconomiques solides. Une perte de dynamisme est 
cependant anticipée l'année prochaine et la Chine en subit déjà 
certaines conséquences douloureuses.

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé son intention de 
cesser son programme d'assouplissement quantitatif en décembre 
de cette année (en 2019, les obligations arrivant à échéance seront 
réinvesties, mais il n'y aura pas de nouveaux rachats d'obligations). 
Quoi qu'il en soit, la BCE ne devrait pas relever ses taux directeurs 
avant le deuxième semestre 2019 et un changement de cap de 
la Banque du Japon paraît improbable. En revanche, la Réserve 
fédérale (Fed) vient de procéder à sa huitième hausse de taux dans 
le cycle économique actuel. Elle devrait relever les taux d'intérêt 
une dernière fois en 2018 et jusqu'à trois reprises supplémentaires 
en 2019. À l'inverse de la BCE, la Banque d'Angleterre a déjà 
commencé à relever ses taux, mais le geste d'août dernier reste 
isolé, à l'heure où les banques centrales de certains marchés 
émergents sont contraintes de resserrer leur politique monétaire 
pour contrer le renchérissement du dollar américain. Les banques 
centrales sont donc en phase de transition, certaines étant plus 
avancées que d’autres sur cette voie.
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ÉVALUATION

Le thème en bref :   
Une légère hausse des taux obligataires souverains devrait offrir 
des opportunités du côté des obligations des marchés émergents 
et du crédit. 

Le thème en bref :   
Malgré des valorisations élevées, une progression des bénéfices 
et une croissance économique forte tireront encore les actions 
vers le haut.

Le thème en bref :  
Une croissance économique solide et une croissance bénéficiaire 
à deux chiffres devraient plus profiter aux marchés émergents 
qu'aux marchés développés. Favoriser l'Asie au sein des marchés 
émergents.

Le thème en bref :  
Eu égard aux plus faibles rendements attendus sur les marchés 
d’actions et obligataires, nous conseillons d’envisager des 
alternatives d’investissement.

Les relèvements de taux d'intérêt réguliers opérés par la 
Réserve fédérale ont comme anticipé pesé sur les emprunts 
d'État. Les rendements des Bons du Trésor américains à 10 ans 
ont ainsi dépassé 3,20 % début octobre. Nous restons prudents 
sur les obligations High Yield, en raison de spreads serrés, mais 
nous estimons qu'il existe encore des opportunités au niveau 
des obligations Investment Grade et restons positifs sur la dette 
des marchés émergents émise en devises fortes, mais de façon 
sélective.

Malgré des reculs temporaires, les marchés d’actions mondiaux 
ont fait preuve de résilience face au regain de volatilité et 
aux divers obstacles économiques et politiques. Les marchés 
d’actions démontrent une fois de plus qu'ils peuvent bien 
performer en fin de cycle économique. En effet, les bénéfices 
des entreprises ont été encourageants tout au long de l'année et 
ont tiré les cours des actions vers le haut. 

Les fondamentaux macroéconomiques restent solides dans 
l'ensemble des pays émergents asiatiques. Cependant, la 
croissance économique ralentit en Chine suite aux efforts du 
gouvernement pour réduire l’endettement financier. Les tarifs 
douaniers imposés par les États-Unis sur les importations 
chinoises, associés à la menace d'une guerre commerciale, 
n’aident en rien la situation. De plus, les pays avec des déficits 
courants importants, tels que l'Indonésie, ressentent les 
conséquences d’un dollar américain plus fort qui renchérit le 
service de leur dette libellée en devises étrangères. Enfin, la 
confiance des investisseurs envers les marchés émergents 
dans leur ensemble a fait place à la prudence après les récentes 
crises monétaires en Turquie et en Argentine, bien que l'effet de 
contagion ait pu être évité.

De nombreuses alternatives d’investissement ont bien performé 
dans le contexte de marché plus incertain de cette année, 
favorisées par les craintes de voir ce cycle économique bientôt 
s'achever. En même temps, la hausse de la volatilité a rendu les 
rendements des principales classes d'actifs moins prévisibles, 
mettant l’accent sur les avantages potentiels de ces alternatives 
en termes de diversification de portefeuille. 
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Perspectives instantanées :  
10 thèmes à suivre en 2018

 o La croissance a défié la volatilité plus importante.

 o La sélectivité reste indispensable au sein des classes 
d’actifs.

 o La vigueur du dollar américain est toujours le thème 
dominant sur le marché des changes.

ÉVALUATION

ÉVALUATION

ÉVALUATION

Le thème en bref :  
Le dollar américain devrait être soutenu par les différentiels de 
taux d'intérêt, l'accélération de la croissance et le catalyseur de la 
réforme fiscale américaine.

Le thème en bref :  
La hausse de la production aux États-Unis et de la demande de 
carburants de substitution devrait freiner toute nouvelle hausse 
des prix du pétrole.

Le thème en bref :  
Nous réitérons nos thèmes à long terme de 2017, auxquels nous 
ajoutons l'intelligence artificielle et la mobilité intelligente.

Le dollar américain a bénéficié des solides fondamentaux 
macroéconomiques de l'économie américaine, de statistiques 
économiques positives tout au long de l'année et d'une 
progression solide du PIB, mais son appréciation reflète surtout 
le relèvement progressif des taux d'intérêt de la Réserve 
fédérale. Ces hausses de taux ont accru les différentiels de 
taux d'intérêt avec les autres marchés développés, dopant ainsi 
les rendements des actifs libellés en dollars. Le DXY, un indice 
pondéré de la valeur du dollar américain par rapport à un panier 
de six autres devises, avait augmenté début octobre de 4 % 
environ depuis le début de l’année.

Une demande mondiale de pétrole toujours élevée, tirée par 
la croissance économique mondiale et associée à un repli de 
la production au Venezuela puis à l'imminence de sanctions 
contre l'Iran, a contribué à une hausse du prix du pétrole (WTI) 
de 26,5% de janvier à début octobre 2018. La hausse anticipée 
de la production aux États-Unis n'a pas encore suffi à combler 
l'écart alors que, dans le même temps, l'OPEP s'est montrée 
réticente à augmenter ses quotas de production, ce qui a 
soutenu davantage les prix. 

En 2018, la technologie a encore une fois démontré qu'elle 
représentait l'un des principaux secteurs de croissance 
propulsant le cycle économique. La mobilité intelligente, 
notamment, a pu bénéficier d'un contexte dynamique, avec des 
start-up disposant de financements robustes. D'un autre côté, 
le segment de l'intelligence artificielle (IA) a connu une année 
mitigée avec, par exemple, des déceptions dans le domaine de 
la conduite autonome, après une série d'accidents largement 
sur médiatisés. 
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La vie continue
Macroéconomie

relance budgétaire devraient commencer 
à s'estomper, et que la croissance de 
l'emploi va inévitablement ralentir à son 
tour.

Une expansion modeste en Europe est 
actuellement soutenue par des évolutions 
encourageantes, comme la progression 
des salaires réels. L'économie allemande 
est également en bonne forme, même si 
les indicateurs de sentiment récents sont 
mitigés. Cependant, toute évaluation 
pourrait être reléguée au second plan 
face aux incertitudes persistantes 
entourant le Brexit et l’Italie. Même en 
avançant l'hypothèse d'un règlement 
relativement satisfaisant de ces deux 
questions, nous anticipons un repli de 
la croissance en zone euro de 2 % en 

De nombreuses économies pourraient 
perdre un peu de leur dynamisme l'année 
prochaine. Cela engendrera-t-il des 
changements de politique importants ?  
La forte croissance des États-Unis 
contraste avec une expansion beaucoup 
plus modeste en Europe et au Japon, 
ainsi que des signes de ralentissement en 
Chine. Aux États-Unis, la confiance des 
entreprises et des consommateurs reste 
proche de ses plus hauts niveaux depuis 
des décennies, et les autres indicateurs 
restent également à des niveaux élevés. 
En conséquence, nous avons relevé 
nos prévisions de croissance du PIB à 
2,9 % pour 2018 . Nous nous attendons 
cependant à un ralentissement de la 
croissance américaine à 2,4 % en 2019, 
notamment parce que les effets de la 
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2018 à 1,8 % en 2019. La croissance au 
Royaume-Uni pourrait atteindre 1,5 % 
chaque année (en supposant un Brexit 
à l’amiable) et la croissance japonaise 
devrait rester bloquée autour de 1 %. 

Résilience de la Chine

Pendant ce temps, le dragon perd des 
forces. En Chine, la croissance ralentit, 
les effets des efforts déployés pour 
désendetter l'économie étant aujourd'hui 
(involontairement) renforcés par les 
pressions baissières exercées par les 
tensions commerciales et d'autres 
facteurs sensibles. La grande inconnue 
concerne ici la résilience potentielle 
de la demande intérieure chinoise et le 
cocktail de mesures politiques complexes 
que la Chine pourra mettre en œuvre en 
réaction. Un assouplissement budgétaire 
et monétaire a été annoncé, avant 
probablement d’autres mesures plus tard 
dans l'année. Quoi qu'il en soit, il pourrait 
être difficile de contrer l'impact des 
hausses des tarifs douaniers américains. 

L'inflation en ligne de mire
Les niveaux d'inflation devraient 
seulement augmenter légèrement dans 
les pays développés : des inquiétudes 
quant à des contraintes de capacités 
(aux États-Unis en particulier) ont 
commencé à se manifester sous la forme 
d'une hausse des salaires, même si 
les anticipations d'inflation demeurent 
relativement faibles. L'inflation pose 
toutefois déjà un problème dans certains 
marchés émergents, en raison de la 
hausse des prix du pétrole et de la 
faiblesse des devises. 

De nombreuses économies pourraient perdre un peu de leur 
dynamisme l'année prochaine.

Tableau 1: 
Principales prévisions de croissance et d'inflation 
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Prévisions au 15 octobre 2018. Des prévisions complémentaires 
figurent dans les tableaux de prévisions macroéconomiques de la page 18.

États-Unis Zone euro Royaume-Uni Japon Chine



Poursuite du resserrement 
monétaire dans le monde 
développé
Dans l'ensemble, où cela conduit-il le 
monde ? En bref, la situation n'est pas 
si périlleuse et un changement majeur 
des politiques reste peu probable. Un 
ralentissement de la croissance aux 
États-Unis, en zone euro et en Chine 
ne va probablement pas se traduire par 
une baisse significative de la croissance 
mondiale. La vie continuera. Le long 
processus de normalisation économique 
et politique – dix ans après le début 
de la crise financière mondiale – va 
se poursuivre, ne serait-ce que sur les 
marchés développés. Après la hausse 
des taux en septembre, nous anticipons 
trois nouvelles hausses de taux de la 
Réserve fédérale américaine (Fed) au 
cours des douze prochains mois. Le taux 
directeur de la Fed devrait atteindre un 
sommet autour  de 3 %-3,25 % d'ici la 
fin 2019. Dans le même temps, la Fed 
devrait continuer à réduire son bilan: 
d'ici le début 2020, la réduction cumulée 
des actifs dans son bilan atteindra près 
de 1.000 milliards de dollars, dont deux 
tiers seront des Bons du Trésor US, et un 
tiers des titres adossés à des créances 
hypothécaires (MBS). La Banque centrale 
européenne (BCE) mettra quant à elle 
un terme à ses achats d'actifs nets en 
décembre 2018, comme prévu, mais 
sa politique de réinvestissement se 
poursuivra jusqu'en 2020. Une hausse 
lente mais de plus en plus notable de 
l'inflation en zone euro pourrait inciter 
la BCE à relever son taux de dépôt à 
partir de l’automne 2019 et le taux de 
refinancement peu après. La Banque 
du Japon semble peu encline, pour 
sa part, à modifier drastiquement sa 
politique monétaire : en Asie, l'attention 
sera focalisée sur la façon dont la Chine 
réussira à passer d’un contexte de 
rigueur à un contexte plus souple - ce qui 
dépassera la sphère de la seule politique 
monétaire.

Des risques toujours 
présents
Quels sont-ils ? Les risques sont pour la 
plupart bien connus. Le parcours menant 
jusqu'au Brexit demeure particulièrement 
incertain et l’on peut se demander 
jusqu'où l'Italie pourra creuser son 

Perspectives instantanées :  
Macroéconomie

 o La croissance américaine continuer de surpasser celle 
des autres pays développés.

 o Le resserrement monétaire dans les pays développés 
restera lent en dehors des Etats-Unis.

 o La croissance des pays émergents ne devrait pas 
ralentir brutalement.

déficit budgétaire (et jusqu'à quel point 
l'UE sera disposée au compromis). Le 
différend commercial qui oppose les 
États-Unis à la Chine s'est encore durci 
d'un cran fin septembre, les États-Unis 
ayant décidé de taxer 200 milliards de 
dollars supplémentaires de produits 
chinois importés : notre scénario central 
reste fondé sur un apaisement relatif 
après les élections de mi-mandat de 
novembre 2018 aux États-Unis, qui 
devrait favoriser une approche plus 
concertée pour résoudre ce différend. 
Un nouvel accord dans le cadre de 
l'Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA) doit être signé d'ici la fin 
novembre pour ratification par l'actuel 
Congrès américain, et le renouvellement 
des sanctions américaines contre l'Iran 
prendra effet le 4 novembre prochain. 
Notons également l'imminence 
d'importants rendez-vous électoraux, 
par exemple au Brésil (octobre), puis 
dans deux grandes provinces d'Inde 
(décembre). Certes, les marchés 
émergents pourraient rester une source 
d'inquiétude à moyen terme, mais nous 
maintenons une opinion favorable sur le 
long terme.
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Les marchés émergents sous pression
Les investissements sur les marchés 
émergents ont connu un parcours 
difficile en 2018 (l'indice MSCI Emerging 
Markets a reculé d'environ 20 % depuis 
le printemps) et les devises des pays 
émergents ont également subi de 
fortes chutes. Les marchés émergents 
ont été malmenés sur trois fronts : le 
renchérissement du dollar, les tensions 
commerciales entre les États-Unis et la 
Chine et la hausse des prix du pétrole. 
Le renchérissement du dollar américain 
tend à augmenter le service de la dette et 
les coûts de refinancement des marchés 
émergents, alors que les tensions 
commerciales ont impacté la confiance 
(même si les volumes des échanges ne 
sont pas encore touchés). La hausse du 
prix du pétrole a quant à elle ajouté une 
charge supplémentaire sur la balance 
des paiements des pays émergents 
importateurs de pétrole et pourrait faire 
déraper les budgets (quand des subsides 
sont mis en œuvre). Cette menace est 
suffisamment réaliste pour rendre les 
investisseurs nerveux, sachant que la 
moindre erreur de politique intérieure peut 

provoquer une véritable crise (comme ce 
fut le cas en Argentine et en Turquie plus 
tôt dans l'année). Comme on pouvait s'y 
attendre, les pays avec des vulnérabilités 
externes ont été les plus sévèrement 
touchés, un phénomène qui a déjà 
engendré une hausse des taux d'intérêt, en 
Indonésie par exemple.

Quel est vraiment l'état de santé des 
marchés émergents ? Au-delà de 
la morosité de marché actuelle, les 
fondamentaux (ex. : croissance du PIB 
ou résultats des entreprises) restent bien 
orientés dans la plupart des marchés 
émergents. Les problèmes politiques 
ne touchent que quelques pays et ne 
devraient pas affecter la totatité des 
marchés émergents. Ainsi, nous restons 
convaincus que la situation en Asie 
est plus favorable que dans les autres 
marchés émergents : l'Asie affiche 
une part plus faible d'investissements 
de portefeuille (ce qui la rend moins 
vulnérable aux sorties de capitaux « 
spéculatifs »), une meilleure dynamique 
d’inflation (les décideurs politiques 

Graphique 2: 
Vulnérabilités externes et pertes des devises émergentes 
Source : Bloomberg L P, Deutsche Bank Research, Deutsche Bank AG. Données de septembre 2018.

Variation sur 3 ans de la dette extérieure en % du PIB (droite) Solde de la balance courante en % du PIB (droite)
Évolution de la devise depuis le début de l’année (gauche)

disposant d'une plus grande marge de 
manœuvre en cas de ralentissement) et 
une plus forte pondération des valeurs 
technologiques dans les indices des 
marchés d'actions asiatiques, ce qui 
devrait offrir du soutien à moyen terme. À 
plus long terme, l'Asie bénéficiera de flux 
commerciaux intra-régionaux croissants 
et de la montée en puissance de la classe 
moyenne. Ceci étant, à court terme, les 
marchés émergents sont encore loin de 
pouvoir se séparer de leurs partenaires 
commerciaux des pays développés.

Au cours des prochains mois, de nouveaux 
problèmes pourraient survenir dans cette 
zone, mais le scénario central reste un 
atterrissage en douceur des marchés 
émergents, une stabilisation du dollar et 
des conditions financières, ainsi qu’un 
apaisement des inquiétudes relatives à 
des défauts souverains. Ceci dit, même si 
certains marchés émergents (ex. : Russie 
et Inde) tireront probablement leur épingle 
du jeu, la croissance globale de la région 
pourrait s'afficher en repli.
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Le contexte 
d’investissement évolue

Multi-actifs 

Un investisseur multi-actifs doit toujours 
regarder les éléments positifs et négatifs.  
Du côté positif, le contexte économique 
mondial reste en général porteur. Nous 
avons ainsi relevé nos prévisions de 
croissance du PIB pour les États-Unis 
en 2018, bien que nous attendions 
un ralentissement de la dynamique 
économique aux États-Unis, en Europe et 
en Chine en 2019, conjugué à des vents 
contraires pour les marchés émergents. 
Le contexte politique devrait également 
être relativement prévisible, les 
banques centrales des pays développés 

Les niveaux de volatilité plus élevés typiques d'une fin de cycle 
engendrent de nouveaux risques, mais les portefeuilles multi-
actifs peuvent encore générer des rendements satisfaisants. Sur 
le long terme, un contexte d’investissement changeant pourrait 
avoir des implications importantes.

persévérant sur la voie d'un resserrement 
monétaire progressif, et certaines de 
leurs homologues des pays émergents 
risquant de devoir adopter des mesures 
plus urgentes.

Le défi pour les investisseurs multi-actifs 
est que ces perspectives économiques 
généralement positives vont coexister 
avec un contexte d’investissement 
de fin de cycle, caractérisé par des 
renversements de tendance temporaires 
des marchés et des niveaux de volatilité 
plus élevés. Des facteurs spécifiques (par 
exemple, les tarifs douaniers américains, 
le Brexit et l’Italie) pourront exacerber la 
volatilité et des craintes se font jour que 
les résultats de la réussite économique 
des États-Unis (hausse des taux et 
renforcement du dollar) continueront à 
créer des problèmes pour certains pays 
émergents et soient une source de risque 
supplémentaire. 

Sur le long terme, il est clair que la 
fameuse frontière efficiente, à savoir la 
courbe des rendements par rapport aux 
risques, est en train de redescendre de 
ses récents sommets, impliquant des 
rendements inférieurs pour un niveau de 
risque donné. L'environnement actuel 
semble moins propice aux transactions 
fortes, directionnelles et stratégiques. 
Une approche plus tactique peut 
se révéler nécessaire, centrée sur la 
valeur relative et, le cas échéant, sur 
les stratégies de portage (par exemple, 
autour des obligations américaines et 
de la dette des marchés émergents en 
devises fortes).

Graphique 3: 
Performances historiques du S&P 500 avant et après les récessions  
Source : FactSet, Deutsche Bank AG. Données de juin 2018. Moyenne des sept dernières récessions 
au cours des 50 dernières années aux États-Unis, indexée à la date de récession.

Performance indexée du S&P 500 autour d’une récession

Stéphane Junod
CIO EMEA et Responsable de la 
Gestion discrétionnaire EMEA 
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Les marchés à la fin du 
cycle d’investissement

À l'approche de cette fin de cycle, il peut 
se révéler utile de tirer les enseignements 
des données historiques. Le premier 
enseignement est que le S&P 500 a 
historiquement plafonné sept mois avant 
une récession, pour ensuite chuter avant 
et durant la récession (Graphique 3). 
Inversement, les rendements des bons 
du Trésor américains ont augmenté en 
moyenne de 150 bps (1 bps = 0,01%) 
au cours des 24 mois précédant la 
récession, pour ensuite baisser sur fond 
de « fuite vers la qualité » pendant la 
récession. Le deuxième enseignement 
est que les actions ont habituellement 
évolué à la hausse au moment du 
dernier relèvement de taux par la Fed 
et ont continué leur progression durant 
deux ans (en moyenne) après celui-ci, 
sachant que cette dernière période est 
variable. Le troisième enseignement 
concerne le fait que de simples mesures 
de la volatilité peuvent ne pas refléter à 
elles seules la tendance globale. Ainsi, 
bien que la volatilité reste actuellement 

Perspectives  
instantanées :
Multi-actifs 

 o L'attrait des actions perdure 
mais les préférences régionales 
peuvent évoluer. 

 o Prudence sur les emprunts 
d’État, mais d’autres 
opportunités existent au niveau 
des obligations.

 o Positionnement neutre sur les 
devises car les gains futurs sur 
le dollar américain devraient 
être modérés.

à des niveaux historiquement bas, la 
probabilité d’observer des variations de 
cours extrêmes de l’indice S&P 500 a 
récemment augmenté.

Vues par classe d'actifs

Dans le contexte actuel offrant des 
rendements sur investissements 
potentiellement satisfaisants mais où 
le risque est présent, nous estimons 
qu'il est sensé de rester investi mais de 
se protéger. Nous restons globalement 
surpondérés en actions mais nous 
anticipons des épisodes de volatilité 
récurrents susceptibles d’offrir des 
opportunités d’achats sur faiblesse 
des cours. Au terme de nombreux mois 
de surperformance aux États-Unis, 
il pourrait être avisé de prendre ses 
bénéfices et de se repositionner sur les 
actions européennes et japonaises sur 
repli des cours. Pour les obligations, 
nous restons prudents sur les emprunts 
d'État dans le climat de hausse des 
taux d’intérêt, nous restons neutres 
sur les obligations d’entreprises 
Investment Grade et sous-pondérés 

Tableau 4: 
Allocation d’actifs (portefeuille équilibré, au 26 septembre 2018)
Note de bas de page : Allocation d’actifs en date du 26 septembre 2018. 1Les investissements 
alternatifs ne conviennent pas à tous les investisseurs et peuvent ne pas être disponibles pour tous 
ceux-ci. Des restrictions s'appliquent. Sources: Comité d'investissement régional EMEA, Deutsche 
Bank AG. Cette allocation peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les résultats du passé ne 
constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Rien ne garantit que les prévisions, 
les objectifs d'investissement et/ou les rendements attendus seront atteints. Les allocations sont 
susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prévisions reposent sur des hypothèses, des 
estimations, des opinions et des modèles hypothétiques qui peuvent s'avérer incorrects. Les 
investissements comportent une part de risque. La valeur d'un investissement peut diminuer ou 
augmenter et votre capital peut être à risque. Vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement 
investi à un moment donné. Les lecteurs doivent se référer aux disclaimers et aux avertissements liés 
aux risques à la fin de ce document.

Actions

Obligations

Liquidités

Matières premières

Investissements alternatifs

Marchés développés

Obligations d’entreprises

Emprunts d’Etat

Marchés émergents

Marchés émergents

4,0%

3,0%

12,0%

36,0%

12,0%

18,0%

6,0%

9,0%

sur les obligations High Yield au vu 
de spreads serrés, à la veille d'un 
écartement anticipé. Nous envisagerions 
un positionnement à l'achat sur la dette 
des marchés émergents en devises 
fortes (selon une approche sélective) au 
vu de la hausse des rendements suite à 
l’écartement récent des spreads. Enfin, 
nous sommes globalement neutres sur 
les instruments alternatifs liquides. Pour 
ce qui est du positionnement en devises, 
nous sommes désormais neutres en 
USD, EUR et JPY et nous n’avons pas 
de fortes convictions à ce stade. Nous 
anticipons des gains futurs modestes 
pour l'USD sur un horizon 12 mois. 

En résumé, dans ce contexte de fin de 
cycle, nous continuons à préférer les 
actions aux obligations et les États-Unis à 
l'Europe et aux marchés émergents (avec 
le Japon comme alternative possible). Il 
existe toujours des opportunités dans les 
obligations, mais à condition d’adopter 
une approche sélective. Bien que la 
dette des marchés émergents en devises 
fortes offre un potentiel attractif, nous 
éviterions en règle générale la dette des 
marchés émergents en devises locales et 
les devises de ces pays. Il est également 
recommandé d'adopter une approche 
de plus en plus tactique, plutôt que 
de se concentrer uniquement sur les 
transactions stratégiques. 

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 octobre 2018.
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Les marchés d’actions mondiaux 
en fin de cycle économique

Marchés d’actions

La dynamique globalement positive des 
marchés d’actions mondiaux décrite 
dans notre dernier CIO Insights est 
toujours présente. Cependant, le tableau 
devient de plus en plus contrasté. Pour 
les actions des marchés développés, 
nous anticipons des rendements à 12 
mois à un chiffre. Au niveau régional, 
nous observons des divergences sur les 
marchés, une tendance qui devrait se 
poursuivre au cours des douze prochains 
mois. Les marchés d’actions pourraient 
se comporter assez différemment dans 
le cycle actuel de resserrement des 
taux de la Réserve fédérale par rapport 
aux précédentes périodes de hausse 
des taux d'intérêt. Nous anticipons des 

marchés nerveux, mais entrevoyons 
aussi un potentiel de gains modérés 
supplémentaires. 

Nouveau relèvement des 
objectifs pour les États-
Unis
Nous avons relevé notre objectif à 12 
mois pour l'indice S&P 500 de 2.900 
à 3.000 étant donné que la forte 
dynamique économique aux États-
Unis devrait soutenir les résultats des 
entreprises, avec un bénéfice par action 
attendu à 169 USD. Nous favorisons 
toujours les investissements de type 
"croissance" par rapport à ceux de 

type "valeur" eu égard à un contexte 
économique robuste. Nous avons 
cependant abaissé le secteur de la 
Technologie, qui avait jusqu'ici notre 
préférence,  à neutre au niveau global, 
les valorisations ayant désormais atteint 
un plus haut de trois décennies (sans 
tenir compte de la bulle des « dotcom » 
de la fin des années 1990). Le conflit 
commercial qui se poursuit et s'intensifie 
avec la Chine pourrait s’étendre à l'UE, 
ce qui constitue un risque à court terme 
pour les marchés. De même, les élections 
américaines de mi-mandat en novembre, 
bien qu'elles ne figurent pas au rang des 
risques majeurs, pourraient également 
provoquer un pic de volatilité. 

Graphique 5:
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 AG. Données et prévisions au 18 octobre 2018. Tous les rendements sont indiqués depuis le début de 
l’année.

Royaume-Uni (FTSE 100)
Variation de l'indice depuis  
le début de l’année (GBP): 

 -8,6%
Prévisions à fin sept. 2019:  

7.400

Etats-Unis (S&P 500)
Variation de l'indice depuis  
le début de l’année (USD):  

3,6% 
Prévisions à fin sept. 2019:  

3.000

Zone euro (Eurostoxx 50)
Variation de l'indice depuis  
le début de l’année (EUR):  

-8,3%
Prévisions à fin sept. 2019:  

3.410

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

-16,6%
Prévisions à fin sept. 2019:  

680

Japon (MSCI Japan)
Variation de l'indice depuis  
le début de l’année (JPY):  
-5,4%
Prévisions à fin sept. 2019:  
1.090

Amérique latine (MSCI Latam)
Variation de l'indice depuis  
le début de l’année (USD):  
-4,6%
Prévisions à fin sept. 2019:  
2.500

Suisse (SMI)
IVariation de l'indice depuis  
le début de l’année (CHF):  
-6,4%
Prévisions à fin sept. 2019:  
9.100
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Les actions européennes 
en berne 
Les actions européennes sont restées en 
retrait par rapport à leurs homologues 
américaines au cours des mois d'été. 
Elles ont une exposition relativement 
élevée aux marchés émergents tandis 
que le sort du déficit budgétaire de 
l'Italie, et par conséquent des spreads 
des emprunts d'État italiens, a une 
influence sur les valeurs bancaires de 
la zone euro au sens large. D'autre part, 
elles offrent des valorisations attractives 
et promettent une croissance solide des 
bénéfices, mais ne disposent d’aucun 
catalyseur évident susceptible de faire 
fortement rebondir les cours à court 
terme. Nous avons donc réduit notre 
objectif à 12 mois pour l'Eurostoxx 50 
de 3.550 à 3.410 tout en maintenant nos 
prévisions pour le Stoxx 600 à 390. Dans 
l'immédiat, des éclaircissements sur le 
Brexit et la résolution de l'impasse entre 
l'Italie et l'UE à propos du budget 2019 
permettraient d'apaiser les craintes des 
investisseurs sur la région. 

Le Japon surprend 
positivement
Nous anticipons un potentiel de hausse 
modéré pour les actions japonaises, vu 
la solidité des bilans des entreprises et 
les perspectives robustes. Nous avons 
donc révisé à la marge notre objectif à 12 
mois pour l'indice MSCI Japan, de 1.080 
à 1.090. 

Les marchés émergents 
reprennent leur souffle
Les marchés émergents ne se sont pas 
encore totalement remis de la crise 
monétaire en Turquie et en Argentine. Par 
conséquent, les pays avec des déficits 
courants importants, tels que l'Indonésie, 
ont vu leur devise chuter même lorsque 
les banques centrales sont intervenues 
pour relever les taux d'intérêt. Ceci étant, 
une contagion générale a pu être évitée. 
Nous n'avons pas non plus assisté à 
des sorties de capitaux systématiques 
depuis les marchés émergents. En 

Notre passage d’une opinion très 
positive à neutre sur le secteur de la 
Technologie mérite une explication. 
À première vue, l'attrait du secteur 
reste intact. Il reste représenté par 
des entreprises dont les profils sont 
très variés et souvent leaders de 
marché dans leurs sous-segments 
spécifiques. Ces entreprises 
bénéficient de solides marges 
bénéficiaires et sont protégées de 
la concurrence par des barrières 
à l'entrée élevées, comme les 
dépenses d'investissement pour 
les fabricants de semi-conducteurs 
et les effets de réseau pour les 
entreprises logicielles. À ces atouts 
vient s'ajouter le fait que ce secteur 
est le plus susceptible de façonner 
l'avenir dans un large éventail de 
domaines, comme l'informatique 
en nuage (cloud computing), 
l'intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle et l'analyse de données, 
pour ne nommer que quelques-unes 
de ses applications.

Dans ce contexte favorable, il 
importe néanmoins de rester 
prudent. Pour les entreprises 
technologiques, des cycles de 
produits courts peuvent faire 
mais aussi défaire des modèles 
commerciaux existants. La 
pénétration des smartphones 
a été un vecteur de croissance 
crucial par le passé pour les 
segments du hardware et des 
semi-conducteurs. Ce marché 
approche de la saturation. Ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, les 
valorisations au sein de ce secteur 
ne cessent d'augmenter. En résumé, 
nous maintenons certes notre 
opinion favorable à long terme sur 
la technologie, mais nous sommes 
devenus plus prudents à court 
terme. Au sein de ce secteur, notre 
préférence va aux entreprises 
qui disposent d'un potentiel de 
croissance bénéficiaire attractif, 
d'une position de marché dominante 
et d’une forte génération de 
cash-flows libres. Le secteur de la 
cybersécurité ne cesse de gagner en 
importance, d'une part en raison de 
l’augmentation des risques en ligne 
et d'autre part grâce aux avancées 
technologiques. Ce sous-secteur de 
la technologie promet de conserver 
des taux de croissance élevés, 
quelle que soit l’évolution du secteur 
technologique dans son ensemble. 

réalité, la plupart des pays émergents, 
en particulier en Asie, affichent une 
meilleure santé financière qu’à tout 
autre moment de l'histoire récente et, 
dans bien des cas, les fondamentaux 
macroéconomiques restent solides. 
Le renchérissement du dollar US 
pèse indéniablement sur les marchés 
émergents mais nous n’anticipons pas 
qu’il se renforcera indéfiniment. En 
réalité, nous pensons qu'il devrait rester 
stable au cours des douze mois à venir. 
L'économie chinoise a quant à elle ralenti 
depuis la fin du premier semestre, en 
partie suite aux efforts de Pékin pour 
réduire son endettement financier, en 
particulier dans le secteur immobilier. 
Un autre vecteur de ralentissement de 
la croissance est le conflit commercial 
en cours avec les États-Unis. Ce dernier 
commence à peser sur le secteur des 
exportations, à tel point que la Banque 
Populaire de Chine a dû intervenir en 
assouplissant la politique monétaire pour 
contrer ces menaces. 

Au sein des marchés émergents, 
notre préférence va néanmoins à 
l'Asie au détriment de l'Amérique 
latine, pour des raisons liées à une 
dynamique économique plus forte, aux 
fondamentaux et à la cohérence des 
politiques.

Perspectives 
instantanées : 
Marchés d'actions

 o Les actions US surperforment 
les autres régions.

 o Le recul des actions des 
marchés émergents n’est pas 
irréversible.

 o Nous préférons toujours 
les investissements de type 
"croissance" à ceux de type 
"valeur".

La Technologie 
conserve de l’attrait à 
long terme

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 octobre 2018.
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Poursuite des efforts 
de normalisation

Marchés obligataires et devises

Les banques centrales des pays développés poursuivent leur politique de 
resserrement monétaire graduel, tandis que leurs homologues des pays 
émergents pourraient connaître un parcours plus difficile.  Nous pensons qu'il 
existe des opportunités sur les marchés émergents et demeurons globalement 
constructifs sur le crédit. 

remontée de l’inflation à son objectif de 
2%. Nous nous attendons cependant à 
quelques débats sur la façon de modifier 
la politique de contrôle de la courbe des 
taux pour y parvenir. 

Hausse modérée des 
rendements obligataires 
des marchés développés
Les hausses de taux de la Fed exerceront 
progressivement un effet haussier sur 
les rendements des emprunts d’État 
aux États-Unis, mais des anticipations 

Les banques centrales des pays 
développés poursuivent leurs efforts de 
normalisation des politiques monétaires. 
La Réserve fédérale américaine (Fed) a 
relevé ses taux en septembre 2018 et 
nous anticipons trois autres hausses des 
taux d'ici la fin septembre 2019.  La BCE 
se prépare à mettre un terme à ses achats 
d’actifs nets d'ici la fin de l'année, mais 
une première hausse de taux (portant 
sur le taux de dépôt) est peu probable 
avant le second semestre 2019.  La 
Banque du Japon poursuivra sa politique 
accommodante, dans l’attente d’une 

d’inflation bien ancrées limiteront tout 
dépassement non souhaité. Nous 
maintenons donc nos prévisions à douze 
mois à 3,00 % pour les emprunts d’État 
américains à 2 ans, à 3,25 % pour les 
emprunts à 10 ans et à 3,45 % pour les 
emprunts à 30 ans.  Nous n'anticipons 
pas d’inversion de la courbe des taux US 
à ce stade.  En Europe, en revanche, nous 
prévoyons une tendance à l'aplatissement 
de la courbe des taux allemande : nous 
maintenons nos prévisions à -0,10 % 
pour le Bund à 2 ans mais passons 
respectivement à 0,80 % et 1,40 % pour 
les échéances à 10 et à 30 ans au vu 
d’une inflation de base qui devrait rester 
modérée. Ainsi que nous l'avons souvent 
vu ces derniers mois, toute tendance 
haussière des rendements du Bund 
allemand peut facilement se retourner par 
la demande de valeurs refuges : à l'inverse, 
les emprunts d’Etat de la périphérie de la 
zone euro resteront vulnérables à toute 
augmentation brutale des rendements 
déclenchés par les incertitudes politiques. 
Au Japon, les rendements devraient rester 
à des niveaux très faibles, voire négatifs – 
notre prévision pour les emprunts d’Etat 
japonais à 2 ans est de -0,10% et celle 
pour les emprunts d’Etat japonais à 10 
ans est de 0,10%. Dans l'ensemble, nous 
restons légèrement courts en duration. 

Une approche sélective 
des marchés émergents
Les banques centrales des pays 
émergents font face à divers problèmes 
qui, dans de nombreux cas, résultent 
directement ou indirectement des 
hausses de taux de la Fed et de la vigueur 

Graphique 6:
Aplatissement de la courbe des taux du Bund allemand sur fond de fin de 
l'assouplissement quantitatif
Source : DWS, Deutsche Bank AG. Données au 18 septembre 2018. 

Changement de rendement sur 3 mois (échelle de gauche)
Changement de rendement prévu à fin septembre 2019 (échelle de droite)

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 octobre 2018.
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du dollar US et, dans d'autres cas, de 
vulnérabilités intérieures.  Les banques 
centrales de certains pays fragiles (par 
exemple en raison de déséquilibres 
externes) ont déjà relevé leurs taux et de 
nouvelles  hausses sont possibles. En 
revanche, la Banque populaire de Chine 
(PBoC) mène actuellement une politique 
d'assouplissement monétaire afin de 
stimuler l'économie chinoise.  Sur cette 
toile de fond complexe, la sélection pays 
reste essentielle et nous maintenons une 
position constructive sur la dette des pays 
émergents en devises fortes, convaincus 
qu'il reste des opportunités sélectives 
suite à l’augmentation récente  des 
spreads. La dette en devises locales est 
globalement moins attractive, eu égard 
aux incertitudes liées aux devises. 

Nous restons constructifs 
sur le crédit
Nous restons généralement constructifs 
sur les marchés du crédit. Néanmoins, 
nous avons rehaussé nos objectifs à 12 
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Perspectives 
instantanées : 
Marchés obligataires 
et devises

 o Tout dépassement des 
prévisions de taux obligataires 
US sera temporaire.

 o La courbe des taux du Bund 
devrait s’aplatir davantage.

 o Des risques subsistent pour 
les obligations High Yield, mais 
une bonne sélection pourrait les 
compenser.

mois car les risques extrêmes pourraient 
s’accentuer. Nous avons par exemple 
relevé nos prévisions à 12 mois pour 
les spreads de crédit en zone euro et 
aux États-Unis à 100 bps et 95 bps.  
Les facteurs techniques pourraient se 
révéler un important catalyseur pour les 
entreprises de la catégorie Investment 
Grade dans les mois à venir avec la 
diminution anticipée de l'offre. Les 
obligations Investment Grade en EUR 
ont déjà amorcé une revalorisation avant 
la fin attendue du programme d’achat 
d'obligations d’entreprises de la BCE 
et s'échangent désormais comme les 
obligations d'entreprises équivalentes 
hors EUR.  Les marchés des obligations 
à haut rendement en dollar US et en euro 
ont enregistré des flux sortants importants 
depuis le début de l'année. Cependant, 
les taux de défaut des obligations 
spéculatives ne devraient augmenter que 
faiblement dans l'année à venir et une 
bonne sélection pourrait permettre de 
tirer parti de fondamentaux décents.  Les 
risques sont, notamment, la contamination 

Les forces du taux de change EUR/USD en 
équilibre mais des craintes pour les marchés 
émergents
Nous maintenons notre prévision à 12 
mois pour le taux de change EUR/USD 
à 1,15, proche des niveaux actuels.  Les 
facteurs susceptibles d'influencer la 
vigueur/faiblesse de l'euro semblent 
relativement équilibrés à l'heure actuelle, 
en l'absence d'un catalyseur pouvant 
influencer la devise dans un sens ou dans 
l’autre. Une faiblesse de l'euro pourrait 
être déclenchée par une nouvelle vague 
de mauvaises nouvelles, autour de 
l'Italie ou du Brexit par exemple, et une 
augmentation des problèmes sur les 
marchés émergents pourrait bénéficier 
au dollar au détriment de l'euro en raison 
d’un mouvement de fuite vers la qualité. 
En revanche, le dollar pourrait pâtir 
des incertitudes autour de la politique 
intérieure des États-Unis et, à long terme, 
des craintes au sujet des dépenses 
budgétaires et de la dette américaines. 

Graphique  7:
Devises émergentes vs. USD en 2018
Sources : FactSet, Deutsche Bank AG. Données 
au 18 septembre 2018. Indexation sur une base 
100 au 1er janvier 2018

Les devises émergentes resteront sans 
doute sur le devant de la scène dans 
les mois à venir, étant donné que le Fed 
n’en a pas fini avec ses hausses de taux. 
Certaines banques centrales, dont celles 
de l'Indonésie et des Philippines, ont déjà 
relevé leur taux directeur pour contrer 
la faiblesse de leur devise, et d'autres  
comme la Bank of India pourraient suivre 
le même exemple. Pour ce qui est de 
la Chine, l’important sera de contrôler 
la chute du yuan (CNY), ce que nous 
estimons réalisable. Notre prévision à 
12 mois pour le taux de change USD/
CNY est de 7,00, contre environ 6,90 
aujourd’hui.  Des baisses brutales restent 
possibles sur d'autres marchés émergents 
: la Turquie et l'Argentine restent l'objet de 
préoccupations particulières.

Roupie indonésienne (IDR)

Rouble russe (RUB)

Lire turque (TRY)

Rand sud-africain (ZAR)

Real brésilien (BRL)

Peso argentin (ARS)

des marchés émergents, le rythme de 
normalisation de la politique monétaire 
aux États-Unis et en zone euro, ainsi que 
les risques spécifiques. Cependant, nous 
maintenons qu'un événement de crédit 
global est peu probable.

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 octobre 2018.
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Rendements glissants sur 10 ans depuis le 31 décembre 2002

Communications
Des fondamentaux solides 
continuent de favoriser les grandes sociétés 
américaines du secteur, mais les activités de 
fusions-acquisitions pourraient ralentir. Au 
niveau européen, les grosses sociétés restent 
attractives, Au même titre que les plus petits 
acteurs, même si les fondamentaux restent 
vulnérables.

Transports
Les fondamentaux du secteur des 
transports ferroviaires aux États-Unis se sont 
stabilisés. Les valorisations européennes 
restent élevées, au-delà des niveaux justifiés 
par leurs fondamentaux, selon nous. Certaines 
valeurs paraissent intéressantes en Australie, 
en Inde et en Europe.

Énergie
Les fondamentaux restent solides 
en raison de la croissance de la 
production aux Etats-Unis et de la stabilité ou 
de la hausse des prix des matières premières. 
Des fondamentaux solides associés à des 
valorisations attractives génèrent des 
opportunités, mais la volatilité des prix du 
pétrole pourrait constituer un frein.

Des services 
collectifs régulés
Les valorisations sont attractives au Royaume-
Uni, satisfaisantes en Europe, mais les 
fondamentaux sont actuellement mitigés, et 
les risques géopolitiques restent une menace. 
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Investir en infrastructures ? 
Instruments alternatifs

Depuis 2001, les bénéfices enregistrés 
dans le secteur des infrastructures ont 
globalement progressé à un rythme 
comparable à celui des actions mondiales, 
soit 9 % par an. En effet, les bénéfices des 
sociétés du secteur des Infrastructures 
sont restés positifs, même durant la 
dernière crise financière. Une telle stabilité 
a un prix et les valorisations du secteur 
des Infrastructures sont généralement 
assez élevées par rapport au marché 
actions au sens large. Actuellement, 
leurs valorisations sont à leur plus bas 
niveau depuis 2009, soit un point d'entrée 
intéressant pour cette catégorie d'actifs. 
Ainsi, les spreads se sont resserrés à 
35 points de base contre leur moyenne 
historique de plus de 129 bps. La principale 
raison réside dans l’actuel appétit pour le 
risque qui prévaut chez les investisseurs 
à ce stade de cycle économique avancé. 
Pendant les périodes porteuses, les 
investisseurs privilégient les actifs plus 
rentables et plus volatils pour maximiser 
leurs rendements. Dès que l’aversion pour 

Quatre types d'infrastructure sous la loupe 
Source: DWS, Deutsche Bank AG. Données au 
18 septembre 2018. 

Graphique 8:
Fourchette des rendements annuels de différentes classes d'actifs, sur 10 ans  
Source : Bloomberg, DWS, Deutsche Bank AG. Données au 31 août 2018. 

le risque fait son retour, les marchés se 
concentrent à nouveau sur la stabilité et les 
annonces de bénéfices des sociétés. Un 
investissement dans les Infrastructures à 
un moment où les marchés sous-valorisent 
la stabilité peut se révéler judicieux pour 
prendre une première position dans cette 
catégorie d'actifs. Le septième de nos 
thèmes à suivre en 2018, « Explorer les 
alternatives d’investissement » défend 
l'idée selon laquelle les instruments 
alternatifs constituent une bonne source de 
diversification et deviennent relativement 
plus attractifs à mesure que nous avançons 
dans le cycle économique, c'est-à-dire à 
mesure que les rendements des actions et 
des obligations deviennent incertains. 

Au sein du secteur des Infrastructures, 
les préférences en matière d'exposition 
sont déterminées en premier lieu par des 
catalyseurs propres aux actions, même s'il 
existe une poignée de sous-secteurs qui 
justifieraient une approche directionnelle 
renforcée.

Moyenne Actuel

Notre 7e thème pour 2018 « Explorer les alternatives 
d'investissement » met en avant le potentiel et les avantages 
d’avoir des investissements alternatifs en portefeuille. Nous 
nous concentrons ici sur les raisons pour lesquelles cela pourrait 
constituer un point d’entrée attractif pour les investissements 
dans les infrastructures.

Apercu instantané: 
investissements 
alternatifs

 o Les investissements alternatifs 
peuvent offrir  des moyens 
de diversification pour le 
portefeuille.

 o Les valorisations du secteur des 
infrastructures pourraient servir 
de points d’entrée.

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 octobre 2018.
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Prévisions macroéconomiques
Deutsche Bank

Prévisions DB 2018 Prévisions DB 2019

Croissance du PIB (%)

États-Unis*  2,9  2,4

Zone euro  2,0  1,8

Allemagne  1,9  1,8

France  1,7  1,7

Italie  1,1  1,0

Royaume-Uni  1,4  1,6

Japon  1,1  1,0

Chine  6,5  6,0

Inde  7,5  8,0

Russie  1,8  1,8

Brésil  1,5  2,0

Monde  3,8  3,8

Inflation (%)

États-Unis*  2,0  2,1

Zone euro  1,7  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 –2,7 –3,0

Zone euro  3,0  2,9

Royaume-Uni –3,8 –4,0

Japon  3,8  3,8

Chine  0,8  0,6

Solde budgétaire (% du PIB)

États-Unis –4,0 –4,6

Zone euro –0,9 –0,8

Royaume-Uni –2,5 –2,7

Japon –4,0 –3,3

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'infla-
tion est le Core PCE de décembre à décembre (%). La prévision pour l’indice Headline PCE (décembre/décembre) est de 2,1% en 2018 et de 2,0% 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 AG. Situation en date du 12 octobre 
2018.
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Prévisions pour les classes d'actifs
Deutsche Bank

Taux officiel Prévisions à fin sept 2019
Taux d'intérêt de référence
États-Unis Fed fund rates  2,75%-3,00%
Zone euro Refi rate  0%
Royaume-Uni Repo rate  1,0%
Japon Overnight call rate  0%
Devises
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  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  7,0

Indices de marché Prévisions à fin sept 2019
Marchés d'actions
États-Unis S&P 500  3.000
Allemagne DAX  12.800
Zone euro Eurostoxx 50  3.410
Europe Stoxx 600  390
Japon MSCI Japan  1.090
Suisse SMI  9.100
Royaume-Uni FTSE 100  7.400
Marchés émergents MSCI EM  1.070
Asie hors Japon MSCI Asia ex Japan  680
Amérique latine MSCI Latam  2.500
Matières premières
Or Gold spot  1.275
Pétrole WTI spot  65
Marchés obligataires
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  95bp
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  0,80%
Taux obligataire allemand à 30 ans (Bund) GER 30y yield  1,40%
Gilt anglais à 10 ans UK 10y yield  1,75%
Obligations de sociétés "Investment Grade" en euro iBoxx Eur Corp all  100bp
Obligations "High Yield" en euro ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  325bp
Zone Asie et Pacifique
Taux obligataire japonais à 2 ans JPN 2y yield –0,05%
Taux obligataire japonais à 10 ans JPN 10y yield  0,20%
Marché obligataire asiatique JACI Index  255bp
Global
Emprunts d'Etat des pays émergents EMBIG Div  350bp
Obligations de sociétés des pays émergents CEMBI  350bp

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.
Source : Deutsche Bank AG. Situation en date du 12 octobre 2018.



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

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. 

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

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

La Banque du Japon est la banque centrale du Japon.

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

Le Bund est une abréviation qualifiant les emprunts d'Etat 
allemand.

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

La Crise financière mondiale désigne la crise financière de 2007-
2008.

L’indice Eurostoxx 50 suit la performance des valeurs vedettes 
de la zone euro ; l’Eurostoxx 600, plus étendu, intègre 600 
entreprises issues de 18 pays de l’Union européenne.

La frontière efficiente est définie par l'ensemble des portefeuilles 
offrant le niveau le plus élevé de rendement anticipé pour un 
niveau de risque donné.

L’indice FTSE 100 suit la performance des 100 principales 
entreprises cotées à la Bourse de Londres (LSE). 

L’indice MSCI Asia ex Japan rassemble des grandes et moyennes 
capitalisations issues de 2 ou 3 pays développés (hors Japon) et 
de 8 pays de marchés émergents en Asie.

L’indice MSCI EM inclut des sociétés de grande et moyenne 
capitalisations issues de 23 pays émergents. 

L'indice MSCI Japan est conçu pour mesurer les performances 
des segments contenant les grandes et moyennes capitalisations 
du marché japonais.

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

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

L’indice Swiss Market (SMI) rassemble 20 grandes et moyennes 
capitalisations suisses.

L'indice U.S. Dollar (DXY) est un indice pondéré, fondé sur la 
valeur du dollar comparé à un panier de six autres devises.

L'indice VIX mesure la volatilité implicite des options sur l'indice 
S&P 500.

Le terme Infrastructures désigne les constructions physiques qui 
permettent le fonctionnement d'une puissance économique, à 
savoir les réseaux d'électricité, d'épuration, de transports et de 
communications.

Les JGB sont des obligations de l’État japonais (Japanese 
Government Bonds).

Kurtosis: mesure la forme (platitude) d'une distribution de 
probabilité. Dans un contexte financier, un des points d'interêt 
est qu'elle permet d'appréhender la probabilité d'occurence des 
risques extrêmes/ spécifiques.

L'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) est une 
organisation internationale dont la mission est de « coordonner 
et d'unifier les politiques relatives au pétrole » de ses douze pays 
membres.

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.

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.

Les stratégies crédit ont pour objectif d'exploiter les opportunités 
offertes par différents types d'obligations d'entreprise du même 
émetteur, ou entre des obligations d'entreprise de qualité 
comparable issues d'émetteurs différents. 

Les stratégies d'arbitrage sur actions (prises de position longue/
courte) consistent à prendre des positions longues (achat) sur 
des actions anticipées à la hausse et courtes (vente) sur celles qui 
sont attendues en baisse.

Les stratégies événementielles des fonds d'investissement 
alternatifs ont pour objectif de tirer parti d'événements survenant 
dans la vie des entreprises (les fusions, par exemple).
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Les stratégies macroéconomiques discrétionnaires visent à tirer 
profit des évolutions économiques, politiques ou monétaires.

Les stratégies neutres au marché actions visent à tirer parti 
d'opportunités au sein d'un segment de marché, d'une zone 
géographique ou d'une autre catégorie particulière.

Les stratégies orientées vers les créances en péril analysent 
les titres des entreprises qui subissent une faillite ou d'autres 
difficultés financières. 

Les valeurs cycliques sont des titres particulièrement sensibles 
au cycle économique et sont généralement constituées de biens 
et de services dont l'achat est discrétionnaire et donc variable.

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

La volatilité représente le degré de variation dans le temps d'une 
série de cours.

West Texas Intermediate (WTI) est un type de pétrole brut (Texas 
Light Sweet) utilisé comme point de référence pour la fixation du 
prix du pétrole brut auprès du New York Mercantile Exchange.
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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 Belgique
Le présent document a été diffusé en Belgique par Deutsche Bank AG agissant par l'intermédiaire de sa Succursale de Bruxelles. Deutsche Bank AG
est une société anonyme (« Aktiengesellschaft ») de droit allemand agréée pour exercer l'activité bancaire et fournir des services financiers sous la
surveillance et le contrôle de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») et de l'Autorité de surveillance financière de la République Fédérale d'Allemagne
(« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht » ou « BaFin »). Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles a son siège social Marnixlaan 13-15,
B-1000 Bruxelles, et est immatriculé au RPM de Bruxelles sous le numéro de TVA BE 0418.371.094. D'autres détails sont disponibles sur demande ou
peuvent être consultés sur www.deutschebank.be.
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