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EDITORIAL

Florian Marini, CIO

Joyeux anniversaire!
Juillet représente un cap, dans la mesure où  

l’expansion conjoncturelle deviendra la plus longue 
jamais enregistrée (du moins depuis 1900). En effet, 
il s’agira du 121ème mois de croissance de l’économie  
américaine - le deuxième plus long cycle haussier 
ayant duré 120 mois et s’étant terminé en 2001 avec  
l’éclatement de la bulle informatique.

Grâce aux interventions des banques centrales, 
les expansions s’allongent, mais deviennent aussi 
de plus en plus lentes. Si l’on divise les 120 dernières  
années en deux périodes, la durée médiane  
d’expansion a été de 57 mois pour la période 1900-1960, 
avec 15 récessions, contre 82 mois pour la période 1960-
2019, avec 8 récessions. La croissance médiane du PIB 
a pour sa part été de 4,1% sur la première période, avec 
des pics supérieurs à 15%, contre 3,1% sur la deuxième 
période, avec des pics d’environ 7%.
Nombre de mois sans récession aux Etats-Unis

Malgré quelques signes inquiétants tels que la pente 
de la courbe des rendements, l’endettement élevé, le  
ralentissement de la croissance du PIB et les risques  
externes (la guerre commerciale), ce cycle haussier  
pourrait avoir encore du chemin à parcourir. Si le  
ralentissement du rythme conjoncturel est une  
caractéristique de fin de cycle, il est très inhabituel de ne 
pas voir poindre des pressions inflationnistes, dans un 
contexte de politiques monétaires accommodantes et  
de taux réels très bas.

De 3,8% en 2017, la croissance mondiale a ralenti à 
3,6% en 2018 et, selon les estimations du consensus,  
devrait encore baisser à 3,3% cette année. L’économie 
américaine est très résiliente, sa croissance devant passer 
de 2,9% en 2018 à 2,5% cette année, mais d’autres régions 
s’en tirent moins bien. La zone euro, par exemple, devrait 
voir son rythme conjoncturel ralentir de 1,9% en 2018 à 
1,2% cette année. Les indicateurs économiques avancés 
ne préfigurent pas encore d’une amélioration, sauf dans 
certaines régions comme l’Asie hors Japon.

Cela étant, plutôt que de progresser, l’inflation  
mondiale marque le pas. A 3,8% en 2017, puis 3,6% 
en 2018, elle devrait s’inscrire à 3,3% cette année. Les  
anticipations d’inflation dérivées du marché ont même 
baissé depuis le dernier trimestre de 2018.

De ce fait, les banques centrales mènent des  
politiques monétaires accommodantes ou ont  
récemment changé leurs projections en faveur d’un  
assouplissement (ex. FED, BCE). 

Les taux réels (taux nominaux corrigés de  
l’inflation) se situent actuellement à un niveau qui 
n’a jamais été associé à une récession. Le taux réel 
des fonds fédéraux se situe par exemple actuellement  
autour de 0,4%, alors qu’il dépassait les 3% lors de toutes 
les récessions passées. 

Sur le front des résultats des entreprises, compte 
tenu du ralentissement mondial, les prévisions pour  
l’ensemble de l’année ont été revues à la baisse de 
manière significative mais restent positives pour les  
Etats-Unis (2,4%, après les 21% de croissance atteints en 
2018) et l’Europe (4% contre 7,6% de croissance en 2018). 
L’Asie hors Japon devrait être la seule région à afficher un 
recul des bénéfices cette année (-6%). 

Les valorisations boursières sont moins attractives 
qu’en décembre dernier mais, en termes absolus, restent 
moins tendues qu’en 2017. Le ratio cours/bénéfices  
mondial est de 15x, contre un pic de valorisation de 17x en 
2017. Il est à noter que le niveau actuel de 15x correspond 
à la médiane sur 20 ans.

En conclusion, l’économie américaine célèbre la 
plus longue expansion de son histoire et, bien que 
nous soyons entrés dans une phase de fin de cycle 
avec quelques signes inquiétants (augmentation de  
l’endettement), nous pensons que cette expansion est  
appelée à perdurer. Historiquement, les phases de fin 
de cycle ont tendance à être positives pour les marchés  
boursiers (avec une performance annualisée moyenne 
de 15% pour chacune des deux années suivant le  
retournement du cycle) et le contexte de faible inflation 
et de politiques monétaires accommodantes devrait 
également aider. La question qui devra être abordée 
dans deux ou trois ans est la suivante: vu le niveau déjà 
bas des taux, l’assouplissement quantitatif en place et 
le programme TLTRO (dans la zone euro), quels outils 
resteront à disposition lorsque la prochaine récession 
frappera ? Pour l’instant, nous maintenons toutefois une 
attitude positive à l’égard des marchés actions.
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Du Au
Indicateurs Economiques

Mouvements dans les Taux de change

31.12.2018 28.06.2019

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 

%PIB
Budget 
%PIB

Chômage 
% Taux d'intérêt

2017 2018 2017 2018 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 Mois 10 ans
USA 2.9 2.5 2.4 1.9 50.5 82.3 0.6 -4.5 4.1 2.6% 2.0%
Zone Euro 1.8 1.2 1.7 1.3 47.7 85.1 2.8 -0.5 8.7 -0.3% -0.4%
Suisse 2.6 1.2 0.9 0.6 48.6 42.8 10.2 1.2 3.0 -0.7% -0.6%
UK 1.4 1.3 2.5 1.9 49.4 86.8 -4.4 -1.5 4.3 0.8% 0.7%
Asie ex Japon 6.0 5.6 2.1 2.0 - 3.7 0.9 -3.2 3.6 4.1% 3.7%
Japon 0.7 0.7 1.0 0.7 49.8 236.4 3.5 -3.8 2.7 -0.1% -0.1%
Brésil 1.2 1.0 3.7 3.9 50.2 54.2 -0.7 -7.0 12.4 6.4% 7.3%
Russie 1.8 1.4 2.9 4.8 49.8 17.4 7.4 2.7 4.8 7.4% 3.9%
Inde 7.4 7.0 4.1 3.7 52.7 70.2 -2.1 -3.4 8.5 7.2% 6.8%
Chine 6.6 6.2 2.1 2.3 50.2 265.9 1.0 -4.2 3.9 2.6% 3.2%

- 7.1 - -Monde 3.7 3.3 3.3 3.2 -

GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6

19.5% 17.8% 19.0% 18.1

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF

17.8

Eurostoxx 17.4% 18.3% 16.7% 17.8% 16.0 14.2

S&P 500 18.5%

17.4 13.1

Swiss Perf. Index 22.8% 23.7% 21.8% 22.8% 17.8

13.2% 11.6% 12.7% 13.8

18.3

FTSE 100 12.7% 13.6% 12.0% 13.1%

14.1

Nikkei 225 10.0% 10.8% 9.2% 10.1% 21.9 15.6

MSCI Asia Ex-Jpn 12.2%

7.1 6.1

Brazil Bovespa 16.0% 16.9% 15.1% 16.1% 16.6

8.6% 7.0% 8.1% 18.3

12.7

MSCI Russia 31.1% 32.2% 30.3% 31.6%

20.0

China CSI 300 28.5% 29.5% 27.5% 28.6% 15.7 12.8

India SENSEX 7.7%

MSCI World 17.0% 17.9% 16.3% 17.4% 18.4 16.4

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 20.1% 18.9% 17.1% 22.5 22.4 16.8 13.3 19.5 17.5

Cons. Non Cycl. 14.3% 17.6% 13.7% 19.5 19.8 19.9 18.7 20.2 19.5

Finance 16.5% 7.9% 13.1% 15.0 12.3 15.4 9.8 14.7 11.4

Energie 11.2% 9.1% 10.8% 15.3 18.4 13.2 12.1 14.8 15.2

Industrie 21.2% 19.4% 18.6% 18.8 18.0 20.5 17.3 19.1 16.8

Technologie 26.2% 24.8% 25.9% 22.7 20.9 31.5 23.2 23.5 20.9

Matériaux 16.8% 15.3% 15.0% 17.3 18.2 16.5 13.6 19.3 15.0

Services publics 12.5% 12.3% 11.0% 16.0 19.1 16.1 15.3 16.8 16.9

Santé 7.4% 13.4% 8.8% 20.1 20.9 17.0 20.7 17.2

Télécom. 18.6% -0.9% 15.6% 17.8

Immobilier 18.7% 2.0% 15.0% 43.4

16.6

39.5 11.0 15.1 18.7 24.2

18.1 24.0 14.3 19.2 17.0
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Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

Actions ○
La fin de la plus longue expansion économique de 
l’histoire n’est pas encore en vue. Cet 
environnement de cycle bien avancé, avec une 
inflation faible et des banques centrales 
accommodantes, est positif pour les marchés 
boursiers.

Guerre commerciale.

Obligations ○
La croissance économique ralentit sans pour autant 
engendrer de risque de récession. Les banques 
centrales sont globalement accommodantes, même 
la Réserve fédérale américaine ayant récemment 
assoupli ses projections. 

Accélération de l’inflation.

Or ○
L’or nous paraît intéressant en vue d’une éventuelle 
dépréciation de l’USD et du potentiel de hausse 
limité sur les taux réels américains.

Une hausse des taux d’intérêt pèserait sur cet actif 
sans rendement.

Cash ○
Actions

Etats-Unis ○
La croissance du PIB et des bénéfices américains 
revient à la normale à partir de niveaux très élevés. 
Les fondamentaux restent solides et les 
valorisations ne sont pas exagérées.   

Le différend commercial est loin d’être résolu et les 
nouvelles sur ce front pourraient ajouter à la 
volatilité. 

Europe ○
L’économie européenne montre quelques signes 
d'amélioration. Au vu de la faiblesse de l'inflation, 
la BCE adopte une politique plus accommodante, 
ce qui soutient le marché des actions.

Détérioration du contexte politique, récession.

Suisse ○
Le marché des actions suisses continue d'être 
soutenu par la croissance bénéficiaire. Son 
rendement du dividende de 3% le rend également 
attrayant par rapport aux taux négatifs prévalant 
dans le marché obligataire.

Une appréciation du CHF pourrait peser sur les 
marges d’exploitation, actuellement à des sommets 
historiques.

Asie Pacifique ex- Japon ○
Après une courte pause, le ralentissement chinois a 
repris, donnant lieu à de nouvelles mesures de 
relance. L'Asie du Sud-Est profite des modifications 
des chaînes d'approvisionnement.

La guerre commerciale entraîne des disruptions, 
tandis que le ralentissement est un risque pour le 
secteur financier et les entreprises très endettées. 

Japon ○
Bien que la consommation et l'investissement 
soient faibles, les mesures de relance budgétaire et 
monétaire assurent la poursuite de la croissance en 
2019.

Les déséquilibres financiers sont aggravés par une 
détente monétaire extrême

Obligations
Entreprises ○ La contraction des spreads de crédit devrait se 

poursuivre parallèlement à la hausse des actions.
Ralentissement conjoncturel et hausse du taux de 
défaut.

Gouvernements ○ Difficile de trouver des obligations attractives dans 
l'environnement des obligations gouvernementales.

Augmentation des charges d’intérêt pour les pays 
très endettés. 

L'évolution du différentiel de taux devrait soutenir l’EUR contre USD. En termes de PPA, la valorisation 
de l'EUR semble également attrayante.

Emergents ○ Les dégâts occasionnés par le protectionnisme ont 
été jusqu’à présent limités à quelques pays. Retournement du cycle conjoncturel.

USD vs CHF ○ Une lente appréciation de l’USD contre le CHF est à prévoir.

Taux de change
EUR vs USD ○

EUR vs JPY ○ Le JPY offre une bonne protection contre un ralentissement économique et des mouvements boursiers 
défavorables.

EUR vs CHF ○ Avec une BCE plus accommodante, le CHF devrait continuer à s'apprécier jusqu'à ce que la BNS adopte 
elle aussi une politique monétaire plus souple. 

USD vs GBP ○ Le scénario du pire, à savoir un Brexit dur, ayant déjà été intégré par le marché, le plus gros de la 
dépréciation du GBP est derrière.

EUR vs GBP ○ Le scénario du pire, à savoir un Brexit dur, ayant déjà été intégré par le marché, le plus gros de la 
dépréciation du GBP est derrière.

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Le ralentissement asiatique et la guerre commerciale ont pesé sur l’économie suisse. Si les  
tensions commerciales restent vives, entretenant la volatilité boursière, l’Asie montre des  
signes de reprise, tout comme les exportations suisses. En dépit d’une économie assez morose, les  
entreprises suisses continuent d’afficher des perspectives positives et une solide croissance  
bénéficiaire, soutenant le marché des actions. Le défi pour la BNS sera d’adapter sa politique  
monétaire suite au changement d’orientation de la BCE.

Plus forte croissance des exportations de montres suisses depuis 11 mois (en %, an/an)

Après avoir dégagé une croissance de 2,6% en 2018, 
l’économie suisse s’est vue fortement impactée cette 
année par l’affaiblissement conjoncturel mondial et le 
commerce extérieur. Le PIB ne devrait progresser que 
de 1,2% en 2019, son rythme le plus lent depuis 2012.  
Comme aux Etats-Unis et dans la zone euro, le PIB a  
largement dépassé les attentes au 1er trimestre (+0,6% 
contre +0,4%), soit la deuxième période de reprise 
après la baisse enregistrée au 3ème trimestre 2018. Les  
prévisions pour le 2ème trimestre sont positives mais 
à un niveau bas (+0,3%), donc devraient aisément être  
dépassées. 

Les données macroéconomiques suisses (et  
européennes) n’ont pas été très encourageantes depuis 
le début de l’année. Néanmoins, des signaux positifs  
apparaissent et devraient se renforcer au cours du  
second semestre. Les exportations horlogères, par 
exemple, ont progressé de 11,4% en mai, leur plus grand 
bond en près d’une année, grâce à une forte croissance 
en Chine, au Japon, à Singapour et en France (qui  
totalisent 40% du marché). Le ralentissement a  
commencé en Asie en 2017, et de là vient aussi la reprise 

de 2019, tirée par la Chine – l’économie américaine étant 
restée ferme. 

S’agissant de l’inflation, la Suisse présente la même 
et curieuse évolution que les autres régions: les données 
officielles sont stables, mais les anticipations  
d’inflation diminuent. L’indice de référence (hors  
énergie et alimentation) est en territoire positif depuis 
début 2017, après près de 5 ans de déflation. Il s’inscrit  
actuellement à 0,6 % et ne montre pas de signes de  
détérioration. Dans le même temps, les anticipations 
d’inflation à moyen terme (taux swap à 5 ans/sur 5 ans) 
ont baissé de 1% au dernier trimestre 2018 à 0,12% fin 
juin. Il ne serait pas surprenant de voir l’inflation faiblir 
au cours des prochains mois.

En l’absence de pressions inflationnistes et vu le  
ralentissement de la croissance, le président de la 
BNS, Thomas Jordan, a déclaré qu’« il n’y a pas lieu  
d’augmenter les taux ». Toutefois, compte tenu de 
l’approche plus accommodante adoptée par la plupart 
des banques centrales, son discours pourrait évoluer. 
Bien que la BCE n’ait pas « encore » abaissé ses taux  
d’intérêt, tout relèvement a été reporté au second  
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« Malgré la guerre commerciale et le  
ralentissement économique, les entreprises 

continuent d’annoncer des résultats et  
prévisions solides. »

Le marché escompte désormais une baisse des taux, 
alors qu’une évolution stable (voire à la hausse) était  
attendue en décembre dernier. 

Dans ce contexte, les rendements baissent depuis le 
début de l’année. En juin, le rendement des obligations 
d’Etat à 10 ans a atteint -0,5%, proche du creux historique 
de -0,64% en 2016. La Confédération suisse peut  
actuellement emprunter jusqu’à 30 ans à un taux négatif.

Le repli des taux d’intérêt est un phénomène mondial. 
Il est en effet frappant de constater que le montant  
global des obligations à rendement négatif a augmenté 
en 9 mois, passant de 5,7 billions de dollars à un nouveau 
record de 12,5 billions. Ce tsunami d’obligations à  
rendement négatif pousse les investisseurs vers des  
actifs plus risqués, tels les actions. Le dividende de 3% du 
marché suisse en fait une alternative attrayante. 

Le franc suisse n’a pas fluctué de manière significative 
cette année. Depuis avril 2018, cependant, il affiche une 
hausse de 7% contre l’euro. Suite aux récents messages 
des banques centrales, le différentiel de taux entre  
obligations en euros et en francs suisses continue de se 
réduire (sur les 18 derniers mois, l’écart sur l’échéance 
de 10 ans est passé de 1,1% à 0,2%), ce qui va à l’encontre 
de l’objectif de la BNS de rendre la devise suisse peu  
attractive. En l’absence de toute intervention (ou  
déclaration) de la BNS, une poursuite de l’appréciation 

semestre de 2020 et les membres du Conseil des  
gouverneurs ont déjà évoqué la possibilité de nouvelles 
baisses de taux et/ou de reprise du programme d’achat 
d’actifs et/ou de nouvelle extension des projections. 

Si la BCE décide d’abaisser ses taux, la BNS  
n’aura d’autre choix que de lui emboîter le pas. Un taux  
d’intérêt débiteur négatif de 1% est-il en vue en Suisse?

Les swaps sur indice CHF au jour le jour permettent  
d’anticiper l’orientation de la BNS

Florian Marini, CIO

du franc contre euro est à attendre.
Malgré la guerre commerciale et le ralentissement 

économique, les entreprises continuent d’annoncer 
des résultats et prévisions solides. Les perspectives  
bénéficiaires pour 2019 ont été revues à la baisse  
durant le 1er trimestre (en particulier dans le segment 
des petites et moyennes capitalisations) mais se sont  
depuis complètement redressées. Le bénéfice devrait  
progresser de 10% cette année, après des hausses de 16% 
en 2018 et de 5,3% en 2017.

Les attentes bénéficiaires (en bleu) continuent d’augmenter 
d’année en année, avec très peu de révisions à la baisse

La dynamique bénéficiaire étant plus forte que celle 
des prix, la valorisation boursière reste proche de sa  
moyenne sur 5 ans. Le SMI se négocie à un ratio cours/
bénéfices à terme de 16x, et les petites et moyennes  
valeurs à 20x (contre un pic de 25x en 2017), laissant de  
la marge pour une expansion.

En conclusion, après une phase de stabilisation,  
l’économie suisse commence à s’améliorer, comme 
en témoigne la croissance soutenue des exportations  
horlogères. Grâce à d’importantes mesures de relance  
intérieure, la Chine se redresse, entraînant le  
reste de l’Asie dans son sillage. L’économie américaine 
reste pour sa part ferme. Eu égard à la baisse des  
anticipations d’inflation à moyen terme et au  
ralentissement de la croissance, les banques centrales 
adoptent conjointement une politique monétaire plus 
accommodante, poussant les rendements à la baisse 
et accroissant ainsi l’attrait des marchés boursiers qui 
versent des dividendes. Vu les pressions haussières sur 
le franc suisse et le changement de ton de la BCE, nous 
ne serions pas surpris de voir la BNS réduire son taux  
de dépôt à l’avenir. Les bénéfices des entreprises restent  
solides et l’indice SPI se négocie à un ratio  
cours/bénéfices de 16,5x qui, s’il ne peut être considéré  
« attractif », ne présente pas le même risque qu’en 2017. La 
valorisation s’est également nettement améliorée dans le 
segment des petites et moyennes capitalisations. Nous 
réitérons notre opinion positive sur les actions suisses.
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EUROPE

Des poches de reprise apparaissent en Europe, notamment dans les services et la construction. 
Même le très malmené secteur manufacturier montre des signes d’amélioration. Bien que tous 
les signaux ne soient pas encore au vert, nous prévoyons que le tableau continuera de se renforcer 
au cours du 2ème trimestre. Le récent changement de ton de la BCE (à l’instar de la plupart des 
autres banques centrales) en faveur d’une politique plus accommodante a constitué une surprise 
positive. Au niveau des entreprises, la croissance des bénéfices continue de soutenir le marché 
actions.  

Nouvelles immatriculations de voitures allemandes (en %, an/an) 

Après un 1er trimestre supérieur aux attentes aux 
Etats-Unis (croissance du PIB de 3,2% contre 2,88%), au 
tour de la zone euro de surprendre positivement: le PIB 
a progressé de 0,4% contre un consensus de 0,3%. La  
croissance de la zone euro ne devrait pas dépasser 
0,3% au 2ème trimestre, tandis que les prévisions pour  
l’ensemble de l’année s’établissent à seulement 1,2% 
(contre 2,4% en 2017 et 1,9% en 2018).

Bien que les données macroéconomiques  
européennes ne se soient globalement pas encore  
redressées, des indicateurs avancés tels que l’indice 
PMI manufacturier et le climat économique sont  
enfin plus stables, voire ont commencé à s’améliorer  
légèrement, tandis que l’indice PMI des services  
continue de rebondir depuis son creux de décembre. La 
région a connu une « récession » manufacturière dans 
des segments tels que l’automobile, en particulier en 
Allemagne. Sur ce plan, les derniers mois font état d’une 
certaine amélioration, le mois de mai affichant même la 
plus forte croissance des immatriculations de voitures 
neuves en 9 mois.

Le ralentissement a commencé en Asie en 2017, et 
de là vient aussi la reprise de 2019, tirée par la Chine. 
Nous prévoyons donc un renforcement de la croissance  
européenne au cours du second semestre.

Au cours des derniers mois, les chiffres de l’inflation, 
et plus particulièrement les anticipations d’inflation à 
moyen terme, se sont révélés une surprise importante.

Depuis trois ans, les données officielles de l’IPC  
oscillent entre 1,2% et 2%, en fonction surtout de la  
composante énergétique. Si l’on exclut l’énergie,  
l’alimentation et l’alcool, l’inflation est restée  
stable, autour de 1%. Récemment, toutefois, les  
anticipations d’inflation à moyen terme ont chuté: de 
1,7% au dernier trimestre de 2018 elles sont tombées 
à 1,13% fin juin, le niveau le plus bas jamais enregistré. 
C’est important dans la mesure où il s’agit d’un  
indicateur que les banques centrales suivent de près. 
En août 2014, lorsque M. Draghi avait annoncé le  
programme d’assouplissement quantitatif de la BCE  
(qui a débuté en 2015), la décision était en partie justifiée 
par cet indicateur.
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« La dynamique bénéficiaire est positive et la 
valorisation attrayante. En comparaison avec 
la situation lors du pic du marché de 2015, les 

bénéfices sont actuellement supérieurs de 13% 
et l’indice Stoxx 600 inférieur de 9%. »

Anticipations d’inflation à moyen terme dérivées du marché: 
taux swap d’inflation en euros à 5 ans/sur 5 ans

Dans un contexte de croissance ralentie et de baisse 
des anticipations d’inflation à moyen terme, nous 
n’avons pas été surpris de voir la BCE décider en juin 
de reporter toute hausse des taux d’intérêt au second  
semestre 2020. De fait, plusieurs membres du  
Conseil des gouverneurs ont déjà évoqué la possibilité 
de nouvelles baisses de taux et/ou de reprise du  
programme d’achat d’actifs et/ou de nouvelle  
prolongation des projections. En outre, M. Draghi a  
souligné que « si des éventualités défavorables devaient 
se matérialiser, le Conseil des gouverneurs se tient prêt 
à agir et à utiliser tous les instruments qui se trouvent 
dans la boîte à outils ». Dans le sillage de la Réserve  
fédérale, il s’agit là d’une autre banque centrale à  
devenir accommodante. 

Le programme TLTRO 3 débutera en septembre 
et se poursuivra jusqu’en mars 2021, principalement 
dans le but d’inciter les banques à augmenter les prêts 
aux ménages et aux entreprises, en leur proposant des  
facilités de crédit très intéressantes. La relance des prêts 
aux ménages et aux entreprises devrait du coup soutenir 
la croissance du PIB.

Sur le plan des entreprises, malgré le repli  
économique, les résultats du 1er trimestre ont dépassé 
les attentes, s’inscrivant en hausse de 1% contre un  
consensus négatif. Les prévisions de croissance  
bénéficiaire du Stoxx 600 pour l’ensemble de l’année 
ont été abaissées de 8% en janvier à 4% aujourd’hui. 
Un rythme de progression de 3-4% est réalisable sur 
fond de croissance du PIB de 1,2% et en l’absence d’une  
détérioration des marges. Il existe certes des poches  
d’inflation salariale dans la région, mais pas au point de 
peser sur les marges. 

La stabilité du taux de change limite aussi le risque 
d’érosion des marges cette année - même si la marge  
opérationnelle du Stoxx 600 s’établit à 10,9%, proche de 
son record depuis 2010. 

BPA à 12 mois et niveau du Stoxx 600: les actions européennes 
semblent attrayantes

Florian Marini, CIO

En conclusion, des poches d’amélioration  
apparaissent en Europe, sans reprise généralisée à ce  
stade. La Chine se redresse grâce à d’importantes  
mesures de relance intérieure, entraînant le reste de 
l’Asie dans son sillage. L’économie américaine reste 
pour sa part ferme. L’Europe devrait leur emboîter 
le pas en deuxième partie d’année, grâce également 
au soutien de la BCE. La guerre commerciale est un  
risque qui doit être adressé, faute de quoi la  
reprise asiatique (et donc celle de l’Europe) pourrait  
être « tuée dans l’œuf », mais tel n’est pas notre  
scénario. Un accord qui évite aux entreprises  
étrangères de devoir céder leur propriété technologique 
en échange de la croissance chinoise serait très positif 
à long terme. En termes de valorisation, le Stoxx 600 
se négocie à un ratio cours/bénéfices de 13,5x, qui  
reste inférieur au creux de 2015-2016 et peut donc être  
considéré comme attractif. La correction de 2018 nous 
semble représenter une opportunité d’achat.

Les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois  
avoisinent leur sommet sur 10 ans. En comparaison 
avec la situation lors du pic du marché de 2015, les  
bénéfices sont actuellement supérieurs de 13% et l’indice 
Stoxx 600 inférieur de 9%. En résumé, la dynamique  
bénéficiaire est positive et la valorisation attrayante.
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ETATS-UNIS

La guerre commerciale demeure le principal point d'interrogation, contribuant pour partie à la 
faiblesse industrielle actuelle aux Etats-Unis. Mais le reste de l’économie américaine est dans 
une situation fondamentalement saine, avec des pressions inflationnistes encore modérées à ce 
stade.

Croissance réelle attendue aux Etats-Unis en 2019

Le différend commercial sino-américain continue de 
peser sur le marché. Depuis l’échec des pourparlers en 
mai dernier, les investisseurs sont en mode attentiste. 
Bien que les parties aient semblé proches d’un accord à 
l’époque, la réticence de la Chine à laisser les Etats-Unis 
imposer des modifications législatives relatives à la mise 
en œuvre de réformes demeure le principal point de  
friction. 

Il est dans l’intérêt des deux parties de parvenir à un 
accord et pouvoir clamer victoire. Le président Trump 
tient le couteau par le manche, grâce à une économie 
intérieure bien plus saine et une plus grande marge 
de manœuvre en matière tarifaire. Pour autant, nous  
estimons qu’il est peu probable que des droits de douane 
soient imposés sur les 300 milliards de dollars restants 
d’importations en provenance de Chine - qui consistent 
principalement en des biens de consommation et  
impacteraient donc assez directement les ménages  
américains. De plus, il est bien connu que les sénateurs 
républicains sont peu favorables aux tarifs douaniers.

En fin de compte, il est presque certain que le rythme 
de croissance économique ralentira. Une baisse 
des taux se profile donc, probablement en juillet.  
L’imprévisibilité des politiques commerciales et des  
facteurs d’inflation complique la donne pour la Réserve 

fédérale. Bien que les pressions inflationnistes semblent 
assez modérées à l’heure actuelle, de nouveaux tarifs 
douaniers demeurent une possibilité qui pourrait  
changer la situation. En outre, bien que les gains  
salariaux aient jusqu’à présent été modérés (de l’ordre 
de 3 à 3,5%), le niveau extrêmement tendu du marché 
du travail pourrait encore entraîner certaines pressions  
inflationnistes. Il est intéressant de noter que la  
productivité progresse légèrement, mais sans avoir eu 
beaucoup d’impact sur la croissance salariale jusqu’à 
présent, et qu’il ne semble pas y avoir de prime pour 
main-d’œuvre rare.
Productivité et coût unitaire de la main d’œuvre
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BPA à 12 mois et ratio cours/bénéfices du S&P 500 

Le S&P 500 se négocie désormais à un ratio  
cours/bénéfices à 12 mois d’environ 16,5x. L’économie 
américaine se portant fondamentalement mieux que 
généralement jugé, cette valorisation n’apparaît pas  
exagérée – sous réserve qu’une issue favorable à la  
guerre commerciale soit trouvée. En effet, les  
investisseurs n’ont pas intégré le risque de  
nouveaux tarifs sur les produits de consommation. Le  
ralentissement de la croissance, la hausse de  
l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat qui en  
résulteraient entraîneraient le marché dans une toute 
autre direction.

En dépit de la volatilité des données  
macroéconomiques induite par le différend  
commercial et du soutien faiblissant des réductions 
d’impôts, l’économie américaine reste assez ferme -  
grâce à une consommation intérieure très saine. Les 
dépenses et revenus des ménages progressent très  
lentement mais sûrement, le taux d’épargne est  
obstinément élevé et l’endettement continue de  
diminuer. Le marché immobilier demeure également  
solide, compte tenu des demandes de prêts hypothécaires 
et de la récente baisse des taux d’intérêt. Les craintes de 
début d’année que le secteur immobilier entraîne le pays 
dans une récession n’étaient pas justifiées.

Le talon d’Achille de l’économie américaine est  
l’industrie manufacturière, actuellement en stagnation. 
Malgré la bonne tenue de la demande intérieure, le 
ralentissement conjoncturel chinois se fait ressentir, 
la guerre commerciale étant un autre facteur négatif, 
créant de la confusion et incitant à la prudence en  
matière de plans d’investissement. Mais, bien que le  
secteur manufacturier soit scruté de près, son  
importance dans l’économie américaine a beaucoup 
diminué, ne comptant plus que pour 8% des emplois. 
Ainsi, même si une récession industrielle devait  
survenir, cela ne changerait pas grand-chose pour le  
reste de l’économie, comme cela avait été le cas en 2015-
2016. De fait, le cycle baissier industriel semble même 
plus modéré cette fois-ci.

Le PIB américain devrait afficher une croissance de 
2,5% cette année et d’environ 2% en 2020, en termes  
réels. La croissance bénéficiaire devrait également  
ralentir, mais surtout parce qu’elle avait été  
anormalement dopée l’an dernier par les réductions 
d’impôts. Les bénéfices du S&P 500, par exemple, 
avaient progressé de plus de 20%. Bien que  
naturellement plus faible, le rythme de croissance  
bénéficiaire devrait encore se situer entre 5% et 10% 
cette année. Sans surprise, des différences notoires  
apparaissent sur le plan sectoriel. Les entreprises des  
secteurs de la santé et de la consommation s’en tirent 
plutôt bien, étant plutôt défensives et ne figurant pas 
parmi les premières victimes du différend commercial 
(sauf si les tarifs venaient à être élargis aux produits de 

« Pour autant, nous estimons qu’il est peu  
probable que des droits de douane soient  

imposés sur les 300 milliards de dollars restants 
d’importations en provenance de Chine. »

consommation importés). L’inverse est vrai pour les  
Matériaux et l’Énergie, des secteurs très vulnérables aux 
facteurs externes et affichant actuellement des résultats 
plutôt négatifs. 
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ASIE

La Chine subit un ralentissement en raison de problèmes structurels. Les tarifs douaniers  
constituent un fardeau supplémentaire, compliquant encore la transition économique.

Valeur ajoutée industrielle chinoise, en % an/an 

Les marchés ont été turbulents au cours des deux 
derniers mois, l’incertitude entourant les négociations 
commerciales sino-américaines demeurant élevée.  
Selon les Etats-Unis, l’accord commercial était finalisé 
à 95% et presque prêt à être signé fin mai, avant 
que les négociateurs chinois ne se rétractent  
soudainement. Il semblerait que la Chine ait commis 
une erreur cruciale en supposant que le président 
Trump subissait de fortes pressions à l’interne pour 
conclure un accord rapide et pourrait donc être  
contraint d’accepter des conditions plus favorables. Ce 
dernier a peu apprécié: l’accord a été immédiatement  
retiré de la table et les négociations sont interrompues  
depuis un mois.  

Globalement, la guerre commerciale nuit à  
l’ensemble des intervenants, les chaînes  
d’approvisionnement se voyant de plus en plus  
perturbées. Cela dit, si la plupart des pays et des  
secteurs sont confrontés à des inadéquations entre offre 
et demande et s’adaptent en conséquence, la Chine  
semble être devenue l’une des économies les plus  
vulnérables. 

La croissance chinoise reste essentiellement une  
décision politique, avec un arbitrage extrêmement  
délicat. D’une part, maintenir l’emploi est un objectif  
important, afin d’assurer la stabilité politique que  

procure une croissance régulière. D’autre part, les  
autorités ont très bien compris le problème de  
l’endettement croissant. Le montant de dette qui doit 
être créé pour générer une unité de croissance du PIB  
demeure bien trop élevé.

C’est pourquoi les récentes mesures de relance 
ont consisté en une réduction de la TVA et d’autres  
interventions ciblant la demande intérieure privée, plutôt 
que la production industrielle à forte intensité de  
capital. Malheureusement, cela ne semble pas suffire. 
Le secteur industriel marque le pas, après un rebond  
éphémère en début d’année. La valeur ajoutée  
industrielle affiche une croissance de seulement 5,0%, 
moindre que celle prévalant lors de la crise de fin 2008.

« En réalité, la Chine est du côté des perdants 
de la guerre commerciale, dans la mesure où 
les entreprises délocalisent de plus en plus  

leur capacité de production de la Chine  
continentale vers l’Asie du Sud-Est. »

4

5

6

7

8

9

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source: Bloomberg, Bruellan

Valeur ajoutée industrielle chinoise, en % an/an



BRUELLAN - PANORAMA - Q3 2019 15

Bénéfices totaux des entreprises industrielles chinoises,  
en % an/an 

Les bénéfices des entreprises industrielles chinoises 
suivent la même trajectoire: après un rebond début 2019, 
leur croissance faiblit. Le dernier chiffre fait même état 
d’un recul de 3,7% en avril.

Il convient toutefois de rappeler que ce  
ralentissement n’est pas entièrement imputable au  
commerce extérieur. Les problèmes structurels  
intérieurs constituent le véritable problème sous-jacent 
et le ralentissement a commencé avant même  
l’escalade des tensions commerciales avec les Etats-Unis. 
Les efforts déployés par les autorités chinoises pour  
contrer l’endettement excessif est la cause principale 
du ralentissement, et la décélération de la croissance du 
crédit explique incontestablement la décélération de la 
production industrielle. Dans le système économique 
chinois, l’Etat contrôle le système bancaire et une grande 
partie du secteur industriel, qui exécute également des 
projets (d’infrastructure) décidés par les forces politiques 
étatiques et locales. Cela rend la création et le contrôle 
de la croissance du PIB faciles – mais aussi inutiles, les  
mauvais projets ne faisant qu’ajouter aux créances  
douteuses au fil du temps.

Détail des investissements chinois en immobilisations,  
en % an/an 

Investissements chinois en immobilisations, en % an/an 

Le graphique ci-dessus montre plus clairement que 
le gouvernement ne force pas sur les investissements 
dans les infrastructures, dont le taux de croissance reste  
stable à son plus bas niveau depuis plusieurs années 
(4%). Les investissements manufacturiers ont fortement 
diminué au cours du premier semestre 2019, après une 
solide performance en 2018. Il est intéressant de noter 
que l’investissement immobilier intérieur ne semble pas 
ralentir, ce qui soutient le taux de croissance agrégé.

En résumé, la situation en Chine n’est ni désastreuse 
ni surprenante, mais les défis auxquels sont confrontés 
ses dirigeants sont problématiques. L’économie  
chinoise ralentit clairement, et les tarifs douaniers  
nuisent également à sa compétitivité et aux nouveaux  
investissements. L’aspect positif est l’accent mis sur le  
soutien à la consommation privée plutôt qu’aux  
entreprises publiques mais, à elles seules, de telles 
mesures ne sortiront pas le pays du pétrin. En réalité, 
la Chine est du côté des perdants de la guerre  
commerciale, dans la mesure où les entreprises  
délocalisent de plus en plus leur capacité de production 
de la Chine continentale vers l’Asie du Sud-Est 
(Vietnam). Plus l’impasse commerciale se prolonge, plus 
la Chine risque de perdre (à jamais) des emplois dans le 
secteur privé, emplois dont le pays a grandement besoin. 
Le fait d’empêcher les sociétés chinoises d’accéder à la  
technologie occidentale aura un impact encore plus  
important, car elles ne seront pas en mesure de rattraper 
leur retard en s’appuyant uniquement sur leurs  
ressources internes. Il n’y a pas d’autre issue logique 
au différend commercial que de voir la Chine s’aligner 
à 100% sur des règles qui nivelleront le terrain de jeu 
avec les économies occidentales. Nous espérons cela se  
produira le plus tôt possible.Les efforts de désendettement ont été gelés depuis le 

début de l’année, les investissements en immobilisations 
contrôlés par l’Etat ayant quelque peu accéléré pour  

soutenir la croissance du PIB. Les dirigeants chinois  
semblent réticents à mener la guerre commerciale en 
créant une fois de plus un cycle économique de court 
terme par le biais de dépenses infrastructurelles.
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OBLIGATIONS

Courbe des taux d’intérêts américains 

Spread des obligations émergentes en USD vs.  
obligations d’Etat 

GOUVERNEMENT

EMERGENTS

Rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans vs. taux des 
Fed Funds (et projection)

Prévisions de croissance du PIB 

Changement d’attitude radical des investisseurs, qui 
tablent désormais sur une baisse des taux d’intérêt. 
Notre positionnement recommandé passe de neutre à 
sous-pondéré.

Sur fond de guerre commerciale, le Président de 
la Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu’il 
est ouvert à un abaissement des taux directeurs, si  
nécessaire. Dans la foulée, les investisseurs ont  
fortement relevé la probabilité d’une telle intervention. 
Ceci bien que les taux d’intérêt soient toujours à des  
niveaux bas, du fait de l’inflation faible, conjuguée à une 
croissance structurellement molle. Aussi, contrairement 
au consensus, nous n’attendons pas de baisse de taux  
cette année. Notre positionnement sur les obligations 
gouvernementales américaines passe de neutre à 
sous-pondéré.  

Sur fond de guerre commerciale, ainsi que de chiffres macroéconomiques plutôt décevants, 
le Président de la Réserve fédérale américaine a évoqué un éventuel abaissement des taux  
directeurs, si les circonstances venaient à le nécessiter. Les investisseurs escomptent du coup une 
baisse des taux cette année encore, ce que nous jugeons erroné. Nous maintenons notre scénario 
de taux stables en 2019 et restons constructifs sur les obligations émergentes. 

Le niveau de rendement moyen est resté inchangé à 
5.35% au cours du dernier trimestre. Nous maintenons 
notre positionnement surpondéré

Les négociations entre les Etats-Unis et la Chine 
se poursuivent et ont, contrairement au trimestre  
précédent, affecté la classe d’actifs émergente dans son 
ensemble – quoique dans une moindre mesure que  
celle du haut rendement. Alors que les taux d’intérêts 
du trésor américain reculaient, les primes de crédit  
émergentes se sont, elles, écartées. Le niveau de  
rendement moyen des obligations émergentes est 
donc resté inchangé à 5.35%. Les récents commentaire 
du Président de la banque centrale américaine  
devraient rassurer les investisseurs, renforçant  
l’intérêt pour ce type d’actif. Nous maintenons donc  
notre positionnement surpondéré.
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Primes de crédit de bonne qualité vs. obligations d’Etat
CORPORATE

Primes de haut rendement vs. obligations d’Etat

Les primes de crédit sont en ligne avec les  
fondamentaux. Nous conservons toutefois notre  
positionnement sous-pondéré sur le marché en euros. 

En dépit d’une fin de trimestre volatile pour la  
classe d’actif, les primes de crédit sont restées à des  
niveaux qui correspondent aux fondamentaux. Les  
récents commentaires accommodants de la part de la 
banque centrale américaine favorisent le marché du  
crédit dans son ensemble. La sélection des valeurs  
restera toutefois déterminante de notre avis, la  
composante taux d’intérêt impactant fortement la  
performance totale. Nous maintenons donc notre  
positionnement sous-pondéré, particulièrement sur les 
obligations en euros.

Les tensions commerciales, ainsi que des chiffres  
macroéconomiques décevants, ont entraîné un  
écartement des primes de crédit. Pour autant, nous  
continuons à recommander un positionnement neutre.

Les tensions commerciales, ainsi que des chiffres  
macroéconomiques légèrement décevants, ont conduit 
à des prises de profits généralisées et, partant, un  
écartement des primes de crédit dans le segment du 
haut rendement. Aux niveaux actuels, les investisseurs 
nous semblent globalement rémunérés pour le risque de  
défaut. Attention, certains émetteurs font face à des 
murs de liquidité et demeurent à la merci des créanciers,  
comme Rallye qui vient d’obtenir une procédure de 
sauvegarde de 6 mois. Pour autant, nous continuons à  
recommander un positionnement neutre.

HIGH YIELD

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Equipe BAM

Devise / Rendement 

30.06.2019 Pays attendu à 1 an

Obligations des gouvernements à 5 ans USD Souspondéré
EUR Souspondéré
CHF Souspondéré

Obligations des gouvernements périphériques à 10 ans FR Souspondéré
[primes vs Allemagne] IT Surpondéré

SP Souspondéré
PT Souspondéré

Indexée à l'inflation USD Neutre
[inflation implicite à 10 ans] EUR Neutre

UK Souspondéré
Credit - Corporate EUR Souspondéré
Credit - Senior Financière EUR Neutre
Credit - Hybrid EUR Neutre
High Yield  € EUR Neutre
High Yield  US USD Neutre
Credit - US Corporate USD Neutre
Emerging gouvernements USD Surpondéré
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COIN TECHNIQUE

ACTIONS 

TAUX D’INTERET A 10 ANS
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TAUX DE CHANGE

MATIERES PREMIERES
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A PROPOS DE NOS FONDS

Frais de gestion 0.6%-1%

Hebdomadaire

Auditeur KPMG Auditeur KPMG Auditeur Deloitte Audit 
Administrateur CACEIS Administrateur CACEIS Administrateur Fund Partner Solutions 
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A.
Dépositaire CACEIS Dépositaire CACEIS Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.

Instit.: BDFSECB SW Instit.: BDATBEU SW Instit.: PBGBIEU LX
Bloomberg Retail : BDFSECA SW Bloomberg Retail : BDATACE SW Bloomberg Retail : PBGBREU LX

Instit.: CH0253810169 Instit.: CH0281535168 Instit.: LU1280945806
ISIN Retail : CH0253810144 ISIN Retail : CH0019243093 ISIN - Classe USD Retail : LU1280945988
Indice de référence Swiss Performance Index Indice de référence MSCI World AC Net Return Instit.: LU1280945632
Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui ISIN - Classe CHF Retail : LU1280945715

Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
ISIN - Classe EUR Retail : LU1280945558

Instit.: LU1280945475

Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2%
Min. Investissement 1000 CHF Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 EUR

Liquidité Journalière Liquidité Journalière Cut Off Mardi
Taille du fonds 38.2 Million Taille du fonds 29.5 Million Liquidité

BAM Team BAM Team Taille du fonds 111.7 Million
Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérant du fonds BAM Team
Monnaie CHF Monnaie EUR Monnaie EUR
Date de création 19 Janvier 2015 Date de création 28 Juillet 2005 Date de création 1 Septembre 2015

BRUELLAN DYNAMIC SWISS EQUITIES BRUELLAN DYNAMIC TACTICAL EQUITIES PROTEA BAM GLOBAL BONDS

Domicile Suisse Domicile Suisse Domicile Luxembourg/UCITS IV

Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit 
Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions 
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A.
Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.

Instit.: PROBEEI LX Instit.: PRBAMIU LX Instit.: PRAPEXI LX
Bloomberg Retail : PROBEER LX Bloomberg Retail : PRBAMRU LX Bloomberg Retail : PRAPEXR LX

Instit.: LU1118008397 Instit.: LU1118007159 Instit.: LU1118007589
ISIN Retail : LU1118008553 ISIN Retail : LU1118007233 ISIN Retail : LU1118007829
Indice de référence Stoxx 600 Total Return Indice de référence S&P 500 Total Return Indice de référence MSCI Asia Pac ex Japan
Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui

Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%

Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2%
Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 USD Min. Investissement 1000 USD

Liquidité Journalière Liquidité Journalière Liquidité Journalière
Taille du fonds 28.1 Million Taille du fonds 26.4 Million Taille du fonds 22.8 Million

BAM Team BAM Team BAM Team
Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Petteri Pihlaja
Monnaie EUR Monnaie USD Monnaie USD
Date de création 21 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015

PROTEA BAM EUROPEAN EQUITIES PROTEA BAM US EQUITIES PROTEA BAM ASIA PACIFIC EQUITIES

Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV
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FOCUS SUR Le Fonds Bruellan Dynamic Tactical

Performance historique du fonds Bruellan Dynamic Tactical

Investissant à long terme dans les meilleures entreprises du globe, le fonds Bruellan Tactical constitue un socle 
intéressant pour tout portefeuille de placement.

Bruellan Dynamic Tactical est un fonds d’actions long-only, enregistré en Suisse. Il investit dans des titres cotés 
dans le monde entier, en vue de générer de fortes plus-values sur le long terme. Un objectif plutôt bien réalisé, puisque 
le fonds a surpassé ses pairs au cours de sept des huit dernières années.

Le fait est que, sur la durée, la valeur d’une entreprise reflète sa capacité à générer un retour sur capital correct 
et des flux de trésorerie disponibles pérennes. Le fonds repose donc sur un processus d’investissement bottom-up  
fondamental, dans lequel les sociétés individuelles sont sélectionnées en fonction de leurs perspectives commerciales 
de long terme, sans spéculation ni timing de marché. 

Le fonds convient aux investisseurs qui recherchent un processus d’investissement à long terme cohérent et de 
grande qualité, avec une envergure mondiale et des résultats éprouvés.
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Indice MSCI AC World Net en EUR

Bruellan Dynamic Tactical

Petteri Pihlaja, Gérant de fonds
Antti Tilkanen, Conseiller
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

25.07.19 Union Européenne Décision BCE
30.07.19 Japon Décision Banque du Japon
31.07.19 Etats-Unis Décision FOMC
01.08.19 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
25.08.19 G7 G7
12.09.19 Union Européenne Décision BCE
18.09.19 Etats-Unis Décision FOMC
19.09.19 Suisse Décision BNS
19.09.19 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
19.09.19 Japon Décision Banque du Japon

Calendrier 3er Trimestre 2019

Contributeurs – Equipe de gestion: Florian Marini, Petteri Pihlaja
                – Antti Tilkanen, Conseiller

Edition et Mise en page – Mélody Duarte | Relecture – Karen Guinand

Avertissement – Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d’information et ne constitue pas 
une recommandation personnelle ou un conseil en placement ou une offre d’achat / vente ou une invitation à 
acheter / vendre des titres dans un fonds visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur 
des sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être 
acceptée pour toute perte conséquente découlant de l’utilisation de ces informations. L’information est exprimée à 
sa date et n’est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément aux règlements 
locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être restreinte: il est de la responsabilité du 
lecteur de savoir quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable 
d’une violation de ces restrictions. 

Source des graphiques: Bloomberg et Bruellan SA. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
© 2019 Bruellan SA – Tous droits réservés
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Bruellan S.A.
5, rue Pedro-Meylan
CH-1208 Genève
Tel +41 22 817 18 55
Fax +41 22 817 18 44

Bruellan S.A.
Rue Centrale 50
CH-3963 Crans-Montana
Tel +41 27 486 24 24
Fax +41 27 486 24 44

Bruellan S.A.
«La Vallée Blanche»
CH-1936 Verbier
Tel +41 27 775 56 56
Fax +41 27 775 56 54

Bruellan S.A.
Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne
Tel +41 21 345 80 20
Fax +41 21 345 80 21

OU NOUS TROUVER

GENEVE LAUSANNE

VERBIER CRANS-MONTANA



PANORAMA est aussi disponible en ligne.
www.bruellan.ch 


