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EDITORIAL : Un mur d’inquiétudes à escalader

Florian Marini, CIO

Le plus long cycle économique de tous les temps, 
vieux désormais de 123 mois, continue son chemin. Cette  
longévité record masque toutefois une croissance 
moyenne du PIB nettement inférieure à celle des  
précédentes expansions. Historiquement, les cycles très 
longs ont eu tendance à mal se terminer, ce qui, conjugué 
à la détérioration des indicateurs avancés depuis 18 mois, 
avive les craintes de récession en 2020. 

L’enquête de Bank of America/Merrill Lynch auprès 
des gestionnaires de fonds mondiaux indique que 48% 
des investisseurs prévoient un affaiblissement de la 
croissance mondiale au cours des 12 prochains mois, le 
ratio le plus élevé depuis 2001 et 2009. Par conséquent, 
la sous-pondération des actions est plus prononcée  
aujourd’hui que lors du ralentissement de 2015-2016. 
De plus, les protections en place (p. ex. options) contre 
une forte correction des marchés boursiers sont les plus  
importantes depuis 2008. 

Certes, il y a un mur de nouvelles inquiétantes. Une 
récession du secteur manufacturier est notamment en 
cours, avec des pays exportateurs comme l’Allemagne 
souffrant à la fois du ralentissement du secteur  
automobile et des turbulences commerciales mondiales 
– exacerbées bien sûr par le différend sino-américain. 
Selon les indices PMI manufacturiers, 70% des pays 
sont actuellement en contraction, ce qui signifie que le  
problème dépasse les seules économies axées sur  
l’exportation. 

Tout en prenant ces signes de détérioration très au  
sérieux, nous avons une lecture différente de la situation 
générale. Nous constatons tout d’abord que la récession 
manufacturière a été compensée jusqu’à présent par 
la résilience des services. Dans presque tous les pays 
du globe, les indices PMI des services demeurent en  
territoire expansionniste. 

De plus, qu’il s’agisse des ventes au détail, des dépenses 
privées ou de l’emploi, la consommation résiste très bien 
et apporte un soutien marqué à l’économie. Rappelons 
que 70% du PIB américain est lié à la consommation 
(55% en Europe). Habituellement, le consommateur  
(respectivement l’emploi) commence à se détériorer  
plusieurs trimestres avant qu’une récession ne survienne.

Quant aux banques centrales, vu l’absence de  
tensions inflationnistes, elles ont rapidement adopté des 
mesures accommodantes pour atténuer les pressions 
baissières sur la croissance. Sur les 34 grandes banques 
centrales que nous suivons, 18 ont déjà réduit leurs taux 
de dépôt cette année et beaucoup le feront au cours des 
prochains mois. 

Les taux d’intérêt pourraient augmenter à 
moyen terme, dans la mesure où cette annonce  
d’assouplissement quantitatif pourrait entraîner des 
prises de profit sur les portefeuilles obligataires. Sur le 
plus long terme, cependant, ils devraient demeurer à  
des niveaux bas. 

Ratio cours/bénéfice à terme de l’indice MSCI World

Nous nous attendons donc à ce que l’économie  
mondiale continue de ralentir au cours de la prochaine 
année, sans toutefois basculer en récession. De 3,8% 
en 2017, 3,6% en 2018 et 3,2% en 2019, le rythme de la  
croissance devrait passer à environ 3% en 2020. 

Compte tenu du ralentissement conjoncturel notable, 
les prévisions de croissance des bénéfices mondiaux 
pour 2019 ont subi d’importantes révisions à la baisse. 
De 5,5% en janvier, les estimations ont reculé à zéro. 
Quoiqu’un peu inquiétant, cet ajustement doit être mis en  
perspective avec 2018, lorsque les bénéfices avaient  
progressé de 15% et l’indice MSCI World chuté de 10,5%.

Avec un ratio cours/bénéfices à terme de 15,6x, la  
valorisation globale reste inférieure au pic de 17x atteint 
en 2015-2017 et conforme à la médiane sur 20 ans. Ce  
niveau ne peut pas être qualifié d’attractif mais, 
compte tenu du bas niveau actuel des taux d’intérêt, le  
rendement du dividende plaide en faveur d’une  
poursuite des flux du marché obligataire vers les actions.

En conclusion, l’environnement macroéconomique 
s’est détérioré au cours des 18 derniers mois, le repli 
étant exacerbé par la guerre commerciale, le Brexit et  
l’instabilité italienne, pour ne citer que les principaux 
problèmes. Un vent de pessimisme souffle parmi les 
investisseurs, dont beaucoup prévoient désormais une 
récession en 2020. Nous ne partageons pas ce scénario, 
observant que la croissance s’avère résistante (en  
particulier aux Etats-Unis), soutenue par les services 
et la consommation. Les banques centrales atténuent  
également le risque baissier en adoptant des politiques 
de plus en plus accommodantes. Certains indicateurs 
avancés, comme la masse monétaire M1, se sont déjà 
repris et nous attendons des signes d’amélioration de 
la conjoncture au cours des deux prochains trimestres. 
Nous maintenons un biais positif à l’égard des actions.
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Du Au
Indicateurs Economiques

Mouvements dans les Taux de change

11.0 16.8 18.8 25.0

18.2 24.0 15.3 19.2 17.0

Immobilier 27.1% 9.3% 19.1% 43.6

16.0

39.7

20.9 17.3 20.7 16.5

Télécom. 20.8% 3.5% 16.7% 17.8

20.8 16.1 16.4 16.9 18.1

Santé 4.3% 20.2% 7.0% 20.0

18.9 16.3 14.2 19.1 15.7

Services publics 21.9% 21.6% 17.5% 16.1

21.3 32.0 23.0 23.6 21.4

Matériaux 15.8% 11.4% 10.3% 17.3

19.0 20.7 17.5 19.0 17.4

Technologie 29.4% 24.9% 28.4% 22.7

19.1 13.1 12.2 14.7 15.5

Industrie 21.6% 21.4% 17.4% 18.8

12.4 15.2 9.9 14.6 11.5

Energie 3.2% 4.7% 3.4% 15.3

20.7 20.0 19.5 20.3 20.4

Finance 18.4% 8.6% 12.7% 14.9

22.7 16.7 14.5 19.5 18.2

Cons. Non Cycl. 20.4% 24.2% 17.7% 19.5

Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 20.2% 20.0% 17.0% 22.6

16.7

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT

MSCI World 17.6% 23.5% 19.4% 22.0% 18.3

20.6

China CSI 300 24.4% 30.5% 26.1% 28.5% 15.6 12.4

India SENSEX 2.1% 7.3% 3.7% 5.9% 18.4

13.6

MSCI Russia 29.3% 35.8% 31.2% 34.1% 7.1 5.9

Brazil Bovespa 10.9% 16.3% 12.4% 14.5% 16.4

13.9

Nikkei 225 13.1% 18.7% 14.7% 16.9% 21.7 15.9

MSCI Asia Ex-Jpn 7.8% 13.2% 9.5% 11.8% 13.8

18.3

FTSE 100 10.2% 15.7% 11.9% 14.3% 17.5 13.1

Swiss Perf. Index 22.8% 28.8% 24.4% 26.9% 17.8

18.1

Eurostoxx 16.1% 21.9% 17.9% 20.4% 16.0 14.6

S&P 500 20.6% 26.6% 22.4% 25.0% 18.1

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6 - 7.1 - -Monde 3.7 3.2 3.3 3.0 -
276.2 1.2 -4.2 3.9 2.6% 3.1%Chine 6.6 6.2 2.1 2.5 51.4
70.2 -2.0 -3.4 8.5 7.2% 6.7%Inde 7.4 6.4 4.1 3.4 51.4
17.4 8.2 3.0 4.5 7.4% 3.5%Russie 1.8 1.1 2.9 4.6 46.3
55.8 -1.5 -6.8 11.8 6.4% 7.0%Brésil 1.2 1.0 3.7 3.7 53.4

236.4 3.4 -3.8 2.7 -0.1% -0.1%Japon 0.7 0.9 1.0 0.7 48.9
3.7 1.1 -3.2 3.6 4.1% 3.6%Asie ex Japon 6.0 5.5 2.1 2.2 -

85.3 -5.0 -2.2 4.3 0.8% 0.5%UK 1.4 1.2 2.5 1.9 48.3
42.8 10.7 1.2 3.0 -0.7% -0.7%Suisse 2.6 1.2 0.9 0.6 44.6
85.1 2.7 -0.7 8.7 -0.3% -0.6%

-4.0 4.1 2.6% 1.6%
Zone Euro 1.8 1.1 1.7 1.2 45.7

3 Mois 10 ans
USA 2.9 2.3 2.4 1.8 51.1 82.3 0.6

Taux d'intérêt

2017 2018 2017 2018 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier

31.12.2018 30.09.2019

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 

%PIB
Budget 
%PIB

Chômage 
%

-15 -10 -5 0 5 10 15

SEK

DKK

BRL

NOK

EUR

AUD

CNY

GBP

CHF

INR

JPY

CAD

RUB

XAU

Contre USD (%)

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

SEK

BRL

EUR

NOK

DKK

AUD

CNY

GBP

INR

USD

JPY

CAD

RUB

XAU

Contre CHF (%)

-10 -5 0 5 10 15 20

SEK

BRL
NOK

DKK

AUD
CNY

GBP

INR
CHF

USD

JPY
CAD

RUB

XAU

Contre EUR (%)

-5 0 5 10 15 20

Euro Gov. 0-1 Year

US Treasury 1-3 Yrs

Euro Corporate

EM Local Government

USD Inflation

Euro High Yield Corporate

Euro Inflation

Euro Gov. 7-10 Years

US Treasury 7-10 Yrs

US High Yield Corporate

EM Corporate

US Corporate

-30 -20 -10 0 10 20 30

 Gaz Naturel

 Café (EUR)

 Agriculture

 Métaux Industriels

 Métaux Précieux

 Brent

 Or

 WTI

PERFORMANCE DES MARCHES



BRUELLAN - PANORAMA - Q4 2019 7

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.

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

Taux de change
EUR vs USD ○ 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 ○ Augmentation des charges d’intérêt pour les pays 
très endettés. Retournement du cycle conjoncturel.

Gouvernements ○
Nous voyons peu ou pas de valeur sur les 
obligations d’État européens, mais plus de potentiel 
aux Etats-Unis.

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

Obligations
Entreprises ○

Nous demeurons neutres à l’égard du crédit et 
voyons sélectivement de la valeur dans certaines 
obligations hybrides non financières.

Ralentissement conjoncturel et hausse des taux de 
défaut.

Japon ○
L’expansion modérée se poursuit, la résilience de 
demande intérieure compensant le fléchissement 
des exportations.

Les risques liés à la cible d'inflation augmentent, et 
la BoJ pourrait devoir encore intensifier sa 
politique de relance.

Asie Pacifique ex- Japon ○
L'économie chinoise poursuit son ralentissement 
progressif, limité par l'intensification des mesures 
de relance budgétaire et monétaire.

Les hausses tarifaires de septembre sont un frein 
pour de nombreuses entreprises chinoises, alors 
que cela peut profiter à d’autres pays voisins. 

Suisse ○
Après la montée en flèche du marché, tirée grandes 
capitalisations, une rotation vers les titres de petite 
et moyenne capitalisation est possible.

Une appréciation du CHF pourrait peser sur les 
marges d’exploitation, actuellement à des sommets 
historiques, tandis qu’une récession allemande 
pénaliserait les sociétés exportatrices suisses.

Europe ○
L'économie européenne souffre du ralentissement 
manufacturier. La consommation compense 
heureusement en partie cette faiblesse, et la BCE 
est à nouveau en mode de relance complète.

Détérioration du contexte politique, récession.

Actions

Etats-Unis ○
L'économie américaine résiste toujours bien au 
ralentissement mondial. La croissance bénéficiaire 
ralentit, mais restera positive.   

Le différend commercial continue à alimenter la 
volatilité.

Cash ○

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.

Obligations ○
Le tiraillement entre ralentissement de la 
croissance mondiale et anticipations de politiques 
de relance agressives devrait permettre aux 
marchés obligataires de continuer à bien se 
comporter.

Accélération de l’inflation.

Actions ○
Un environnement de faible croissance et inflation, 
avec des banques centrales actives, est 
généralement positif pour les marchés boursiers.

Guerre commerciale.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Alors que le marché des actions suisses connait une des années les plus fructueuses de son histoire 
en termes de performance, le discours des entreprises se veut prudent tant la visibilité actuelle est 
faible et les incertitudes importantes. Cet environnement bien difficile à interpréter n’a d’ailleurs 
jusqu’ici profité qu’à un nombre restreint de titres.

Après plusieurs mois de repli, les indicateurs avancés suisses (PMI et KOF) s’améliorent mais restent à des niveaux faibles

Rarement période n’aura été aussi empreinte de  
doute que celle que nous traversons actuellement, avec 
une visibilité très limitée concernant les mois à venir 
– la crainte d’une récession en Europe s’est d’ailleurs  
répandue comme une traînée de poudre dans le  
marché. Les données macroéconomiques suisses  
devraient pourtant momentanément rassurer les plus 
pessimistes. Le PIB a, en effet, affiché une hausse de 
0,3% pour le 2ème trimestre, dépassant très légèrement 
les attentes (0,2%). Cela dit, en analysant de plus près 
ses composantes, on constate que, si les exportations 
de services résistent, celles de biens se sont contractées,  
reflétant le coup de froid que traverse actuellement  
notre premier partenaire commercial, l’Allemagne,  
victime du différend sino-américain et du manque 
d’appétit pour l’investissement qui en découle. Cet  
impact n’est pas étonnant, lorsque l’on sait que  
l’Allemagne accueille 20% des exportations suisses, 
ce taux atteignant même 30% pour ce qui est de  
l’industrie des machines, équipements électriques et 
métaux (MEM). S’agissant du climat des affaires en  
Suisse, tel que mesuré par le KOF, après avoir connu 

plusieurs mois de recul, il a redressé la barre au cours 
de l’été, pour se stabiliser au mois d’août. Sa dynamique 
demeure malgré tout inférieure à la moyenne (à 97) et 
il faut remonter à octobre 2018 pour trouver un niveau  
supérieur à 100. Même constat du côté de l’indice des 
directeurs d’achat (PMI) qui a enregistré une hausse 
en août après sept mois consécutifs de repli. Avec un  
niveau de 47,2, il reste cependant sous la barre des 50, qui  
marque la limite entre expansion et contraction de  
l’activité. 

En résumé, l’économie suisse résiste certes, mais  
mollement et pour combien de temps ? Le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) vient d’ailleurs d’abaisser 
sa prévision de croissance du PIB pour cette année,  
attendue désormais en hausse de 0,8% et non plus de 
1,2%, en raison du contexte international difficile qui 
pèse plus fortement que prévu sur la demande. Par  
contre, pour l’instant, les prévisions pour 2020  
demeurent inchangées à 1,7%. Même chose du côté de 
la BNS qui a également réduit ses attentes de croissance 
pour 2019 (0,5-1%), tout en laissant ses taux inchangés, 
c’est-à-dire en n’emboîtant pas le pas à la BCE.
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« Nestlé a littéralement entraîné la bourse 
suisse dans son sillage, puisque la société  

veveysane a contribué à hauteur d’un tiers  
à la progression du SPI. »

Malgré cet environnement très incertain, les actions 
ont continué de progresser. Le rythme de hausse a  
certes fléchi, l’essentiel de la performance du marché 
suisse ayant été réalisée durant les six premiers mois 
de l’année. Mais, avec un gain de 24,4% à ce jour (au 
30 septembre), l’indice du marché suisse (SPI) affiche 
tout de même la 5ème plus importante hausse de son  
histoire. Ce qui semble unique cette année, c’est que  
l’indice a été porté par un nombre très restreint de  
valeurs. Sur les quelques 215 titres qui composent  
le SPI, seuls 42 entreprises dégagent une  
surperformance. Avec un plus haut historique atteint 
début septembre, on peut dire que Nestlé a  
littéralement entraîné la bourse suisse dans son  
sillage, puisque la société veveysane a contribué à  
hauteur d’un tiers à la progression du SPI. Dans le 
bas du tableau, on retrouve sans grande surprise les 
plus petites capitalisations, les valeurs industrielles et  
bancaires. Si jusqu’à la fin août les investisseurs ont  
accordé leur préférence aux valeurs défensives et à  
celles offrant un rendement du dividende attractif,  
comme c’est typiquement le cas en période de fin de  
cycle avec des taux bas, une rotation en faveur des  
valeurs plus cycliques et des plus petites capitalisations 
s’est opérée depuis lors. De réels signes d’amélioration 
du PMI, qui s’est déjà stabilisé, permettrait à la rotation 
en faveur des petites et moyennes capitalisations de se 
confirmer, après deux ans de sous-performance.

La surperformance du SPI Extra est étroitement corrélée aux 
mouvements du PMI

Les estimations de bénéfices des entreprises sont toujours 
orientées à la hausse

Si, de manière globale, les bénéfices et marges des 
entreprises restent bien orientés, le message donné 
par leurs dirigeants en cette fin d’été est clairement  
prudent pour ce qui est de l’activité des prochains 
mois. Les nombreuses incertitudes qui pèsent  
actuellement sur l’économie mondiale ont mis un frein 
aux investissements et cette situation devrait persister 
tant que la visibilité ne s’améliorera pas. Un grand  
nombre de sociétés industrielles et cycliques, plus  
particulièrement celles liées au secteur automobile, 
ont d’ailleurs refusé, au moment de la publication de  
leurs résultats semestriels, d’établir une prévision pour  
l’année entière – ce qui n’a guère rassuré les  
investisseurs. D’autres, plus pessimistes encore, ont 
abaissé leurs objectifs de court terme. A l’opposé, les  
valeurs défensives ou de fin de cycle continuent  
d’afficher des résultats solides et ne ressentent pas  
encore de coup de froid sur la marge de leurs affaires.

L’appréciation du marché suisse s’accompagne  
d’estimations de bénéfices des entreprises toujours 
orientées à la hausse et qui ont été peu révisées par les 
analystes suite aux publications du premier semestre, 
permettant ainsi aux valorisations de ne pas trop  
s’envoler. Nous sommes toutefois légèrement  
au-dessus de la moyenne des ces cinq dernières  
années, avec un SPI qui se traite à 18,3x les bénéfices  
attendus pour 2019, contre environ 17,8x depuis 2014.

Florian Marini, CIO
Anick Baud, Gérante de fonds
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EUROPE

Principale victime collatérale de la guerre commerciale sino-américaine, l’économie  
européenne souffre du ralentissement des exportations et d’une crise de l’industrie automobile.  
Un marché de l’emploi tendu et des salaires en hausse permettent toutefois à la  
consommation de compenser la récession manufacturière, et la BCE a complètement revu sa  
politique monétaire, adoptant des mesures ultra-accommodantes pour soutenir la croissance. 
Nous prévoyons une reprise de la conjoncture au cours des deux prochains trimestres.

Ventes au détail dans la zone euro (volume des biens vendus pour la consommation personnelle ou celle des ménages)

La zone euro, et plus particulièrement l’Allemagne 
et ses constructeurs automobiles, subit aujourd’hui 
une récession manufacturière – exacerbée par le  
différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis. 
De fait, la victime collatérale de cette guerre semble plus  
impactée que les deux protagonistes. Les PMI  
manufacturiers signalent aujourd’hui une contraction 
dans la majeure partie de l’Europe. Heureusement, 
les PMI des services restent solidement en territoire  
expansionniste dans presque tous les pays de la zone 
euro. Les prévisions de croissance du PIB pour la zone 
euro en 2019 ont été régulièrement révisées à la baisse 
au cours des 18 derniers mois, passant de 2% à 1,1%  
(contre une croissance en 2018 de 1,9%).

La zone euro vole sur un seul moteur, à savoir les  
services et la consommation. Le risque est que la  
détérioration de l’industrie manufacturière se propage 
également à cette partie de l’économie. A un moment 
donné, la guerre commerciale pourrait frapper les  
consommateurs, surtout au vu de la dernière série de 
mesures annoncées par les Etats-Unis – bien que le  

président Trump en ait depuis retiré certaines. Jusqu’à 
présent, la consommation privée (qui représente 55% 
du PIB européen) n’a montré aucun signe de faiblesse, 
grâce notamment à la vigueur du marché de l’emploi 
et à la hausse des salaires. Depuis la crise de la dette  
souveraine, le taux de chômage est passé de plus de 12% 
à 7,5%, bien en deçà de la médiane de 9,2% sur 20 ans et 
proche du creux historique de 7,3%.

Les ventes au détail dans la zone euro corroborent 
cette vigueur, n’ayant pas flanché depuis la récession 
de 2011-2012 (pour une croissance moyenne de 2%). Le  
volume des biens vendus pour la consommation  
personnelle ou celle des ménages a récemment atteint 
un nouveau sommet historique, dépassant de 5% le  
niveau de 2007, en amont de la grande récession.

Le cycle du crédit reste également solide, malgré le 
flot de nouvelles négatives. Les prêts aux sociétés non 
financières (c’est-à-dire aux entreprises) et les prêts aux 
ménages (crédit à la consommation et hypothèques)  
continuent de croître à un rythme correct (pendant la  
récession de 2011-2012, ils étaient passés en territoire  
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« L’écart entre le rendement du dividende du 
Stoxx 600 (3,9%) et celui des obligations d’Etat 

à 10 ans (-0,7%) n’a jamais été aussi important. »

Cycle du crédit dans la zone euro (croissance annuelle corrigée 
des variations saisonnières)

Les prévisions de BPA à 12 mois pour le Stoxx 600 sont  
actuellement très stables, comparativement au recul de 11% 
subi lors du ralentissement de 2015-2016

Florian Marini, CIO
Anick Baud, Gérante de fonds

L’indice sous-jacent des prix à la consommation (hors 
alimentation et énergie) n’a guère bougé depuis 2014, 
fluctuant légèrement autour du niveau de 1% (0,9% 
en août). Des poches de pression sur les prix ont été  
signalées par les entreprises, mais pas dans une mesure 
suffisante pour influer sur les indices. Les anticipations 
d’inflation à moyen terme, telles que dérivées du marché 
(taux swap d’inflation), sont passées de 1,8% fin 2018 à 
1,1% en juin dernier, pour ensuite se stabiliser à ce bas 
niveau. Notons au passage que cet indicateur fait l’objet 
d’un suivi attentif de la part de la BCE.

Le ralentissement de la croissance du PIB mondial 
et la baisse des anticipations d’inflation à moyen terme 
offre aux banques centrales une marge de manœuvre 
pour des politiques plus accommodantes et l’injection 
de liquidités dans le marché.

Aussi, lors de sa réunion de septembre, la BCE a  
annoncé une baisse de 10 pb de son taux de 
dépôt (à -0,50%), la reprise de son programme  
d’assouplissement quantitatif (à hauteur de 20 milliards 
d’euros par mois jusqu’à ce que l’inflation converge vers 
sa cible) et de nouvelles mesures pour atténuer les effets 
des taux d’intérêt négatifs sur les banques.

Attribuée à Albert Einstein, la définition de la folie 
est de faire la même chose encore et toujours, et de  
s’attendre à un résultat différent. Si un programme  
d’assouplissement quantitatif de 2,6 billions d’euros n’a 
pas fonctionné, il est permis de douter de l’efficacité 
que ce nouveau programme pourra avoir en matière  
d’inflation. Cela dit, ces mesures, conjuguées à celle de 17 
autres banques centrales mondiales depuis le début de 
l’année, apportent un soutien fabuleux à l’économie et 
au marché boursier. Nous anticipons un redressement 
des indicateurs avancés au cours des deux prochains  
trimestres.

négatif ). Le programme TLTRO de la BCE, qui vise à  
inciter les banques à accorder des prêts à l’économie  
réelle, a débuté en septembre et devrait soutenir ces  
indicateurs.

Du côté des entreprises, les prévisions bénéficiaires 
pour 2019 ont été considérablement revues à la baisse, 
passant de 8% en janvier à 2% aujourd’hui. Néanmoins, 
compte tenu du ralentissement mondial en cours, le fait 
que les bénéfices ne reculent pas est encourageant. Au 
cours du ralentissement de 2015-2016, le BPA à terme 
Stoxx du 600 avait chuté de 11%. Il fait cette fois-ci preuve 
de résilience (aux Etats-Unis également).

Avec un ratio cours/bénéfices de 13,8x, l’indice Stoxx 
600 n’est pas bon marché mais reste en deçà de la  
fourchette de valorisation des années 2014-2017. Le très 
bas niveau des taux d’intérêt augmente par ailleurs  
l’attrait des actifs plus risqués. L’écart entre le  
rendement du dividende du Stoxx 600 (3,9%) et celui  
des obligations d’Etat à 10 ans (-0,7%) n’a jamais été  
aussi important.

En conclusion, souffrant d’une récession  
manufacturière, l’économie européenne vole sur un 
seul moteur. La consommation s’avère étonnamment 
solide, mais ne pourra pas résister indéfiniment à la 
faiblesse du secteur manufacturier. Heureusement, 
la BCE gagne du temps en fournissant toutes les  
liquidités nécessaires – comme le font aussi 17 autres 
banques centrales – et certains signes d’amélioration  
conjoncturelle se manifestent. Les prévisions de  
croissance bénéficiaire pour 2019 ont été revues 
à la baisse mais restent positives. Avec un ratio  
cours/bénéfices à terme de 13,8x, les actions  
européennes sont toujours attractives.
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ETATS-UNIS

L'économie américaine se montre très résistante dans un contexte de ralentissement de la 
croissance mondiale. L'investissement privé stagne, mais les ménages sont toujours en très bonne 
santé. Les pressions s'intensifient pour régler le différend commercial avec la Chine.

Croissance réelle attendue pour 2019 aux Etats-Unis

La guerre commerciale continue de s’intensifier, 
avec de nouveaux tarifs en vigueur depuis septembre et  
d’autres prévus pour décembre. De plus, les droits 
de douane existants seront augmentés de 5 points de  
pourcentage à compter du 1er octobre. 

Les Etats-Unis et la Chine ont des positions très  
éloignées sur de nombreuses questions, mais les  
négociations à haut niveau se poursuivront en octobre. 
Quelques “gestes de bonne volonté” sont à signaler, 
tel le léger report de hausses tarifaires prévues ou  
l’exemption de certaines catégories de produits. Prévoir 
les développements futurs est bien évidemment très 
compliqué, la situation évoluant de semaine en semaine.

C’est pourquoi il est utile de se concentrer sur un  
cadre stratégique plus général – non pas des  
scénarios économiques optimaux pour les Etats-Unis, 
mais plutôt un cadre plus simple, axé sur les élections  
présidentielles de novembre 2020. Quand bien même 
la Chine souffre clairement, son gouvernement  
pourrait continuer de privilégier une position attentiste,  
espérant pouvoir obtenir un accord plus favorable après 
les élections. Si tel est le cas, le président Trump devra  

probablement travailler dur pour aboutir à une  
solution qui soit acceptable aux yeux des électeurs  
américains. Le scénario le plus probable serait une  
forme d’accord intérimaire, qui pourrait ensuite être  
précisé au lendemain de l’élection. S’agissant du  
calendrier, un tel accord pourrait être conclu avant le  
15 décembre, date d’entrée en vigueur de la nouvelle  
série de tarifs douaniers sur les biens de consommation, 
ou du moins plusieurs mois avant les élections.

L’économie américaine continue de bien résister 
au ralentissement de la croissance mondiale, mais 
elle n’est pas à l’abri pour autant. Par rapport aux  
prévisions de début d’année, l’investissement privé a  
considérablement ralenti. Cela dit, même si sa  
croissance devait tomber à zéro, l’impact sur la  
croissance du PIB serait limité. Son poids de 15% dans 
l’activité économique totale est en effet éclipsé par les 
70% que représente la consommation (toujours solide). 
En ce qui concerne le pan extérieur, la croissance des  
exportations a souffert de la guerre commerciale 
et du ralentissement des principaux partenaires  
commerciaux, mais les importations ont ralenti dans 
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Croissance des dépenses de consommation et taux d’épargne

BPA à 12 mois du S&P 500 et ratio cours/bénéfices

« Au final, l’économie américaine repose sur 
la consommation des ménages, qui ne montre 

aucune faiblesse. »

Petteri Pihlaja, Gérant de fonds
Antti Tilkanen, Conseiller

le même temps, résultant en un impact net négligeable  
sur le PIB.

Le ralentissement des exportations a cependant  
particulièrement affecté le secteur industriel : le PMI 
manufacturier est proche de 50, ce qui suggère une  
absence de croissance. Au-delà du secteur industriel, les 
entreprises actives dans l’énergie et les matériaux voient 
également leurs bénéfices reculer. Bien que ces secteurs 
soient très sensibles à des chocs exogènes, comme 
des fluctuations des prix des matières premières, des  
problèmes d’insolvabilité généralisés ne sont pas à  
craindre dans la mesure où les entreprises sont peu  
endettées par rapport aux normes historiques et les  
taux d’intérêt restent bas. 

Tout en ne pesant pas trop sur la conjoncture au sens 
large, ces facteurs ont contribué à maintenir l’inflation 
des prix à la production et des prix à la consommation 
à un bas niveau, en dépit du resserrement record du  
marché de l’emploi. Cela a conduit la Fed à prendre 
d’importantes mesures d’assouplissement, ramenant 
la borne supérieure du taux des fonds fédéraux à 2%, 
dans ce qu’elle nomme un “ajustement de milieu de  
cycle”. Si les marchés paraissaient initialement exiger et  
s’attendre à un assouplissement monétaire plus agressif, 
il ne semble pas que l’inflation sera suffisamment faible 
pour justifier de nouvelles baisses de taux.

Au final, l’économie américaine repose sur la  
consommation des ménages, qui ne montre aucune 
faiblesse. La consommation et les ventes au détail  
continuent de croître à un rythme annuel d’environ 
4%, insensibles au ralentissement modéré du secteur  

industriel. La consommation privée est soutenue par 
les revenus et l’emploi – rappelons que le secteur  
industriel ne compte que pour 8% environ de tous les 
emplois américains. Les Etats-Unis étant pour ainsi 
dire en situation de plein emploi, les salaires sont  
poussés à la hausse, ce qui soutient les revenus des  
ménages. Enfin, le taux d’épargne reste assez élevé 
et le ratio d’endettement privé est faible. Nous nous  
attendons donc à ce que les Etats-Unis résistent au  
ralentissement industriel (qui semble toujours plus  
modéré qu’en 2016) sans problèmes généralisés. Les  
anticipations de récession paraissent clairement  
exagérées.

Les incertitudes commerciales et les effets faiblissants 
de la réforme fiscale ont entraîné une stagnation des 
bénéfices, même parmi les plus grandes entreprises. La 
croissance du BPA de l’indice S&P 500 devrait atteindre 
seulement 3% en 2019. Le troisième trimestre devrait être 
le plus faible, avec un léger recul du BPA prévu. Par la 
suite, nous anticipons une reprise, et l’année prochaine 
devrait s’avérer bien meilleure – sauf énormes surprises. 

Un dernier mot sur l’écart entre le rendement des 
bénéfices et celui des obligations du Trésor à 10 ans. La 
récente baisse des taux d’intérêt dans un contexte de  
valorisation stable des marchés actions l’a porté au  
niveau exceptionnellement élevé de 4%. Pour autant, 
nous ne comptons pas sur une expansion du multiple 
des actions, depuis le niveau actuel de 17x, reconnaissant 
que le ralentissement mondial a été le principal facteur à 
l’origine du creusement de ce différentiel.
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ASIE

La guerre commerciale se poursuit, sans terme en vue. Une forte hausse des prix des denrées  
alimentaires a contraint la Chine à abaisser les droits de douane sur les produits agricoles  
américains.

Croissance trimestrielle du PIB réel chinois (an/an, en %) 

Les derniers mois n’ont pas vu d’avancées sur le 
front de la guerre commerciale. Les négociations entre 
les Etats-Unis et la Chine ont été reportées à plusieurs  
reprises et de nouvelles hausses tarifaires devraient  
entrer en vigueur progressivement d’ici la fin de l’année. 
L’économie américaine a plutôt bien résisté aux droits 
de douane, tandis que l’économie chinoise poursuit sa 
tendance de fond, à savoir un ralentissement graduel. 
Les données récentes ne sont nullement alarmantes. 
Au contraire, la décélération progressive ne fait que  
traduire la difficulté de faire évoluer l’économie chinoise 
d’un modèle axé sur les exportations vers une plus  
grande importance de la consommation intérieure  
privée. 

En termes annualisés, la croissance du PIB chinois 
est restée supérieure à 6% au 2ème trimestre. La fiabilité 
des données officielles peut bien sûr être questionnée, 
de sorte qu’il ne faut pas accorder trop d’importance 
à un chiffre en particulier, et se focaliser plutôt sur la  
tendance de long terme. Que ce 6% soit fiable ou non, 
le gouvernement chinois aura très probablement du 
mal à maintenir une croissance aussi élevée et il faut  

Prix à la consommation et prix de gros du porc chinois (an/an, 
en %) 

L’un des problèmes en Chine cette année a été la  
flambée des prix des denrées alimentaires. Comme  
toujours, de multiples facteurs sont à l’origine des  
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s’attendre à une poursuite du ralentissement au cours des  
prochaines années.
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« La viande de porc constitue la principale 
source de protéines de base de la population 

chinoise ; son renchérissement pèse  
lourdement sur les consommateurs  

à faible revenu. »

Ventes au détail en Chine (an/an, en %) 

Ventes d’automobiles en Chine (an/an, en %) 

Les ventes de voitures de tourisme sont un autre  
indicateur à surveiller. Elles ont été moroses l’année 
dernière, et leur récent rebond n’est peut-être dû qu’à 
des incitations gouvernementales (réductions d’impôts 
et subventions). Il est particulièrement préoccupant de 
constater que les constructeurs automobiles chinois,  
qui se concentrent principalement sur le marché de  
masse, ont subi une pression nettement plus forte que 

Le rythme de croissance des ventes au détail  
totales dépasse toujours 7%, ce qui donne à penser 
que les problèmes actuels de demande intérieure sont  
confinés à quelques secteurs. On peut conclure 
sans grand risque que la Chine ne va pas au-devant 
d’un ralentissement conjoncturel grave, le  
gouvernement continuant d’exercer une emprise  
globale extraordinairement forte sur l’économie. Plus  
important, cependant, est de noter que l’économie  
chinoise demeure très déséquilibrée et vulnérable à  
des droits de douane élevés et prolongés sur les  
exportations. Autrement dit, la position de la  
Chine dans cette guerre commerciale est bien plus  
faible que ses dirigeants ne le laissent entendre. Les  
perspectives sont, au mieux, encore floues, mais la  
décision récente d’exempter les importations de  
produits agricoles américains constitue un signal positif. 
Espérons que la Chine capitulera bientôt, de sorte que 
de véritables changements structurels positifs puissent 
enfin être mis en œuvre dans son économie.

perturbations des prix, au rang desquels la guerre 
commerciale. Le porc constitue la principale source 
de protéines de base de la population chinoise ; son  
renchérissement (de plus de 40% par rapport à l’an 
dernier, pour aujourd’hui dépasser CNY 35 le kilo) 
pèse lourdement sur les consommateurs à faible  
revenu. L’épidémie de peste porcine a contraint les  
abattoirs à réduire considérablement leurs effectifs  
au cours des douze derniers mois. L’offre est ainsi  
devenue très tendue et la situation ne semble que  
s’aggraver. De fait, elle est devenue tellement  
difficile que le gouvernement chinois a récemment  
réduit les droits d’importation sur le porc américain.  
Officiellement cette décision est bien sûr présentée 
comme un “geste de bonne volonté” visant à relancer  
les négociations commerciales. Mais en réalité, les  
dirigeants chinois n’avaient pas d’autre choix. Ils  
tentaient de prendre l’avantage dans les négociations  
en malmenant les agriculteurs du Midwest américain  
et en faisant pression sur le président Trump – mais  
ont été contraints de faire marche arrière.

Petteri Pihlaja, Gérant de fonds
Antti Tilkanen, Conseiller

les marques étrangères présentes sur les segments haut 
de gamme. Cela semble indiquer que la confiance des  
consommateurs à revenu faible et moyen n’est  
actuellement pas très élevée.
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OBLIGATIONS

Rendement global par segment obligataire : Gouvernements, 
entreprises, haut rendement, pays émergents (USD et  
monnaie locale)

Taux des fonds fédéraux et bilan de la Fed

Dans un environnement tiraillé entre ralentissement de la croissance mondiale et anticipations 
de mesures de relance agressives, les marchés obligataires ont continué à bien se comporter. 
Nous maintenons une allocation relativement équilibrée, avec une surpondération de la dette  
émergente, une allocation plus défensive aux titres à haut rendement et une position neutre dans 
les segments des obligations d’entreprises et d’Etat. 

Les baisses de taux d’intérêt prévues par les principales 
banques centrales ainsi que des attentes d’inflation  
contenues ont favorisé la duration. Nous voyons peu ou pas 
de valeur sur les obligations d’Etats européens, mais plus 
de potentiel aux Etats-Unis, où la Fed a encore de la marge 
pour baisser les taux.

Les signes de ralentissement mondial ont pesé sur les  
rendements dans tous les principaux marchés souverains. 
En conséquent, les grandes banques centrales ont changé 
de ton, la Fed et la BCE ayant toutes deux abaissé leurs taux 
et suggéré de nouvelles mesures. Ces politiques de relance  
monétaire, conjuguées aux indications selon lesquelles les 
gouvernements pourraient se réengager dans des politiques 
budgétaires plus expansionnistes ont suffi à stabiliser la  
dynamique cyclique très négative, même si la question de savoir si le risque d’une récession mondiale est entièrement 
écarté n’est pas encore tranchée.

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement en monnaie locale (Barclays)

OBLIGATIONS D’ETAT 

MARCHES EMERGENTS
La dette émergente demeure attractive dans ce contexte 

d’assouplissement monétaire.
La dette émergente en monnaie forte et en monnaie  

locale, qu’elle soit émise par des entreprises ou des entités  
souveraines, offre une opportunité de diversification très  
intéressante. Nous voyons généralement une plus grande 
valeur dans la dette émergente libellée en devises fortes 
que dans celle des marchés développés, pour une qualité  
similaire. La principale préoccupation serait un dollar  
beaucoup plus fort, un risque que nous considérons comme 
limité vu l’attitude plus accommodante de la Fed. La dette 
émergente libellée en monnaie locale présente également 
un profil risque/rendement intéressant, avec l’avantage de 
taux réels historiquement élevés par rapport aux marchés  
développés ainsi que des valorisations attractives des devises.

Rendement des obligations d’Etat à 10 ans : Etats-Unis, 
Suisse, Allemagne, Italie et Japon
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L’espoir de nouvelles mesures de relance, qu’elles soient 
monétaires ou budgétaires, a permis aux spreads et au  
segment plus risqué de très bien se comporter.

Les marchés du crédit continuent d’être soutenus par 
des politiques macroéconomiques expansives, ainsi que 
par une recherche de rendement de la part d’investisseurs  
souhaitant des sources de revenus stables. Les craintes 
de ralentissement ont été compensées par des espoirs  
d’interventions budgétaires ou d’injections de liquidités.  
L’accès des entreprises au marché reste très bon et le marché 
primaire est toujours dynamique. Parmi les risques à  
garder à l’esprit figurent celui ou d’une rétrogradation vers le 
statut « spéculatif », compte tenu de la dynamique de notation 
négative ainsi que de la part historiquement très élevée  
d’obligations notées BBB dans le segment « investment grade ». Dans l’ensemble, nous demeurons neutres à l’égard 
du crédit et voyons sélectivement de la valeur dans certaines obligations hybrides non financières, dans la mesure  
où nous jugeons limité le risque de voir les taux monter considérablement au cours des prochaines années.

Spreads de crédit Corporate aux Etats-Unis et en Europe 
(Barclays) 

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

Nous maintenons un positionnement défensif dans le 
segment des obligations à haut rendement, en privilégiant 
les émetteurs européens.

Le segment du haut rendement s’est avéré très résilient 
et stable au cours de l’année écoulée, les politiques 
accommodantes ayant plus que compensé les  
préoccupations géopolitiques et économiques. Il est  
intéressant d’observer que les spreads des obligations  
européennes à haut rendement sont désormais  
comparables à ceux de leurs homologues américaines, 
bien que la qualité moyenne du crédit soit plus élevée en  
Europe (levier financier plus faible, taux de défaut  
inférieurs et notations moyennes plus élevées). Les  
obligations à haut rendement de courte échéance offrent  
un moyen très intéressant et défensif d’obtenir du rendement. La sélectivité devient cependant primordiale à  
mesure que la fin du cycle se rapproche.

Spreads de crédit High Yield aux Etats-Unis et en Europe 
(Barclays) 

HAUT RENDEMENT

Devise / Rendement 

30.09.2019 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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Spread de crédit sur le 
High Yield américain

Spread de crédit sur le High 
Yield pan-européen

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN Equipe BAM
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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 38.7 Million Taille du fonds 31.6 Million Liquidité

Anick Baud BAM Team Taille du fonds 116.5 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 29.5 Million Taille du fonds 26.6 Million Taille du fonds 23.5 Million

Anick Baud 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 Swiss Equities

Performance historique du fonds Bruellan Dynamic Swiss Equities

Investir dans le Bruellan Swiss Equities, c’est accéder aux meilleures entreprises suisses, présentes 
dans le monde entier. 

Bruellan Swiss Equities est, comme son nom l’indique, un fonds d’actions suisses. Si son univers  
d’investissement englobe l’ensemble du marché helvétique, un important focus/accent a toujours été mis sur les  
valeurs secondaires. Généralement leaders sur des marchés de niche et à la pointe de l’innovation, ces dernières  
ont des profils de croissance qui sont souvent bien plus dynamiques que les poids lourds de l’indice. 

Le fonds a par exemple dernièrement pris une participation dans deux sociétés de petite taille et qui illustrent 
parfaitement les qualités que nous recherchons. Il s’agit du fabricant de composants pour l’isolation phonique et 
thermique des véhicules, Autoneum, et du leader dans le développement des capteurs de température et humidité et 
de flux de gaz et d’eau, Sensirion.

Bruellan vient d’ailleurs de renforcer son équipe d’Asset Management en engageant Anick Baud, une spécialiste 
des petites et moyennes capitalisations suisses.

Florian Marini, CIO
Anick Baud, Gérante de fonds
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Source: Bloomberg, Bruellan

Indice SPI

Fonds Bruellan Swiss Equities
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

24.10.19 Union Européenne Décision BCE
30.10.19 Etats-Unis Décision FOMC
31.10.19 Japon Décision Banque du Japon
07.11.19 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
11.12.19 Etats-Unis Décision FOMC
12.12.19 Union Européenne Décision BCE
12.12.19 Suisse Décision BNS
19.12.19 Japon Décision Banque du Japon
19.12.19 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre

Calendrier 4eme Trimestre 2019

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, 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
Tél +41 22 817 18 55
Fax +41 22 817 18 44

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

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

Bruellan S.A.
Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne
Tél +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 


