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EDITORIAL : Peu de risque de récession en 2020

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

L’Europe et l’Asie ont subi un fort ralentissement 
en 2019, la croissance américaine faiblissant moins. 
Les indicateurs avancés (tels que les indices PMI  
manufacturiers) ont reculé un peu partout dans le 
monde, affectés aussi par la guerre commerciale. Le  
pessimisme des investisseurs s’est traduit par une 
sous-pondération des actions, avec des sorties nettes  
importantes en direction du marché obligataire.

Comment, dans ce contexte, les bourses peuvent-elles 
clôturer l’année sur des gains supérieurs à 20% ? Même 
le marché chinois, pays dont la croissance a le plus  
ralenti et qui a subi de plein fouet le conflit  
commercial, affiche une performance impressionnante 
de 30%.

Tout d’abord, le ralentissement a surtout concerné 
le secteur manufacturier, des pays comme l’Allemagne 
tombant même en « récession manufacturière ».  
Contrairement aux précédents épisodes de  
ralentissement, les services et la consommation ont  
bien résisté, grâce à la vigueur du marché de l’emploi.

Deuxièmement, les entreprises n’ont vu leurs  
bénéfices faiblir que légèrement (-1,5% environ pour le 
MSCI World). En 2011-2012 et 2015-2016, les bénéfices 
avaient baissé de 6% et 12% respectivement. Le chiffre  
de 2019 doit également être mis en perspective avec la  
très forte croissance enregistrée en 2018 (de l’ordre de 
15%). S’agissant de 2020, les projections bénéficiaires 
font état d’une progression de 10%, ce qui pourrait être 
un peu excessif. Un taux dans le haut de la fourchette  
à un chiffre est plus probable à notre avis.

Troisièmement, malgré une croissance économique 
qui reste positive, et grâce à de très modestes pressions 
inflationnistes, les banques centrales ont adopté une  
politique ultra-accommodante. Sur les 34 grandes 
banques centrales que nous suivons, 18 ont réduit leurs 
taux de dépôt en 2019.

Contrairement à certains de nos pairs, nous  
voyons peu de risque de récession en 2020.  Les  
signes classiques d’un tel scénario ne sont pas  
présents. Comme déjà mentionné, il n’y a ni  
pressions inflationnistes, ni resserrement coordonné  
des banques centrales. Pourtant, les taux réels sont  
négatifs – alors qu’ils tendent généralement à  
dépasser 3% en amont d’une récession. Par ailleurs,  
le taux de chômage continue de reculer, les  
conditions de prêt ne se resserrent pas et les  
mesures des risques financiers, comme les écarts de  
crédit, sont très stables. 

De fait, les premiers signes d’une amélioration des 
conditions macroéconomiques commencent même à 
poindre, en particulier dans le très déprimé secteur  
manufacturier. L’indice PMI manufacturier remonte 
dans toutes les régions clés, une tendance qui devrait  
se poursuivre au cours du premier semestre 2020.

Les bénéfices trimestriels des sociétés américaines ont  
étonnamment bien résisté à ce ralentissement, en  
comparaison avec la période 2015-2016

Avec un ratio cours/bénéfices (P/E) à terme de 16,6x, 
la valorisation des actions mondiales reste inférieure  
au pic de 17x atteint en 2016-2017, tout en dépassant la  
médiane sur 20 ans de 14,8x. Le multiple actuel ne peut 
être considéré comme attrayant mais, compte tenu du  
niveau des taux d’intérêt et du rendement intéressant  
des dividendes, les flux de fonds devraient s’inverser, 
l’argent revenant vers les marchés actions.

Sur le plan sectoriel, les très grandes disparités de  
valorisation, devraient favoriser les valeurs cycliques 
bon marché (notamment des sous-secteurs comme  
l’automobiles, les banques ou l’informatiques. Ce  
mouvement devrait aussi être favorisé par une remontée 
des taux d’intérêt en 2020. 

Le taux de participation au rallye est également un 
indicateur important de la santé des marchés actions. 
Habituellement, ce taux baisse plusieurs mois avant  
une correction. La participation est aujourd’hui large 
et tend même à s’améliorer – un signe positif et plutôt  
atypique compte tenu du niveau des indices.

Pour conclure, ayant débuté il y a déjà 126 mois, ce 
cycle économique s’avère le plus long du siècle écoulé. 
Sur la dernière année, les « experts » financiers ont 
été de plus en plus nombreux à évoquer la menace 
d’une récession et les investisseurs ont adopté un  
positionnement sous-pondéré en actions. En analysant 
de près les conditions de marché, nous arrivons à une 
conclusion différente. Notre vue reste positive, les  
habituels signes précurseurs d’une récession n’étant  
pas présents et certains indicateurs pointant même  
vers une reprise. Cette phase de fin de cycle,  
caractérisée par une croissance du PIB plus lente  
mais une inflation anormalement faible et un  
activisme des banques centrales, semble receler  
encore du potentiel.
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Du Au
Indicateurs économiques actuels

Mouvements de marché
Mouvements dans les taux de change

-0.3% -0.2%
-4.7 4.1

31.12.2018 31.12.2019

PIB Réel %
Prévu

Inflation %
Prévue PMI Dette 

%PIB

Compte 
courant 

%PIB

Budget 
%PIB

Chômage 
% Taux d'intérêt

2020 2021 2020 2021 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 Mois 10 ans
USA 1.8 1.8 2.1 2.0 52.4 82.3 0.6 2.6% 1.8%

42.8 10.3 1.5 3.1 -0.7% -0.5%Suisse 1.2 1.3 0.5 0.7 50.2
Zone Euro 1.0 1.2 1.3 1.4 46.3 85.9 2.7 -0.7 8.7

85.0 -4.7 -1.9 4.3 0.8% 0.8%UK 1.0 1.5 1.8 2.0 47.5
3.7 1.3 -3.2 3.6 4.0% 3.6%Asie ex Japon 5.2 5.3 2.6 2.1 -

236.4 3.4 -3.8 2.7 -0.1% 0.0%Japon 0.4 0.8 0.8 0.7 48.4
54.8 -2.6 -6.4 11.4 6.4% 6.8%Brésil 2.2 2.5 3.7 3.7 50.2
17.4 8.2 2.7 4.4 7.4% 3.0%Russie 1.7 1.9 3.3 4.0 47.5
70.2 -1.5 -3.6 8.5 7.2% 6.6%Inde 5.1 6.2 4.0 4.1 52.7
276.2 1.4 -4.1 3.9 2.6% 3.1%Chine 5.9 5.8 3.1 2.1 51.5

- 0.6 - 7.1 - -Monde 3.1 3.2 3.0 2.7 -

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

18.6

Eurostoxx 25.7% 28.2% 23.6% 20.8% 16.2 14.5

S&P 500 31.5% 34.1% 29.3% 26.4% 18.2

17.9

FTSE 100 22.1% 24.5% 20.0% 17.3% 17.4 13.4

Swiss Perf. Index 32.8% 35.5% 30.6% 28.6% 17.7

13.9

Nikkei 225 22.4% 24.9% 20.4% 18.5% 21.6 17.7

MSCI Asia Ex-Jpn 19.2% 21.5% 17.2% 14.5% 13.8

13.7

MSCI Russia 50.9% 53.9% 48.4% 45.0% 7.0 6.9

Brazil Bovespa 26.9% 29.5% 24.8% 22.8% 16.4

23.0

China CSI 300 37.2% 39.8% 34.6% 31.3% 15.5 12.0

India SENSEX 7.6% 9.7% 5.8% 3.4% 18.4

17.2

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT

MSCI World 27.7% 30.2% 25.5% 22.7% 18.3

Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

18.7

Cons. Non Cycl. 23.9% 22.3% 20.2% 19.5 20.2 19.9 18.2 20.1 19.5

Cons. Discr. 26.5% 29.7% 24.7% 22.6 23.0 16.7 14.6 19.5

11.9

Energie 7.4% 3.7% 7.7% 15.3 18.0 13.1 11.7 14.7 15.2

Finance 29.8% 17.2% 22.0% 14.8 13.0 15.0 10.5 14.6

Industrie 27.5% 32.4% 25.7% 18.8 18.3 20.9 17.6 19.0

Technologie 47.4% 36.0% 46.0% 22.7 23.1 32.0 21.9 23.6

22.6% 21.2% 19.6% 17.6 17.7 16.2 15.2 19.1

17.4

23.0

16.3

Services publics 21.5% 25.4% 19.3% 16.1

20.7 17.3

Télécom. 31.2% 0.7% 25.5% 17.6

19.5 16.1 15.2 17.0 17.0

Santé 18.9% 28.7% 21.4% 20.0

Matériaux

Immobilier 25.7% 19.0% 19.8% 43.9

16.8

37.6

20.9 17.2

Source : Bloomberg

11.0 18.1 18.8 24.8

19.1 24.0 14.3 19.1 18.0
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USD vs GBP ○ Un Brexit sans accord reste possible, mais le pire en termes de dépréciation du GBP est derrière. Cela 
étant, après avoir bien rebondi au S2 2019, le GBP devrait connaître une phase de consolidation.

EUR vs GBP ○ Un Brexit sans accord reste possible, mais le pire en termes de dépréciation du GBP est derrière. Cela 
étant, après avoir bien rebondi au S2 2019, le GBP devrait connaître une phase de consolidation.

EUR vs JPY ○ Cet environnement de plus grande prise de risque est propice à une appréciation de l’EUR contre JPY.

EUR vs CHF ○ Avec une BCE plus accommodante, le CHF devrait continuer à s'apprécier modestement 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 ○
La dette émergente est le segment obligataire le 
plus attractif en termes de valorisation – et devrait 
être soutenue par le contexte financier.

Contagion des pays en crise vers les autres pays du 
bloc émergent.

Haut Rendement ○ Aux niveaux de valorisation actuels, la prime de 
risque des obligations à haut rendement est faible.

Ralentissement conjoncturel et hausse des taux de 
défaut.

Obligations
Etats développés ○

Sur les principaux marchés, la valorisation des 
obligations d'État est correcte mais recèle peu de 
potentiel de hausse.

Des prévisions de croissance et/ou d'inflation sous-
jacente beaucoup plus élevées, obligeant les 
grandes banques centrales à resserrer leur 
politique.

Japon ○
La croissance du PIB devrait ralentir suite à la 
hausse de la TVA, mais une récession sera 
probablement évitée.

Les exportations, le marché de l'emploi et les 
investissements faiblissent, laissant peu de place à 
des surprises positives.

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

La situation s’est calmée sur le front de la guerre 
commerciale, mais les hostilités ne sont pas 
terminées. Par ailleurs, la problématique de la dette 
intérieure, couplée au ralentissement conjoncturel, 
rend le secteur financier vulnérable.

Suisse ○
Les petites et moyennes capitalisations suisses se 
sont redressées comme prévu, sur fond de légère 
amélioration des indices PMI. Cette 
surperformance par rapport aux grandes 
entreprises devrait selon nous se poursuivre au 
cours des prochains mois.

La valorisation des actions suisses est très élevée 
par rapport à la moyenne historique. Toute 
déception sur les bénéfices pourrait donc entraîner 
une correction. 

Europe ○
La récession manufacturière continue de peser sur 
l'économie européenne, mais des signes 
d'amélioration commencent à poindre.

Contagion du secteur manufacturier vers les 
services.

Actions

Etats-Unis ○
Le secteur industriel américain ralentit, mais la 
croissance globale reste soutenue par la vigueur des 
ménages. Les perspectives bénéficiaires sont 
meilleures pour 2020.

Le différend commercial est loin d’avoir été résolu 
et les nouvelles y relatives pourraient continuer à 
alimenter la volatilité.

Cash ○
Or ○ Le potentiel de hausse limité sur les taux réels 

américains rend l'or intéressant.
Une remontée des taux d’intérêt pèserait sur cet 
actif sans rendement.

Obligations ○
Les marchés obligataires devraient rester soutenus 
par les politiques monétaires accommodantes et de 
modestes attentes en matière de croissance 
économique et d’inflation.

Raidissement de la courbe des taux en cas 
d’augmentation marquée des attentes d’inflation.

Classes d'actifs

Actions ○
Cette phase de fin de cycle, caractérisée par une 
croissance du PIB plus lente mais une inflation 
anormalement faible et un activisme des banques 
centrales, est positive pour les actions.

Guerre commerciale et/ou contagion du secteur 
manufacturier vers les services.

Entreprises (IG) ○
Les spreads de crédit « investment grade » sont bas. 
Nous voyons de la valeur dans certaines obligations 
hybrides non financières.

Ralentissement conjoncturel et augmentation des 
spreads de crédit.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Le marché des actions suisses semble s’être accommodé d’un environnement de croissance atone 
et avoir remis à plus tard toute crainte de récession ou d’escalade des tensions sino-américaines. 
Bien que les valorisations soient élevées en comparaison historique, le niveau de la prime de risque 
des actions continue de rendre cette classe d’actifs attractive.

La plupart des principaux partenaires commerciaux de la Suisse affichent des PMI en contraction (niveau inférieur au seuil de 50)

La tendance observée en Suisse en fin de trimestre 
précédent, à savoir une légère détérioration de la  
situation économique mais pas d’accélération de la  
spirale négative, semble se confirmer en cette fin  
d’année 2019.  Le rythme de la croissance reste  
certes atone mais l’épée de Damoclès d’une possible 
récession paraît s’être éloignée, pour l’instant tout  
du moins. Au cours du 3ème trimestre 2019, le PIB  
suisse a résisté en affichant une hausse de 0,4%. On  
se souvient qu’à pareille époque l’an dernier, il avait  
accusé un repli de 0,3%, soufflant un vent de panique 
sur le marché actions. En y regardant de plus près,  
on constate que, si le dynamisme de l’industrie  
chimique et pharmaceutique se maintient, les  
branches industrielles, plus sensibles à la conjoncture  
internationale, ont en revanche à nouveau vu leurs 
exportations reculer. La consommation quant à elle 
continue de tenir, à la faveur d’un marché du travail  
extrêmement dynamique, le taux d’emploi ayant  
d’ailleurs atteint, au 3ème trimestre, son plus haut  
niveau historique à 5,137 millions de personnes.  
Autre lueur d’espoir, les investissements en biens  
d’équipement ont repris et, après une contraction au 
2ème trimestre, renouent avec leur niveau d’il y a deux 
ans. 

Si ces chiffres sont rassurants, ils n’effacent pas les 

nombreuses incertitudes, aussi bien économiques 
que politiques, permettant aux Cassandres en tout 
genre de continuer à donner de la voix. Preuve de ces  
anticipations toujours prudentes face à une visibilité 
réduite, le baromètre conjoncturel du KOF, qui prend 
chaque mois le pouls de l’économie suisse, est tombé 
en novembre à son plus bas niveau depuis 2015. Sans  
surprise, les indicateurs de la demande venant de  
l’étranger montrent des signes de fléchissement. Même 
son de cloche du côté du climat de la consommation 
qui s’est légèrement rafraichi en cette fin d’année. Les  
consommateurs se montrent en effet moins confiants 
que lors des périodes d’observation précédentes en ce 
qui concerne l’évolution économique et le marché de 
l’emploi. Le KOF vient d’ailleurs de revoir légèrement 
à la baisse ses prévisions de croissance pour la Suisse 
pour 2020 (+1,8%) et pour 2021 (+1,4%) par rapport à ce 
qui avait été annoncé cet automne. Le rythme prévu pour 
2019 demeure par contre stable à +0,9%.

Le marché des actions semble s’être tout à fait  
accoutumé à ce faible rythme de croissance  
économique et paraît même avoir remis à plus tard 
toute crainte de récession ou d’escalade des tensions 
sino-américaines. Qui aurait pu en effet prévoir, à la 
même période l’an dernier, que 2019 constituerait 
une des années les plus dynamiques pour les actions  

Source : Markit Manufacturing PMI, Bloomberg

31.1.18 28.2.18 31.3.18 30.4.18 31.5.18 30.6.18 31.7.18 31.8.18 30.9.18 31.10.18 30.11.18 31.12.18 31.1.19 28.2.19 31.3.19 30.4.19 31.5.19 30.6.19 31.7.19 31.8.19 30.9.19 31.10.19 30.11.19 31.12.19

18.4%  Allemagne 61.1 60.6 58.2 58.1 56.9 55.9 56.9 55.9 53.7 52.2 51.8 51.5 49.7 47.6 44.1 44.4 44.3 45 43.2 43.5 41.7 42.1 44.1 43.4

15.8%  Chine 51.5 51.6 51 51.1 51.1 51 50.8 50.6 50 50.1 50.2 49.7 48.3 49.9 50.8 50.2 50.2 49.4 49.9 50.4 51.4 51.7 51.8

14.5%  Etats-Unis 55.5 55.3 55.6 56.5 56.4 55.4 55.3 54.7 55.6 55.7 55.3 53.8 54.9 53 52.4 52.6 50.5 50.6 50.4 50.3 51.1 51.3 52.6 52.5

11.3%  Royaume-Uni 55 54.9 54.9 53.8 54.3 54 53.9 52.9 53.7 51.1 53.3 54.3 52.8 52.1 55.1 53.1 49.4 48 48 47.4 48.3 49.6 48.9 47.4

7.3%  Hong Kong 51.1 51.7 50.6 49.1 47.8 47.7 48.2 48.5 47.9 48.6 47.1 48 48.2 48.4 48 48.4 46.9 47.9 43.8 40.8 41.5 39.3 38.5

7.2%  France 58.4 55.9 53.7 53.8 54.4 52.5 53.3 53.5 52.5 51.2 50.8 49.7 51.2 51.5 49.7 50 50.6 51.9 49.7 51.1 50.1 50.7 51.7 50.3

5.9%  Inde 52.4 52.1 51 51.6 51.2 53.1 52.3 51.7 52.2 53.1 54 53.2 53.9 54.3 52.6 51.8 52.7 52.1 52.5 51.4 51.4 50.6 51.2

4.6%  Italie 59 56.8 55.1 53.5 52.7 53.3 51.5 50.1 50 49.2 48.6 49.2 47.8 47.7 47.4 49.1 49.7 48.4 48.5 48.7 47.8 47.7 47.6

3.5%  Autriche 61.3 59.2 58 58 57.3 56.6 56.8 56.4 55 53.8 54.9 53.9 52.7 51.8 50 49.2 48.3 47.5 47 47.9 45.1 45.5 46 46

3.0%  Japon 54.8 54.1 53.1 53.8 52.8 53 52.3 52.5 52.5 52.9 52.2 52.6 50.3 48.9 49.2 50.2 49.8 49.3 49.4 49.3 48.9 48.4 48.9 48.8

2.0%  Belgique

1.7%  Israël 53.5 53.6 54.7 54 49.6 52.6 58 50.4 50 52.7 53.7 57 47.9 49.6 52.2 51.9 50.4 52.7 52.2 44.3 50.3 51.8 52.8

1.6%  Thaïlande 50.6 50.9 49.1 49.5 51.1 50.2 50.1 49.9 50 48.9 49.8 50.3 50.2 49.9 50.3 51 50.7 50.6 50.3 50 50.6 50 49.3

1.6%  Espagne 55.2 56 54.8 54.4 53.4 53.4 52.9 53 51.4 51.8 52.6 51.1 52.4 49.9 50.9 51.8 50.1 47.9 48.2 48.8 47.7 46.8 47.5

1.5%  Emirats Arabes Unis 56.8 55.1 54.8 55.1 56.5 57.1 55.8 55 55.3 55 55.8 54 56.3 53.4 55.7 57.6 59.4 57.7 55.1 51.6 51.1 51.1 50.3

65.3 65.5 60.3 62.8 62.8 61.8 61.7 64.6 59.9 57.8 57.7 57.5 54.3 55.4 50.3 48.5 48.6 47.7 44.7 47.2 44.6 49.4 48.8Suisse

Exportations              
(% du total)

PMI       Manufacturier
20192018

Principaux partenaires commerciaux  Evolution des PMI
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« Qui aurait pu prévoir, à la même période 
l’an dernier, que 2019 constituerait  

une année aussi dynamique pour les  
actions suisses ? »

Bien qu’en deçà des plus hauts de 2017, la valorisation (P/E) du 
SPI est largement supérieure à sa moyenne

La prime de risque (supplément de rendement exigé 
pour compenser le risque) reste largement en faveur d’un   
investissement en actions

suisses ? Avec une performance de 30,6%, le SPI a  
en effet enregistré sa plus forte progression annuelle  
depuis 2005, avec même un plus haut historique  
atteint le 27 décembre. Cette année, bien que largement 
en faveur des grandes sociétés jusqu’en fin d’été, aura 
finalement bénéficié à tout type de titre. Les petites 
et moyennes capitalisations, qui affichaient jusqu’à 
fin août un retard vis-à-vis des plus grandes, les ont  
effectivement rattrapées, grâce à une très forte  
performance au cours du dernier trimestre et affiche 
une performance annuelle de 30,4%. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ce rebond. Tout d’abord,  
c’est une classe d’actifs très corrélée avec le niveau  
du PMI.  Ce dernier, après avoir atteint un plus bas à  
fin septembre, s’est repris – même s’il reste malgré 
tout en-dessous du seuil de 50. D’autre part, un certain  
nombre d’investisseurs se sont détournés de quelques 
grandes valeurs, dont le cours s’était exagérément  
apprécié, pour revenir sur des titres ayant été délaissés 
par crainte d’un arrêt brutal de la croissance. 

Une année aussi exceptionnelle en termes de  
performance va forcément de pair avec une expansion 
des multiples. Bien que le niveau de valorisation  
extrême de 2017 n’ait pas été atteint, le marché suisse 
se traite, en termes de P/E, bien au-delà de la moyenne 
des six dernières années. Si, historiquement, on  
constate qu’un niveau élevé de valorisation n’est pas en 

soi suffisant pour provoquer une correction du marché, 
tant que la croissance est supérieure à l’inflation, le  
risque est bien entendu que toute déception par rapport 
à la santé des entreprises ne provoque une forte baisse 
des cours.  Pour autant, si l’on regarde la prime de risque 
offerte par les actions (supplément de rendement exigé 
pour compenser le risque), qui est à un niveau  
extrêmement élevé par rapport à sa moyenne  
historique, force est de constater que l’investissement  
en actions a encore quelques beaux jours en  
perspective. En revanche, dans un tel environnement, 
la sélectivité quant aux choix des investissements en  
actions reste plus que jamais de mise. 
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Le comportement récent des marchés a de quoi faire douter de l’influence des bénéfices sur 
les cours. 2018 a en effet vu les actions européennes reculer de plus de 10% sur des bénéfices 
en hausse de 8%, tandis qu’en 2019 elles avaient affiché un spectaculaire bond de 27% sur des  
bénéfices stables. En réalité, le marché escompte la croissance bénéficiaire future, ce qui  
signifie donc qu’il a intégré une amélioration de la conjoncture. Des signes tangibles d’une  
telle perspective commencent à poindre, et devraient se renforcer en 2020.

Croissance annuelle de la masse monétaire M1 de la BCE (avancée de 10 mois) par rapport à la croissance du PIB de la zone euro

Les indicateurs avancés de la zone euro, tels que  
l’indice PMI manufacturier, dépeignent 21 mois de  
ralentissement, sans répit, de la croissance dans tous  
les pays membres. L’Allemagne, moteur habituel  
de la région, a subi son pire repli depuis la crise  
de 2008. Son industrie manufacturière est tombée  
en récession, affichant 15 mois consécutifs de  
baisses des commandes.

Mesurées en volume, les nouvelles commandes 
sont revenues aux niveaux de 2011-2014, soit 10% 
en deçà des plus hauts de 2017. Les constructeurs  
automobiles endurent une contraction liée à la baisse 
de la demande (peut-être le reflet d’une transition vers 
les véhicules électriques) ainsi qu’aux nouvelles règles 
en matière d’émissions, et ont commencé à licencier des  
travailleurs. 

Ce sombre tableau manufacturier est heureusement 
compensé par une solidité du secteur des services.  
Avec un taux de chômage qui diminue mois après  
mois, passé de 12,1% en 2013 à 7,5% aujourd’hui (bien  
en dessous de la médiane de 9,2% sur 20 ans), et des 

salaires qui progressent à un rythme de 2,7% (contre  
une médiane de 1,8%), la consommation soutient  
fermement l’économie et contribue de façon  
significative à la croissance du PIB (à hauteur de  
55%). Contrairement à l’indice PMI manufacturier,  
celui des services est resté stable au cours de l’année 
écoulée, en territoire clairement expansionniste. Les 
ventes au détail illustrent bien cette vigueur, avec une 
croissance de l’ordre de 1,8% depuis 2015, alors qu’elles 
avaient chuté pendant la récession de 2008 et la crise  
de la dette souveraine de 2012.

Le risque pour la zone euro en 2020 serait que les 
 difficultés manufacturières se propagent aux services. 
En Allemagne, par exemple, les constructeurs  
automobiles emploient directement et indirectement 
quelque 3 millions de travailleurs. Si la récession  
manufacturière perdure trop, les entreprises  
entameront des restructurations (Audi, Ford et  
Daimler ont de fait déjà commencé), entraînant une 
remontée du taux de chômage et une érosion de la  
consommation. Alors que l’année 2019 touche à sa 
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Florian Marini, Chief Investment Officer 
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« Le risque pour la zone euro en 2020 serait  
que les difficultés manufacturières se  

propagent aux services. Si la récession 
manufacturière perdure trop, les entreprises 
entameront des restructurations, entraînant 

une remontée du taux de chômage et une  
érosion de la consommation. »

Les prévisions du BPA du Stoxx 600 (12 prochains mois) sont 
très stables par rapport à la correction de 11% qu’elles avaient 
subie pendant le ralentissement de 2015-2016

En ce qui concerne les entreprises, les attentes de 
croissance bénéficiaire pour 2019 ont été revues à la  
baisse, parallèlement au ralentissement économique. 
De 8% en janvier, elles sont tombées à moins de 1%.  
De fait, cette croissance atone représente une assez  
bonne performance, compte tenu de la récession  
manufacturière et des effets de base négatifs  
(croissance bénéficiaire de 8% en 2018). Durant le  
ralentissement de 2015-2016, les bénéfices avaient  
chuté de 11%. 

Pour 2020, les prévisions de croissance bénéficiaire se 
situent actuellement entre 8 et 10%. Un taux dans le haut 

Programme d’achat d’actifs de la BCE : les nouveaux achats 
nets ont repris, inondant le marché de liquidités

Avec un P/E à terme de 14,7x, l’indice DJ Stoxx 600 
n’est pas bon marché mais continue de se négocier en 
deçà des multiples de 2014-2017. Le très bas niveau des 
taux d’intérêt augmente également l’attrait des actifs 
plus risqués : l’écart entre le rendement du dividende 
du DJ Stoxx 600 (3,6%) et le rendement des obligations 
d’Etat à 10 ans (-0,3%) est actuellement considérable.

En conclusion, après une longue période difficile 
pour le secteur manufacturier, de la lumière  
commence à poindre au bout du tunnel. Le principal 
risque consisterait en une contagion du secteur  
manufacturier vers les services, mais un tel scénario  
est peu probable à notre avis. Nous anticipons plutôt 
une poursuite de l’amélioration conjoncturelle, avec  
des pressions inflationnistes qui restent faibles et une 
politique monétaire très accommodante – soit un  
environnement de fin de cycle favorable. Se négociant 
à 14,7x les bénéfices à terme, les actions européennes  
restent attrayantes.

fin, des signes d’amélioration apparaissent. L’indice 
PMI manufacturier a regagné du terrain au cours des 
trois derniers mois dans presque tous les pays de l’UE 
– ainsi qu’aux Etats-Unis et en Chine. Par ailleurs, les  
immatriculations de voitures neuves en Europe se sont 
redressées, après près d’une année de recul. 

La croissance annuelle de la masse monétaire M1 
précède le cycle économique d’environ dix mois. Cela 
s’explique par le fait que, lorsque l’économie s’améliore, 
la croissance du crédit accélère, entraînant une  
augmentation de la quantité de monnaie en circulation 
(M1). Cet indicateur progresse depuis neuf mois, ce qui 
laisse penser que l’amélioration conjoncturelle devrait 
se poursuivre au cours du premier semestre de 2020.

Les risques sur la croissance, couplés à une absence 
totale d’inflation, ont laissé à la BCE une grande  
liberté pour mener une politique très accommodante. 
La banque centrale achète actuellement pour 20  
milliards d’euros d’obligations chaque mois, en plus  
reconduire les titres qui arrivent à échéance. Au  
total, ses achats mensuels s’élèvent ainsi à quelques 35  
milliards d’euros, ce qui représente d’importantes  
injections de liquidités. Même si nous avons de  
sérieuses réserves quant à leur impact sur l’inflation, 
elles servent au moins de plancher pour les actifs à  
risque.

de la fourchette à un chiffre semble réalisable au vu de 
notre scénario de reprise.
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ETATS-UNIS

Bien que le secteur industriel soit en léger recul, il n'y a pas de contagion aux autres segments 
de l'économie, et le tableau d'ensemble reste très stable. Sur le front commercial, les dernières 
nouvelles ont été positives, mais les questions importantes sont encore loin d'être résolues.

Prévisions de croissance 2019 et 2020 du PIB réel américain

Nos perspectives pour l’économie américaine sont  
inchangées : la croissance du PIB décélère mais ne 
s’effondre nullement. Les récentes données sur  
l’emploi confirment ce scénario. Le taux de chômage est 
très bas (3,5%) et le taux de participation des travailleurs  
continue d’augmenter progressivement. Dans le même 
temps, malgré la plus grande participation, un marché 
toujours très tendu maintient les salaires horaires 
sur une tendance à la hausse, de l’ordre de 3% (suite à  
l’accélération observée en 2018). 

La vigueur de l’emploi soutient également les  
revenus des ménages. Si la dissipation des effets de 
la réforme fiscale et l’affaiblissement conjoncturel  
mondial ont ralenti la croissance du revenu disponible, 
l’emploi lui permet de toutefois rester solide. Partant, 
avec des revenus et des bilans des ménages  
globalement bons, il n’est pas surprenant que la  
confiance des consommateurs se maintienne, malgré 
l’impact des tensions commerciales sur certains  
segments de l’économie.

Heureusement, une confiance élevée n’a pas conduit 
à des dépenses de consommation excessivement  
exubérantes, comme en témoigne le taux d’épargne  

des ménages. Au contraire, la diminution de  
l’endettement et des taux d’intérêt durablement bas  
ont porté le ratio du service de la dette (paiements  
des intérêts et du principal par rapport au revenu  
disponible) en deçà de 10%, un niveau record. Les 
arriérés en pourcentage du total des prêts sont  
également historiquement bas, à moins de 4%. Il  
s’agit là d’un environnement très favorable pour le 
consommateur représentatif – surtout vu le contexte 
d’inflation toujours faible, avec des prix des dépenses  
de consommation de base qui progressent de 1,6%  
seulement.

« Les difficiles discussions sur des changements 
structurels radicaux sont encore à venir et 

prendront beaucoup de temps, mais cet accord 
commercial permet au moins d’éviter  
l’escalade imminente des hostilités. »
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
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Ratio du service de la dette et prêts résidentiels en souffrance

Bénéfice par action (BPA) et P/E à terme de l’indice S&P 500Le maillon faible de l’économie américaine est  
clairement le secteur industriel, durement touché  
par les restrictions commerciales. Les tarifs  
douaniers et l’incertitude quant à leur évolution  
future ont pesé fortement sur la demande  
d’investissement, situation qui n’a fait qu’empirer  
avec le ralentissement conjoncturel mondial. Le  
secteur industriel est actuellement en récession,  
avec un recul de 1% (en termes annuels) de la  
production contre une croissance de 4-5% l’an  
dernier. Cette récession n’est cependant pas très  
prononcée, en fait assez similaire à celle (de nature  
essentiellement domestique) subie en 2015-2016.  
La faiblesse industrielle ne s’était alors pas étendue  
à d’autres secteurs de l’économie, et il semble  
également peu probable que ce soit le cas cette  
fois-ci. L’économie américaine est aujourd’hui peu 
orientée sur la production industrielle, le secteur  
ne représentant qu’environ 8% de l’emploi total.

Un accord commercial de « phase une » entre les  
Etats-Unis et la Chine a été annoncé à la mi-décembre. 
Le contenu de cet accord n’est guère remarquable : il 
s’agit seulement de revenir à la situation qui prévalait 
avant le début de la dispute. Les préoccupations  
importantes concernant les pratiques commerciales  
de la Chine n’ont pas été abordées. Reste que l’accord  
évite la mise en œuvre des nouveaux tarifs douaniers 
prévus pour le 15 décembre, qui auraient eu de graves  
répercussions sur les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Aussi est-il bienvenu, même si largement 
attendu. Les difficiles discussions sur des changements 
structurels radicaux sont encore à venir et prendront 
beaucoup de temps, mais cet accord commercial  
permet au moins d’éviter l’escalade imminente des  
hostilités.

Si un certain calme revient sur le front commercial, 
quoi d’autre pourrait faire dérailler l’économie  
américaine et provoquer une récession ? La solidité  

Les valorisations des marchés actions restent  
largement raisonnables, même si une vision plus  
positive de l’issue de la guerre commerciale a poussé  
les bourses à la hausse. Le ratio cours/bénéfices (P/E) 
à terme du S&P 500 est revenu à 18,3x, son plus haut 
depuis début 2018. Ce multiple reflète des attentes 
de croissance bénéficiaire en territoire plus positif 
après la stagnation de 2019, attentes que nous jugeons  
raisonnables. La politique commerciale reste la plus 
grande inconnue.

des ménages devrait assez facilement compenser 
la faiblesse du secteur industriel. Les arriérés sur 
prêts automobiles à risque continuent d’augmenter  
progressivement, mais sont loin de représenter un  
risque systémique. Bien entendu, des chocs externes 
négatifs exogènes sont possibles, qu’ils proviennent 
d’Europe ou de Chine. Mais, globalement, l’horizon 
reste assez dégagé pour l’économie nationale.  
L’important déficit budgétaire posera un jour  
problème, bien qu’il ait également eu pour effet  
d’évincer les dépenses privées, ce qui explique en  
partie la diminution de l’endettement des ménages –  
un bon « tampon » en cas de conjoncture économique 
plus difficile.
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ASIE

La croissance chinoise continue de ralentir, les autorités étant contraintes de gérer les excès tout en 
faisant évoluer l’économie vers une plus forte consommation.

Bénéfices totaux des entreprises industrielles chinoises (croissance an/an) 

Un accord commercial de « phase une » a été annoncé 
à la mi-décembre. Son contenu n’est ni exhaustif ni  
détaillé. Il s’agit plutôt d’un retour vers la situation 
qui prévalait avant le début de la guerre commerciale. 
Dans la pratique, cet accord a surtout permis d’éviter 
l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane très  
dommageables le 15 décembre.

Les changements structurels dans la politique  
commerciale de la Chine exigés par les Etats-Unis n’ont 
pas été abordés de manière significative. Ce n’est guère 
surprenant, et on peut aussi affirmer sans grand risque 
de se tromper que le dernier chapitre du différend  
commercial est encore à écrire.

Entre-temps, l’économie chinoise continue de  
ralentir, comme en témoignent de nombreuses  
données. Le recul de 9,9% (an/an) des bénéfices  
totaux des entreprises industrielles en octobre est  
particulièrement marquant, d’autant qu’ils  
affichaient une croissance de plus de 20% il y a 
deux ans. Cette évolution est peut-être à considérer  
positivement, comme un signe que les autorités  
chinoises s’attaquent à certains excès en matière 
d’actifs non productifs. Mais il est probable que les 
droits de douane (des deux côtés) ont joué un rôle  
indirect, en forçant des réajustements dans les lignes  

d’approvisionnement de nombreuses industries. 
La réforme de l’économie chinoise est une tendance 

qu’il convient de bien surveiller, car une transformation 
réussie aurait des répercussions bénéfiques très larges, 
via le rééquilibrage du commerce mondial. En effet, 
le différend commercial dépasse les seuls Etats-Unis 
et Chine, il s’agit plutôt de la Chine vis-à-vis du reste 
du monde. Les années 2000 ont vu la Chine accroître  
massivement sa capacité de production aux dépens 
de tous les autres pays, et cela doit être corrigé d’une  
manière ou d’une autre. Des changements sont déjà 
en cours, de nombreuses entreprises délocalisant leur  
capacité hors de Chine. L’Asie du Sud-Est et le Mexique 
semblent être les pays hôtes de cette première vague. A 
noter qu’une délocalisation vers ces pays ne signifie pas 
que les Etats-Unis perdent la guerre commerciale, mais 
plutôt que les déséquilibres commerciaux mondiaux 
se corrigent. Une partie de l’industrie manufacturière  
reviendra certainement aux Etats-Unis, mais pas à  
grande échelle. Y fabriquer des t-shirts n’est tout  
simplement plus économiquement viable.

Dans une situation optimale, la transformation  
économique devrait s’accompagner d’une reprise de 
l’activité dans le secteur privé. Malheureusement, la 
tendance semble quelque peu contraire. La croissance 
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« La réforme de l’économie chinoise est une 
tendance qu’il convient de bien surveiller,  

car une transformation réussie aurait  
des répercussions bénéfiques très larges,  

via le rééquilibrage du commerce mondial. »

Dépenses de consommation chinoises par habitant  
(croissance an/an) 

Revenu disponible par habitant en Chine

Les dépenses de consommation suivent la même  
trajectoire que le revenu disponible – à savoir une  
décélération. Là aussi, ce n’est pas alarmant en soi, mais 
il serait souhaitable que la croissance du revenu et de 
la consommation dépasse largement, disons, celle des 
investissements en immobilisations (infrastructure et 
fabrication) et des prêts totaux. Des mesures adéquates 
ont été prises dans ce domaine, les investissements 
dans l’infrastructure et le secteur manufacturier ne  
progressant désormais qu’au rythme de 2 à 4 %, 
mais une accélération simultanée des revenus et des  
dépenses de consommation mettrait l’économie sur  
une meilleure voie.

Les perspectives pour 2020 prévoient une nouvelle 
décélération de la croissance du PIB chinois, ce qui  
n’est pas nécessairement une mauvaise chose, à  
condition que cette croissance plus faible soit de  
meilleure qualité. De toute évidence, les excès du  
passé doivent être gérés de manière contrôlée. 2019 a vu 
de nombreux cas de petites banques nécessitant d’être 
secourues, et un conglomérat d’envergure contrôlé par 
les autorités locales de Tianjin a également fait faillite. 
Des problèmes similaires de qualité des actifs au  
niveau des collectivités locales risquent d’éclater l’année 
prochaine. Le problème est grave et nous verrons si le 
gouvernement central arrive à y remédier sans créer de 
grandes banques « zombies ».

Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

du revenu disponible par habitant, notamment, ralentit 
depuis plusieurs années. Sans être alarmant en soi, 
c’est un élément à prendre en compte pour juger de la  
véritable volonté du gouvernement central à réformer 
l’économie. 

De nombreuses mesures pourraient être  
prises sur le plan national, mais, en résumé, toutes  
impliquent des transferts massifs de richesse du  
secteur public vers le secteur privé. Un certain  
nombre de changements structurels exigés par les  
Etats-Unis (protection de la propriété intellectuelle,  
ouverture de secteurs aux mains étrangères, etc.)  
seraient très bénéfiques à long terme, participant à  
la transformation. Jusqu’ici, les politiques chinoises  
ont toujours été axées sur le soutien aux  
investissements des collectivités locales et aux  
entreprises exportatrices. Ces politiques devraient 
être inversées pour favoriser les droits des particuliers, 
y compris en matière de taux d’intérêt, de monnaie  
librement transférable et de systèmes de sécurité  
sociale. 
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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 

La consolidation du marché obligataire qui a débuté en novembre dernier, après la troisième  
baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed), se poursuivra probablement au début 2020. Nous 
recommandons de rester peu exposé au risque de taux, tout en recherchant du rendement au  
travers d’une exposition diversifiée aux spreads de crédit, notamment ceux des souverains  
émergents.

Les rendements des principaux marchés souverains 
sont susceptibles de subir des pressions à la hausse. Ce  
mouvement devrait toutefois être limité, les rendements 
étant ancrés par le bas niveau des taux directeurs et des  
prévisions économiques modérées.

Nous entrevoyons une amélioration conjoncturelle, 
au vu de la stabilisation des indicateurs avancés. Cela  
poussera vraisemblablement les rendements à la hausse.  
Les anticipations d’inflation devraient également continuer  
à augmenter depuis leur niveau exagérément bas grâce à 
la politique reflationniste des grandes banques centrales.  
Les courbes de taux pourraient ainsi se pentifier. Cela dit, 
toute correction de ces courbes devrait rester limitée. Les 
baisses des taux directeurs de 2019, le stade avancé du cycle économique, la faiblesse de l’inflation attendue ainsi  
que des estimations moindres pour la croissance tendancielle du PIB nominal et des taux directeurs d’équilibre  
sont autant de facteurs qui contiendront la hausse des rendements. Nous recommandons de surpondérer les  
obligations d’Etat américaines par rapport à leurs homologues européennes, ces dernières étant un peu plus chères 
dans les mesures de valorisation.

DETTE D’ETATS DEVELOPPES
Rendement des obligations d’Etat à 10 ans : Etats-Unis, 
Suisse, Allemagne, Italie et Japon

Les fondamentaux des obligations d’entreprises à haut 
rendement se détériorent, mais ce segment du marché 
obligataire devrait rester soutenu par des politiques  
monétaires accommodantes et la « quête de rendement ».

Les fondamentaux se sont détériorés dans le haut  
rendement. Cela dit, les spreads de crédit ont bien résisté, les 
investisseurs engrangeant du rendement partout où ils en  
trouvent. Le haut rendement européen nous paraît moins  
risqué que l’américain, dans la mesure où, pour des spreads 
similaires, il offre des mesures de crédit plus solides. Le  
segment des obligations à haut rendement de courte  
échéance nous paraît une source de rendement défensive 
dans le contexte actuel. 

Spreads de crédit High Yield aux Etats-Unis et en Europe 
(Barclays) 
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Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement en monnaie locale (Barclays)

DETTE EMERGENTE
La dette émergente reste attrayante grâce à une  

valorisation favorable et de vents cycliques qui deviennent 
plus porteurs.

La dette émergente est intéressante, qu’elle soit émise par 
des Etats ou des entreprises. Pour celle libellée en monnai 
 locale, une appréciation du dollar américain poserait  
évidemment un risque mais tel n’est pas notre scénario.  
Maintenant que la Fed est en mode attentiste, le billet vert 
devrait plutôt rester stable, sinon se déprécier, face aux  
devises émergentes. Quant à la dette libellée en devises  
forte, elle devrait bien se comporter, en dehors de quelques 
pays particulièrement mal gérés. Le niveau élevé de  
l’endettement non-public en Chine constitue un risque  
important, mais nous pensons que l’assainissement des excès passés se poursuivra sans déclencher de tourmente 
financière systémique.

Les spreads des obligations d’entreprises « investment 
grade » devraient rester globalement stables à leur bas  
niveau actuel, favorisant les stratégies de portage. 

L’environnement financier devrait rester porteur pour  
le crédit en 2020 grâce à des politiques monétaires  
accommodantes, à la poursuite de la « quête de  
rendement » et à une certaine stabilisation de l’activité  
manufacturière. Cela dit, les valorisations sont peu  
attractives et les fondamentaux du crédit se sont  
globalement détériorés – comme en témoigne le ratio 
 des baisses de notation par rapport aux hausses. Les titres 
notés BBB- constituent désormais une part record de l’univers 
des entreprises « investment grade ». Dans l’ensemble, nous 
demeurons neutres à l’égard du crédit et continuons de voir de la valeur dans certaines obligations hybrides non  
financières, estimant que les taux ne devraient pas remonter de manière considérable dans un avenir prévisible.

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

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES « INVESTMENT GRADE » 

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Christophe Pella, CFA 
Senior Fund Manager
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Spread de crédit sur 
l'agrégat émergent

Rendement de la dette 
émergente locale

Segments
Vue sur le rendement total 

(horizon 12m)
USD EUR CHF

Cash 1.51 -0.51 -0.81 
Court-terme à rendement élevé 2.61 0.25 -0.05 
Obligations souveraines (10 ans) 1.81 -0.29 -0.54 
Obligations souveraines indexées 
l'inflation (10 ans) 0.07 -1.28 n.a. 

Obligations d'entreprises 101 
Obligations hybrides 183 
Obligations à haut rendement 420 
Souverains émergents 399 
Entreprises émergentes 282 
Dette émergente en monnaie locale n.s. 

Source : Bloomberg & Bloomberg Barclays Indices couverts dans la devise respective

Rendement (%)

Ecart par rapport au 
rendement souverain (pb)
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COIN TECHNIQUE

ACTIONS 

TAUX D’INTERET A 10 ANS



BRUELLAN - PANORAMA - Q1 2020 19

TAUX DE CHANGE

MATIERES PREMIERES
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A PROPOS DE NOS FONDS

Frais de gestion 0.6%-1%

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

Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Petteri Pihlaja
Monnaie EUR Monnaie USD Monnaie USD

Taille du fonds 30.7 Million Taille du fonds 28 Million Taille du fonds 25.6 Million
Anick Baud BAM Team BAM Team

Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 USD Min. Investissement 1000 USD

Liquidité Journalière Liquidité Journalière Liquidité Journalière

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%

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

Instit.: LU1118008397 Instit.: LU1118007159 Instit.: LU1118007589
ISIN Retail : LU1118008553 ISIN Retail : LU1118007233 ISIN Retail : LU1118007829

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

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.

Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit 
Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions 

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

116.7 Million

Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérant du fonds Christophe Pella, CFA
Monnaie CHF Monnaie EUR Monnaie EUR

BAM Team

Taille du fonds 39.5 Million Taille du fonds 34.2 Million Liquidité

Anick Baud BAM Team
Taille du fonds

Min. Investissement 1000 CHF Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 EUR

Liquidité Journalière Liquidité Journalière Cut Off Mardi

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%

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

Instit.: CH0253810169 Instit.: CH0281535168 Instit.: LU1280945806
ISIN Retail : CH0253810144 ISIN Retail : CH0019243093 ISIN - Classe USD Retail : LU1280945988

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

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
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FOCUS SUR Le Fonds Protea BAM Actions US

Investir à long terme dans des sociétés américaines de la plus haute qualité

Le fonds BAM US Equities investit dans les meilleures entreprises cotées aux Etats-Unis, avec une 
approche de long terme.

Le fonds Protea BAM US Equities a continué de bien se comporter en 2019, surpassant le rendement total  
de l’indice S&P 500 et obtenant la notation (maximale) cinq étoiles de Morningstar. 

Le fonds investit dans des sociétés de grande qualité, sans spéculation ni timing de marché. Ces sociétés ont  
tendance à s’avérer de bons placements sur la durée, et il n’est pas surprenant que nombre de nos positions  
remontent à la création du fonds, il y a près de cinq ans. Nous les maintiendrons très probablement en portefeuille 
tant que leurs perspectives de long terme demeureront solides et leurs valorisations raisonnables.

Le fonds convient aux investisseurs qui recherchent un solide processus d’investissement « long-only » en actions 
de grande qualité, avec des résultats éprouvés.
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

21.01.20 Japon Décision BoJ
23.01.20 Union Européenne Décision BCE
29.01.20 Etats-Unis Décision FOMC
30.01.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
12.03.20 Union Européenne Décision BCE
18.03.20 Etats-Unis Décision FOMC
19.03.20 Suisse Décision BNS
19.03.20 Japon Décision BoJ
26.03.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre

Calendrier 1er Trimestre 2020

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, Petteri Pihlaja, Christophe Pella
                – 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.
© 2020 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 


