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EDITORIAL : La grande ré ouverture !

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

La pandémie du Covid-19 a provoqué l’une des plus 
graves récessions des cent dernières années, avec des 
répercussions durables. Selon l’OCDE, le PIB mondial 
devrait reculer de 6% en 2020 dans un scénario de 
vague unique, et de 7,6% dans l’éventualité d’une  
deuxième vague. Par région, les projections selon ces 
deux scénarios sont les suivantes : -9,1%/-11,5% pour la 
zone euro, -11,5%/-14% pour le Royaume-Uni, -7,3%/-
8,5% pour les Etats-Unis, -6%/-7,3% pour le Japon et  
-2,6%/-3,7% pour la Chine.

Le nombre de nouvelles infections diminuant chaque 
jour dans une grande partie du monde, le processus de 
déconfinement s’accélère. Parmi les pays du G10, les 
Etats-Unis accusent un retard de plusieurs mois, avec 
encore des nouvelles négatives à venir. Une reprise se 
dessine pour la deuxième moitié de l’année, bien que 
le risque d’une seconde vague de contaminations avant 
qu’un vaccin ne soit disponible, subsiste.

V, U ou L ? A ce stade il est presque impossible 
de prédire la forme que prendra la reprise, même si  
accordons une faible probabilité à une trajectoire en 
L en raison du « put » des banques centrales. La durée 
de la crise sera déterminante pour évaluer comment se  
fera la reprise. Plus le choc de l’offre sera long, plus  
l’impact sur la demande sera fort. Pour l’instant, si  
l’ampleur du choc est sans précédent, sa durée reste 
courte, un certain nombre d’économies étant déjà en 
train de se redresser.

La Chine notamment, première à entrer dans la crise 
et aussi en sortir, montre des signes encourageants. Son 
indice PMI manufacturier est de retour en territoire  
expansionniste (50+) depuis quatre mois, après être  
tombé à 40 en mars, et celui des services a grimpé à 55. 
Les indices PMI européens suivent la même tendance, 
bien qu’encore en territoire de contraction, et d’autres 
mesures telles que l’indicateur ZEW du sentiment  
économique ont commencé à se redresser de manière 
significative. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont  
également rebondi plus fortement que prévu 
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de manière  
significative

Pour éviter que le choc ne se propage à l’ensemble du 
système financier, les banques ont fait plus au cours des 
30 premiers jours de cette crise que durant l’ensemble de 
la crise financière de 2008. Depuis le début de l’année, 
21 des 32 grandes banques centrales ont réduit leurs taux 
de dépôt tandis que les autres avaient déjà des taux très 
bas. Des programmes massifs d’achats d’actifs ont été 
lancés, allant de « illimités » pour la Fed – dont le bilan a 
depuis augmenté de USD 3’000 milliards – à EUR 1’350 
milliards supplémentaires pour la BCE, avec la garantie 
implicite de faire plus si nécessaire.

Ces injections de liquidités sans précédent ont  
réussi à contenir la propagation du choc entre 
classes d’actifs. Les spreads entre obligations d’Etat  
(notamment entre l’Europe périphérique et  
l’Allemagne), les spreads sur les obligations  
d’entreprises et les spreads interbancaires (TED par 
exemple) se sont ainsi considérablement améliorés  
depuis mars.

Dans le même temps, des mesures étatiques visant à 
limiter les faillites d’entreprises, ainsi qu’à soutenir la 
consommation et les chômeurs, ont aussi été déployées. 
La réponse budgétaire du Japon atteint désormais 40% 
de son PIB, celle de l’Allemagne 32%, celle de l’Italie 
30%, celle de la France 17%, celle des Etats-Unis 12% et 
celle de la Chine 3,75%.

La dette et les déficits publics s’envolent, ce qui ne  
posera pas problème tant que la monétisation reste de 
mise. 

Les estimations de BPA ont subi de fortes révisions 
à la baisse. Plutôt que la croissance de 6% initialement  
prévue pour 2020, c’est désormais un recul de 25% 
des bénéfices qui est attendu, soit un delta de 30%. 
Du côté positif, le point d’inflexion a été atteint et les  
révisions ont repris le chemin de la hausse. Le marché a  
généralement une avance de 4 à 6 mois sur les bénéfices. 
En 2009, le S&P 500 avait progressé de 40% avant que  
le point d’inflexion du BPA ne soit atteint.

En conclusion, nous sommes en pleine récession,  
avec une visibilité faible et toujours le risque d’une  
seconde vague d’infections. Les tensions géopolitiques 
sont également préoccupantes, le président Trump 
tentant de faire porter la responsabilité de la crise 
à la Chine seule. Cela dit, le choc semble désormais  
largement derrière, avec un redémarrage de la plupart 
des économies. Un rebond au cours du second semestre 
est à prévoir. Le soutien monétaire et étatique sans  
précédent devrait continuer à prévenir les risques  
systémiques et mettre un plancher sous les marchés. À 
court terme, compte tenu des valorisations tendues, la 
volatilité devrait perdurer, cependant, à moyen et long 
terme, nous demeurons constructifs sur les actions.
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Du Au
Indicateurs économiques actuels

Mouvements de marché
Mouvements dans les taux de change

Source : Bloomberg

11,0 15,9 18,8 26,3

24,4 21,3 14,6 18,8 21,6

Immobilier -11,2% -23,6% -15,5% 43,8

18,9

44,9

20,7 18,5 20,8 19,2

Télécom. -0,6% -17,7% -2,5% 17,5

18,0 16,1 17,6 17,0 17,2

Santé -0,3% 0,9% 0,5% 19,9

24,5 16,2 21,8 19,0 22,6

Services publics -13,0% -1,6% -9,7% 16,2

28,8 32,2 32,9 23,6 29,0

Matériaux -8,4% -11,5% -8,7% 17,8

26,3 20,8 27,0 19,0 25,7

Technologie 14,8% 2,0% 13,4% 22,7

21,1 13,1 49,7 14,7 118,2

Industrie -14,2% -14,8% -14,0% 18,7

16,8 14,7 14,3 14,3 15,0

Energie -37,1% -38,8% -37,1% 15,3

20,5 19,7 19,7 20,1 20,5

Finance -24,6% -27,0% -24,0% 14,6

58,0 16,6 43,6 19,4 46,6

Cons. Non Cycl. -7,2% -7,2% -6,9% 19,5

Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 10,6% -17,7% 0,8% 22,4

23,4

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT

MSCI World -5,8% -5,9% -7,7% 1,0% 18,3

22,1

China CSI 300 1,1% 1,0% -0,9% 8,4% 15,4 15,8

India SENSEX -16,9% -17,1% -18,6% -11,0% 18,7

29,1

MSCI Russia -24,5% -24,6% -26,0% -19,1% 6,9 11,0

Brazil Bovespa -39,5% -39,7% -40,8% -35,9% 16,4

17,2

Nikkei 225 -3,8% -4,0% -5,9% 2,0% 21,5 22,0

MSCI Asia Ex-Jpn -6,1% -6,2% -8,0% 0,6% 13,8

20,9

FTSE 100 -22,4% -22,5% -24,0% -16,9% 17,4 18,5

Swiss Perf. Index -1,0% -1,3% -3,1% 4,9% 17,7

25,3

Eurostoxx -12,3% -12,4% -14,0% -6,0% 16,3 20,4

S&P 500 -3,1% -3,2% -5,0% 3,8% 18,3

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0,6 - 7,1 - -Monde 3,0 -3,7 3,0 2,0 -
315,7 0,6 -4,9 3,8 2,7% 3,1%Chine 6,1 1,8 2,9 2,8 51,2
70,2 -0,8 -4,6 8,5 7,2% 5,8%Inde 5,0 4,2 4,2 4,8 47,2
17,4 3,2 0,9 4,7 7,4% 2,6%Russie 1,3 -4,9 4,5 3,3 49,4
55,0 -2,8 -8,8 12,8 6,4% 6,7%Brésil 1,1 -6,4 3,7 2,6 51,6
236,4 3,6 -3,0 2,4 -0,1% 0,0%Japon 1,0 -4,9 0,5 -0,1 40,1

3,6 0,5 -4,7 3,5 3,7% 3,3%Asie ex Japon 5,2 1,3 2,3 2,2 -
85,4 -3,3 -2,6 4,0 0,8% 0,2%UK 1,3 -8,1 1,8 0,9 50,1
42,8 11,2 1,4 2,4 -0,7% -0,4%Suisse 0,8 -5,7 0,4 -0,5 41,9
84,1 2,8 -0,7 7,9 -0,3% -0,4%

-9,4 3,8 2,6% 0,7%
Zone Euro 1,2 -8,1 1,2 0,4 47,4

3 Mois 10 ans
USA 2,3 -5,6 1,8 0,8 49,8 82,3 0,6

Taux d'intérêt

2019 2020 2019 2020 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier

31.12.2019 30.06.2020

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 
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Chômage 
%
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○Entreprises (IG)
Les spreads de crédit sur les obligations 
d'entreprises de qualité offrent toujours un 
rendement escompté décent.

Le marché pourrait s’ajuster si le taux de 
défaillances venait à dépasser les attentes actuelles.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

Actions ○
L'économie devrait se redresser au cours du second 
semestre. Le soutien monétaire et étatique sans 
précédent met un plancher sous les marchés actions.

Nouvelles vagues de contamination avant qu’un 
vaccin ne soit trouvé, ou alors une mutation du 
virus.

Obligations ○
Dans les marchés obligataires, les segments du 
crédit continueront probablement à être soutenus 
par les politiques accommodantes et la reprise 
conjoncturelle.

Nouvel épisode de turbulences de marché.

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.

Cash ○
Actions

Etats-Unis ○
Les importantes mesures de relance et la solidité 
sous-jacente des ménages devraient permettre à la 
reprise à venir d’être rapide.

En cas de deuxième vague, des nouvelles mesures de 
confinement pèseraient sur le rebond.

Europe ○ Le pire de la récession semble passé, ouvrant la voie 
à une reprise au cours du second semestre.

Vagues récurrentes de contaminations et 
confinement plus durable que prévu.

Suisse ○
Après la spectaculaire correction, le rallye a été tout 
aussi impressionnant, alimenté surtout par les 
liquidités des banques centrales. Une reprise 
économique plus rapide devrait soutenir le marché 
actions.

Les estimations bénéficiaires des entreprises suisses 
pourraient subir de fortes révisions à la baisse lors 
de la publication des résultats semestriels.

Asie Pacifique ex- Japon ○ La situation sanitaire est relativement bien maîtrisée 
et la vie reprend son cours normal.

Faiblesse persistante de la demande en provenance 
des Etats-Unis et de l'Europe. Résurgence des 
infections.

Japon ○
La consommation et l'investissement sont faibles, 
mais les mesures extrêmes de relance monétaire 
soutiennent l'économie.

Retour à la déflation.

Obligations

Etats développés ○
Les marchés obligataires gouvernementaux 
devraient rester stables, mais offrent un rendement 
très faible. Préférer les obligations indexées sur 
l’inflation aux nominales.

Une pentification de la courbe des taux constitue le 
principal risque compte tenu de la très forte création 
monétaire et des mauvaises perspectives 
budgétaires.

Haut Rendement ○
Le haut rendement offre des opportunités, mais il 
s’agit de faire preuve de sélectivité dans le choix des 
émetteurs.

Le marché pourrait intégrer un taux de défaillances 
plus élevé encore que ce qui est attendu à ce stade.

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 ○ Tant la dette libellée en devises fortes que les 
monnaies émergentes sont bon marché.

Les pays les plus mal gérés pourraient se voir 
contraints de restructurer leur dette.

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

Taux de change
EUR vs USD ○

EUR vs JPY ○ Le yen reste attrayant sur le plan de la valorisation ainsi qu’en tant que monnaie refuge.

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 GBP ○ Il n’y a pas de catalyseur immédiat pour le GBP, mais le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel du 
risque baissier.

EUR vs GBP ○ S’il est difficile de voir un catalyseur pour le GBP, le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel du risque 
baissier.

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Il y a trois mois, nous avions intitulé notre texte sur la Suisse « La grande inconnue », tant la  
situation était alors, en plein confinement, aussi inédite que sombre et inextricable. Aujourd’hui, 
alors que la plupart des pays ont retrouvé un mode de vie presque normal, les effets de ces 10  
semaines de confinement sont désormais tangibles. Il reste toutefois encore un certain nombre 
de risques à même de bousculer toute prévision, à commencer bien sûr par la fameuse et tant  
redoutée seconde vague.

Comme il a été largement commenté depuis des  
semaines, ce qui a caractérisé cette crise a été la sévérité 
du choc d’une part mais également sa brièveté. Lors 
des précédentes récessions dans les pays développés,  
l’activité se repliait pendant 9 à 12 mois en moyenne, 
provoquant une baisse du PIB variant entre -1% et -2,5%. 
Dans le cas présent, si la contraction, voir l’arrêt total 
pour certains secteurs, de l’activité n’a duré que deux 
mois, la baisse de la production devrait part contre 
atteindre 5 à 12% en 2020, avec de fortes variations 
selon les pays. Pour la Suisse, le Secrétariat d’Etat à  
l’économie (SECO) table désormais sur un recul de 
6,2% du PIB 2020, soit une prévision légèrement moins  
sombre que celle publiée en avril. Pour 2021, par contre, 
le rebond devrait être plus contenu et la hausse  
atteindre 4,9%, contre +5,2% envisagé précédemment. 
Quant au centre de recherche conjoncturel du KOF, 
il prévoit un recul de 5,1% cette année et un rebond de 
4,3% l’an prochain. Si cette chute du PIB sera la plus  

importante que le pays a connu depuis 1975, il n’en  
demeure pas moins que la Suisse devrait se remettre 
plus rapidement que ses voisins. Une des raisons pour 
cela tient à la réponse extrêmement rapide, pragmatique 
et de grande ampleur que les politiques économiques 
et monétaires ont apportées au choc du Covid-19. 
On le rappelle, la Confédération a mis en place des  
mesures totalisant CHF 72 milliards, soit plus de 10% du 
PIB, dont 31 milliards sous forme de nouvelles dépenses 
et 41 milliards par le biais de diverses garanties. La  
dépense principale concerne l’assurance chômage 
qui, face à la situation sans précédent, se devait d’être  
renflouée rapidement. Jusqu’ici, on estime que plus  
de 163’000 entreprises suisses ont recouru au chômage 
partiel, soit 33 fois plus que lors de la précédente crise 
économique en 2009. Cela concerne 1,9 millions de  
travailleurs, soit près de 45% de la population active, 
mais ne veut pas dire pour autant que les employeurs ont 
effectivement utilisé ce chômage partiel. Par expérience, 

Une fois le recours au chômage partiel terminé, le taux de chômage devrait augmenter pour dépasser 4% dès l’an prochain
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Anick Baud, Senior Fund Manager 
Florian Marini, Chief Investment Officer

«  Si cette chute du PIB sera la plus importante 
que le pays a connu depuis 1975, il n’en  

demeure pas moins que la Suisse devrait se 
remettre plus rapidement que ses voisins. »

La très forte hausse des avoirs en comptes de virement des 
banques auprès de la BNS prouve à quel point celle-ci a été 
active pour contrer l’envolée du CHF

on sait que les entreprises ont moins recours à cette  
possibilité que ne le laissent penser les demandes.  
Une fois le recours au chômage partiel terminé, soit 
vraisemblablement en fin d’année, le taux de chômage 
en Suisse devrait augmenter assez fortement et pourrait 
bien dépasser les 4%, un niveau qui n’avait plus été  
atteint depuis 1997.

La Banque Nationale Suisse (BNS) n’a pas été en  
reste, puisqu’en plus des mesures prises dès le début 
de la crise pour soutenir les banques dans leur activité 
de prêts aux entreprises (allègement de la charge liée 
aux intérêts négatifs et assouplissement du volant  
anticyclique), elle est intervenue massivement sur 
le marché des changes pour contenir l’envolée du 
franc suisse, fortement recherché dans un contexte de  
grande incertitude. La très forte hausse depuis le début 
de l’année des avoirs en comptes de virement des  
banques auprès de la BNS (+ CHF 98 milliards) prouve 
à quel point cette dernière a été active sur le marché 
des changes pour empêcher une appréciation trop 
brutale et rapide de la devise helvétique. On constate  
néanmoins une baisse d’activité tout récemment, le franc 
suisse s’étant légèrement affaibli face à l’euro, ce qui nous 
conforte dans l’idée que la BNS ne devrait pas abaisser 
ses taux davantage dans les prochains mois.

Malgré le contexte morose des dernières semaines, 
le marché boursier a connu une hausse que personne 
n’aurait osé envisager mi-mars, aux premiers jours du 
confinement. En rebondissant très fortement depuis  

Les estimations de bénéfices vont certainement être ajustées à 
la baisse dès les premières publications semestrielles en juillet

ses points bas du 23 mars, les indices actions ont,  
semble-t-il, rapidement anticipé une reprise de  
l’économie, soutenus également par les abondantes 
liquidités mises à disposition par les différentes  
banques centrales. Ils ont aussi été portés par un  
phénomène nouveau appelé « FOMO » (Fear of  
Missing Out), à savoir la peur des investisseurs qui étaient 
sortis du marché de manquer le rallye – les poussant à 
réinvestir. 

Le marché suisse, représenté par le SPI, a ainsi  
regagné plus de 25% depuis son point bas et est  
pratiquement positif sur l’année. Il est par contre en  
baisse de 7% par rapport à son point le plus haut de  
l’année (19 février). 

Si l’ensemble du marché a profité de ce rebond, 
on assiste depuis un mois à une surperformance des  
petites et moyennes capitalisations qui, d’une part, 
avaient plus fortement corrigé et, d’autre part, ont  
tendance à surperformer quand les perspectives  
économiques s’améliorent – ce qui est confirmé par la 
hausse, encore timide mais réjouissante, des indices  
des directeurs d’achat (PMI).

Même si nous conservons une vue positive et  
constructive sur les actions, une importante volatilité,  
à la hausse comme à la baisse, est attendue dans les  
prochaines semaines et ce au gré des nouvelles  
concernant l’évolution de la situation sanitaire et ses 
répercussions. Nous serons aussi très attentifs aux  
premières publications de résultats semestriels dès le 
début juillet, qui pourraient entraîner d’importantes 
révisions à la baisse des estimations bénéficiaires, plus 
particulièrement sur le segment des petites et moyennes 
capitalisations.
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EUROPE

Après l’Asie, c’est au tour de l’Europe de procéder au redémarrage économique. Le pire 
de la récession semble passé, ouvrant la voie à une reprise au cours du second semestre. Les  
efforts conjoints de la BCE et des états sont sans précédent et devraient se poursuivre durant les  
prochains trimestres, en vue à la fois de contenir les risques et de soutenir l’économie.

Italie : nombre de nouveaux cas quotidiens

La récession la plus sévère de l’après-guerre fait  
actuellement rage en Europe. Selon les estimations de 
l’OCDE, le PIB européen devrait reculer de 9,1% cette 
année – voire même de 11,5% en cas de seconde vague 
de contaminations. L’Espagne, l’Italie, la France et le  
Royaume-Uni sont les pays les plus vulnérables, avec 
des baisses attendues du PIB de l’ordre de 11 à 14%. 
Les projections pour la Suisse et l’Allemagne sont  
respectivement de -7,7%/-10% et de -6,6%/-8,8%.

Comme l’Asie avant elle, l’Europe a réussi à ramener 
le nombre de cas de Covid-19 à un niveau gérable. Au  
total, la zone euro a enregistré 1’400’000 cas, dont  
165’000 décès.

La première vague étant désormais passée, l’Europe 
redémarre progressivement son économie. Tant qu’un 
vaccin ne sera pas disponible, il nous faudra cependant 
vivre avec le risque d’une deuxième vague (ou, pire, de 
vagues consécutives) de contaminations, justifiant le 
confinement partiel de régions.

Le redémarrage européen s’accompagne d’indicateurs 
d’activité à court terme encourageants. Les niveaux de 
congestion routière dans les grandes villes, notamment, 
permettent une vision en temps réel de la reprise. À  

Hambourg, par exemple, le niveau de congestion  
fluctuait entre 35% et 40% avant la crise, est tombé à 15% 
pendant la période de confinement le plus strict et est 
maintenant revenu à 35%. Ayant basculé de -50 à +50,  
l’indicateur ZEW du sentiment économique en  
Allemagne (basé sur des entretiens avec 350 experts 
de banques, de compagnies d’assurance et de services  
financiers) donne également un signal positif.
Tendance de la mobilité : le taux de mobilité est en corrélation 
avec un taux de reprise plus élevé
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« Le redémarrage européen s’accompagne  
d’indicateurs d’activité à court terme  

encourageants. Les niveaux de congestion  
routière dans les grandes villes, notamment, 

permettent une vision en temps  
réel de la reprise. »

Florian Marini, Chief Investment Officer 
Anick Baud, Senior Fund Manager 

Sur le front de l’inflation, les attentes ont chuté  
durant les derniers mois, sur fond de révisions à la  
baisse du PIB et de recul des prix de l’énergie. En  
janvier, l’inflation dans la zone euro était projetée à 1,2%  
pour 2020 – un chiffre qui a depuis été abaissé à 0,4%. 
Quant aux estimations d’inflation dérivées du marché 
(inflation à 5 ans dans 5 ans), elles se sont effondrées.

La sévère récession assortie d’une baisse des  
prévisions d’inflation a conduit la BCE à déployer un 
programme de relance sans précédent. Initialement  
prévu à EUR 750 milliards, ce plan pandémie a  
récemment été étendu à EUR 1’350 milliards.  
L’engagement massif de la BCE à fournir des liquidités 
a permis de contenir le risque dans les marchés, comme 
en témoignent les taux d’intérêt des pays périphériques 
et les spreads sur les obligations d’entreprises.

Les CDS, indicateurs de mesure du risque, sont revenus en  
territoire neutre

La croissance annuelle de l’agrégat monétaire M1 
précède le cycle économique d’environ 10 mois. Cela 
s’explique par le fait que, lorsque la conjoncture  
s’améliore, la croissance du crédit accélère, entraînant 
une augmentation de la quantité de monnaie en  
circulation (M1). Cet indicateur s’est envolé récemment, 
laissant penser que la reprise économique devrait se 
poursuivre durant le second semestre de 2020.

Les autorités ont également été très actives en termes 
de relance budgétaire, ce qui contribuera à soutenir 
la demande. Les mesures annoncées augmentent de  
semaine en semaine, et ont déjà atteint des niveaux 
très conséquents dans certains pays (32% du PIB en  

Allemagne, 17,5% en France, 30% en Italie par exemple). 
Les plans prévoient aussi des garanties de prêts, des  
reports d’impôts, des aides aux entreprises en  
difficulté et des promesses de recapitalisation, voire  
de nationalisation.

Le fait de conjuguer relance monétaires et mesures 
fiscales permettra aux états d’augmenter leur déficit et 
dette sans voir les charges d’intérêt s’envoler.

Quant aux entreprises, leur santé est aujourd’hui  
meilleure qu’avant la crise financière de 2008.  
Depuis lors, les sociétés du DJ Stoxx 600 ont réduit  
leur endettement : le ratio dette/fonds propres est passé 
de 3,5 à 1,6x, tandis que le ratio dette/EBITDA est passé 
de 7,9 à 3,2%. Même si le secteur bancaire pâtira du  
repli économique, des mesures prises par les banques  
centrales pour abaisser les taux d’intérêt, de son  
exposition au pétrole, ainsi que des faillites d’entreprises, 
il est aussi globalement bien moins endetté qu’en 2007. 
Les prêts non productifs, un problème pour l’Italie 
en particulier, ont également connu une amélioration  
significative. Ainsi, les banques risquent certes de voir 
leurs bénéfices se détériorer fortement, mais nous ne 
sommes pas dans un scénario de crise financière.

Pour l’ensemble de l’année, les prévisions de  
croissance du BPA ont été très fortement revues à la 
baisse, passant de +7% début janvier à -32% début 
juin. Cela dit, la pente des révisions négatives se réduit  
sensiblement et s’est même inversée dans d’autres  
régions (comme les Etats-Unis) – quand bien même 
la croissance demeure en territoire négatif. Le pire des  
révisions à la baisse semble donc passé.

Avec un ratio cours/bénéfices (P/E) à 12 mois de 18x, 
la valorisation des marchés actions est tendue, mais cela 
s’explique clairement par la chute des bénéfices à court 
terme. Sur la base d’hypothèses prudentes de croissance 
du PIB de 3% et d’inflation de 1% (soit une croissance 
des revenus de 4%) en 2021, les bénéfices pourront  
progresser de 15%, impliquant un ratio cours/bénéfices – 
plus acceptable – d’environ 15x.

Au final, dans l’hypothèse où il n’y aura pas d’autre  
vague de contagion, nous jugeons que la récession  
actuelle devrait être de courte durée, avec un rebond 
de l’économie au cours du second semestre. Le soutien  
monétaire et étatique sans précédent devrait prévenir 
les risques systémiques et mettre un plancher sous les  
marchés financiers.
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ETATS-UNIS

Les différences régionales dans la maîtrise de l’épidémie rendent la reprise inégale. Les politiques 
économiques très accommodantes ouvrent la voie à un rebond durable, l'économie étant 
structurellement saine.

Prévisions de croissance du PIB américain

Bien que très peu d’états américains aient été  
épargnés par le coronavirus, l’impact global a démenti 
les pires craintes. L’épidémie a pour ainsi dire été  
contenue dans les premières zones du pays à être  
touchées, bien que toutes ne soient pas encore prêtes 
pour une réouverture complète.  

Le taux global de nouvelles infections s’est stabilisé, 
mais avec de grandes différences régionales. Dans 
le Nord-Ouest, premier affecté, l’épidémie est sous  
contrôle et les infections diminuent. Le Sud et l’Ouest, 
quant à eux, connaissent une détérioration rapide du 
taux d’infection. Le processus de redémarrage a été  
interrompu dans l’Utah et l’Oregon, et d’autres Etats  
devraient leur emboîter le pas. Les Etats du sud sont 
aussi plus pauvres, avec un accès aux soins de santé  
et des tests de dépistage moindres. Les lits vacants 
dans les hôpitaux se font rares et le retour à la normale  
reste une perspective lointaine. Pour autant, tout  
nouveau confinement sera probablement assez localisé.

Quant au Nord-Est, il semble désormais prêt pour 
une réouverture, avec une trajectoire qui devrait être  
similaire à celle des bons élèves européens. Cela  
nécessitera des tests et un traçage efficaces, ce qui est  

tout à fait réalisable dans cette région.
À plus large échelle, il est évident qu’un vaccin efficace 

est une condition nécessaire pour un véritable retour 
à la normale. Les progrès sont rapides sur ce front,  
notamment grâce aux travaux qui avaient déjà été  
effectués sur le SRAS ou le MERS. En outre, et c’est 
important, d’énormes avancées technologiques ont été 
réalisées au cours des dernières années. Le processus 
d’approbation n’en sera que plus rapide, des tests de  
sécurité moins poussés étant nécessaires. Dans le  
scénario le plus favorable, deux ou trois milliards de  
doses pourraient être prêtes d’ici le début de l’année  
prochaine. Ce serait un record historique, mais de l’ordre 
du possible.

La marge d’erreur en matière de prévisions de reprise 
économique reste importante. La confiance des  
consommateurs a passé son creux et s’améliore  
lentement, quoique demeurant à des niveaux  
déprimés. L’augmentation des allocations de chômage  
et certains moratoires sur les expulsions sont censés  
arriver à échéance à la fin juillet, mais des prolongations 
seront nécessaires, faute de quoi le mois août promet 
d’être très difficile.
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Rendement des bénéfices du S&P 500 et des obligations du 
Trésor à 10 ans

La consommation privée a également commencé à  
lentement se redresser, et la solidité des bilans des  
ménages est désormais un facteur positif important. 
Tout au long de l’expansion qui a suivi la crise  
financière, le ratio de la dette des ménages par rapport 
au revenu disponible s’est réduit. Récemment, le taux 
d’épargne a encore progressé, dans la mesure où les  
possibilités de consommer ont été limitées. La  
solidité des bilans des ménages soutiendra la reprise  
économique pendant la phase de redémarrage, et la 
croissance de la consommation privée pourra dépasser 
celle des revenus de manière assez durable.

Les pires scénarios économiques ont été évités grâce 
à un soutien financier et monétaire actif. La pérennité 
d’une telle politique est une réelle interrogation, mais 
à ce stade nous ne voyons rien qui puisse changer  
radicalement la situation. 

Il y a peu de marge de manœuvre pour que le taux 
de rendement exigé augmente, la Fed atténuant toute  
pression sur le crédit en déployant des mesures sans 
précédent, comme l’achat d’obligations d’entreprises.  
Indirectement, les actions sont aussi impactées, et 
il y a peu de raisons de penser que l’écart entre le  
rendement des bénéfices et les taux nominaux se  
creuse sensiblement.

« Tout nouveau confinement sera  
probablement assez localisé. »

Si l’on se concentre sur le très court terme, le réel  
impact économique de la crise du Covid-19 devient  
manifeste, avec des réductions généralisées des  
estimations et des projections très incertaines. Le PIB 
américain se contractera de quelque 6% cette année, 
c’est-à-dire qu’il reviendra à son niveau de 2018. La  
reprise qui s’ensuivra sera assez rapide, dans la mesure 
où l’économie sous-jacente reste structurellement saine. 
Ce ne sera pas la trajectoire en V que certains espèrent, 
mais elle sera néanmoins plus rapide que ce n’est le cas 
habituellement, après un ralentissement « normal ».

Le BPA à 12 mois du S&P 500 a atteint son point bas : 
les bénéfices devraient chuter d’environ 22% cette année, 
puis rebondir de l’ordre de 26% l’an prochain. Selon ce 
scénario, la valorisation est revenue aux niveaux d’avant 
la crise. La conjugaison d’une forte reprise économique, 
d’une croissance à deux chiffres des bénéfices et d’un 
large soutien monétaire justifie une vue légèrement  
positive.

Consommation et taux d’épargne des ménages américains

Malgré de récentes nouvelles encourageantes – les  
salaires augmentent – le marché de l’emploi a encore 
du chemin à parcourir. Le chômage a bondi de plus de 
10 points pour atteindre 14,7% en avril. Bien qu’il se soit  
replié depuis, à 11,1% au mois de juin, des niveaux aussi 
élevés nécessitent la poursuite des mesures de soutien.
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ASIE

Le phase aiguë de la crise du coronavirus étant désormais passée en Chine, les autorités se  
retrouvent confrontées aux problèmes structurels de leur économie, des problèmes éminemment 
complexes.
Chine : PMI composite, Chine : PMI manufacturier, Chine : PMI non-manufacturier

La reprise économique se poursuit en Chine, les  
mesures restrictives ayant été largement levées à  
travers le pays. L’enquête effectuée en mai auprès des  
directeurs des achats montre des attentes clairement  
expansionnistes. Vu les données qui continuent d’être 
publiées, on peut maintenant affirmer sans risque que 
l’arrêt total de l’activité en février a été une anomalie  
extraordinaire et que la conjoncture continuera de se  
redresser lentement mais sûrement. 

«  Une approche concentrée sur l’offre pourrait 
certes permettre à l’économie de fonctionner  

à court terme mais, sans croissance plus  
soutenue de la demande, ne fera que rajouter 

aux problèmes structurels. »

Chine : production industrielle (% an/an) 

La production industrielle chinoise est également 
à nouveau en croissance, avec une hausse de 4,4% en  
glissement annuel en mai. Ceci n’est pas surprenant 
dans la mesure où l’état jouit de davantage de contrôle 

Le PMI composite chinois se maintient au-dessus 
de 50, ce qui représente un rebond très conséquent 
par rapport au point bas de février (en deçà de 30). Le 
PMI manufacturier et celui des services brossent le 
même tableau : une sévère dépression de l’activité  
économique pendant le confinement, mais des  
attentes désormais revenues à des niveaux normaux. 
Il ne s’agit là que de chiffres d’enquêtes au sein des 
chaînes d’approvisionnement, mais ils sont cohérents 
avec la tendance à une lente reprise de l’activité  
économique dans tout le pays.
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sur le plan de l’offre. Le problème qui se pose avec une 
approche concentrée sur l’offre est que, même si elle 
pourrait permettre à l’économie de fonctionner à court 
terme, sans croissance plus soutenue de la demande, 
elle ne fera que rajouter aux problèmes structurels.  
Comme nous l’avons souvent noté au fil des ans, la nature  
centralisée de l’économie chinoise reste le principal 
défi à long terme. La réponse des autorités à la crise du  
coronavirus semble une fois encore ne faire qu’aggraver 
la situation.

Chine : ventes au détail (% an/an), Chine : ventes en ligne  
(% an/an) 

Chine : indice des prix à la production (% an/an), Chine :  
indice des prix à la consommation (% an/an)

Du côté de la demande, on observe un lent  
redressement, même si les ventes au détail se sont  
encore inscrites en baisse au mois de mai (-2,8% en  
glissement annuel). Les ventes en ligne se sont bien  
mieux comportées, avec une progression de 4,5% 
en mai, le commerce électronique continuant à  
gagner des parts de marché aux dépens des magasins  
traditionnels. Ces derniers mois de confinement et  
autres restrictions ont modifié les préférences des  
consommateurs partout dans le monde, la  
Chine ne faisant pas exception. On peut  
raisonnablement penser que, même si la demande 
de consommation restera globalement modérée au 
cours des prochains mois (en tout cas), le commerce  
électronique continuera à progresser. Les  
consommateurs ont surtout utilisé internet pour  
acheter des produits de première nécessité et  
l’incertitude plane encore quant à une reprise des  
dépenses discrétionnaires sur des articles à prix élevé. 
Les dernières données concernant les ventes de voitures 
en Chine sont prometteuses, avec une croissance de 7% 
en mai - une reprise très rapide à partir de la situation 
d’arrêt total il y a seulement quelques mois (les ventes 
avaient chuté de 80% en février).

Le recul des prix à la production témoigne aussi 
de l’impact négatif du Covid-19 et de la lenteur du  
processus de reprise. Les prix de gros ont encore baissé 
de 3,7% en mai. Quant aux prix à la consommation, 

leur hausse s’est modérée au cours des derniers mois, 
pour atteindre 2,4% en mai. L’IPC de base, qui exclut  
l’impact des prix des denrées alimentaires – en forte 
hausse – ainsi que la composante énergétique, a pour sa 
part augmentée de seulement 1,1% en mai, illustrant bien 
la lenteur du retour de la demande.

En conclusion, de nombreuses données indiquent 
un rebond rapide depuis les creux de février, lorsque la  
majeure partie de l’économie était immobilisée. Dans 
une situation optimale, on observerait une croissance 
plus élevée du côté de la demande que de la  
production. Il est clair que la reprise de la demande 
de consommation prendra un certain temps, la  
confiance des consommateurs ne se rétablissant  
probablement pas aussi vite que la production  
industrielle. Les autorités n’ont aucun contrôle direct 
sur cette variable, contrairement à l’activité de prêts via 
le secteur financier ou la production industrielle via les  
entreprises d’Etat. A ce stade, il serait bienvenu de  
pouvoir compter sur la demande extérieure des pays  
occidentaux mais, vu tout ce qui se passe actuellement 
aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas. Un autre problème 
pour la Chine réside dans la pression croissante exercée 
par le gouvernement américain sur Huawei, qui va  
encore perturber le commerce. Au cours des prochains 
mois, les autorités chinoises suivront très probablement 
leur habitude en matière de soutien à l’économie :  
davantage de dépenses d’infrastructure et de  
construction en général. Des mesures visant à  
renforcer la demande intérieure seront prises, mais  
elles ne seront probablement pas suffisantes pour  
réellement stimuler la consommation privée. En  
d’autres termes, la phase aiguë de la crise du  
coronavirus étant désormais passée en Chine, les  
autorités se voient à nouveau confrontées aux problèmes 
structurels de leur économie, qui semblent difficiles à  
résoudre de manière significative et pérenne.
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OBLIGATIONS

Rendement global par segment : gouvernements, entreprises 
(IG & haut rendement) et pays émergents (USD & monnaie 
locale)

Bilan de la Réserve fédérale et taux cible des fonds fédéraux

Les marchés obligataires mondiaux ont fortement rebondi au cours du deuxième trimestre. 
Sauf retour à un confinement généralisé, nous jugeons que la reprise économique et les plans 
massifs de relance monétaire et fiscale maintiendront les spreads de crédit à un niveau bas.  
La différenciation entre les secteurs et les émetteurs reste déterminante.

La relance monétaire sans précédent, conjuguée à une 
détérioration dramatique des finances publiques, justifie 
une approche prudente à l’égard de la dette souveraine des 
grands pays.  

Les rendements gouvernementaux devraient rester  
relativement stables. Tout mouvement haussier sera limité 
par les attentes économiques modérées et la perspective 
de taux directeurs au plancher. Pour autant, en l’absence 
d’une nouvelle panique, les stimuli monétaires et fiscaux  
pourraient entraîner une pentification de la courbe ainsi  
qu’une surperformance des obligations indexées sur  
l’inflation relativement à leurs homologues nominales.

DETTE D’ETATS DEVELOPPES
Rendements nominaux d’une sélection d’obligations 
d’Etat à 10 ans

Les obligations à haut rendement se sont fortement  
redressées, ce qui augmente le risque que le spread des  
entreprises les moins bien notées ne compense pas les  
investisseurs pour les défauts futurs.

Après la reprise du marché, le spread moyen du haut  
rendement par rapport aux obligations d’Etat pourrait se  
révéler insuffisant pour protéger les investisseurs des défauts 
à venir. Les agences de notation prédisent que le taux de  
défaut pourrait atteindre, voire dépasser, les 10%. En  
postulant une perte en cas de défaut de 60%, un taux de  
défaut de 10% se traduirait en une perte de 6%, effaçant 
le spread du segment high yield sur les obligations  
gouvernementales. Cela nous fait adopter une position  
globalement neutre sur le haut rendement en général, mais 
nous sélectionnons des opportunités individuelles.

Spreads de crédit à haut rendement aux Etats-Unis et en 
Europe

HAUT RENDEMENT
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Nous continuons à surpondérer le crédit. Bien que les 
spreads sur les obligations « investment grade » se soient  
rapidement normalisés, un resserrement est encore  
possible et le portage devrait permettre au crédit de  
surperformer.

La valorisation du crédit est moins attrayante du fait du  
rétrécissement des spreads sur les obligations investment  
grade. De 2,5-3,5% en mars, ces derniers sont tombés à  
environ 1,5% à fin juin. Cela étant, les liquidités colossales  
fournies par les banques centrales continuent de soutenir 
les actifs financiers et d’exercer une pression à la baisse sur 
les primes de risque dans le crédit. Cela contraste avec la  
détérioration des données fondamentales, dont témoigne le 
niveau record de baisses de notation par les agences.

Spreads de crédit aux Etats-Unis et en Europe

OBLIGATIONS D’ENTREPRISES « INVESTMENT GRADE » 

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Christophe Pella, CFA 
Senior Fund Manager

DETTE EMERGENTE
La dette émergente libellée en devises fortes se négocie 

à des niveaux de valorisation intéressants à condition  
d’éviter les défauts. Les rendements des obligations en 
monnaie locale ont perdu leur attrait, mais les devises  
émergentes sont toujours bon marché.

Les actifs émergents ont regagné du terrain sur fond 
de reprise des prix des matières premières et de regain  
d’appétit pour le risque. Le risque que les pays et  
entreprises les plus vulnérables doivent restructurer leur  
dette nous laisse neutre sur le marché émergent dans son 
ensemble. Néanmoins, nous investissons sélectivement dans 
certains émetteurs.

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement local (Barclays)

Segments
Vue sur le rendement total 

(horizon 12m)

USD EUR CHF
Cash 0,12 -0,49 -0,75 
Court-terme à rendement élevé 2,65 1,81 1,53 
Obligations souveraines (10 ans) 0,68 -0,40 -0,40 
Obligations souveraines indexées 
l'inflation (10 ans)

-0,70 -1,10 n.a. 

Obligations d'entreprises 154 
Obligqations hybrides 278 
Obligations à haut rendement 651 
Souverain émergents 449 
Entreprises émergentes 451 
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)

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019
Source : Bloomberg, Bruellan

Spread de crédit IG 
USA (pb)

Spread de crédit 
IG Europe

50

55

60

65

70

75 200
300
400
500
600
700
800
900

2015 2016 2017 2018 2019
Source : Bloomberg, Bruellan

Indice de devises 
émergentes (échelle 
de gauche, inversée)

spread de crédit 
souverains 
émergents (pb)

Spread de crédit 
entreprises émergentes



BRUELLAN - PANORAMA - Q3 202018

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

Early Bird : PRSFEZC LX

Florian Marini, CFA, CMT

Journalière

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 Fund Partner Solutions 

Instit.: BDFSECB SW Instit.: BDATBEU SW Instit. : PRSFEIC LX
Bloomberg Retail : BDFSECA SW Bloomberg Retail : BDATACE SW Bloomberg Retail : PRSFERC LX

Instit.: CH0253810169 Instit.: CH0281535168 Instit. : LU2099690336
ISIN Retail : CH0253810144 ISIN Retail : CH0019243093 ISIN Retail : LU2099690849
Indice de référence Swiss Performance Index Indice de référence MSCI World AC Net Return Indice de référence Swiss Performance Index
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%
Min. Investissement 1000 CHF Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 100 CHF

Liquidité Journalière Liquidité Journalière
38 Million

Liquidité

Anick Baud BAM Team
Taille du fonds 21.1 Million

Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Anick Baud

Taille du fonds 39.2 Million Taille du fonds

Monnaie CHF Monnaie EUR Monnaie CHF
Date de création 19 Janvier 2015 Date de création 28 Juillet 2005 Date de création 18 Mai 2020

BRUELLAN DYNAMIC SWISS EQUITIES BRUELLAN DYNAMIC TACTICAL EQUITIES PROTEA BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES

Domicile Suisse Domicile Suisse Domicile Suisse

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 30 Million Taille du fonds 29.8 Million Taille du fonds 26.6 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

Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV
Date de création 21 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015

Early Bird : LU2133135843

Frais de gestion 0.5%-0.8%-1.2%

PROTEA BAM EUROPEAN EQUITIES PROTEA BAM US EQUITIES PROTEA BAM ASIA PACIFIC EQUITIES
Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile
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FOCUS SUR LE FONDS BAM Swiss Family Enterprises

Le BAM Swiss Family Enterprises, lancé le 18 mai et dernier né de la famille des fonds Bruellan, 
propose d’investir dans des sociétés suisses dont une partie du capital est encore en mains  

familiales.

On ne le sait peut-être pas mais les entreprises familiales sont le type d’entreprises le plus répandu au monde. On 
estime en effet que 70% de la production économique mondiale serait générée par ces dernières. En Suisse, il y aurait, 
plus qu’ailleurs, une persistance de ce modèle de capitalisme familial, puisque selon une étude de PwC, près de 9  
sociétés du pays sur 10 seraient toujours en mains familiales et elles représenteraient 80% du PIB helvétique.

Si, dans les périodes d’euphorie, les qualités que l’on prête aux entreprises familiales (penser en termes de  
génération et non en termes de semaines, privilégier les relations de long terme avec leurs différentes parties  
prenantes, investir dans l’entreprise plutôt que de proposer systématiquement des programmes de rachats d’actions, 
avoir un bilan sain et ne pas se concentrer uniquement sur son optimisation) paraissent un peu pâles, la perception 
change dès que les nuages s’amoncellent. On se souvient alors du fameux adage « rien ne sert de courir, il faut partir 
à point ». 

Dans la crise actuelle, les qualités propres à ce type bien particulier de sociétés, cotées mais encore  
significativement en mains familiales, résonnent donc avec un écho particulier. On loue à nouveau ces entreprises 
peu endettées, pour qui la liquidité n’est pas un problème, on apprécie celles qui peuvent continuer d’investir dans 
l’innovation, même si les revenus sont momentanément au point mort, et on félicite celles qui ne sont pas obligées de 
licencier, même si cela signifie sacrifier momentanément temporairement un peu de profitabilité. 

La multitude d’études académiques qui existent sur le sujet pointent par ailleurs les caractéristiques qui permettent 
aux entreprises familiales de générer non seulement une croissance du chiffre d’affaires plus importante que celles 
qui n’ont plus d’actionnaire de référence, mais aussi une rentabilité et un « free cash flow» supérieurs. Ceci se traduit, 
pour ces entreprises, par une surperformance au niveau boursier par rapport à l’ensemble du marché et ce, dans 
n’importe quelle région du monde.

Anick Baud, Senior Fund Manager 
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

15.07.20 Japon Décision Banque du Japon
16.07.20 Union Européenne Décision BCE
29.07.20 Etats-Unis Décision FOMC
06.08.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
10.09.20 Union Européenne Décision BCE
16.09.20 Etats-Unis Décision FOMC
17.09.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
17.09.20 Japon Décision Banque du Japon
24.09.20 Suisse Décision BNS

Calendrier 3er 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 


