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EDITORIAL : De mal en pis ?

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

Une deuxième vague d’infections, des déficits  
publics qui explosent, une accumulation massive de 
dette, des faillites en hausse, un chômage colossal, des  
valorisations d’actifs tendues, la guerre commerciale 
sino-américaine, les élections de novembre aux  
Etats-Unis... de quoi tourner le dos aux actions ?

Sur le front du coronavirus, une deuxième vague, qui 
a débuté aux Etats-Unis, se propage maintenant sur le 
vieux continent. En Espagne et en France, les nouveaux 
cas quotidiens ont dépassé le pic de la première vague. 
L’élément rassurant concerne le nombre quotidien de 
décès qui reste proche de zéro, pour trois raisons : un  
dépistage élargi, une population infectée plus jeune et 
un système hospitalier mieux préparé.

Après la période de fermeture complète, le rebond 
économique global se poursuit. Le pire de la récession 
remonte à avril, après quoi l’activité a progressivement 
repris. En avril, aucun pays n’avait un indice PMI  
manufacturier supérieur à 50. Depuis, ce chiffre a  
augmenté mois après mois, atteignant 66% à la fin août. 
Globalement, l’indice PMI manufacturier est passé 
de 39,6 à 51,8, tandis que son homologue des services  
(fortement impacté) est passé de 23,7 à 50,5.

En Chine, premier pays à tomber en récession mais 
aussi en ressortir, le PMI manufacturier de Caixin est à 
son plus haut niveau en dix ans. Les prix des matières 
premières cycliques, dépendantes des conditions  
économiques mondiales, et plus particulièrement celles 
de la Chine, telles que le cuivre, le minerai de fer et  
l’aluminium, sont revenus à leurs niveaux d’avant la 
crise.

Le soutien public à l’économie a été sans précédent 
et son coût également. Toute prudence quant à la taille 
des déficits publics, visant à maîtriser les ratios dette/
PIB, a désormais disparu. Les déficits budgétaires ont 
explosé en 2020 (à 17% aux Etats-Unis, 9,7% dans la 
zone euro et 7,4% en Asie) et les projections pour 2021 ne 
sont que légèrement meilleures. À la fin de l’année, les  
Etats-Unis rejoindront le club des pays dont le ratio 
dette/PIB dépasse 100%, aux côtés du Japon, de la  
Grèce, de l’Italie, du Portugal, de la Belgique, de  
l’Espagne et de la France.

En théorie, un soutien étatique de cette ampleur  
augmente le risque de voir, à un moment donné, les  
économies s’effondrer sous le poids de la dette.

Heureusement, pour éviter une hausse du coût de 
la dette et pour servir de garant ultime de la stabilité 
des prix, les banques centrales impriment des  
montagnes de liquidités, qu’elles utilisent pour acheter  
des obligations en quantité « illimitée ». En cinq mois  
seulement, le bilan de la Réserve fédérale (Fed) a  
augmenté de quelque 3’000 milliards de dollars, celui 
de la Banque centrale européenne (BCE) de 2’400  
milliards de dollars et celui de la Banque du Japon (BOJ) 
de 1’000 milliards de dollars. 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.

De 1987 à 2006, le « Greenspan put » a régné.  
Aujourd’hui, ce sont des interventions coordonnées 
« illimitées » des banques centrales auxquelles nous  
assistons. Suite aux interventions des banques  
centrales, ce sont 15’000 milliards de dollars  
d’obligations qui présentent un rendement négatif. Les 
investisseurs sont donc poussés à se tourner vers des  
catégories d’actifs plus risquées telles que les actions.

Les bénéfices par action (BPA) ayant été sévèrement 
impactés par les mesures de confinement, les  
valorisations boursières paraissent élevées. L’indice 
S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfices (PE) à 
terme de 22x, le Nikkei à 20x et le Stoxx 600 européen 
à 17,8x. Quant au MSCI Asia ex Japan, il peut même être  
considéré comme neutre/attractif, à 15,4x.

En cette période de reprise économique, dopée par les 
interventions étatiques et des banques centrales, il est 
plus pertinent de surveiller le rebond des bénéfices et de 
laisser les questions de valorisation pour 2021. Le point 
d’inflexion bénéficiaire s’est produit il y a trois mois.  
Depuis, les BPA progressent dans toutes les régions 
et devraient poursuivre sur cette lancée durant les  
derniers mois de l’année et en 2021.

En conclusion, malgré de nombreux défis, l’économie 
reste sur la voie de la reprise. Le soutien monétaire 
et étatique sans précédent met un plancher sous les  
marchés et pousse les investisseurs vers des classes  
d’actifs offrant un meilleur rendement, dont les actions. 
La croissance bénéficiaire s’améliore enfin et devrait 
continuer à progresser pendant les derniers mois de 
cette année et à l’entame de 2021. Avec un horizon temps 
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

31.12.2019 30.09.2020

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 

%PIB
Budget 
%PIB

Chômage 
% Taux d'intérêt

2018 2019 2018 2019 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 Mois 10 ans
USA 2.3 -4.4 1.8 1.1 53.2 82.3 0.6 -15.0 3.8 2.6% 0.7%
Zone Euro 1.2 -8.1 1.2 0.4 53.7 84.1 2.4 -1.1 7.9 -0.3% -0.5%
Suisse 0.8 -5.1 0.4 -0.7 53.1 42.8 8.9 0.6 2.4 -0.7% -0.5%
UK 1.3 -9.9 1.8 0.9 54.1 84.7 -2.8 -7.2 4.0 0.8% 0.3%
Asie ex Japon 5.2 0.8 2.3 1.8 - 3.6 1.1 -4.7 3.5 3.7% 3.5%
Japon 1.0 -5.7 0.5 0.0 47.7 236.4 3.1 -3.0 2.4 -0.1% 0.0%
Brésil 1.1 -5.3 3.7 2.6 64.9 60.7 -2.4 -13.0 13.8 6.4% 7.8%
Russie 1.3 -4.4 4.5 3.3 48.9 17.4 2.9 -0.9 6.0 7.4% 2.4%
Inde 5.0 #N/A N/A 4.2 4.8 56.8 70.2 0.4 -6.1 8.5 7.2% 6.0%
Chine 6.1 2.1 2.9 2.8 53.0 313.6 1.1 -4.9 3.8 2.7% 3.1%

- 7.1 - -Monde 3.0 -3.9 3.0 2.3 -

GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6

1.1% 0.7% 8.5% 18.3

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF

25.0

Eurostoxx -9.3% -13.1% -13.5% -6.8% 16.4 21.3

S&P 500 5.6%

17.5 19.4

Swiss Perf. Index 4.1% -0.4% -0.9% 5.8% 17.7

-1.6% -2.0% 5.6% 13.8

21.9

FTSE 100 -22.3% -25.6% -25.9% -20.2%

17.8

Nikkei 225 2.9% -1.6% -2.0% 4.6% 21.5 23.3

MSCI Asia Ex-Jpn 2.8%

7.0 11.3

Brazil Bovespa -41.7% -44.2% -44.5% -40.8% 16.4

-8.5% -9.0% -1.9% 18.7

38.6

MSCI Russia -28.0% -31.1% -31.4% -26.1%

24.7

China CSI 300 16.9% 12.0% 11.5% 20.1% 15.5 15.7

India SENSEX -4.5%

MSCI World 1.7% -2.6% -3.0% 4.5% 18.3 23.7

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 31.7% -11.4% 16.7% 22.4 49.3 16.6 55.2 19.4 46.8

Cons. Non Cycl. 1.6% -6.7% -0.4% 19.5 21.4 19.8 20.3 20.1 21.3

Finance -22.2% -32.6% -23.1% 14.6 16.3 14.9 13.1 14.4 14.4

Energie -50.0% -50.2% -47.7% 15.3 25.5 13.0 55.6 14.6 120.8

Industrie -3.8% -9.0% -4.3% 18.7 28.5 20.8 30.5 18.9 30.4

Technologie 28.9% 5.6% 26.6% 22.6 28.5 32.0 31.8 23.5 28.7

Matériaux 3.2% -6.0% 1.4% 17.9 24.8 16.5 21.3 19.2 22.4

Services publics -8.7% -2.0% -6.1% 16.2 18.5 16.1 17.9 17.0 17.7

Santé 5.1% -1.8% 5.0% 19.9 20.7 18.7 20.8 18.9

Télécom. 8.5% -23.7% 5.4% 17.6

Immobilier -10.2% -25.2% -14.3% 43.6

18.4

44.5

Source : Bloomberg

11.0 16.1 18.7 27.5

23.9 21.7 15.9 18.8 21.2
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Actions ○
Malgré de nombreux défis, l'économie mondiale 
reste sur la voie de la reprise. Le soutien monétaire et 
étatique sans précédent met un plancher sous les 
marchés.

Vagues récurrentes de Covid-19. Tensions commerciales sino-
américaines. Élection présidentielle aux Etats-Unis.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

Or ○
L'or est soutenu par le bas niveau des taux réels, les 
achats nets des banques centrales et ses vertus de 
protection de portefeuille.

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.

Actions

Etats-Unis ○
La réouverture graduelle de l’économie se poursuit, 
mais les progrès ne sont pas sans heurts. Les Etats-
Unis seront le premier pays à accéder à un vaccin.

Nouvelles mesures restrictives. Difficultés politiques à négocier 
un nouveau projet de loi de relance. Élections de novembre.

Cash ○

Suisse ○
L'économie suisse a rebondi dans le sillage du 
déconfinement, portée par une consommation 
robuste. L'environnement de reprise conjoncturelle 
est particulièrement favorable aux petites et 
moyennes capitalisations.

La visibilité est faible et la prudence reste de mise pour les 
entreprises confrontées à une situation qui pourrait 
rapidement se dégrader sur le plan sanitaire.

Europe ○
La reprise est appelée à se poursuivre au cours des 
derniers mois de 2020. Le soutien monétaire et 
étatique sans précédent devrait prévenir les risques 
systémiques et mettre un plancher sous les marchés.�

Confinement strict.

Japon ○
Le Japon souffre d'une faiblesse généralisée, tant sur 
le plan de la consommation que des investissements, 
mais des mesures de relance financière extrêmes 
soutiennent l'économie.

Retour de la déflation . Accumulation de dette 
au point d'entraver la politique économique.

Asie Pacifique ex- Japon ○ La production industrielle rebondit fortement, mais 
la demande de consommation reste anémique.

Faiblesse persistante de la demande en provenance des États-
Unis et de l'Europe
Affrontements politiques avec les Etats-Unis.

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

Le marché pourrait baisser si les investisseurs commencent à 
anticiper un plus grand nombre de défaillances que ce n'est le 
cas actuellement.��

Obligations

Etats développés ○
Le rendement des obligations d'Etat devrait rester 
dans une fourchette étroite, mais leur rendement 
attendu est faible. Le principal risque est une 
accentuation de la baisse, compte tenu de 
l'importance de la création de monnaie et des 
mauvaises perspectives budgétaires.

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

○Entreprises (IG)
Le crédit n'est plus bon marché, mais les écarts de 
taux sur les obligations d'entreprises de qualité 
offrent toujours un portage décent.

Un positionnement à sens unique exacerberait toute vente.

Taux de change
EUR vs USD ○

Un différentiel de taux d'intérêt nettement plus faible, un moindre risque d’éclatement de l'UE (grâce au plan de 
sauvetage commun), un déficit public moins important et la reprise cyclique intérieure continuent de militer pour 

une appréciation de l’EUR.

Emergents ○ Les dettes émergentes en devises fortes offrent des 
opportunités au niveau de l'émetteur.

D'autres pays parmi les moins bien gérés pourraient devoir 
restructurer leur dette.

EUR vs CHF ○ La reprise étant appelée à se poursuivre durant les prochains trimestres, la marge d’appréciation du CHF est très 
limitée.

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

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 ○ Compte tenu des risques qui entourent encore le Brexit, l’EUR devrait continuer à s'apprécier par rapport au GBP.

EUR vs JPY ○ Le JPY reste attrayant tant sur le plan de la valorisation qu’en tant que monnaie refuge. Pour autant, son potentiel 
d'appréciation en phase de reprise conjoncturelle est limité.

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Alors que tous les superlatifs ont été utilisés pour qualifier la crise que nous venons de  
traverser, crise qui n’est d’ailleurs pas terminée, quel bilan pouvons-nous faire à ce stade et surtout  
que sommes-nous en droit d’attendre pour les mois qui viennent ?

Comme annoncé à la fin du mois d’août, la Suisse a 
vu son PIB reculer de 8,2% au cours du 2ème trimestre, 
et ce après avoir fléchi de 2,5% en début d’année, ce qui  
équivaut à une baisse semestrielle de 10,5%. Jamais un 
recul d’une telle ampleur n’avait été observé depuis que 
le Secrétariat d’Etat à l’économie publie des données 
trimestrielles. Malgré tout, et c’est peut-être ce qu’il 
faut retenir en premier lieu, l’économie helvétique a 
mieux résisté que celles de ses principaux partenaires  
commerciaux, grâce notamment à l’excellente tenue 
de ses exportations pharmaceutiques. Les résultats des  
différentes activités qui composent le revenu national 
ont par contre été bien disparates. Car si le secteur  
pharmaceutique, véritable poids lourd de l’économie 
suisse, est parvenu à accroître ses ventes, la valeur ajoutée 
 dans l’hôtellerie et la restauration (-54%), ainsi que dans 
les transports et la communication (-22%), a connu une 
véritable descente aux enfers. Là encore, la structure de 
l’économie suisse a permis de limiter quelque peu les  
dégâts puisque la part des services tournés vers le  
tourisme est relativement faible en comparaison  
internationale. 

Du côté de l’emploi, si les mesures exceptionnelles 

mises en place rapidement par le gouvernement ont 
été primordiales (42% des entreprises suisses auraient  
ainsi eu recours aux différentes aides proposées par 
l’Etat), les résultats sont encore une fois bien différents 
selon les secteurs d’activités. Sans surprise, c’est celui de 
l’hôtellerie et de la restauration qui a payé le plus lourd 
tribu, avec une perte d’emplois de 12%, tandis que le  
secteur de l’informatique continue de recruter et a vu 
son nombre d’emplois augmenter de 5% par rapport à 
l’an dernier. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), 151’111 personnes étaient inscrites au chômage 
à fin août, soit 50% de plus qu’à la même période l’an  
dernier. Le taux de chômage, qui est attendu à 3,3% cette 
année (5% selon les normes de l’OIT), semble néanmoins  
minimiser la réalité des faits, puisqu’une partie de la  
population active et en recherche d’emploi s’est retirée 
du marché du travail, par découragement, et n’est donc 
plus prise en compte dans ce calcul.

Il y a malgré tout quelques motifs de réjouissance, 
notamment le fait qu’après la période de confinement 
l’économie suisse se soit redressée plus rapidement 
que prévu, à la faveur d’une consommation privée plus  
robuste. En effet, en juin dernier le groupe d’experts de 

La baisse du PIB suisse a été moins importante que celle de ses principaux partenaires commerciaux
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Anick Baud, Senior Fund Manager 
Florian Marini, Chief Investment Officer

«  L’économie helvétique a mieux résisté que 
celles de ses principaux partenaires  

commerciaux, grâce notamment à l’excellente 
tenue de ses exportations pharmaceutiques. »

Les différents indicateurs de confiance indiquent une  
amélioration conjoncturelle 

la Confédération prévoyait un recul annuel de 6,2%. Il 
vient de revoir ce chiffre à la hausse, estimant que le PIB 
pourrait ne baisser que de 5% sur l’année, pour autant 
que de nouvelles mesures de confinement ne doivent pas 
être décidées face à une recrudescence rapide des cas de 
Covid-19. Malgré cela, il faudra attendre fin 2021, voire 
même 2022, pour effacer les effets de la crise et retrouver 
le niveau de richesse de fin 2019.

Autre motif de réjouissance, les différents indicateurs 
de confiance sur la situation des affaires tels que mesurés 
par le Centre de recherches conjoncturelles KOF ou les 
indices PMI confirment une amélioration nette de la  
situation, avec un retour à des valeurs d’avant la crise, 
tout du moins pour le KOF.

Sur le front monétaire, le franc suisse s’est très  
légèrement déprécié par rapport à l’euro ces trois  
derniers mois, la Banque nationale suisse (BNS) ayant 
continué d’intervenir massivement sur le marché 
des changes, comme en témoigne la hausse  
quasi-ininterrompue depuis le mois de mars des avoirs 
en compte de virement des banques auprès de la BNS. 
Le dollar quant à lui a poursuivi sa chute face au franc 
suisse, ce qui aura un impact négatif sur le résultat 
des sociétés qui réalisent une part importante de leur  
chiffre d’affaires de l’autre côté de l’Atlantique. 

Au cours du troisième trimestre, le marché suisse 
a continué sur la lancée initiée fin mars, quoiqu’à un  
rythme plus faible, permettant ainsi au SPI d’effacer 
la baisse et d’afficher une performance positive sur  
l’année. A la faveur d’un environnement plus serein 
et d’une reprise de confiance, les petites et moyennes  

Les petites et moyennes capitalisations surperforment lors des 
périodes de regain de confiance

capitalisations ont été le véritable moteur de croissance 
du marché suisse depuis le début de l’été, ce qui leur 
a permis de combler le retard accumulé par rapport  
aux plus grandes. En effet, elles ont tendance à  
surperformerdans les périodes durant desquelles le  
moral et la confiance des directeurs d’achat remontent.

Si les investisseurs attendaient avec une certaine 
appréhension les résultats des entreprises pour le 1er  
semestre, ils ont été en partie rassurés. Les ventes et bien 
plus encore les bénéfices ont certes connu une baisse 
substantielle par rapport à la même période de l’an  
dernier, mais les résultats se sont avérés « moins pires 
» que craint et il n’y a pas eu de baisse significative des  
estimations des analystes. Le discours des dirigeants 
d’entreprise se veut rassurant mais prudent pour le 
reste de l’année, dans la mesure où il reste encore trop  
d’incertitudes pour pouvoir dessiner une tendance claire. 
En termes de valorisation, le marché suisse ne semble 
pas vraiment être une aubaine, se traitant actuellement 
à 21x les bénéfices attendus pour 2020, soit un niveau  
extrêmement élevé par rapport à la moyenne  
historique. Cependant, dans une optique de forte  
reprise de la croissance bénéficiaire en 2021 et en 2022, 
la valorisation redevient plus raisonnable (18x les  
bénéfices attendus pour 2021 et 16x ceux attendus pour 
2022). La prime de risque reste également très élevée en  
comparaison historique, ce qui continue de militer 
en faveur des actions. Et puis, quand bien même le  
marché des actions dans sa globalité semble ne plus avoir 
de potentiel, 60% des entreprises cotées affichent encore 
une performance négative depuis le début de l’année, 
ce qui offre de belles perspectives sur certaines valeurs. 
N’oublions cependant pas que tant qu’il n’y aura pas de 
vaccin, la volatilité sera de mise et le marché évoluera en 
fonction des nouvelles de très court terme.
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EUROPE

Après les Etats-Unis, c’est au tour de l’Europe d’être 
confrontée à une deuxième vague de Covid-19. En Italie, 
en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, les  
nouveaux cas quotidiens augmentent mais restent bien 
inférieurs aux pics observés lors de la première vague. 
Les mauvais élèves sont cette fois l’Espagne et la France, 
où le décompte journalier dépasse largement le sommet 
de la première vague. Cela dit, la situation est très  
différente par rapport à la première vague dans la mesu-
re où il n’y a pratiquement pas de nouveaux décès. Cela 
est dû à trois facteurs : un plus grand nombre de tests, 
l’âge plus jeune des personnes infectées et des hôpitaux 
bien préparés et équipés. Par conséquent, des arrêts 
complets d’activité à l’échelle nationale, tels qu’imposés 
lors de la première vague, ne sont pas attendus. C’est un  
soulagement du point de vue économique et de  
l’investissement, dans la mesure où la reprise ne sera  
pas interrompue.

L’économie européenne se redresse fortement depuis 
le creux d’avril, même si les données ont quelque 
peu faibli en août par rapport à juillet. Le PMI  
manufacturier de l’UE s’est établi à 51,6 en août, plus 
ou moins en ligne avec son niveau de juillet (51,8). Le  
nombre de pays européens avec un PMI manufacturier 
supérieur à 50 est resté inchangé à 67%.

Les mesures de relance budgétaire et monétaire  

portent toujours la reprise européenne et devraient  
permettre de gagner le temps nécessaire à une guérison 
de l’économie. L’accent sur l’austérité mis par l’UE  
depuis la crise de 2012 a désormais été complètement 
abandonné. Le déficit budgétaire devrait avoisiner 10% 
cette année, 5% en 2021 et 2,5% en 2022 – avec un ratio 
dette/PIB supérieur à 100% dans tous les grands pays  
européens, à l’exception de l’Allemagne.

Toute crise s’accompagne également d’innovations, 
la dernière en date étant, selon les termes du président 
français Emmanuel Macron, « le moment le plus  
important de l’Europe depuis la création de la zone  
euro ». De fait, un fonds de relance de 750 milliards  
d’euros a été adopté. Ce plan de sauvetage est unique en 
ce sens que c’est la première fois que la zone euro fait 
preuve d’une unité et d’une solidarité évidentes. Les  
pays du Sud seront les principaux bénéficiaires, les 27  
Etats membres contribuant tous au remboursement.  
Les récipiendaires doivent présenter un programme  
comprenant des réformes structurelles, qui doit être 
approuvé par les autres Etats membres de l’UE. Depuis 
des années, à chacune de ses réunions, la BCE exhorte 
– en vain – les pays de l’UE à adopter des réformes  
structurelles. Ce fonds de relance apporte enfin l’espoir 
de telles réformes.

Le fait que la Commission européenne ait maintenant 
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« Un fonds de relance de 750 milliards d’euros  
a été adopté. Ce plan de sauvetage est unique 

en ce sens que c’est la première fois que  
la zone euro fait preuve d’une unité et  

d’une solidarité évidentes. »

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

L’inflation telle que mesurée par l’IPC sous-jacent est à un  
niveau historiquement bas, incitant la BCE à étendre son  
programme d’assouplissement quantitatif

adopté un plan de relance qui mutualise partiellement 
la dette change la donne, dans la mesure le risque d’un 
effondrement de la zone euro s’est considérablement  
réduit. 

Le soutien de la BCE a également été sans précédent, 
sous la forme notamment d’un programme d’achats  
d’urgence en cas de pandémie (PEPP) de 1,35 trillion 
d’euros. 

L’Europe n’étant pas encore sortie du bois (du point 
de vue de la reprise économique et de l’inflation, nous 
nous attendons à ce que le PEPP de la BCE et le plan de  
sauvetage de l’UE soient renforcés à l’avenir et  
deviennent potentiellement des outils permanents.

L’euro s’est apprécié de plus de 7% en termes  
effectifs (par rapport aux 12 principaux partenaires  
commerciaux) depuis ses bas du premier trimestre.  
Parmi les motifs les plus probables de cette  
appréciation figurent des écarts de taux d’intérêt  
nettement diminués, un risque d’implosion moindre 
(grâce au plan de sauvetage de l’UE), un déficit  
public moins important et la reprise conjoncturelle  
intérieure. Si tous ces facteurs sont de nature positive,  
les conséquences négatives potentielles de l’appréciation  
de l’euro sont un surcroît de déflation importée, une 
croissance moindre du PIB et des BPA plus faibles.  
Selon une étude de la BCE, « une appréciation de 10% 
de l’euro réduit l’inflation de 1%, la croissance du PIB  
de 0,5% » et la croissance du BPA d’environ 3-4%.

L’impact réel pourrait être moindre dans la mesure 
où la reprise actuelle est tirée par la demande intérieure 

et les marges d’exploitation ont tendance à ne pas se 
détériorer en période d’expansion économique, même 
lorsque la monnaie s’apprécie fortement. Les marges 
d’exploitation ont souffert durant les récessions de 2000, 
2008, 2012 et 2020. Durant l’expansion de 2003 à 2007, 
elles se sont toutefois améliorées, passant de 7 à 14%  
malgré une appréciation d’environ 20% de l’euro.
Les marges d’exploitation ne se détériorent pas forcément 
lorsque l’euro s’apprécie

La saison des résultats du deuxième trimestre s’est  
révélée nettement meilleure que prévu. Un recul de 45% 
du BPA trimestriel du Stoxx 600 européen était attendu, 
mais sa baisse n’a finalement été « que » de 26%. La  
reprise bénéficiaire devrait continuer à se matérialiser au 
cours des deux derniers trimestres de 2020. Après avoir 
chuté de 27%, le BPA estimé à 12 mois a atteint son point 
d’inflexion et remonte enfin. Cela n’est pas suffisant 
pour changer la situation en matière de valorisation (le 
Stoxx 600 se négocie à un ratio PE à terme exigeant de 
17,8x), mais le BPA devrait continuer à progresser avec le  
redressement conjoncturel.

Au final, la reprise devrait se poursuivre au cours 
du second semestre de 2020. Le soutien monétaire et  
étatique sans précédent devrait prévenir les risques  
systémiques et mettre un plancher sous les marchés.  
Le fonds de relance de 750 milliards d’euros constitue  
un changement positif important dans la politique de 
l’UE et devrait s’avérer un nouvel outil très utile pour 
soutenir l’économie et forcer des réformes. Dans une 
perspective de long terme, nous restons positifs sur les 
actions européennes.
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ETATS-UNIS

La réouverture progressive se poursuit aux Etats-Unis, avec une maîtrise progressive des foyers 
d’infection les plus graves. L'amélioration conjoncturelle est en partie compensée par la fin des 
mesures de soutien étatique. Les élections de novembre et une possible approbation de vaccin 
militent pour un quatrième trimestre riche en rebondissements.

Prévisions de croissance du PIB américain

La deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis se  
dissipe lentement : les hospitalisations et les décès se 
rapprochent des creux de fin juin/début juillet. Une 
réouverture progressive est en cours dans de nombreux 
endroits, la courbe des nouveaux cas paraissant sous 
contrôle. Les repas en intérieur (à 25% de la capacité de la 
salle) ont par exemple été autorisés dans la ville de New 
York le 30 septembre.

Le fait que les gens retournent dans les bureaux et 
les restaurants provoquera de nouvelles flambées du  
nombre d’infections ici et là. De plus grandes  
opportunités de dépenses en services discrétionnaires 
agissent comme stimulant conjoncturel, même si un 
retour complet à la normale nécessitera un vaccin. Les 
Etats-Unis ont financé les plus importants programmes 
de développement de vaccins et seront les premiers à en 
bénéficier. Les vaccins ARNm de nouvelle génération 
posent peu de problèmes de sécurité mais manqueront, 
au moment de leur homologation, d’informations  
quant à la durée de la protection assurée. Le scénario  
réaliste le plus positif consisterait à voir les premiers  
vaccins approuvés en urgence en novembre et la  

population américaine suffisamment immunisée au 
cours du premier semestre 2021.

Pour l’heure, le marché de l’emploi reste, sans  
surprise, morose, avec un taux de chômage de 8,4%. 
La croissance de la masse salariale a également ralenti, 
le nombre total d’emplois étant encore inférieur de 11  
millions à son niveau de février. La réouverture des  
grands Etats sera positive, mais les progrès seront  
graduels et dégressifs. En outre, seuls les emplois  
formels sont comptabilisés, alors que l’épidémie a  
particulièrement touché les indépendants et les  
intermittents du spectacle. L’allocation chômage  
supplémentaire fédérale de 600 dollars par semaine est 
arrivée à son terme et, même si elle a été partiellement 
remplacée dans certains Etats, l’impact sur la trésorerie 
des ménages sera conséquent.

« L’absence de nouvelles mesures de relance 
compense en partie l’impact positif du  

déconfinement sur la consommation privée. »
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

Secteur IT du S&P 500 par rapport au S&P 500 ex IT

Consommation et taux d’épargne

Croissance médiane prévue du BPA

Le secteur des technologies de l’information a  
clairement ses propres moteurs séculaires, qui sont peu 
impactés par le coronavirus. Dans de nombreux autres 
secteurs, l’impulsion sera plus importante lorsqu’une  
activité normale sera à nouveau possible. La croissance 
médiane prévue du BPA pour 2021 est de 11%, avec ou 
sans le secteur informatique. Même si la technologie 
des vaccins a récemment progressé à pas de géant,  
rendant possible un rebond bénéficiaire aussi rapide,  
les problèmes d’efficacité des vaccins demeurent le  
principal risque à ces perspectives positives.

Dans ce contexte, il est regrettable que le Congrès 
n’ait pas réussi à se mettre d’accord sur un nouveau  
plan de relance. Il semble désormais de plus en plus 
probable qu’aucun projet de loi de ce type ne sera  
adopté avant les élections du 3 novembre. Il s’est avéré 
difficile de trouver un terrain d’entente suffisant entre 
les républicains et les démocrates au Sénat. L’absence 
de nouvelles mesures de relance compense en partie  
l’impact positif du déconfinement sur la consommation 
privée.

L’élection présidentielle sera sous les feux de la  
rampe, les sondages plaçant Joe Biden légèrement  
favori. Parmi les éléments importants du programme 
politique de Joe Biden, citons l’annulation partielle  
des baisses d’impôt sur les sociétés, l’extension de  
l’Affordable Care Act et des investissements dans les 
infrastructures énergétiques. La mise en œuvre de 
ce programme peut être sensiblement entravée ou  
favorisée selon la dynamique du pouvoir en place au  
Sénat. Un contrôle républicain serait globalement  
positif pour le marché, principalement pour des  
raisons fiscales, bien qu’une majorité démocrate, et les 
changements législatifs qui en découleraient, ferait  
aussi des gagnants, en particulier dans certains  
segments des secteurs de la santé, de l’énergie et des  
services publics.

Par ailleurs, une administration Biden apporterait une 
touche un peu plus légère et peut-être plus prévisible 
sur le front de la politique commerciale internationale. 
C’est un partisan du partenariat Trans pacifique et d’une  
collaboration avec l’UE, et il adopterait une approche 
plus multilatérale pour faire pression sur la Chine en 
matière de vol de propriété intellectuelle et de dumping 
des matières premières. Une telle réduction des risques 
politiques serait bien accueillie par de nombreuses  
entreprises ayant subi les effets collatéraux de la  
guerre commerciale sino-américaine.

Dans la mesure où les bénéfices des entreprises  
risquent d’être impactés par le coronavirus pendant  
encore une bonne partie de 2021, les valorisations sont 

actuellement plutôt tendues. Cela dit, les meilleures  
performances ont été réalisées par des entreprises  
moins touchées par la pandémie, principalement dans  
le secteur des technologies de l’information. 

Si ce secteur (qui se négocie actuellement à un PE  
médian à terme de 24,0x) a dépassé son pic d’avant la 
pandémie, le reste de l’indice (qui se négocie à un PE 
médian à terme de 19,8x) reste en deçà des précédents 
sommets.
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ASIE

La croissance chinoise s’est redressée régulièrement mais lentement, portée par les infrastructures 
et l’immobilier – avec une consommation toujours modérée. En fonction du résultat des élections 
américaines, la Chine verra soit les restrictions commerciales se renforcer, soit un potentiel retour 
à la « normale » se dessiner.

Ventes au détail chinoises et ventes en ligne, en % an/an

L’économie chinoise a continué de se progresser  
pendant les mois d’été, bien que les habituels  
problèmes de consommation finale persistent. La  
croissance des ventes au détail totales est finalement 
revenue en territoire positif (+0,5% en août). Le  
redressement a été lent et les ventes sont encore loin  
de leur niveau d’avant le coronavirus (croissance un  
peu en deçà de 10%). Il est clair que les soutiens  
étatiques ne profitent pas autant aux consommateurs 
qu’au secteur industriel et aux entreprises publiques. 
Les ventes en ligne continuent de croître beaucoup  
plus rapidement, à un rythme annuel de 9,5% en août,  
la tendance du « tout sur internet » perdurant. Des 
changements de préférences des consommateurs 
sont naturels et prévisibles, mais il est quelque peu  
inquiétant de constater que le commerce de détail pris 
dans sa globalité reste apathique. Rappelons que le  
commerce électronique ne représente qu’environ 25% 
des ventes (estimation récente de JD.com). Sauf retour 
à une forte croissance des ventes au détail totales, on 
peut conclure sans risque que la reprise chinoise reste  
modeste.

Bénéfices totaux des entreprises industrielles chinoises et  
production industrielle, en % an/an

Le secteur industriel chinois est à nouveau en plein 
essor et porte la reprise, avec des bénéfices qui ont b 
ondi de 19,6% (en termes annualisés) en juillet. La  
production industrielle s’est également rapidement 
redressée depuis ses creux de février, affichant une 
croissance de 4,8% an/an. Ce n’est pas très surprenant, 
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

«  Accroître la production industrielle n’a pas 
grand impact en termes de demande finale ou 
de consom-mation, qui constitue le problème 

persistant du pays. »Investissements en actifs fixes de l’industrie manufacturière 
chinoise et IPP, en % an/an

puisque qu’il s’agit là du moyen le plus simple pour 
les autorités chinoises de stabiliser l’économie et de  
stimuler le PIB. Cela étant, accroître la production  
industrielle n’a pas grand impact en termes de  
demande finale ou de consommation, qui constitue 
le problème persistant du pays. Soutenir l’offre  
permet effectivement de stabiliser l’économie à court 
terme mais, à plus long terme, c’est une ligne politique  
discutable, puisque l’économie chinoise ne souffre 
pas d’un manque d’investissements ou de production  
industrielle, bien au contraire.

Les investissements en actifs fixes dans les  
infrastructures et l’immobilier ont déjà rebondi et  
affichent une légère croissance. Ceux dans l’industrie 
manufacturière continuent d’accuser du retard, en  
baisse encore de 8,1% en août. Les prix à la production 
restent également faibles (-1,4% en août), même s’ils 
se sont redressés au cours des deux derniers mois. La  
pandémie joue certainement un rôle clé dans le  
manque de volonté d’investir de l’industrie  
manufacturière, bien que l’incertitude générée 
par les restrictions commerciales américaines soit  
certainement aussi un facteur important. De  
nombreuses entreprises chinoises disposent déjà  
d’une capacité de production suffisante pour servir le 
marché intérieur et ont pris des mesures pour servir  
les clients américains à partir de nouveaux sites à  
l’étranger, notamment au Vietnam. Il s’agit là d’une  
gestion prudente du point de vue des entreprises, mais 
qui n’améliorera pas pour autant la situation chinoise.

Il n’y aura vraisemblablement pas de grands  
changements dans les perspectives ou les politiques  
économiques de la Chine avant les élections  
américaines. Il est maintenant clair que le gouvernement 
chinois a décidé d’essayer de survivre à la présidence 
de Donald Trump, dans l’espoir que les démocrates  
reprennent le contrôle de la Maison Blanche en janvier 
2021. 

Cette approche a toujours été risquée, dans la mesu-
re où le sentiment antichinois à Washington est assez 
bipartisan. De plus, il n’est pas tout à fait clair qu’une 
présidence Biden permettrait à la Chine de rétablir les 
relations commerciales qui prévalaient avant l’arrivée au 
pouvoir de Donald Trump.

Même à l’approche des élections, les Etats-Unis n’ont 
pas hésité à imposer de nouvelles restrictions. Une 
des mesures les plus audacieuses a été l’exclusion des  
entreprises chinoises de l’importante chaîne  
d’approvisionnement en semi-conducteurs. Depuis 
la mi-septembre, toutes les fonderies et tous les  
fabricants d’équipements occidentaux et asiatiques  
doivent demander une licence spéciale s’ils souhaitent 
faire affaire avec Huawei. De nombreuses entreprises 
ont fait la démarche, mais il n’est pas certain qu’une 
telle licence leur soit effectivement accordée. Pour sûr,  
aucune licence ne sera délivrée avant les élections.  
Pour la Chine, la situation devient de plus en plus  
difficile : ses ambitions de construire un cluster  
national de semi-conducteurs qui puisse rivaliser 
avec Taïwan, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont été  
stoppées. Un secteur de semi-conducteurs compétitif  
et à valeur ajoutée créerait des emplois bien  
rémunérés et réduirait la dépendance de l’économie  
vis-à-vis des entreprises d’Etat. Reste à voir si un  
changement soudain et plus constructif de  
l’attitude chinoise interviendra en fin d’année.  
Jusqu’ici, les autorités n’ont pas cédé d’un pouce aux 
exigences américaines. Cela pourrait changer si le  
président Trump remporte un second mandat et le  
gouvernement chinois se trouve confronté à quatre  
années supplémentaires de restrictions et de sanctions.
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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 se sont bien comportés durant le troisième trimestre. Sauf  
retour à un confinement de large échelle, les plans massifs de relance monétaire et fiscale  
devraient maintenir les spreads de crédit à un niveau bas. La valorisation étant toutefois devenue 
moins attrayante, l’exposition au crédit relève désormais davantage du portage et de la sélection 
des émetteurs que d’une compression généralisée des spreads. 

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

Les rendements gouvernementaux devraient rester  
relativement stables jusqu’en fin d’année. Les perspectives 
économiques mitigées et la promesse des principales  
banques centrales de maintenir durablement les taux  
directeurs à un niveau très bas limiteront tout mouvement 
haussier. Certaines d’entre elles commencent même à  
envisager des taux négatifs. Pour autant, en l’absence 
d’une nouvelle fuite vers les actifs les plus sûrs, les stimuli  
monétaires et fiscaux pourraient entraîner une pentification 
de la courbe des taux. Le « point mort d’inflation » ayant  
regagné du terrain, depuis ses niveaux très déprimés, nous n’attendons plus de surperformance des obligations  
indexées sur l’inflation par rapport à leurs homologues nominales.

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

Les spreads sur les obligations à haut rendement se sont 
fortement resserrés, au point potentiellement de ne pas 
compenser adéquatement les investisseurs pour les défauts 
à venir.

D’un pic à environ 10% au mois de mars, au plus fort de 
la crise, les spreads sur le haut rendement (par rapport aux  
obligations d’Etat) sont retombés à 4,8%-5,3% à la fin  
septembre. Bien qu’encore élevé, ce niveau de spreads ne  
protège peut-être pas les investisseurs contre la hausse à  
venir du taux de défauts - qui, selon les agences de notation, 
devrait atteindre au moins 7%. Nous maintenons donc une 
position neutre sur le haut rendement dans son ensemble, 
en restant toutefois attentifs aux opportunités qui peuvent –  
sélectivement – se présenter.

Spreads de crédit à haut rendement aux Etats-Unis et en 
Europe
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Nous continuons à surpondérer le crédit « investment 
grade » qui surperformer les liquidités et les obligations 
d’Etat sur un horizon de trois mois et plus.

La valorisation du crédit est passée de très attractive à  
légèrement attractive, du fait du rétrécissement des spreads  
« investment grade » par rapport aux obligations d’Etat. 
De 2,5-3,5% en mars, ces derniers sont tombés à environ  
1,2%-1,4% à la fin septembre. Cela étant, les liquidités  
colossales fournies par les banques centrales continuent  
d’alimenter une inflation des actifs. De fait, les investisseurs 
savent que les autorités monétaires soutiendront, au besoin,  
les marchés du crédit – ce qui se traduit par de moindres 
primes de risque. Nous anticipons une poursuite de la  
surperformance du crédit « investment grade » par rapport aux obligations d’Etat sur un horizon de trois mois et plus, 
mais résultant davantage du portage que d’un resserrement des spreads.

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
Nous avons un positionnement globalement neutre sur 

la dette émergente. Certains émetteurs en devises fortes 
et quelques devises offrent un potentiel de rendement  
intéressant, mais la classe d’actifs dans son ensemble nous 
paraît correctement valorisée compte tenu du contexte 
économique actuel.

En moyenne, les obligations émergentes souveraines  
libellées en monnaies fortes se négocient avec un spread 
de 3,65% par rapport aux bons du Trésor américain. Pour 
les obligations émergentes d’entreprises ce chiffre est de 
4,25%. Cela peut sembler raisonnable à première vue, mais 
il est fort probable que certains émetteurs restructurent leur  
dette, comme l’Argentine et l’Équateur l’ont fait en août  
dernier. Nous prônons donc un positionnement  
globalement neutre, préférant investir de manière sélective 
dans des émetteurs spécifiques. 

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement local (Barclays)
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Spread de crédit souverains 
émergents (pb)

Spread de crédit 
entreprises 
émergentes

Segments
Vue sur le rendement total 

(horizon 12m)

USD EUR CHF
Cash 0,08 -0,56 -0,88 
Court-terme à rendement élevé 2,57 1,66 1,38 
Obligations souveraines (10 ans) 0,68 -0,52 -0,49 
Obligations souveraines indexées -0,97 -1,22 n.a. 

Obligations d'entreprises 136 
Obligqations hybrides 260 
Obligations à haut rendement 556 
Souverain émergents 364 
Entreprises émergentes 411 
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
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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
40.8 Million

Liquidité

Anick Baud BAM Team
Taille du fonds 27.3 Million

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

Taille du fonds 43 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 Luxembourg

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 32.4 Million Taille du fonds 34.2 Million Taille du fonds 29.7 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 GAMA Global Short-Dated Opportunities

Le GAMA Global Short-Dated Opportunities est un fonds ouvert enregistré au Luxembourg  
qui s’adresse aux investisseurs recherchant une alternative aux dépôts bancaires. Investi en  
obligations de court terme, il offre une liquidité quotidienne et des rendements supérieurs à 
ceux des fonds monétaires, sans pour autant assumer tous les risques inhérents à la détention  
d’obligations de long terme. Le fonds est adapté aux investisseurs ayant un horizon-temps d’un an 
ou plus 

Le processus d’investissement vise un rendement dépassant de 2% celui des liquidités, avec un niveau de risque 
conservateur (2 à 3% de volatilité annuelle réalisée) grâce à une diversification et une gestion rigoureuse des risques. 
La principale source de rendement anticipé du fonds est son exposition au crédit. Le risque de taux d’intérêt est en 
permanence limité (fourchette de duration taux autorisée de 0 à 3). Les expositions devises sont systématiquement 
couvertes dans la devise de la classe d’actifs.

Le fonds conjugue la détention d’obligations de court terme à haut rendement avec des indices de CDS (credit 
default swaps) adossés à des bons du Trésor américain ou allemand de première qualité. Cela permet une large  
diversification des émetteurs. 

Notre équipe d’investissement expérimentée suit un processus d’investissement rigoureux pour générer des  
rendements actifs et atténuer les risques baissiers. Il vise à saisir les opportunités qui existent dans la partie courte 
de la courbe obligataire et à générer des rendements supplémentaires au fil du temps grâce à une gestion active des 
positions.

Christophe Pella, CFA, Senior Fund Manager
Jérôme Strecker, CFA, FRM, Senior Credit Analyst

Statistiques Devise Cours

Rendement moyen sans couverture de change 1.99%
Rendement moyen avec couverture de change EUR 1.61%
Rendement moyen avec couverture de change USD 2.28%
Rendement moyen avec couverture de change CHF 1.35%
Coupon moyen 2.78%
Maturité effective moyenne (année) 1.56
Duration moyenne des taux d’intérêts 1.41
Duration moyenne des spreads 2.03
Note de crédit moyenne BBB+
Spread de crédit moyen (pb) 230
Duration moyenne x spread (pb) 453
Nombre d'émetteurs 71
Nombre de positions 78

Source : Bloomberg, calculs Bruellan
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

29.10.20 Union Européenne Décision BCE
29.10.20 Japon Décision Banque du Japon
03.11.20 Etats-Unis Election présidentielle américaine
05.11.20 Etats-Unis Décision FOMC
05.11.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
10.12.20 Union Européenne Décision BCE
16.12.20 Etats-Unis Décision FOMC
17.12.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
17.12.20 Suisse Décision BNS
18.12.20 Japon Décision Banque du Japon

Calendrier 4er Trimestre 2020

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, Petteri Pihlaja, Christophe Pella, Jérôme Strecker
                – 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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