
Vous avez dit inflation ?
p. 8

Un arrière-goût de bulle dotcom ?
SUISSE

EUROPE

ETATS-UNIS

ASIE

P A N O R A M A

Sur la route de la reprise ?
p. 10

Bientôt une réouverture totale… et ensuite ?
p. 12

Qu’attendre de la Chine en 2021 ?
p. 14

2021
2e trimestre





BRUELLAN - PANORAMA - Q2 2021 3

CONTENU

22-23Agenda, Disclaimer & Où nous trouver

20-21A propos de nos fonds & focus sur un de nos fonds

18-19Coin technique

16-17Obligations

14-15Asie

12-13Etats-Unis

10-11Europe

8-9Suisse

6-7Performance des marchés & grilles d’allocation

5Editorial





BRUELLAN - PANORAMA - Q2 2021 5

EDITORIAL : Un arrière-goût de bulle dotcom ?

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

Les actifs risqués, anticipant la reprise  
conjoncturelle et dopés par une liquidité abondante, 
sont montés en flèche et affichent aujourd’hui des  
valorisations qui rappellent la bulle dotcom. Pour 
ajouter de l’huile sur le feu, la récente remontée des 
taux d’intérêt diminue la valeur présente théorique  
des actifs, telle que calculée par les analystes dans leurs 
modèles d’actualisation des flux de trésorerie futurs.

Il faut bien le reconnaître : tous les ratios d’évaluation 
sont à des niveaux généreux, voire exagérés. A 19,8x, 
le multiple cours/bénéfices des actions mondiales  
dépasse ainsi nettement sa médiane des deux dernières  
décennies (15x). Même s’il reste en deçà du sommet de 
24x atteint en 2000, l’année où la bulle internet avait 
éclaté. 

Du fait de la nature anticipatoire des marchés  
financiers, leur rebond a démarré environ trois 
mois avant le point d’inflexion macroéconomique,  
respectivement la reprise des bénéfices – faisant donc  
exploser les valorisations. Depuis, les attentes  
bénéficiaires regagnent du terrain, mois après mois. 
Leur progression est même supérieure à celle des cours 
boursiers, induisant un tassement des valorisations. 
Une tendance qui est particulièrement frappante dans 
les secteurs cycliques, dont les multiples chutent. Le  
secteur des ressources naturelles, par exemple, affiche 
une telle progression des attentes bénéficiaires que le  
ratio cours/bénéfice a plongé de 16x à 11x (pour les  
sociétés européennes) malgré un doublement des  
cours. 

La remontée des taux d’intérêt observée depuis 
quelques mois constituerait un risque pour la  
valorisation des actifs uniquement en cas de repli des  
attentes bénéficiaires, un scénario que nous  
n’escomptons pas pour cette année en tout cas. La  
saison de publication des résultats du 4ème trimestre 
2020 vient de se terminer : sur le plan mondial plus de 
70% des sociétés ont battu les attentes du consensus. 
Sur le plan conjoncturel, à l’instar des derniers chiffres  
américains de création d’emplois, les données agrégées 
pour le G10 dépassent quasiment toutes les attentes  
(selon l’indice des surprises économiques de Citibank), 
signe d’un environnement porteur. 

Si les taux d’intérêt montent, c’est donc en raison 
de l’amélioration de l’activité économique.  
Historiquement, les premières années de hausse  
des taux longs (à échéance de 10 ans par exemple) ne 
sont d’ailleurs pas négatives pour les marchés actions.  
Le krach d’octobre 1987 a certes été précédé d’une  
remontée significative des taux longs (passés de 7% à  
10% en l’espace de six mois) mais, pour le reste, les  
premières années de hausse des taux ont vu des  
performances boursières soutenues (1993-1994 ; 1998-
2000 ; 2003-2007 ; 2013, 2016-2018). 

Le « taper tantrum » (remontée soudaine des taux en 

Rendement du dividende par rapport au rendement  
obligataire souverain de long terme. 

2013 après que la Réserve fédérale (Fed) ait annoncé une 
diminution graduelle de sa stimulation monétaire) est 
un très bon exemple. Durant la phase initiale de hausse 
des taux longs (entre mai et juin), l’indice MSCI World a 
corrigé de près de 9%. Mais sur l’ensemble de la période 
de hausse des taux (de mai à septembre), les actions ont 
affiché un gain de 2,7%, puis ont continué à progresser 
jusqu’en 2015. La rotation sectorielle de l’époque était  
assez semblable à celle observée aujourd’hui, avec 
des secteurs cycliques ou de valeur surperformant  
nettement leurs pairs défensifs.

Le différentiel entre le rendement du dividende et  
celui des obligations d’État à 10 ans reste par  
ailleurs intéressant aujourd’hui – ce qui pousse aussi  
les investisseurs vers les marchés actions. En 2000,  
juste avant le sommet boursier, ce différentiel avait  
chuté à -5,5% aux États-Unis (-3,25% avant la crise  
financière de 2008) contre un niveau actuel de 0%. Dans 
les autres régions, les actions sont plus attractives encore, 
avec un différentiel positif de 1,3% au Japon, de 2,7% en 
Europe et même de 3,1% en Suisse. 

En conclusion, nous constatons des poches de  
surévaluation sur certain titres ou sous-secteurs, mais  
jugeons que la situation globale des marchés actions  
n’est pas comparable à la période précédant l’éclatement 
de la bulle internet. Le contexte économique est  
également bien plus sain. La remontée des taux  
d’intérêts longs ne constitue pas un problème à ce 
stade, dans la mesure où elle reste contenue et reflète 
une amélioration des perspectives économiques, donc 
aussi des attentes bénéficiaires. Avec la réouverture des  
économies, les consommateurs – dont la fortune nette 
a augmenté durant la pandémie – devraient continuer à 
alimenter une forte croissance des bénéfices durant les 
prochains trimestres et, partant, le mouvement haussier 
sur les actifs risqués.
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Avant la crise de 2000 (en rouge), ce différentiel avait chuté à -5,5% 
sur le marché américain.
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Du Au
Indicateurs économiques actuels

Mouvements de marché
Mouvements dans les taux de change

31.12.2020 31.03.2021

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 

%PIB

Budget 
%PIB

Chômage 
% Taux d'intérêt

2020 2021 2020 2021 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 Mois 10 ans
USA -3.5 5.7 1.3 2.4 59.1 79.2 -3.0 -16.4 6.2 2.6% 1.6%
Zone Euro -6.8 4.2 0.3 1.5 62.5 84.0 2.3 -5.0 8.2 -0.3% -0.3%
Suisse -3.3 3.3 -0.7 0.3 66.3 42.8 3.8 -0.4 3.4 -0.7% -0.3%
UK -10.1 4.7 0.9 1.6 58.9 101.0 -3.5 -12.1 5.0 0.8% 0.7%
Asie ex Japon 1.0 5.7 1.6 1.9 - 4.3 1.6 -6.7 4.2 3.7% 3.6%
Japon -5.1 2.8 0.0 0.0 52.7 236.4 3.3 -13.0 3.0 -0.1% 0.1%
Brésil -4.5 3.5 3.2 4.7 52.8 61.6 -0.7 -13.5 14.2 6.4% 9.5%
Russie -3.5 3.0 3.4 4.6 51.1 17.4 2.4 -3.0 6.1 7.4% 2.4%
Inde 4.2 -7.4 4.8 6.2 55.4 70.2 1.3 -6.0 8.5 7.2% 6.0%
Chine 2.3 8.5 2.5 1.6 50.6 313.6 1.8 -6.2 4.2 2.7% 3.2%

- 7.1 - -Monde -3.8 5.6 2.2 2.8 -

GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6

10.5% 13.0% 5.0% 18.3

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF

23.4

Eurostoxx 6.4% 10.7% 13.2% 5.2% 16.6 19.1

S&P 500 6.2%

17.7 14.4

Swiss Perf. Index -1.4% 3.1% 5.2% -2.9% 17.8

6.9% 9.3% 1.6% 13.9

20.3

FTSE 100 6.1% 10.4% 12.9% 5.0%

16.9

Nikkei 225 -0.1% 4.5% 6.6% -1.6% 21.5 21.6

MSCI Asia Ex-Jpn 2.7%

7.2 7.7

Brazil Bovespa -10.8% -6.7% -4.9% -12.1% 16.4

9.4% 11.9% 4.0% 18.8

10.6

MSCI Russia 4.9% 9.2% 11.7% 3.8%

22.3

China CSI 300 -3.5% 0.4% 2.7% -4.5% 15.6 13.9

India SENSEX 5.1%

MSCI World 4.9% 9.2% 11.7% 3.8% 18.3 21.2

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 2.2% 11.3% 3.4% 22.3 38.5 16.3 21.3 19.3 28.8

Cons. Non Cycl. 0.5% 1.8% -1.0% 19.5 21.4 19.8 19.6 20.1 20.8

Finance 15.0% 13.7% 12.6% 14.6 15.2 14.7 12.2 14.4 13.9

Energie 28.8% 13.7% 20.6% 15.3 N.A. 12.8 11.7 14.6 16.7

Industrie 9.6% 9.9% 7.4% 18.7 25.8 21.2 24.7 19.0 24.7

Technologie 1.1% 10.8% 1.2% 22.6 29.9 32.0 33.1 23.5 30.1

Matériaux 8.3% 10.1% 4.7% 18.1 19.7 16.9 14.0 19.5 15.5

Services publics 1.7% -0.5% -0.1% 16.1 19.5 16.1 17.2 17.1 18.5

Santé 2.4% 0.7% 0.3% 19.9 20.8 17.9 20.8 17.7

Télécom. 7.3% 10.3% 6.6% 17.7

Immobilier 7.5% -2.7% 5.5% 43.9

17.1

49.5

Source : Bloomberg

10.9 19.1 18.7 29.7

25.6 21.1 16.3 19.0 23.6
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Japon
Japan

USD vs CHF

○Entreprises (IG) Les spreads sur les obligations d'entreprises de 
qualité offrent un portage correct. Acheter sur repli.

La faiblesse des spreads offre peu de protection en 
cas de correction.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

Actions ○
La remontée des taux d’intérêts longs reflète une 
amélioration des perspectives économiques, donc 
aussi des attentes bénéficiaires.

Hausse exagérée de l'inflation et des taux d'intérêt.
Mutation importante du virus.

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

Nouvel épisode de turbulences de marché.

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 significative des taux d'intérêt 
pèserait sur cet actif sans rendement.

Cash ○
Actions

Etats-Unis ○
L'épargne accumulée, les très fortes mesures de 
relance et la réouverture complète de l'économie 
permettront de combler rapidement l'écart de 
production.

Contraintes de capacité et explosion de la demande, 
poussant les prix à la hausse.

Europe ○
La nature très cyclique de l'économie fait des actions 
européennes un candidat attrayant pour une forte 
croissance bénéficiaire.

Mesures de confinement strict plus durables que 
prévu, pesant sur la composante demande de 
l'économie.

○
La rotation sectorielle amorcée il y a quelques 
semaines devrait continuer à profiter aux petites et 
moyennes capitalisations, ainsi qu'aux valeurs 
cycliques.

Si les indicateurs avancés venaient à se détériorer en 
raison, par exemple, d'une forte dégradation sur le 
front sanitaire, les grands noms défensifs pourraient 
retrouver la faveur des investisseurs.

Suisse

Asie Pacifique ex- Japon ○ La production industrielle est le moteur d'une forte 
reprise, et la situation se stabilise.

Tensions politiques.
Perte de la dynamique de consommation.

○
Le Japon connaît une forte reprise, en particulier 
dans le secteur industriel, soutenue par 
d'importantes mesures de relance budgétaire et 
monétaire.

Retour du risque de déflation.

Obligations

Etats développés ○ Les rendements des emprunts d'État devraient rester 
stables après leur forte correction récente.

Le principal risque consiste en une pentification de 
la courbe des taux, compte tenu de l’ampleur de la 
création monétaire et des mauvaises perspectives 
budgétaires.

Haut Rendement ○
Le haut rendement dans son ensemble offre peu de 
compensation pour les défaillances, mais il est 
possible de trouver de la valeur dans certains 
émetteurs.�

Les spreads pourraient s’élargir si le taux de 
défaillances augmente.

La reprise cyclique, un moindre risque d'éclatement de l'UE (grâce au plan de relance commun) et un 
déficit public plus limité continuent de militer pour une appréciation de l'EUR. Notre premier objectif pour 

l'EURUSD est de 1,25.

Emergents ○ La dette en devises fortes et les monnaies émergentes 
semblent correctement valorisées.

Les pays les plus mal gérés pourraient être 
confrontés à des choix difficiles, voire même 
contraints de restructurer leur dette.

EUR vs USD

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

Taux de change

○

EUR vs CHF

EUR vs JPY ○ Dans un environnement de reprise ferme, les monnaies cycliques (comme l'EUR) devraient s'apprécier par 
rapport aux monnaies « refuge » telles que le JPY.

○
Dans un environnement de reprise ferme, les monnaies cycliques (comme l'EUR) devraient s'apprécier par 

rapport aux monnaies « refuge » telles que le CHF. Nous avons adopté un positionnement haussier sur 
l'EUR contre CHF, suite au franchissement de la résistance de 1,09.

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

EUR vs GBP ○ Il n'y a pas de catalyseur immédiat pour la GBP – même si le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel 
du risque baissier.

USD vs GBP

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Alors que l’Europe affronte une troisième vague face à un rythme de vaccination bien trop lent, le 
marché actions, qui a toujours un coup d’avance, pense déjà au monde d’après et voit revenir au 
galop le spectre de l’inflation. En Suisse, bien qu’une flambée des prix ne soit pas vraiment encore 
à l’ordre du jour, les investisseurs se sont déjà positionnés pour faire face à cette nouvelle donne.

Avant 2020, jamais le groupe d’experts de la  
Confédération n’avait échafaudé autant de scenarii  
différents quant à l’évolution conjoncturelle du pays.  
Ces prévisions ont été corrigées au fil des mois et  
remplacées par d’autres, un peu moins catastrophistes 
que les précédentes, tant la Suisse a su montrer une 
fois de plus sa résilience en situation de crise. 2020 s’est  
finalement soldée par une baisse de 3,3% du PIB, grâce 
notamment à une fin d’année solide, l’impact de la  
deuxième vague de la pandémie ayant été bien moindre 
que celui de la première. 

Alors que l’on espérait, au fur et à mesure de  
l’avancement de la campagne de vaccination, un peu 
plus de visibilité pour cette année, nous voici de nouveau 
confrontés à un tel niveau d’incertitude que le groupe 
d’experts publie une fois encore moult hypothèses. 

La fourchette des possibles est large puisque la  
croissance du PIB en 2021 pourrait osciller entre 1,1% et 
5,4% et le niveau de richesse pré-crise être retrouvé fin 
2021, au mieux, ou pas avant 2023 dans le pire des cas. 

On l’a vu ces derniers mois, mis à part pour  
certains secteurs durement touchés, les effets négatifs 

liés aux mesures de semi-confinement ont eu tendance  
à s’amenuiser, tant les entreprises que les  
consommateurs ayant su s’adapter rapidement aux  
nouvelles conditions. Nous préférons donc opter 
pour un scénario prudemment optimiste, à savoir une  
hausse du PIB de 3% pour 2021, avec un début d’année,  
par contre, à nouveau dans le rouge.

Malgré le faible niveau de visibilité et le haut degré 
d’incertitude, les actions suisses, aussi bien le SPI que le 
SPI Extra, ont en cette fin de trimestre/au cours du mois 
de mars, atteint des plus hauts historiques. La hausse 
n’a par contre pas profité de la même manière à toutes 
les valeurs. Dans un environnement où le spectre de  
l’inflation, que l’on avait perdu de vue depuis tant  
d’années, revient hanter l’esprit des investisseurs, ce sont 
les secteurs sensibles à la hausse des taux, financières 
en tête, ainsi que les valeurs cycliques, les petites et  
moyennes capitalisations et, dans une certaine mesure, 
les titres le plus durement impactés par la crise l’an  
dernier, qui tiennent le haut du pavé. A l’inverse, les 
grandes défensives et les gagnants de 2020 voient leurs 
cours stagner, voire même reculer.
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 Les actions suisses ont atteint des plus hauts historiques en cette fin de trimestre
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Anick Baud, Senior Fund Manager 
Florian Marini, Chief Investment Officer

«  Malgré le faible niveau de visibilité et le haut 
degré d’incertitude, les actions suisses, aussi 

bien le SPI que le SPI Extra, ont en cette fin de 
trimestre, atteint des plus hauts historiques. »

La dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro joue  
également en faveur des petites et moyennes capitalisations

Enfin, qu’en est-il réellement de l’inflation en Suisse ? 
Si un certain nombre de facteurs pourraient bien doper 

Cette bonne tenue des marchés actions s’appuie 
en grande partie, et c’est rassurant, sur de bonnes  
nouvelles en provenance des entreprises.  En effet, alors 
que la saison des publications annuelles s’achève, on 
constate que, de manière générale, les sociétés cotées 
ont bien résisté à la crise, faisant état de résultats  
plutôt meilleurs qu’attendu. Fait surprenant pour  
certaines qui, grâce à la baisse des prix des matières 
premières et à des coûts d’exploitation plus faibles, 
ont enregistré des niveaux de marges opérationnelles 
en hausse, voire même record. Cet exploit ne pourra  
certainement pas être réédité en 2021 car, si la  
dépréciation du franc suisse amène une bouffée  
d’oxygène, la hausse du coût des matières premières et 
les goulots d’étranglement temporaires qui ralentissent 
la production auront un effet négatif sur la rentabilité  
de court terme.

Au vu du très bon quatrième trimestre 2020, les  
estimations de croissance bénéficiaire ont été  
légèrement revues à la hausse pour 2021 (pour  
désormais se situer à +10%), ce qui a eu comme  
conséquence de détendre partiellement le niveau de  
valorisation des actions suisses. Celui-ci reste malgré 
tout très élevé en comparaison historique.

La tendance en faveur des petites et moyennes  
capitalisations amorcée dès la fin du mois de juin  
dernier est toujours de mise dans un environnement où 
les différents indicateurs avancés continuent de montrer 
des signes tangibles de reprise. De plus, la dépréciation 
du franc suisse par rapport à l’euro est favorable à cette 
catégorie de sociétés, puisqu’elles sont généralement  
davantage dépendantes de la monnaie unique dans  
leurs échanges commerciaux. Enfin, dans les périodes 
de remontée des taux, au début tout du moins, c’est une 
classe d’actifs qui tend à surperformer l’ensemble du 
marché.

l’indice des prix dans les mois qui viennent, on pense  
notamment à la hausse des matières premières et aux 
goulots d’étranglement qui feront mécaniquement  
augmenter les prix à la production, à une demande 
plus soutenue aboutissant à une meilleure utilisation 
des capacités, ou à une forte augmentation de la  
consommation, tout cela n’aura pas vocation à faire  
exploser l’inflation helvétique. Les attentes se situent  
aux alentours de 0,3% pour 2021, ce qui reste en soi tout 
à fait maîtrisable. 

Les attentes d’inflation en Suisse se situent aux alentours de 
0,3% pour 2021
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EUROPE

Après la pire récession de l’après-guerre, l’économie européenne est sur la voie de la reprise. Le 
deuxième ou, au plus tard, troisième trimestre devrait voir la croissance du PIB repasser en  
territoire positif, pour ensuite accélérer. La nature très cyclique de l’économie, dans un contexte  
d’amélioration de la croissance aux États-Unis et en Asie, devrait faire des actions européennes un 
candidat attrayant pour une forte croissance bénéficiaire. Malgré la pression à la hausse sur les taux 
d’intérêt, la BCE s’est engagée à maintenir une politique monétaire accommodante, avec même un 
certain «recalibrage» possible dans le but de maintenir des conditions de financement favorables.

La situation sanitaire européenne reste chaotique 
et très disparate. Le nombre de nouvelles infections  
quotidiennes diminue dans la plupart des pays, mais  
demeure supérieur au pic de mars-avril 2020 en  
Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Suisse. 
L’Espagne et le Portugal ont réussi à ramener les niveaux 
de contamination bien en deçà de la première vague et 
rouvrent leurs économies. Le mauvais élève cette fois-ci 
est l’Italie, qui a rétabli des mesures de confinement 
dans un contexte de recrudescence des nouveaux cas. La  
campagne de vaccination a démarré très lentement,  
mais son rythme devrait s’accélérer durant les prochains 
mois. Selon différentes études indépendantes, l’UE  
devrait pouvoir atteindre une immunité collective d’ici 
juillet ou août 2021, et probablement déjà à la fin avril 
pour la partie « à risque » de la population.

L’UE a terminé 2020 sur un recul du PIB trimestriel 
et, du fait des mesures de confinement, démarré cette  
année également en territoire négatif. La réouverture des 
économies devrait entraîner une croissance marquée 
au deuxième ou troisième trimestre, et au-delà. À 
62,4 fin mars, l’indice PMI manufacturier agrégé est  
annonciateur d’une forte reprise (50 étant le seuil entre 
expansion et contraction). Ce niveau est le plus élevé 
depuis les 15 dernières années et la participation est 
très large, tous les pays de l’UE étant en territoire  
expansionniste, hormis la Grèce et le Danemark.

L’indice PMI des services reste pour sa part en  
territoire de contraction à 45,7, bien qu’il s’agisse là de 
son plus haut niveau en cinq mois.

Globalement, le PIB devrait afficher une croissance 
d’environ 4,3% cette année, contre un recul de 6,1% en 

Croissance des bénéfices à 12 mois du Stoxx 600 par rapport 
au DJ Stoxx 600

Indices PMI manufacturier et des services pour l’Europe
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2020. La visibilité étant assez limitée, le chiffre final  
pourrait toutefois être nettement supérieur ou inférieur.

M1, la mesure des segments les plus liquides de la 
masse monétaire (espèces ou actifs pouvant aisément 
être convertis en espèces), est également un indicateur 
très puissant pour juger de la croissance future. Selon 
le numéro 3/2019 du Bulletin économique de la BCE, 
« il tend à devancer de quatre trimestres les points de  
retournement du PIB réel » et « on estime que M1 et le 
PIB réel passent près de 90% du temps dans la même 
phase du cycle économique (...) En outre, le fort degré 
de synchronisation entre les points de retournement 
semble être resté stable depuis les années 1970 ». Ainsi, 
l’envolée de la masse monétaire M1 et la poursuite de 
ce mouvement laissent penser que l’économie devrait 
connaître une forte reprise au moins jusqu’au premier  
trimestre de 2022. 

PMI 31.1.20 29.2.20 31.3.20 30.4.20 31.5.20 30.6.20 31.7.20 31.8.20 30.9.20 31.10.20 30.11.20 31.12.20 31.1.21 28.2.21 31.3.21

 Royaume-Uni 50,0 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1 53,7 55,6 57,5 54,1 55,1 57,9
 Zone Euro 47,9 49,2 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7 54,8 53,8 55,2 54,8 57,9 62,4
 Union européenne 48,1 49,1 44,3 33,4 39,5 47,4 51,7 51,6 53,5 54,5 53,7 55,1 54,7 57,6
 Allemagne 45,3 48,0 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 56,4 58,2 57,8 58,3 57,1 60,7 66,6
 France 51,1 49,8 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2 51,3 49,6 51,1 51,6 56,1 58,8
 Italie 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2 53,8 51,5 52,8 55,1 56,9
 Espagne 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9 50,8 52,5 49,8 51,0 49,3 52,9
 Pays-Bas 49,9 52,9 50,5 41,3 40,5 45,2 47,9 52,3 52,5 50,4 54,4 58,2 58,8 59,6
 Suisse 48,0 49,2 43,5 41,2 42,5 41,4 49,6 51,0 52,8 52,9 54,5 57,3 59,4 61,3
 Suède 51,4 52,4 43,5 37,1 40,3 48,3 51,9 54,2 56,4 58,9 59,7 64,7 62,5 61,6
 Pologne 47,4 48,2 42,4 31,9 40,6 47,2 52,8 50,6 50,8 50,8 50,8 51,7 51,9 53,4
 Autriche 49,2 50,2 45,8 31,6 40,4 46,5 52,8 51,0 51,7 54,0 51,7 53,5 54,2 58,3 63,4
 Danemark 52,8 46,8 44,9 37,6 54,5 52,3 56,4 51,6 53,8 63,2 46,6 41,7 42,1 40,8
 Irlande 51,4 51,2 45,1 36,0 39,2 51,0 57,3 52,3 50,0 50,3 52,2 57,2 51,8 52,0
 Grèce 54,4 56,2 42,5 29,5 41,1 49,4 48,6 49,4 50,0 48,7 42,3 46,9 50,0 49,4

2020 2021

Source: Markit Manufacturing PMI, Bloomberg, Bruellan
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Attentes d’inflation dans la Zone Euro 

L’ancien président de la BCE, Mario Draghi, a  
désormais pris ses fonctions de Premier ministre italien. 
En tant que président de la BCE, « Super Mario » avait 
milité sans relâche pour des réformes structurelles. Dans 
son nouveau rôle, il a promis de réformer le système  
juridique italien et l’administration publique. Et il  
prévoit de stimuler l’économie grâce aux EUR 210  
milliards du fonds de relance européen. M. Draghi 
apporte de l’espoir à l’Italie et partant, puisqu’i s’agit 
de la troisième économie de la zone euro et de la plus  
endettée, également au continent. Il est « fortement 
pro-européen » et entend renforcer les relations  
stratégiques de l’Italie avec la France et l’Allemagne.

Du fait de la reprise de l’activité économique,  
conjuguée aux interventions massives des banques  
centrales et des états (en particulier le récent plan 
de relance américain de USD 1’900 milliards), les  
anticipations d’inflation ont bondi partout dans le  
monde. L’inflation de moyen terme telle que dérivée du 
marché (inflation à cinq ans dans cinq ans) est passée 
de 0,7% à 1,5% (de 1,3% à 2,4% aux États-Unis). Le  
consensus pour l’IPC en 2021, après avoir baissé tout au 
long de 2020, s’est enfin redressé, passant de 0,9% à 1,5% 
au cours des deux derniers mois.

La BCE ne s’inquiète pas de ces chiffres d’inflation, 
affirmant qu’ils sont “principalement dus à certains  
facteurs transitoires et à la hausse de l’énergie”. Mais 
elle se montre préoccupée par la récente remontée des 
taux d’intérêt, dans la mesure où celle-ci resserre les  
conditions de financement. Le taux d’intérêt allemand à 
10 ans est passé de -0,6% en décembre à -0,2% en février. 
Si cela ne semble pas très impressionnant, la tendance 
mondiale au resserrement (par exemple, le passage du 
rendement américain à 10 ans de 0,5% en août 2020 à 
1,6% en mars 2021) est plus inquiétante. La BCE a assuré 
le marché qu’elle restera très accommodante et pourrait 
« recalibrer » et augmenter son soutien si nécessaire. Il 
reste près de EUR 1’000 milliards dans le programme 
d’achat pandémique (PEPP) et la BCE a déclaré en mars 
qu’elle entend renforcer ses achats hebdomadaires 
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d’obligations (qui se montent actuellement à EUR 20  
milliards) pour éviter que les conditions de financement 
ne se durcissent.  La hausse des taux d’intérêt se traduit 
par un taux d’actualisation plus élevé dans les modèles 
de valorisation, et donc une valeur d’actif présente plus  
basse dans l’hypothèse d’une croissance inchangée 
des flux de trésorerie. Mais si la croissance des flux de  
trésorerie se redresse plus rapidement que le taux  
d’actualisation n’augmente, la valeur présente s’accroît. 
Ainsi, tant que la hausse des rendements obligataires 
va de pair avec une amélioration des prévisions de  
croissance bénéficiaire, ce qui est le cas dans un avenir 
prévisible, il n’y a pas risque sur le front des valorisations, 
ni pour le marché des actions. Les attentes de croissance 
bénéficiaire pour 2021 ont débuté l’année à +32% et, du 
fait d’une récente saison de résultats bien meilleure que 
prévu, sont désormais passées à +39%.

Une autre conséquence de la hausse des taux  
concerne la rotation sectorielle. Lorsque le taux  
d’actualisation augmente, les investisseurs ne veulent 
pas être positionnés dans des secteurs à flux de  
trésorerie stables. Ils veulent plutôt être investis dans  
des secteurs cycliques. Depuis le début de l’année, 
les secteurs les moins performants ont été la santé,  
l’alimentation/les boissons/le tabac, les biens  
personnels et les services publics. À l’inverse, les  
secteurs des voyages et loisirs, des banques, de  
l’automobile et pièces détachées, des ressources de 
base et de l’énergie ont surperformé. Dans un contexte 
d’amélioration des conditions macroéconomiques et  
de normalisation des taux d’intérêt (c’est-à-dire la  
poursuite d’une remontée régulière), cette rotation  
sectorielle est appelée à continuer.

En conclusion, la Chine a été la première à s’engager 
sur la voie de la reprise, au deuxième trimestre 2020, 
suivie par les États-Unis le trimestre suivant. Entre 
le deuxième et troisième trimestre 2021, ce sera au 
tour de l’Europe, avec une accélération par la suite. La  
remontée des taux et les valorisations ne constituent 
pas un souci à ce stade, puisque nous anticipons  
également une hausse des prévisions de croissance. La  
nature très cyclique du marché européen devrait  
entraîner une surperformance par rapport aux actions 
mondiales. Le soutien sans précédent des états et des 
banques centrales devrait se poursuivre dans un avenir 
prévisible, justifiant une vue toujours constructive à long 
terme sur les actions européennes.

« Tant que la hausse des rendements  
obligataires va de pair avec une amélioration des 

prévisions de croissance bénéficiaire, il n’y a pas de 
risque sur le front des valorisations. »
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ETATS-UNIS

Les États-Unis reviendront à la normale entre mai et juillet, le variant britannique – qui pourrait 
entraîner des retards mineurs – étant la principale variable. L’important excédent d'épargne, un 
vaste plan de relance et de nouvelles possibilités de consommation, conjugués, impliquent de 
solides perspectives de croissance et, sans surprise, une attention accrue à l'inflation.

Prévisions de croissance du PIB américain

Les États-Unis avancent bien dans le déploiement  
des vaccins contre le coronavirus et les infections ont  
chuté de 80% par rapport à leur pic. Les résultats  
commencent à se faire sentir, grâce à aux accords  
d’approvisionnement suffisants très tôt signés  
auprès des fabricants concernés et à une hausse de la  
production. Environ 12% de la population est  
entièrement vaccinée et plus de 20% a reçu au moins 
une dose, ce qui réduit déjà considérablement le risque  
d’infection. Quelques 2,5 millions de personnes sont  
vaccinées au quotidien, et le rythme s’accélère.

À ce jour, aucun variant n’est apparu qui pourrait  
entraver de manière excessive l’efficacité du vaccin.  
Bien qu’il soit prématuré de se prononcer  
définitivement, les États-Unis semblent être épargnés 
dans une large mesure par le problème du variant B117 
contre lequel se bat l’Europe. Ce risque n’est toutefois  
pas immense : l’économie américaine sera bientôt  
pleinement ouverte, et la seule question est de savoir  
si ce sera en mai ou en juillet. Les risques conjoncturels 
associés au coronavirus ont diminué, et les perspectives 

pour le second semestre sont prometteuses. Plusieurs 
facteurs contribueront à accélérer la résorption de  
l’écart de production aux États-Unis.

Le secteur des ménages a accumulé plus de USD  
1’000 milliards d’épargne excédentaire, soit environ 5% 
du PIB. Le revenu personnel, soutenu par les mesures 
de relance budgétaire, a progressé tandis que la  
consommation reculait par manque de possibilités 
de dépenser. La demande va rebondir fortement 
dans les secteurs de la restauration, des voyages et de  
l’hébergement, et il faudra probablement un certain 
temps pour que les capacités s’ajustent.

Le plan de relance de USD 1’900 milliards récemment 
adopté servira d’accélérateur à la croissance. Il a été  
déterminant dans le relèvement des prévisions de  

« Plusieurs facteurs contribueront à accélérer  
la résorption de l’écart de production  

aux États-Unis. »
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BPA et ratio cours/bénéfices à 12 mois du S&P 500

Croissance des emplois non agricole et du salaire horaire 
moyen 

Le ratio cours/bénéfices à terme est resté stable à  
environ 22x au cours des neuf derniers mois. Au fur et à 
mesure que la croissance des bénéfices susmentionnée 
se concrétisera, soutenue par la réouverture et les  
mesures de relance, les valorisations devraient  
progressivement s’atténuer. Le chemin vers une  
réouverture définitive de l’économie étant assez clair, 
la spéculation autour de l’inflation et de la politique  
monétaire constituera à l’avenir le risque le plus  
important pour les valorisations boursières – ce qui  
représente de fait un changement de décor très positif.

croissance du PIB à près de 6% pour cette année, de 
même qu’en 2022. Ce plan comprend notamment des  
aides aux ménages, telles que des paiements directs,  
une augmentation des prestations de chômage et des 
allocations familiales, ainsi que des fonds pour la  
réouverture des écoles, du soutien aux entreprises et des 
financements des collectivités locales.

Les capacités excédentaires restent conséquentes sur 
le marché de l’emploi, en particulier dans les secteurs 
des loisirs et de l’hôtellerie. Les restaurants et les bars 
emploient 2 millions de personnes de moins qu’il y a un 
an. Au total, l’écart se situe à environ 10 millions. Une 
progression solide et durable des effectifs est donc tout 
à fait possible. Notons que cette reprise ajoutera de la  
pression à la baisse sur les salaires horaires, dans la  
mesure où les emplois en question sont principalement 
des postes faiblement rémunérés. L’amélioration rapide 
de la demande d’emploi ne rehausse pas le salaire  
horaire moyen, bien au contraire. Les coûts unitaires de 
main-d’œuvre sont un point de départ habituel pour 
évaluer les perspectives d’inflation mais, pour l’instant, 
l’effet temporaire de la réouverture de l’activité est  
baissier.

Pour autant, il est clair que les pressions  
inflationnistes augmentent dans de nombreux  
segments. A mesure que la demande latente se  
déploiera, les contraintes temporaires de capacité ne 
manqueront pas de faire monter les prix. Il ne s’agit  
toutefois là pas d’une inflation très structurelle par  
nature, et les politiques monétaires et budgétaires  
devraient demeurer ultra-expansionnistes. La Fed a fait 
savoir à plusieurs reprises qu’elle entend rester patiente 
et veiller à ne pas agir trop rapidement en cas de reprise 
de l’inflation – après avoir été en deçà de l’objectif  
pendant une décennie – ce qui est l’approche correcte. 
Malgré les pressions à court terme, la situation  
générale n’est pas si dramatique, même si le sujet fera 
certainement l’objet d’une large couverture médiatique 

cette année. Il convient également de garder à l’esprit 
que le niveau de certitude est limité, du fait de la nature 
sans précédent du contexte monétaire actuel.

Les bénéfices des entreprises américaines ont déjà  
retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques et devraient 
continuer à s’améliorer dans un avenir proche. Les  
entreprises qui ont souffert de problèmes liés au  
coronavirus afficheront un fort rebond, et celles qui ont 
été épargnées sont portées par des tendances séculaires. 
La croissance attendue des BPA à 12 mois pour l’indice 
S&P 500 est de 29%, ce qui illustre à la fois l’ampleur de 
la chute et la reprise subséquente.
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ASIE

Une fois encore, le nouveau plan quinquennal vise 
des réformes du côté de l’offre, de concert avec des  

L’économie chinoise continuera de progresser rapidement cette année. Le nouvel objectif officiel 
de croissance du PIB de plus de 6% sera atteint grâce aux moteurs habituels, les investissements 
et les exportations, la consommation restant à la traîne.

Prévisions du PIB chinois (% an/an) 

Durant l’année 2020, la croissance chinoise a  
accéléré chaque trimestre, les mesures de confinement 
faisant désormais partie du passé. Le PIB a reculé 
de 6,8% au cours des trois premiers mois de l’année, 
pour afficher ensuite de solides taux de croissance  
trimestriels de respectivement 3,2%, 4,9% et 6,5%. Pour 
2021, l’objectif « officiel » est supérieur à 6%. Comme de 
nombreux gouvernements locaux devraient viser une 
croissance allant jusqu’à 10%, les prévisions du marché 
sont bien plus optimistes encore, à 8,4% actuellement. 
Ce qui est problématique à bien des égards.

La réponse de la Chine au confinement, à savoir une 
expansion du crédit et de la dette totale par le biais de 
dépenses d’infrastructure et d’immobilier, est assez  
raisonnable et ne diffère pas vraiment des programmes 
de dépenses massives lancés dans de nombreux pays  
occidentaux. Le problème, toutefois, est que les  
autorités ont maintenant fixé un objectif de croissance  
déraisonnablement élevé, qui ne pourra être atteint qu’au 
travers de nouveaux « investissements ». A vrai dire, le 
gouvernement chinois sait très bien que cette situation 
n’est pas viable (et ce depuis des années déjà). Pourtant, 

Dette totale chinoise par rapport au PIB (en %) 

dans le même temps, il n’est pas capable d’accepter 
les taux de croissance inférieurs qu’un rééquilibrage  
significatif de l’économie chinoise nécessiterait  
inévitablement.
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«  Les chiffres du PIB chinois ne sont pas  
directement comparables à ceux des États-Unis 
(ou d’autres pays) en raison d’une capitalisation 

à très grande échelle des dépenses. »

Prêts bancaires chinois (en USD milliers de milliards), prêts 
bancaires américains (en USD milliers de milliards) 

Le problème de l’endettement chinois est plus  
manifeste encore quand on compare l’encours des prêts 
bancaires (USD 27’000 milliards) à celui des États-Unis 
(USD 10’000 milliards). Ce chiffre n’inclut pas d’autres 
dettes telles que le système bancaire parallèle, mais il  
suffit à souligner l’ampleur du problème auquel la  
Chine est déjà confrontée.

Le PIB chinois est également bien inférieur à  
celui des États-Unis, en particulier s’agissant de la  
composante de consommation privée (40% du total  
contre 70% aux États-Unis). Cela constitue une  
faiblesse structurelle, mais compréhensible au regard 
des moteurs de croissance non pérennes de  
l’investissement au cours des 20 dernières années. Sur 
ce point, il convient également de noter que les chiffres 
du PIB chinois ne sont pas directement comparables à 
ceux des États-Unis (ou d’autres pays) en raison d’une 
capitalisation à très grande échelle des dépenses. Ce 
n’est qu’une autre manière de décrire le problème  
fondamental : réaliser des investissements non  
productifs et refinancer des dettes non performantes, 
dans le but d’atteindre un objectif prédéterminé de  

croissance du PIB. De fait, si la Chine avait mesuré  
correctement son PIB, l’édifice se serait effondré  
depuis longtemps. C’est parce qu’il contrôle totalement 
le secteur bancaire que l’état a pu maintenir le système à 
flot bien plus longtemps que n’importe quelle économie 
libre.

nouvelles réformes sur le plan de la demande. Mais cela 
n’a aucun sens si l’on ne s’attaque pas à la racine du  
problème. À fin 2019, le ratio de dette totale par rapport  
au PIB dépassait déjà 300%. Les données pour 2020  
ne sont pas encore disponibles, mais des attentes  
conservatrices prévoient une augmentation d’au moins 
25 points de pourcentage. Le ratio total approcherait  
ainsi de 340%, sans repli en vue. Dépenses de consommation chinoises par habitant (an/an),  

revenu disponible chinois par habitant (an/an) 

L’accent mis par l’actuel plan quinquennal sur des 
réformes de la demande s’inscrit dans la continuité 
de certaines actions prises lors du confinement, qui  
visaient également à soutenir la demande. Les baisses  
d’impôts, par exemple, ont eu un effet positif sur le revenu  
disponible même si, de manière générale, ces mesures 
ont été limitées. La croissance du revenu disponible 
et des dépenses de consommation a été inférieure à  
celle des investissements et des exportations tout au  
long de 2020. Les autorités chinoises sont douées pour  
faire des déclarations grandioses de nature générale sur  
leur intention de rééquilibrer l’économie mais, comme 
nous avons pu l’observer au fil des ans, elles manquent 
souvent de volonté pour agir. Tout en reconnaissant 
que les choses pourraient être différentes cette fois-ci 
– un scénario qui nous réjouirait d’ailleurs – force est  
d’admettre que c’est très peu probable. Non seulement 
l’objectif de croissance élevé déjà annoncé va dans le 
sens contraire, mais l’idée même de fixer des objectifs 
de PIB à l’avance est contre-intuitive. Notre hypothèse 
de base est donc que la Chine continuera à croître  
rapidement en 2021 (atteignant son objectif bien 
sûr), avec une dette qui s’alourdira encore et une  
consommation qui restera à la traîne.
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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

2021 a débuté par une correction majeure sur les marchés d’obligations d’État, en particulier aux  
États-Unis, tandis que le crédit et les actifs risqués en général dégageaient une modeste  
performance positive. Nous nous attendons désormais à ce que les marchés obligataires évoluent dans 
une fourchette assez étroite au cours des prochains mois. Nous privilégions les stratégies de portage.

La remontée des rendements a permis au marché du  
Trésor américain de retrouver une certaine valeur. La  
relance monétaire sans précédent et la détérioration  
spectaculaire des finances publiques justifient toujours 
une attitude prudente, mais la valorisation nous parait  
désormais correcte.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 
74 pb, passant de 0,91% fin 2020 à 1,65% fin mars 2021. Cette  
correction abrupte s’explique par l’énorme relance fiscale 
votée par le Congrès américain. La certitude d’une hausse 
considérable des émissions du Trésor et la probabilité d’une 
politique monétaire plus stricte qu’attendu ont conduit les  
investisseurs à exiger des rendements plus élevés, sous la 
forme de la pentification de la courbe des taux que nous  
prévoyions depuis avril 2020. Les bons du Trésor américain intègrent désormais des perspectives d’inflation  
nettement supérieures à l’objectif de la Fed pour les dix prochaines années, ainsi que des relèvements de taux plus 
rapides que prévu. La valorisation apparaît donc comme modérément intéressante sur le marché américain. Toute 
remontée supplémentaire des rendements sera limitée par les perspectives économiques mitigées et la promesse  
des banques centrales de maintenir leurs taux directeurs à un niveau très bas.

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

Nous favorisons les stratégies de portage sur le crédit  
« investment grade » et attendons une correction pour  
renforcer l’exposition.

Avec des spreads « investment grade » par rapport aux  
obligations d’État qui sont tombés à environ 0,9%-1% aux 
États-Unis et en Europe, la valorisation du crédit n’est pas 
très intéressante. Ceci dit, la reprise conjoncturelle et la  
politique monétaire continuent de soutenir le prix des  
actifs. Nous anticipons donc encore une surperformance du 
crédit « investment grade » par rapport aux obligations d’État  
à horizon d’une année, mais résultant davantage du portage 
que d’un resserrement des spreads.

Spreads de crédit aux États-Unis et en Europe
OBLIGATIONS D’ENTREPRISES « INVESTMENT GRADE » 
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PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Christophe Pella, CFA 
Conseiller

DETTE EMERGENTE
Notre positionnement sur les marchés émergents est 

globalement neutre. Certains émetteurs en monnaies  
fortes et quelques devises émergentes offrent des  
rendements potentiels intéressants mais, dans l’ensemble, 
la classe d’actifs nous paraît correctement valorisée au  
regard du contexte économique actuel.

En moyenne, les obligations émergentes en monnaie forte, 
qu’elles soient émises par des États ou des entreprises, 
se négocient avec un spread de 3,1% par rapport aux bons 
du Trésor américain. Il s’agit là du bas de la fourchette 
de long terme, alors même que plusieurs émetteurs sont  
actuellement sous pression. Notre positionnement sur la  
dette émergente en devises fortes est donc neutre. A  
supposer que la correction haussière sur les taux américains 
et le billet vert est terminée, la dette libellée en devises locales devrait dégager une performance correcte dans la  
mesure où l’environnement reflationniste et propice au portage que nous prévoyons pour la suite de l’année 2021  
devrait profiter aux monnaies émergentes.

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

DDans le haut rendement, les spreads sont retombés à 
un niveau qui compense à peine les futures défaillances. 
Les émetteurs doivent être sélectionnés avec soin.

Des spreads « high yield » de l’ordre de 3,2%-3,3% par  
rapport aux obligations d’État risquent de ne pas suffire à  
protéger les investisseurs dans le haut rendement contre 
la hausse à venir du taux de défaillance – lequel dépasse 
6%. Nous maintenons donc une position neutre sur le haut  
rendement dans son ensemble, et attendons une correction 
du marché pour saisir – sélectivement – les opportunités  
qui pourraient se présenter.

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

HAUT RENDEMENT

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
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COIN TECHNIQUE

ACTIONS 

TAUX D’INTERET A 10 ANS



BRUELLAN - PANORAMA - Q2 2021 19

TAUX DE CHANGE

MATIERES PREMIERES
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A PROPOS DE NOS FONDS

Early Bird : PRSFEZC LX

Early Bird : LU2133135843

Frais de gestion 0.5%-0.8%-1.2%

PPRROOTTEEAA  BBAAMM  EEUURROOPPEEAANN  EEQQUUIITTIIEESS PPRROOTTEEAA  BBAAMM  UUSS  EEQQUUIITTIIEESS PPRROOTTEEAA  BBAAMM  AASSIIAA  PPAACCIIFFIICC  EEQQUUIITTIIEESS

Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile 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
Monnaie EUR Monnaie USD Monnaie USD
Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Petteri Pihlaja

Anick Baud BAM Team BAM Team
Taille du fonds 43 Million Taille du fonds 46.1 Million Taille du fonds 40 Million
Liquidité Journalière Liquidité Journalière Liquidité Journalière

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

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

Instit.: LU1118008397 Instit.: LU1118007159 Instit.: LU1118007589
Bloomberg Retail : PROBEER LX Bloomberg Retail : PRBAMRU LX Bloomberg Retail : PRAPEXR LX

Instit.: PROBEEI LX Instit.: PRBAMIU LX Instit.: PRAPEXI LX
Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A.
Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions 
Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit 

BBRRUUEELLLLAANN  DDYYNNAAMMIICC  SSWWIISSSS  EEQQUUIITTIIEESS BBRRUUEELLLLAANN  DDYYNNAAMMIICC  TTAACCTTIICCAALL  EEQQUUIITTIIEESS PPRROOTTEEAA  BBAAMM  SSWWIISSSS  FFAAMMIILLYY  EENNTTEERRPPRRIISSEESS

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

68.3 Million

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

Taille du fonds 49.8 Million Taille du fonds 49.3 Million
Liquidité

Anick Baud BAM Team
Taille du fonds

Min. Investissement 100 CHF

Liquidité Journalière Liquidité Journalière

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

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%

Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui
Indice de référence Swiss Performance Index Indice de référence MSCI World AC Net Return Indice de référence Swiss Performance Index
ISIN Retail : CH0253810144 ISIN Retail : CH0019243093 ISIN Retail : LU2099690849

Instit.: CH0253810169 Instit.: CH0281535168 Instit. : LU2099690336

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

Bruellan S.A.
Dépositaire CACEIS Dépositaire CACEIS Dépositaire Fund Partner Solutions 

CACEIS Administrateur CACEIS Administrateur Fund Partner Solutions 
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant

Florian Marini, CFA, CMT

Journalière

Auditeur KPMG Auditeur KPMG Auditeur Deloitte Audit
Administrateur
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FOCUS Sur le fonds Protea - BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan

Les récents résultats du fonds Asie sont le fruit de l’accent mis sur la haute qualité, qui a  
fonctionné aussi bien durant la récession liée au coronavirus qu’au cours de la reprise économique 
qui s’en est suivie. 

Le processus d’investissement du fonds Protea BAM Asia Pacific ex Japan se concentre sur les entreprises qui  
affichent une position concurrentielle/rentabilité solide et pérenne. La clé du succès à long terme réside dans la  
capacité de ces entreprises à s’améliorer sur ces deux plans au fil du temps. Tout naturellement, les durées de  
détention de positions tendent à être longues, ces thèses d’investissement se déroulant sur plusieurs années.

La sélection des titres résulte d’un processus purement « bottom-up », sans paris spéculatifs sur des secteurs ou 
des pays. Rien ne vient perturber l’exécution régulière de la stratégie d’investissement : quand bien même l’année  
dernière a été mouvementée du point de vue du marché, la rotation au sein du fonds est restée proche des 20%  
habituels.

Le fonds a enregistré une performance de plus de 70% sur les 12 derniers mois, une anomalie bien sûr – due au 
fort rebond après la réaction initiale excessive au coronavirus. Cela dit, il s’est aussi relativement bien comporté  
pendant la correction, les sociétés qui correspondent à son approche d’investissement n’étant généralement pas  
les plus sensibles aux chocs externes.

Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

27.04.21 Japon Election du Sénat
28.04.21 Etats-Unis Décision FOMC
22.04.21 Union Européenne Décision BCE
06.05.21 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
10.06.21 Union Européenne Décision BCE
16.06.21 Etats-Unis Décision FOMC
17.06.21 Suisse Décision BNS
18.06.21 Japon Décision Banque du Japon
24.06.21 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
16.07.21 Japon Décision Banque du Japon

Calendrier 2eme Trimestre 2021

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, Petteri Pihlaja
                – Antti Tilkanen, Conseiller
                – Christophe Pella, 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.
© 2021 Bruellan SA – Tous droits réservés
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