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Thématiques Actions



Allocation sectorielle

Producteurs 
de matières 
premières

Les matières premières connurent une décennie plus que difficile, à tel point qu’une fois ajusté pour

l’inflation, l’indice GSCI Total Return (indice de matières premières) a récemment touché son point

le plus bas en 50 ans.

Cependant, cette baisse, qui aura causé la chute boursière des sociétés productrices, donne la

possibilité d’acquérir à bas coût des actions au rapport rendement-risque favorable à long terme,

comme nous allons le voir par la suite.



Allocation sectorielle

Secteur 
Pétrolier & 

gazier

1Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Total S.A., BP, PetroChina, Gazprom, Lukoil, Eni SpA, Surgutneftegaz OAO

Malgré des prix du pétrole et du gaz encore relativement bas, le secteur pétrolier et gazier semble

offrir d’intéressantes perspectives à moyen-long terme de par :

▪ Une valorisation extrêmement faible à en juger par son ratio cours sur valeur de bilan (Price-to-Book),

▪ Une place du gaz destinée à croître dans le mix énergétique, celui-ci étant utilisé pour compenser les

périodes où les énergies renouvelables ne peuvent être produites (absence de vent, de soleil…),

▪ Un retour graduel à l’activité dans le monde qui entraînerait une hausse de la demande de pétrole,

▪ Des rendements en dividendes de 6,7% en moyenne pour les 10 premières sociétés pétrolières1, ce qui

aide grandement à compenser le risque pris.



Les mines d’or (ici représentées par l’indice HUI) restent peu chèrement valorisées compte tenu des

cours actuels de l’or, source de leur rentabilité.

Ainsi, bien qu’optimistes quant aux perspective du métal jaune à moyen et long terme, nous

préfèrerons nous exposer à ce marché via l’achat d’actions de sociétés minières, plutôt que d’or, du

fait d’un rapport rendement-risque bien plus favorable pour ces sociétés que pour le métal jaune.

Argent

Allocation sectorielle

Minières d’or



Les petites capitalisations sont aujourd’hui historiquement peu chères comparées aux large caps,

alors même que la reprise de l’activité, qui fatalement arrivera, profite généralement davantage à

ces plus petites structures qu’aux grandes entreprises.

C’est pourquoi nous augmenterons notre exposition aux small caps qui présentent selon nous un

ratio rendement-risque plus favorable que les large caps.

Argent

Allocation par style

Small Caps



Le style Value est à la peine depuis une quinzaine d’années, à tel point qu’il ne fut jamais si peu

chèrement valorisé comparé au style Growth. Cette sous-valorisation rend évidemment la Value

attrayante pour qui anticipe une rotation entre ces styles. De plus, la nature cyclique de ces

entreprises devrait jouer en leur faveur lors de la reprise de l’activité économique.

Enfin, nombre d’entreprises Value, qui servent un dividende élevé, pourraient attirer les

investisseurs de long terme qui verraient en ces entreprises des « bond proxies », c’est-à-dire une

source de rendement alternative (bien que plus volatile) aux obligations à taux bas.

Argent

Allocation par style

Value



Allocation géographique

La « Suisse de l’Asie », dont les sociétés s’échangent à des multiples de valorisation historiquement

faibles, semble offrir une opportunité d’acquérir des actions :

▪ Dont le rendement en dividendes est de 4,93% en moyenne (source: MSCI Singapore Index),

▪ Au potentiel de hausse conséquent et au risque de baisse relativement limité, du fait de sa faible

valorisation actuelle,

▪ A l’environnement économique et juridique stable.

Singapour



Allocation géographique

Bien que les dividendes offerts par les actions japonaises (2,29%, source : MSCI Japan Index) soient

moins conséquents qu’à Singapour, le Japon semble aujourd’hui donner accès à des entreprises :

▪ Innovantes et aux bilans sains,

▪ Peu chèrement valorisées,

▪ A l’environnement économique et juridique stable.

Ces atouts en feront alors un choix relativement défensif pour qui souhaite s’exposer aux marchés

actions asiatiques de manière prudente en ces temps incertains.

Japon



Allocation géographique

Bien que le règlement du Brexit ne soit pas tout à fait finalisé à ce jour, le marché actions du

Royaume-Uni semble offrir des valorisations bien plus attractives que ses voisins d’outre-Manche,

avec un Price Earning de Shiller (Cape ratio) de 13,36 et un rendement en dividendes de 3,87%1.

Ainsi, un investisseur opportuniste pourrait voir en la Grande-Bretagne l’occasion d’acquérir des

actifs à bas prix qui offriraient de surcroît des rendements attractifs, compensant ainsi grandement le

risque pris à long terme.

Royaume-Uni

1 Source : MSCI



Allocation géographique

Russie 
&

République
Tchèque

Les investisseurs Value, ainsi que ceux cherchant du rendement, pourraient également se tourner

vers ces deux pays aujourd’hui délaissés par nombre d’investisseurs.

Ceux-ci offrent, du fait de ce désintérêt, un rendement élevé et l’assurance d’acheter des actions à

un prix compétitif. Ce type d’allocation pourrait alors particulièrement convenir à qui a un horizon

de temps long et cherche une alternative aux taux bas.



Obligations
&

Devises



Haut rendement en Euros

Compte-tenu de l’incertitude actuelle et du nombre de défaut d’entreprises ayant vocation à

croître à court-moyen terme, il semblerait que le haut rendement en Europe (mais également aux

Etats-Unis), ne compense pas suffisamment le risque pris par les investisseurs.

Ainsi, nous tendrons à éviter ce type d’obligations pour l’instant, notamment les obligations à

duration longue qui seraient à risque en cas de hausse des taux.

Obligations 
en Euros



Dette privée

Obligations 
en Euros

Bien que les rendements en Euros soient déprimés depuis des années, le marché de la dette
privée en Euros semble toujours offrir des rendements conséquents compte tenu de son niveau
de risque.

C’est pourquoi nous tendrons à augmenter la proportion de ce type d’obligations dans les
allocations que nous proposons.

A titre d’exemple, voici les rendements cibles pouvant être espérés en fonction de la durée
d’investissement, des secteurs ciblés et/ou des garanties offertes.

Financement de projets immobiliers 

à un stade avancé

▪ Objectif de rendement : 7-8%

▪ Horizon : 4-5 ans

Financement d’entreprises

▪ Objectif de rendement : 5-7%

▪ Horizon : 6-8 ans

▪ Certains fonds sur le marché 

bénéficient d’une garantie partielle 

du Fonds Européen d’Investissement

Dette à court terme

▪ Rendement cible : 1,3-1,6%

▪ Horizon : 6-12 mois



Des taux réels négatifs

Nous éviterons les obligations souveraines en dollars US du fait de leur rendement réel négatif et

des perspectives peu encourageantes du dollars à moyen-long terme (voir slide suivante).

Obligations en 
Dollar US



Perspectives négatives pour le Dollar

Le dollar, qui suit une tendance baissière depuis les années 70 (à en juger par l’indice DXY), semble

être aujourd’hui proche des niveaux maximums suggérés pas cette tendance à long terme, le rendant

cher de ce fait.

De plus, les stimulus fiscaux et monétaires passés et à venir pourraient venir ajouter davantage de

pression sur cette devise. C’est pourquoi, nous tendrons à éviter l’obligataire en dollars US (non-

couvert contre le risque de change) actuellement.

Obligations en 
Dollar US



Chine

Contrairement aux obligations en Dollar US, l’obligataire libellé en Yuan semble toujours offrir un

rendement attractif.

A en juger par sa tendance à long terme, et du fait de la reprise de l’activité en Chine, il est probable

de voir les taux augmenter davantage durant les prochains trimestres. C’est pourquoi nous

privilégierons, pour l’obligataire chinois, une duration relativement courtes à ce jour.

Obligations en 
Yuan Chinois



Chine

Outre les rendements attractifs de l’obligataire chinois, nous observons que la devise chinoise reste

sous-évaluée de 36% et converge lentement vers son point d’équilibre depuis une vingtaine d’années.

Ainsi, contrairement aux obligations libellées en Dollar US offrant des perspectives négatives, tant sur

le plan des intérêts que concernant l’appréciation de la devise, l’obligataire chinois offre aujourd’hui

un rendement bien plus conséquent, couplé à un réel potentiel d’appréciation du Yuan à terme.

Obligations en 
Yuan Chinois



Métaux précieux



Mesuré à quantité de monnaie constante, l’argent semble encore bon marché et offre à ce titre un

couple rendement-risque favorable.

De plus, un retour de l’inflation et/ou une reprise l’activité industrielle (consommatrice d’argent)

pourrait venir stimuler la demande pour le métal gris à moyen terme, lui donnant ainsi une place

légitime dans tout portefeuille diversifié.

Argent

L’argent reste attractif

Argent

Prix actuel Prix médian de l’argent à quantité de monnaie constante

Période inflationniste (ligne rouge) 24,15$ 74,56$

Période désinflationniste (ligne bleue) 24,15$ 30,78$
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