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LETTRE AUX INVESTISSEURS
Un changement de régime est à l’œuvre sur les marchés financiers. Depuis
la grande crise de 2007-2008 et l’adoption de politiques monétaires non
conventionnelles, des vagues de liquidité ont déferlé sur les marchés mondiaux.
En décembre 2015, la Réserve fédérale américaine (Fed) a entamé la première phase
de la normalisation de sa politique monétaire en remontant de 25 points de base
(pb) le taux des fonds fédéraux alors que les autres grandes banques centrales
continuaient à abaisser leurs taux directeurs ou à augmenter la taille de leurs bilans.
La seconde phase commence, caractérisée par le retrait progressif des mesures
non conventionnelles, une hausse généralisée des taux directeurs, et la réduction
du bilan des banques centrales au niveau agrégé.
Classes d’actifs en 2018
(Performances totales depuis le début de l’année en % - devises locales)
MSCI USA
Barclays US Corporate High Yield
Barclays Euro Government Bonds
MSCI USA Small cap
Barclays Euro Agg Corporate Bonds
Bofa ML Euro Inflation-Linked
Commodity Ex-Agri & Livestock
Barclays US Government Bonds
MSCI EUROPE
JPM EMBI Global Diversified
MSCI EMU
MSCI JAPAN
MSCI EUROPE Small cap
MSCI EM
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Source : Datastream, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

La politique monétaire a dicté les performances des marchés financiers ces
dernières années. Les banquiers centraux ont atteint leur objectif : convaincre
les investisseurs de délaisser les valeurs « sans risque » pour se tourner vers
les actifs risqués. Ainsi, les primes de risque se sont effondrées. Cette liquidité
est à présent peu à peu reprise par les autorités monétaires et les valorisations
s’ajustent en conséquence. L’arrêt progressif du soutien monétaire sans
précédent – bien que soigneusement contrôlé et clairement annoncé – est, par
nature, source d’incertitude et ainsi d’une volatilité plus élevée et de conditions
de marché moins favorables.
Dans nos Perspectives d’investissement 2019, nous présentons tout d’abord nos
attentes sur l’environnement macroéconomique mondial et nos perspectives
pour les grandes classes d’actifs puis donnons la parole à nos équipes de gestion
sur les grands thèmes d’investissement à considérer.
Le changement de régime que nous avons identifié offre de nombreuses
opportunités à nos gestions. Avec la hausse attendue de la volatilité sur les
marchés et les nombreuses incertitudes (politiques, géopolitiques et autres) qui
se profilent, il sera crucial d’identifier les thèmes d’investissement majeurs pour
ne pas se laisser aveugler par les variations de court terme.
BNP Paribas Asset Management, en sa qualité de détenteur et gestionnaire
d’actifs, doit rester l’acteur du futur et œuvrer à créer un monde durable. Un
monde où nous pouvons offrir à nos clients des rendements à long terme, en
dessinant l’avenir que nous souhaitons pour nous-mêmes, pour nos clients et
pour les générations futures.
Frédéric Janbon
Chief Executive Officer et Directeur des investissements
BNP Paribas Asset Management
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CHANGEMENT DE RÉGIME
Les chocs de volatilité observés en janvier/février et en octobre 2018 ont rappelé
aux investisseurs que le marché n’était pas à l’abri d’une saute d’humeur, en
particulier lorsque les « astres » (croissance solide, inflation contenue et politique
monétaire accommodante) ne sont plus alignés autant qu’ils ont pu l’être par
le passé. Faut-il dès lors s’attendre à un changement de régime en 2019 ?
Probablement. Les investisseurs doivent-ils s’en inquiéter ? Pas nécessairement.
C’est ce que nous expliquent les experts de BNP Paribas Asset Management dans
ces Perspectives d’investissement 2019.

DES PROBLÈMES RÉELS MAIS DÉSORMAIS BIEN IDENTIFIÉS

Les principaux thèmes qui ont animé 2018 devraient encore nous accompagner
en 2019. Aucune issue ne semble se profiler dans l’immédiat pour ce qui est
de l’affrontement commercial déclenché par les États-Unis, et ses possibles
retombées sur la croissance et l’inflation resteront probablement une source
d’inquiétude pour le marché. Les relations sino-américaines reflètent, par
ailleurs, la lutte pour l’hégémonie mondiale. Les tensions géopolitiques qui en
découlent pourraient provoquer de nouvelles secousses sur les marchés. Sans
compter que la Russie pourrait chercher à tirer profit de cette rivalité, au risque
de se voir infliger de nouvelles sanctions, ce qui affecterait ses banques et son
marché obligataire.
Les tensions entre l’Italie et l’Union européenne risquent elles aussi d’obscurcir
l’horizon géopolitique et de peser sur les obligations européennes ainsi que sur
la monnaie unique, attisant les craintes séparatistes dans une Europe qui, cette
année, devra gérer la sortie, ordonnée ou non, du Royaume-Uni. Brexit avec ou
sans accord, la question devrait être tranchée d’ici mars 2019, même si, à l’heure
où nous écrivons ces lignes, nul ne peut prédire la nature des conditions du
divorce. Il est donc encore trop tôt pour exclure la possibilité d’une séparation
chaotique particulièrement lourde de conséquences, et pas seulement pour
l’inflation et la croissance au Royaume-Uni.
Mais ces « inconnues » sont identifiées comme telles depuis longtemps
maintenant et les marchés ont eu toute latitude pour imaginer les scénarios
les plus extrêmes qui mêlent envolée de la volatilité et repli vers les valeurs
refuges. Notre scénario central pour 2019 n’intègre pas de telles évolutions. Nous
envisageons une croissance encore solide, quoique moins soutenue, une hausse
progressive de l’inflation et une normalisation des politiques monétaires.
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MALGRÉ LE CHANGEMENT DE PARADIGME, L’ENVIRONNEMENT RESTE
PORTEUR

Assisterons-nous à un changement de régime ? Le marché obligataire semble
avoir définitivement abandonné la tendance haussière qui aura perduré plusieurs
dizaines d’années. Côté actions, le marché haussier aux États-Unis – le plus long
de l’histoire – apparaît chaque jour un peu plus menacé. À mesure que le cycle
économique devient mature, les corrélations auxquelles les investisseurs se sont
habitués tendent à être remises en cause.
Rien de tout cela n’est a priori très encourageant. Et pourtant, l’environnement
d’investissement nous apparaît plutôt favorable pour 2019. Certes, la croissance
va sans doute ralentir, mais aucune récession ne se profile à l’horizon. L’activité aux
États-Unis devrait être soutenue par les dépenses publiques et la consommation
des ménages. En Chine, un passage du taux de croissance sous 6 % semble très
improbable au vu des mesures prises par le gouvernement pour neutraliser
l’impact des droits de douane imposés par les Américains. La reprise devrait, par
ailleurs, se poursuivre dans la zone euro.
L’inflation est tiraillée entre deux forces contradictoires : d’une part, elle est tirée
à la hausse par des années de reprise économique, une diminution des capacités
sur le marché de l’emploi (aux États-Unis surtout, mais de plus en plus dans la
zone euro) et les droits de douane, et, d’autre part, elle est limitée par les effets
désinflationnistes des avancées technologiques et des gains de productivité. Au
final, une inflation modérée devrait convaincre les grandes banques centrales de
s’en tenir à un retrait progressif des mesures non conventionnelles et à un retour
très graduel à des politiques monétaires moins accommodantes. Ici encore, toute
hausse précipitée ou disproportionnée (que nous écartons pour l’instant de notre
scénario central) risquerait d’affecter les marchés.

LES RISQUES SONT PRÉSENTS MAIS GÉRABLES

Qu’en est-il des risques pour 2019 ? Il y a tout d’abord le risque d’une surchauffe
de l’économie américaine, accompagnée d’une flambée de l’inflation, mais dès
lors que la Réserve fédérale reste engagée sur la voie d’un relèvement (certes
prudent) de ses taux directeurs, une telle évolution nous paraît improbable. En ce
qui concerne la politique commerciale américaine, il semble que le risque d’une
« guerre commerciale » s’éloigne. Maintenant que l’administration Trump a scellé
des accords avec plusieurs de ses partenaires, les craintes d’un protectionnisme
à grande échelle reculent, et l’attention se reporte sur le bras de fer qui oppose
les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, la mise en œuvre des droits de
douane par les deux parties en présence ne devrait avoir qu’un impact limité sur
la croissance mondiale et, par conséquent sur les marchés financiers.
Au-delà de la perspective d’un Brexit chaotique, le risque politique pourrait
poser de réels problèmes dans la zone euro. Le gouvernement italien s’accroche
à ses plans budgétaires qui violent les règles de l’Union et feint d’ignorer les
réactions de Bruxelles. Cet affrontement est susceptible de raviver les craintes
des investisseurs quant à la stabilité de la zone euro, malgré les efforts consentis
côté italien pour désamorcer la crise et la volonté affirmée du pays de rester dans
l’Union européenne. L’hypothèse de voir la dette italienne atteindre des niveaux
insoutenables risque d’inquiéter les investisseurs et de provoquer des pics de
volatilité en 2019.
Les élections parlementaires européennes, les changements à la tête de la
Commission et, plus important peut-être, de la Banque centrale européenne (BCE)
devraient retenir l’attention des investisseurs sur les développements politiques
européens, au moins autant que sur le comportement de Donald Trump confronté
à un congrès divisé. 

Notre scénario
central pour 2019 :
une croissance
encore solide,
quoique moins
soutenue, une hausse
progressive de
l’inflation et une
normalisation des
politiques monétaires
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SECTION I - MACROÉCONOMIE ET MARCHÉS

EN ATTENDANT L’INFLATION
L’inflation salariale repart à la hausse. 2019 : l’heure de la revanche
pour la courbe de Phillips ?
Voilà une éternité que les investisseurs attendent le retour de l’inflation. C’est le
cas dans la zone euro où la reprise semble bien ancrée et surtout aux États-Unis
où les investisseurs commencent à s’inquiéter de la durée du cycle. Le chômage
a beau afficher des plus bas historiques, l’inflation sous-jacente ne décolle pas.
Certes, les coûts de la main-d’œuvre ont augmenté, mais la reprise cyclique de la
productivité en a atténué l’effet sur l’inflation.
UN PEU ABIMÉE, TOTALEMENT FICHUE
OU JUSTE GRIPPÉE ?
La courbe Phillips met en évidence une relation
inverse entre le chômage et les salaires. Lorsque
le chômage recule, et que le marché du travail
se tend, le « prix du travail » augmente c’està-dire que des pressions haussières s’exercent
sur les salaires. Aussi, les données sur l’emploi
sont-elles utilisées comme un indicateur avancé
d’accélération de l’inflation. Mais en facilitant
l’accès à d’importants « stocks » de maind’œuvre permettant de répondre à la demande, la
mondialisation est venue affaiblir cette relation.
Avec une inflation qui, ces dernières années, s’est
maintenue sous l’objectif d’un grand nombre de
banques centrales, les anticipations inflationnistes
sont limitées, ce qui tend à décourager la
négociation salariale et à contenir les niveaux
de salaire actuels. Pourtant, le protectionnisme
et la hausse des droits de douane qui en découle
pourraient faire grimper les prix des biens
étrangers, créant ainsi une inflation importée.
Voilà qui pourrait rétablir la relation et donner
aux banques centrales de nouvelles raisons de
lutter contre l’inflation.

L’annonce de la mort de la courbe de Phillips (voir l’encadré et le graphique 1)
est très exagérée… mais peut-être pas tant que ça. Les tensions sur les capacités
exercent bel et bien des pressions haussières sur les prix, du moins pour certaines
composantes de la consommation des ménages. Nul doute dès lors que la courbe
de Phillips retiendra davantage l’attention en 2019. Mais dans la mesure où la
pression désinflationniste liée au progrès technologique et à la mondialisation
n’est pas près de disparaître, il est sans doute prématuré de parler de revanche.

Doit-on s’attendre à une récession aux États-Unis en 2019 ? Comment la
croissance américaine va-t-elle résister sans une politique budgétaire
expansionniste ?
Le risque d’une récession en 2019 est relativement faible à nos yeux.
Sur le plan monétaire, pour autant que l’inflation se maintienne à un niveau
proche de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale (Fed), la politique devrait rester
globalement accommodante jusqu’en milieu d’année environ. Après quoi, elle
deviendra graduellement un peu plus restrictive.
Les effets des baisses d’impôt s’estomperont en 2019, mais les dépenses
supplémentaires approuvées par le Congrès en 2018 pourront assurer la relève.

Graphique 1 : Taux de chômage et salaires, 2000-2018
(États-Unis : taux de chômage et salaire)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 2 novembre 2018
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Parallèlement, grâce à la reprise des investissements dans le secteur privé, la
composition du PIB (produit intérieur brut) est désormais plus équilibrée, ce
qui constitue une nouvelle encourageante dans la mesure où l’investissement
résidentiel contribuera peu à la croissance en 2019.
Un marché de l’emploi tendu qui fait grimper les salaires réels devrait également
soutenir les dépenses de consommation.
Du côté des risques baissiers, une nouvelle escalade des tensions commerciales
avec la Chine pèsera sans conteste sur la croissance, mais si les dégâts s’avèrent
plus graves que prévu, la Fed pourrait envisager de suspendre son cycle de
resserrement, le temps d’évaluer l’impact économique des perturbations des
chaînes d’approvisionnement.
Ce qui nous préoccupe le plus, c’est le niveau d’endettement élevé du secteur privé
non financier, qui présente un risque considérable pour l’économie américaine en
cas de choc exogène de demande.

Richard Barwell
Responsable de la recherche
macroéconomique

Quelle influence la Chine aura-t-elle sur l’économie mondiale en 2019 ?
Nous prévoyons un ralentissement de la croissance du PIB chinois juste au-dessus
de 6 % en 2019. Même si la Chine a fait le choix de soutenir la demande intérieure
pour booster sa croissance et contrecarrer les effets du conflit commercial avec son
rival américain, elle devrait demeurer un important contributeur à la croissance
mondiale, et en particulier à celle de l’Asie émergente, sur fond de normalisation
monétaire des grandes banques centrales et d’instabilité géopolitique.
Preuve de cette contribution chinoise, les exportations de l’Asie émergente (hors
Chine) vers la zone euro (malgré la reprise) et les États-Unis (malgré une économie
robuste) ont diminué depuis début 20181. Seule la croissance des exportations à
destination de la Chine s’est accélérée, sensiblement d’ailleurs. Les expéditions
vers la Chine ont contribué deux fois plus à la croissance des exportations en Asie
émergente que les ventes vers les États-Unis et la zone euro.

Chi Lo
Économiste senior Chine

Il faut aussi noter que les importations chinoises de produits manufacturés ont
régulièrement augmenté malgré l’apparition du risque de guerre commerciale.
Quant aux importations de biens destinés à être assemblés puis réexportés,
elles progressent à un rythme proche de 10 % depuis maintenant un an. Ce
n’est donc pas une manœuvre des autorités chinoises, visant à contourner les
tarifs douaniers américains, qui est à l’origine de la hausse des importations de
produits manufacturés.
A condition que la croissance du PIB chinois se maintienne au-dessus de 6 %, le
pays devrait continuer de soutenir la croissance mondiale en 2019.

Quel est le plus grand risque politique pour la zone euro en 2019 ?
Ceux qui pensaient que l’élection d’Emmanuel Macron préfigurait une ère de
relative tranquillité sur le front politique, favorisant des progrès tangibles en
matière de réformes pour renforcer l’union monétaire, en sont pour leurs frais.

Steven Friedman
Économiste senior

Bien des événements sont venus bousculer les pronostics : mouvement
indépendantiste en Catalogne, élection d’un gouvernement de coalition radical en
Italie et grande coalition instable en Allemagne, pour n’en citer que quelques-uns.
Pourtant, les deux grands risques politiques pour la zone euro en 2019 devraient
venir de l’extérieur : un Brexit chaotique outre-Manche et un renforcement du
protectionnisme de l’autre côté de l’Atlantique. 
1 Au moment d’écrire ces lignes.
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CALENDRIER POLITIQUE EUROPÉEN
Voir également la page 18 pour en savoir plus sur les changements au sein des institutions européennes en 2019

La Roumanie prend la présidence du
Conseil de l’UE

1ER JANVIER

Nomination du principal candidat pour
l’Alliance des Démocrates et Libéraux
pour l’Europe et début de la campagne

FÉVRIER

Slovaquie : Date limite
pour les élections présidentielles

9 MARS

Le Royaume-Uni quitte l’UE; sommet
potentiel des dirigeants pour prendre
les premières décisions sur le futur de
l’Europe

30 MARS

Date limite pour les élections
régionales en Andalousie

21 AVRIL

21 JANVIER

Date limite pour la signature de
l'accord de retrait à présenter au
parlement britannique

3 MARS

Estonie : Élections parlementaires

21-22 MARS

Sommet des dirigeants européens

2019

Sommet informel des dirigeants européens

12 MAI

Lituanie : Élections présidentielles

24 MAI

Irlande : Élections locales

26 MAI

Espagne : Élections régionales et locales

20-21 JUIN

Sommet des dirigeants européens

JUILLET

Début du nouveau mandat du président
du Parlement européen

13 OCTOBRE

Grèce : Élections locales

20 OCTOBRE

Grèce : Date limite pour les élections
parlementaires

30 NOVEMBRE

Pologne : Date limite pour les élections
parlementaires

17 JUIN

G20

28-29 JUIN

La Finlande prend la
présidence du Conseil de l’UE

1ER JUILLET

Portugal : Date limite
pour les élections parlementaires

13 OCTOBRE

Source : EU Elections- ‘Come what may’ , 03/10/18,
Équipe Économie européenne de BNP Paribas.

Royaume-Uni : Élections locales

26 MAI

Danemark : Date limite
pour les élections législatives

Début du nouveau mandat du
président du Conseil européen

2 MAI

23-26 MAI

Belgique : Élections régionales et fédérales

Début du nouveau mandat du président
de la Commission européenne

Finlande : Élections parlementaires

9 MAI

Élections parlementaires européennes

Sommet des dirigeants

14 AVRIL

1ER NOVEMBRE

1ER DECEMBRE
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SECTION I - MACROÉCONOMIE ET MARCHÉS

NORMALISATION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE :
UN EXERCICE DIFFICILE
Quels sont les grands risques pour les investisseurs en 2019 ?
Nous identifions trois sources potentielles de risque :
(i)
(ii)
(iii)

Guillermo Felices
Responsable recherche et stratégie,
MAQS

la surchauffe de l’économie américaine
une escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis
le retour de la menace systémique dans la zone euro en raison de la
situation politique en Italie

Avec des capacités inutilisées aujourd’hui très limitées et une inflation proche de
son objectif de 2 % (voir graphique 2), l’économie américaine risque théoriquement
la surchauffe. La Fed est engagée dans une politique de relèvement de ses
taux directeurs et de réduction de la taille de son bilan pour empêcher cette
surchauffe. Un exercice d’équilibre délicat, car en entraînant la hausse des « taux
sans risque », la normalisation monétaire (ou resserrement quantitatif) pourrait
affecter les valorisations des actifs risqués. La relance budgétaire n’arrange rien,
dans la mesure où elle alimente une autre source de pression liée à la demande,
un défi de plus pour la Fed.

Graphique 2 : L’inflation américaine se rapproche (enfin) de l’objectif
de la Fed, 2008-2018 (glissement annuel en %)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 2 novembre 2018

La guerre que se livrent les États-Unis et la Chine n’est certainement pas qu’une
question de déséquilibre commercial : nous voyons se jouer ici une véritable lutte
pour l’hégémonie mondiale. Les tensions actuelles sont le reflet de ce combat
déguisé et ne disparaîtront pas de sitôt. En cas de nouvelles secousses sur les
marchés et de repli des volumes d’échanges commerciaux, la croissance mondiale
pourrait en pâtir, en particulier dans les zones émergentes.
En Europe, le bras de fer entre l’Italie et l’Union européenne risque de se prolonger.
Le risque est ici que les obligations italiennes soient délaissées au point que les
craintes des investisseurs quant à la soutenabilité de la dette italienne et aux
discours politiques eurosceptiques ne viennent agiter à nouveau le spectre d’un
éclatement de la zone euro. Cette évolution serait particulièrement dommageable
pour les perspectives de croissance de la zone euro et les valorisations des actifs
risqués européens.
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La situation apparaît d’autant plus compliquée que ces trois risques pourraient
facilement se renforcer mutuellement. Ainsi, une hausse des taux longs
américains pourrait, par contagion, toucher aussi l’Europe, ou les tensions avec
la Chine se répercuter sur d’autres partenaires commerciaux, et notamment la
zone euro. Au final, un recul de la croissance dans la zone euro pourrait peser
sur le sentiment économique général et, par conséquent, sur les perspectives
américaines et chinoises.

Quelles sont vos recommandations en matière d’allocation d’actifs
pour 2019 ?
Étant donné notre scénario macroéconomique central (croissance encore solide,
quoique moins soutenue, hausse progressive de l’inflation et normalisation des
politiques monétaires), nous sommes neutres sur les actions et sous-pondérons
les obligations. Nous devrons toutefois nous montrer très tactiques et réactifs visà-vis de cette ligne de conduite compte tenu des risques susceptibles de remettre
en cause ce scénario.
Par exemple, à la suite de la correction d’octobre, nous avons adopté un
positionnement long sur les actions des marchés développés (MSCI World) Nous
préférons éviter une trop forte concentration de notre portefeuille sur les régions
directement exposées aux risques qui entourent notre scénario central.
S’agissant de l’obligataire, dès lors que le cycle économique américain gagne en
maturité et que la Fed confirme le retrait progressif des mesures accommodantes
exceptionnelles, les taux longs devraient continuer à se tendre. Il s’agit d’une
évolution importante du point de vue des investisseurs qui vont devoir s’habituer
à un environnement où les obligations offriront une moins bonne protection des
portefeuilles diversifiés face à une baisse des actions.
Notre sous-pondération obligataire est principalement mise en place sur les
obligations d’État de la zone euro, car la marge de correction à la hausse des
rendements nous semble plus élevée qu’outre-Atlantique.
Nous recommandons également de sous-pondérer le crédit à haut rendement,
en particulier aux États-Unis. En comparaison historique, les « spreads » (qui
mesurent la prime de risque crédit) sont étroits et, en tant que classe d’actifs, le
crédit est particulièrement vulnérable au resserrement quantitatif.
Comme indiqué plus haut, nous identifions trois situations potentiellement
problématiques, pour lesquelles aucune solution ne semble se dégager à court
terme : surchauffe de l’économie américaine, conflit commercial sino-américain
et risque politique en Europe. Il nous faut donc ajuster nos portefeuilles en
conséquence, d’autant plus que ces risques ne nous semblent pas correctement
pris en compte dans les cours actuels. Ainsi, si le risque lié à la situation politique
en Italie prend un caractère plus systémique ou si la Fed décide finalement
d’accélérer le relèvement de ses taux directeurs pour contenir l’inflation, notre
position vendeuse d’euro contre dollar sera payante.
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En sus des fondamentaux, quels autres facteurs les investisseurs
doivent-ils prendre en considération ?
Déclenché par une politique monétaire extrêmement accommodante et entretenu
par une reprise économique dynamique (voir graphique 3), le marché haussier
des actions américaines est le plus long jamais observé dans l’histoire récente.
Cette longévité inédite s’est accompagnée de fortes distorsions de marché
comme, par exemple, la volatilité très basse observée ces dernières années. Ces
déséquilibres pourraient se corriger au moment où les marchés sont tiraillés
entre des forces contradictoires (cycle économique robuste mais arrivant à
maturité et normalisation des politiques monétaires).

Graphique 3 : Actions américaines : la hausse sans fin ? 1990-2018
(indice S&P 500)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 2 novembre 2018

Dans ce contexte, les facteurs « techniques » qui affectent la dynamique des
marchés, tels que le sentiment, la volatilité, la liquidité et le positionnement,
devraient prendre de l’importance. Nous prenons en compte ces facteurs et
les signaux donnés par nos indicateurs « maison » pour évaluer les risques
de dislocation des marchés. À noter que ces dislocations peuvent survenir
indépendamment de l’actualité ou de la publication de tel ou tel indicateur
économique.
Ces signaux nous ont, par exemple, conduits à réduire le risque global en
septembre et à sous-pondérer les valeurs technologies américaines vis-à-vis
de l’indice américain dans son intégralité. Les indicateurs de sentiment et de
positionnement étaient tendus, la volatilité à des plus bas historiques, et la
communication des entreprises américaines dans la phase de « blackout » avant
la publication des résultats qui interdit le soutien des cours par des rachats
d’actions. 
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SECTION I - MACROÉCONOMIE ET MARCHÉS

LA VIE APRÈS L’ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF
Où en sommes-nous dans le cycle de crédit ?
À en croire les baromètres traditionnels du cycle de crédit, à savoir les taux
de défaut ou le ratio entre les relèvements et les abaissements de note,
l’environnement apparaît toujours relativement sain. Aux États-Unis, ce ratio
« upgrades/downgrades » ne s’améliore plus mais ne montre pas les signes de
détérioration généralement annonciateurs d’une récession. En Europe, l’évolution
est plutôt favorable (voir graphique 4).
Graphique 4 : Ratio relèvements/abaissements de note (crédit de qualité –
Investment Grade), 2000-2018
(moyenne mobile sur six mois)
Daniel Morris
Stratégiste d’investissement senior
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Source : Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

S’agissant du haut rendement américain hors matières premières, le taux de
défaut n’a cessé de baisser depuis le pic de 2016. En Europe, il se maintient à un
faible niveau (voir graphique 5).
Graphique 5 : Évolution des taux de défaut du haut rendement (High Yield) en
Europe et aux États-Unis, 1998-2018 (12 mois glissants)
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Source : Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018
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Cela étant, le cycle économique américain arrive à maturité, et ce n’est sans doute
qu’une question de temps avant que les inquiétudes sur la croissance ne poussent
les investisseurs à délaisser les obligations d’entreprises pour les obligations
d’État. Nous sommes préoccupés par le manque de discipline de bon nombre
d’émetteurs du secteur privé. À terme, les effets stimulants des baisses d’impôts
disparaîtront, ce qui n’empêchera pas la Réserve fédérale de continuer à relever
ses taux directeurs pour prévenir une hausse de l’inflation et à réduire la taille de
son bilan. Et c’est là que l’endettement accumulé ces dernières années pourrait
devenir un problème pour les trésoriers d’entreprise. Cette année, la classe
d’actifs a attiré moins de capitaux qu’en 2017, les investisseurs commençant à
anticiper une hausse des taux.
De l’autre côté de l’Atlantique, la zone euro n’affiche pas une croissance aussi
vigoureuse qu’aux États-Unis, mais en ce qui concerne le crédit, c’est un peu la
fable du lièvre et de la tortue. L’indice Bloomberg Barclays du crédit de la zone
euro surperformait celui des emprunts d’État au 31 octobre 2018. En revanche,
aux États-Unis, seul le haut rendement faisait (légèrement) mieux que les bons
du Trésor.
Mais l’Europe court le risque d’une normalisation monétaire plus agressive en
2019, une fois que l’assouplissement quantitatif (ou en anglais Quantitative Easing,
QE) prendra fin - ce qui comprend le programme d’achat de titres du secteur privé
de la BCE - et que la BCE commencera à relever ses taux directeurs. Alors que
cette normalisation est déjà bien entamée aux États-Unis (les rendements des
bons du trésents - T-notes - dépassent largement les niveaux observés pendant
le QE en vigueur depuis 2010), les rendements des Bunds allemands sont encore
très bas (voir graphique 6).
Graphique 6 : Fourchette de variation des rendements des obligations d’État à
10 ans, 2010-2018 (en %)
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Source : FactSet, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

L’année 2018 a été compliquée pour les marchés émergents. Comment
la situation se présente-t-elle en 2019 ?
La constance dont a fait preuve le président Donald Trump sur la question des
échanges commerciaux aura été la véritable surprise de 2018. Sous l’effet des
craintes soulevées par le protectionnisme et les guerres commerciales, le dollar
américain s’est envolé et les actions émergentes (chinoises en particulier) ont
violemment corrigé.
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En dehors de cela, toutefois, les perspectives macroéconomiques demeurent
globalement positives pour les marchés émergents. Le panorama 2019 dépendra
donc de la manière dont la situation va évoluer sur le front commercial.
Chaque tweet présidentiel sur la question commerciale, chaque hausse des
droits de douane sur les importations ont entraîné une appréciation du dollar.
Ceci explique une bonne partie de son rebond en 2018 après la phase baissière
entamée deux ans plus tôt (voir graphique 7).
Graphique 7 : Évolution du dollar par rapport aux devises émergentes et taux
directeurs américains, 2000-2018
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Source : JPMorgan, FactSet, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

Nous anticipions une poursuite de la baisse du dollar en 2018 malgré la remontée
des taux américains parce que la devise nous semblait surévaluée. C’est
précisément la combinaison de l’appréciation du dollar et de la remontée des
taux américains qui est à l’origine des difficultés des marchés émergents en 2018.
Sachant que la Fed devrait poursuivre le relèvement progressif de ses taux
directeurs en 2019, la pression augmentera inévitablement sur les marchés
émergents. Pourront-ils y résister ? Peut-être, si la trajectoire du dollar
s’inverse. Pour peu que les tensions commerciales s’apaisent (sans disparaître
complètement), un repli du dollar nous paraît tout à fait possible. Les actions
émergentes et la dette en devises locales pourraient alors rebondir.
La croissance des marchés émergents a toutefois indéniablement souffert de
cette hausse synchrone des taux américains et du dollar. Si les indices (PMI)
tirés des enquêtes auprès des directeurs d’achats se sont maintenus en territoire
positif dans l’ensemble (au-dessus de 50, ils signalent une expansion de l’activité,
en dessous, une contraction), une tendance baissière s’est dessinée au cours des
six derniers mois dans de nombreux pays (voir tableau 1).

Les actions
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Tableau 1 : Évolution des indices PMI manufacturiers dans les économies émergentes, août
2017-octobre 2018
11-2017

12-2017

01-2018

02-2018

03-2018

04-2018

05-2018

06-2018

07-2018

08-2018

09-2018

10-2018

var. mensuelle

52

53

54

53

52

52

52

52

52

52

52

52

0,1

59

60

60

59

57

57

56

57

55

55

53

52

-1,0

51

48

50

50

49

50

49

49

50

51

49

49

-0,2

Ghana

55

54

53

55

55

54

56

53

52

52

49

50

1,0

Hongrie

59

60

61

57

57

53

55

53

53

56

54

Israël

50

53

54

54

55

54

50

53

58

50

50

Kenya

43

53

53

55

56

56

55

55

54

55

53

54

1,3

Liban

46

46

47

47

46

46

46

46

45

46

46

46

0,4

Nigeria

55

57

57

56

59

58

59

58

56

56

56

54

-1,9

Pologne

54

55

55

54

54

54

53

54

53

51

50

50

-0,1

Russie

56

56

55

55

53

55

53

52

52

52

53

56

2,4

Arabie Saoudite

57

57

53

53

53

51

53

55

55

55

53

54

0,4

Afrique du Sud

49

48

49

51

51

50

50

51

49

47

48

47

-1,1

Turquie
Emirats Arabes
Unis
Brésil

53

55

56

56

52

49

46

47

49

46

43

44

1,6

57

59

57

55

55

55

57

57

55

55

55

54

-0,9

49

49

51

53

52

51

50

47

50

48

47

51

3,2

Mexique

52

52

53

52

52

52

51

52

52

51

52

51

-1,0

Chine

53

53

53

53

53

53

53

53

53

52

53

52

-1,1

Inde

50

53

52

50

51

52

50

53

54

52

52

53

1,4

Indonésie

50

49

50

51

51

52

52

50

50

52

51

51

-0,1

Malaisie

52

50

50

50

49

49

48

49

50

51

51

49

-2,2

Corée du Sud

51

50

51

50

49

48

49

50

48

50

51

51

-0,3

Taïwan

56

57

57

56

55

55

53

54

53

53

51

49

-2,1

Vietnam

51

53

53

53

52

53

54

56

55

54

52

54

2,4

Marchés
émergents
République
tchèque
Egypte

Source : Markit, FactSet, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

Cette décélération résulte de l’orientation des politiques monétaires des banques
centrales émergentes qui ont été contraintes ou de relever leurs taux directeurs
ou bien de renoncer à les abaisser afin de soutenir leur devise. Qui dit hausse des
taux d’intérêt, dit ralentissement de la croissance. Si la pression liée au dollar
s’inverse, les taux directeurs dans les émergents devraient baisser ou, à tout le
moins, se stabiliser dans la mesure où l’inflation demeure globalement contenue.
Quelles sont les chances de voir les tensions commerciales refluer ? Trois grandes
questions occupent l’administration Trump aujourd’hui : le déséquilibre des
droits de douane, la sécurité nationale et la propriété intellectuelle. La première
concerne la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis. Les deux autres
sujets visent exclusivement la Chine.
Sur la question des droits de douane, des démarches ont déjà été entreprises
avec la Corée du Sud, l’Europe, le Canada, le Mexique et le Japon pour ajuster ou
diminuer les taxes. Si, au final, les discussions n’ont pas abouti à des changements
significatifs, les marchés retiendront que le risque d’un conflit commercial
mondial sur fond de représailles multiples a considérablement diminué.
Nous sommes raisonnablement convaincus qu’à terme, un accord similaire avec
la Chine finira par voir le jour. Les deux pays ont tout intérêt à ce que les échanges
soient maintenus entre eux.
Les considérations liées à la sécurité nationale, qui limitent les fusions et les
acquisitions chinoises sur le sol américain, et les craintes d’un transfert forcé de
propriété intellectuelle aux partenaires chinois des groupes étrangers actifs en
Chine, exprimées tant par les États-Unis que par l’Europe, resteront des thèmes
importants.
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Mais un léger recul de l’activité de fusions-acquisitions n’est pas de nature à
sérieusement bousculer les marchés d’actions et la diminution des transferts de
propriété intellectuelle sera bénéfique pour les sociétés qui pourront en garder
le contrôle.
Si l’attitude des États-Unis vis-à-vis de la Chine est plus volontaire aujourd’hui
que sous l’ère Obama, elle n’empêche pas la croissance économique de se
poursuivre et les marchés d’actions de progresser, d’un côté comme de l’autre.

Une récession
surviendra un
jour ou l’autre,
mais une telle
perspective
demeure fort
lointaine

Les actions mondiales peuvent-elles encore progresser dans le cycle
actuel ?
Nous ne voyons rien à court terme qui puisse déclencher une spirale baissière
sur les marchés d’actions mondiaux, même si 2019 apportera sans doute son lot
d’éléments susceptibles de le faire. Le catalyseur le plus à même de provoquer
un ralentissement généralisé serait une récession américaine. Or, ce scénario
n’est clairement pas envisagé pour l’instant par les économistes, le consensus
tablant sur une croissance du PIB de 2,5 % en 2019 et de 2 % en 2020. Une
récession surviendra un jour ou l’autre, mais une telle perspective demeure fort
lointaine dans la mesure où les baisses d’impôt et les dépenses budgétaires
supplémentaires continueront à soutenir la croissance économique en 2019, qui
plus est dans un contexte d’inflation maîtrisée (décourageant tout relèvement de
taux trop agressif).
Dans les autres pays développés, le risque de récession apparaît plus faible encore.
La reprise dans la zone euro est plus graduelle qu’aux États-Unis. L’inflation reste
bien en dessous de l’objectif de la BCE et l’économie dispose encore de capacités
inutilisées.
Les valorisations sont néanmoins élevées sur certains marchés, mais en luimême, ce constat suffit rarement à déclencher un véritable repli. Ce n’est que
lorsque ces excès ne se justifient plus par les fondamentaux que les multiples se
dégradent. Quand bien même, à l’heure actuelle, seuls quelques marchés sont
concernés (voir tableau 2).
Tableau 2 : Indicateurs de valorisation relative2 pour les marchés d’actions
(z-scores)
Région / Pays

P/E

P/B

P/S

P/CE

PEG

DY

ROIC

États-Unis Tech+

0,2

0,9

1,2

0,1

-0,8

-1,3

0,4

>1

États-Unis

0,1

0,8

1,3

1,1

-1,9

0,7

-0,7

> 0.5

États-Unis hors Tech+

0,1

0,5

0,5

1,1

-2,3

0,6

-0,5

< -0.5

Marchés développés

-0,6

0,3

1,1

0,9

-1,8

0,4

-0,7

< -1

Europe

-0,5

-0,1

0,1

0,6

-0,5

0,1

0,0

Marchés émergents

-0,9

-0,7

-0,3

-0,5

-0,2

-1,1

0,0

Japon

-1,1

-0,8

0,8

-0,5

-0,5

-0,8

-1,1

Inférieur
à la
moyenne

Moyenne

Moyenne

Supérieur
à la
moyenne

Moyenne

Remarque : P/E : ratio cours/bénéfices à douze mois par rapport à la moyenne à long terme. Ratio
cours/valeur comptable (C/VC) : multiples basés sur les indices IMI depuis 1974. Chiffres calculés depuis
1987, sauf pour le Japon (2001). Pour le secteur Tech+, le z-score repose sur la moyenne, et non sur
la médiane. Le ratio cours/valeur comptable est rapporté à la moyenne depuis 1974 (1995 pour les
marchés émergents). Les couleurs représentent les z-scores, avec une fourchette de +/- 1 et de +/- 0,5.
Tech+ = technologies de l’information + e-commerce et grands acteurs d’Internet.
Source : IBES, MSCI, FactSet, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018.

2 P/E = cours/bénéfices prévisionnels, P/B = cours/
valeur comptable, P/S = cours/chiffre d’affaires,
P/CE = cours/flux de trésorerie, PEG = (P/E)/
croissance, DY = rendement du dividende, ROIC =
rendement du capital investi.
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Au regard de nombreux indicateurs, les valorisations sont proches de leur
moyenne de long terme sur plusieurs marchés (z-score de 0 dans le tableau cidessus). Les multiples japonais restent largement en dessous de leur moyenne
historique.
Le problème se situe principalement au niveau des valorisations américaines,
mais ceci concerne avant tout le secteur technologique « élargi » (y compris le
e-commerce et internet), soit Tech+. Les multiples cours/bénéfices prévisionnels
se situent à tout juste 0,2 écart-type de leur moyenne de long terme, les ratios
cours/valeur comptable et cours/chiffre d’affaires à 0,9 et 1,2 écarts-types. Le PEG
(ratio cours/taux de croissance des bénéfices) semble, en revanche, indiquer qu’il
reste des opportunités à saisir dans le secteur (et donc sur le marché américain).
Le PEG est inférieur à zéro, c’est-à-dire en dessous de sa moyenne de long terme.
Autrement dit, le prix que les investisseurs paient pour l’indice n’est pas excessif
au regard des perspectives de croissance. Malheureusement, ces estimations
réalisées par les analystes actions pêchent en général par optimisme mais nous
n’en demeurons pas moins confiants sur les perspectives à long terme, qui sont
très prometteuses.
Notons que les révisions de bénéfices restent bien orientées dans les grands
marchés. Sans surprise, le secteur Tech+ se défend le mieux, suivi des marchés
émergents (voir graphique 8).
Graphique 8 : Bénéfices prévisionnels, octobre 2017-octobre 2018 (Oct 2017 = 100)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 31 octobre 2018

Les projections sont plus modestes pour le reste du marché américain, en ligne
avec celles de l’Europe hors Royaume-Uni, mais le potentiel d’appréciation est
réel.
Mis à part le risque d’une récession américaine et d’une véritable guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine, l’élément le plus susceptible
de mettre un terme à la progression des marchés d’actions serait une hausse
accélérée des taux d’intérêt américains, un nouveau « taper tantrum » en
somme, à l’heure où les banques centrales des grands pays développés sortent
peu à peu de leurs programmes de soutien non conventionnels. C’est précisément
ce scénario qui explique (en partie) le recul des marchés en octobre. La Fed
s’efforce toutefois de remonter prudemment ses taux directeurs tout en évaluant
en permanence l’impact des droits de douane sur l’inflation et la croissance
économique américaine.
Les rendements réels des obligations américaines sont en voie de normalisation,
mais la route est encore longue avant qu’ils ne renouent avec leur moyenne de
long terme proche de 2 %. Les marchés auront donc tout le temps de s’adapter
à la hausse des taux d’intérêt. L’accroissement du coût de la dette (et des taux
d’actualisation) devrait ainsi être plus que compensé par les perspectives de
croissance positives. 

Les projections
sont plus
modestes mais
le potentiel
d’appréciation
est réel
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SECTION I - EUROPE EN 2019

INSTITUTIONS EUROPÉENNES : CHANGEMENTS AUX
POSTES CLÉS EN 2019
Parallèlement aux élections parlementaires européennes, plusieurs postes clés au sein des institutions européennes changeront
de main en 2019. Les détails de ces nominations varient, mais le processus passe, dans tous les cas, par des négociations au plus
haut niveau politique.
Dans la plupart des cas, les nominations nécessitent aussi l’approbation du Parlement européen. Elles font ainsi généralement
l’objet de compromis entre les membres du Parti populaire européen de centre-droit (PPE) et les socialistes-démocrates de centregauche (S&D). Outre leurs implications politiques plus vastes, les élections pourraient aussi influencer cet aspect du processus.

ANTONIO TAJANI

Président de l’Eurogroupe
Antonio Tajani (Italie) pourrait être
renommé, mais cette fonction est
généralement attribuée alternativement
à un membre du parti PPE ou S&D
Durée du mandat : 2,5 ans, renouvelable
une fois
Expiration du mandat : Juillet 2019
Le président est élu pour un mandat de
2,5 ans à la majorité absolue des votes
exprimées par les membres du
Parlement, soit deux élections durant le
mandat de 5 ans du Parlement. Depuis
les années 80, les deux plus grands
groupes politiques, à savoir le PPE et le
S&D, se partagent les mandats. En
l’absence d’une majorité absolue après
trois tours de scrutin, un ballotage a lieu
entre les deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix au scrutin
précédent.

JEAN-CLAUDE JUNCKER

Président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker (Luxembourg)
pourrait se représenter, mais a d’ores et
déjà déclaré que ce ne serait pas le cas
Durée du mandat : 5 ans
Expiration du mandat : Octobre 2019
Le système du « Spitzenkandidat »
permet en premier lieu au groupe
politique européen qui a remporté le
plus de sièges lors des élections
parlementaires européennes de
proposer un candidat en tête de liste. Ce
candidat doit ensuite être approuvé par
la majorité absolue des membres du
Parlement européen et avoir le soutien
du Conseil européen, qui peut décider de
proposer un autre candidat.

DONALD TUSK

Président du Parlement européen
Donald Tusk (Pologne) ne peut pas
renouveler son mandat une seconde fois
Durée du mandat : 2,5 ans, renouvelable
une fois
Expiration du mandat : Novembre 2019
Le président est élu à la majorité
qualifiée des membres du Conseil
européen (c.-à-d. les chefs d’État ou de
gouvernement des États membres, le
président du Conseil européen et le
président de la Commission
européenne).

MARIO DRAGHI

Président de la BCE
Mario Draghi (Italie)
Durée du mandat : 8 ans
non renouvelable
Expiration du mandat : Octobre 2019
Nommé à la majorité qualifiée du
Conseil européen (soit tous les chefs
d’États et de gouvernements des pays de
la zone euro uniquement) après
consultation du Parlement européen et
du Conseil des gouverneurs de la BCE.

MÁRIO CENTENO

AUTRICHE

Changement de présidence du Conseil de l’UE
Durée du mandat : 6 mois
Expiration du mandat : Décembre 2019
La présidence est assurée par le
gouvernement national concerné.
L’Autriche passera la main à la Roumanie
de janvier à juin 2019, puis viendra le
tour de la Finlande de juillet à décembre
2019. Les prochaines présidences ont
été fixées jusqu’en 2030.

Président de l’Eurogroupe
Mário Centeno (Portugal)
Durée du mandat : 2,5 ans
Expiration du mandat : Juillet 2020
Le président de l’Eurogroupe est élu à la
majorité simple de ses membres pour
une période de 2,5 ans.
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SECTION II
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SECTION II - MARCHÉS ÉMERGENTS

LA DETTE OFFRE DES OPPORTUNITÉS EN CES TEMPS
AGITÉS
Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises que les fondamentaux de nombreux
marchés émergents ont de quoi inquiéter. Profitant de l’environnement de taux bas
qui a caractérisé ces dernières années, trop de pays ont imprudemment accumulé
des dettes alors que les politiques économiques ne justifiaient pas une telle
progression de l’endettement. En outre, les capitaux empruntés n’ont pas toujours
été investis efficacement. Il faut toutefois souligner que cette situation ne concerne
pas tous les marchés émergents.

L. Bryan Carter
Responsable de la gestion
obligataire émergente

Une dualité apparaît clairement avec un nombre modeste mais croissant de pays
qui courent désormais un risque de surendettement. Nous avons d’ores et déjà
observé une hausse du taux de défaut, dont le rythme devrait s’accélérer à mesure
que les taux d’intérêt américains augmenteront. A l’inverse, beaucoup d’économies
émergentes se sont renforcées. L’inflation est structurellement faible dans la
plupart des grandes économies émergentes et les balances courantes se sont, dans
l’ensemble, améliorées. La croissance a rebondi au Brésil, en Russie et en Inde,
tandis que la gouvernance s’améliore en Afrique du Sud, en Malaisie et au Chili. De
fait, l’orthodoxie économique et l’ordre économique libéral sont actuellement plus
solides en Chine et en Europe de l’Est qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Nous estimons que la correction subie en 2018 par les actifs émergents a révélé
la valeur que recèle cette classe d’actifs, en particulier pour les économies les
plus performantes. À l’échelle mondiale, les banques centrales vont sans doute
poursuivre sur la voie d’une normalisation prudente de leurs politiques monétaires
et la Chine opter pour une relance budgétaire afin d’assurer un atterrissage en
douceur de son économie. Qui plus est, le long feuilleton des tensions commerciales,
devrait, selon nous, toucher à sa fin.

RISQUE DE CONTAGION
L’impact de la hausse des taux d’intérêt américains sur les grands programmes
d’emprunt en dollars s’est surtout fait ressentir en Argentine et en Turquie. L’effet
de contagion a ébranlé la confiance des investisseurs à l’égard de la classe d’actifs
durant l’été 2018 et entraîné de modestes sorties de capitaux des fonds obligataires
émergents. Le mouvement s’est propagé de manière limitée à d’autres pays aux
fondamentaux similaires ou entretenant d’étroites relations commerciales (voir
graphique 1).
Graphique 1 : Performances de divers segments de la dette émergente
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Au regard de ces médiocres fondamentaux, la vulnérabilité de la Turquie n’est
pas une surprise : dette extérieure élevée avec une forte dépendance à l’égard
des flux de capitaux étrangers pour alimenter la croissance économique, fortes
tensions inflationnistes amplifiées par la dépréciation de la devise, inadéquation
de la réaction de la banque centrale et problèmes de gouvernance en lien avec
l’ingérence du gouvernement. La situation s’est encore aggravée après que les
États-Unis ont imposé des sanctions au pays pour avoir emprisonné un pasteur
américain. La devise, la dette et les actions turques ont subi une sévère correction,
contraignant la banque centrale à relever ses taux directeurs. Pour le moment,
cette action a permis de juguler les sorties de capitaux.
D’autres pays émergents affichant un endettement élevé, un déficit de la balance
courante, des tensions inflationnistes et une augmentation du risque politique ont
eux aussi subi des pressions, notamment sur leur devise. Le graphique 2 présente
les variations d’une sélection de devises émergentes face au dollar américain en
2018 (jusqu’en octobre).
Graphique 2 : Variation des devises émergentes face au dollar américain (variations
depuis le début de l’année en % )
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Les obligations asiatiques ont relativement bien résisté. Le marché obligataire en
devises fortes, mesuré à l’aune de l’indice JPM JACI, n’a cédé que 2,43 % depuis
le début de l’année (au 30 octobre 2018). Les obligations en devises locales et
les devises asiatiques se sont également révélées plus stables qu’ailleurs dans
le monde. Cela peut s’expliquer, en partie du moins, par les récentes mesures
d’assouplissement monétaire en Chine, ainsi que par des fondamentaux plus
favorables sur l’ensemble des marchés asiatiques.
Parmi les pays en crise, c’est au sujet de l’Argentine que nous sommes les plus
optimistes. Le peso a gagné plus de 10 % depuis qu’un programme de politique
monétaire soutenu par le FMI a été mis en place à la suite de la nomination de
Guido Sandleris à la tête de la banque centrale en septembre. La dette du pays
en pesos, qui atteignait 11 à 12 % du PIB au début de la crise monétaire en avril
et représentait une des principales inquiétudes des investisseurs, a désormais été
réduite de plus de moitié (5 à 6 % du PIB) à la suite de la dévaluation de la monnaie.
Le pays est également en meilleure position grâce à son plan visant à limiter la
croissance de la masse monétaire sur les neuf prochains mois et à ses efforts pour
diminuer le taux d’inflation mensuel qui s’établissait à 6,5 % en septembre.
Le risque réside toutefois dans le fait que les taux d’intérêt élevés instaurés par la
banque centrale dans cette crise des liquidités pèsent sur la croissance économique
alors que Mauricio Macri fait campagne pour sa réélection à la présidence en 2019.
Puisque nous sommes convaincus que plusieurs pays émergents vont traverser
des crises comparables à celles que viennent de connaître l’Argentine et la Turquie,
comment pouvons-nous être aussi optimistes sur la dette émergente ? En résumé,

La correction
subie par les actifs
émergents a révélé
la valeur que recèle
cette classe d’actifs,
en particulier pour
les économies
les plus performantes
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nous n’attendons pas de contagion généralisée au sein des marchés émergents
pour les raisons suivantes :
•
les valorisations de la dette émergente sont extrêmement attractives et
intègrent d’ores et déjà des taux de défaut et une volatilité accrus. Cela n’était
pas le cas il y a six mois
•
les facteurs techniques sont également nettement plus sains après les récentes
sorties de capitaux. Les enquêtes auprès des investisseurs et les produits dérivés
cotés montrent que le marché est passé d’une position vendeuse sur le dollar
américain (USD) au 1er trimestre 2018 à une position largement acheteuse
sur l’USD, notamment contre les devises émergentes. Les gérants sont sousexposés aux devises émergentes et l’effet de levier est anormalement faible
•
la croissance mondiale et les bénéfices des entreprises font preuve d’une
certaine résilience face aux tensions commerciales internationales. Notre suivi
en temps réel de la croissance des pays émergents nous donne la certitude que
la dynamique macroéconomique s’est stabilisée et que le cycle de croissance
de ces pays reste le plus vigoureux de ces dix dernières années
•
le récent tournant de la politique monétaire chinoise vers davantage
d’assouplissement représente un changement important de direction qui
devrait contribuer à apporter de la liquidité au marché
•
nos inquiétudes quant aux conséquences de la remontée des taux longs
américains sur les marchés émergents se sont atténuées et nous observons
maintenant un ralentissement du cycle américain avec une inflation toujours
limitée et la perspective d’une pause dans le cycle de hausse des taux directeurs
de la Fed

LES PRINCIPAUX DÉFIS RESTENT ENTIERS
Les deux grands risques qui continuent de peser sur la dette émergente sont
indéniablement les tensions commerciales internationales et la poursuite de la
remontée des taux américains. Ceci dit, ils sont à présent largement reflétés dans
les cours et il n’est pas exclu que la situation s’améliore sur les deux fronts.
Le ton des déclarations les plus récentes autour des tensions commerciales
semble s’être adouci, notamment du côté de la Chine. De l’autre côté, une guerre
commerciale à grande échelle a peu de chances de convaincre l’électorat américain,
qui risque en grande partie d’être pénalisé par les droits de douane à l’exportation
et la hausse des prix à l’importation. Les discussions commerciales entre les ÉtatsUnis et l’Europe, de même que celle sur l’ALENA, semblent également évoluer dans
le sens de la raison.
Pour ce qui est des taux d’intérêt américains, l’accélération des salaires aux ÉtatsUnis est restée modérée. La volatilité des marchés actions suggère que les droits
de douane imposés aux produits chinois par les États-Unis pèsent sur le climat
des affaires. Selon nous, cela accroît la probabilité d’une pause dans le cycle de
relèvement des taux directeurs de la Fed.
Il est rassurant de constater que plusieurs banques centrales de pays émergents
ont réagi aux hausses de taux effectives et attendues de la Fed afin de protéger leurs
devises ou d’apaiser les craintes liées à l’inflation et aux sorties de capitaux. En
conséquence, de nombreuses économies émergentes se trouvent en bien meilleure
position qu’elles ne l’étaient auparavant, par exemple pendant la période de
« taper tantrum » de 2013, pour résister à la hausse des taux d’intérêt américains.
Nous encourageons les investisseurs à se positionner dès à présent sur cette classe
d’actifs délaissée car, si la Fed donne le feu vert, il sera peut-être alors trop tard
pour profiter du rebond du marché. En outre, les thèmes porteurs de l’univers
émergent sont bien reflétés dans la composition du principal indice de référence.

SÉPARER LE BON GRAIN DE L’IVRAIE
Nous pensons que la durabilité est la pierre angulaire de l’investissement responsable
à long terme. C’est pourquoi nous avons développé une méthodologie interne de
mise en œuvre de l’approche environnementale sociale et de gouvernance (ESG)
pour nos investissements dans les marchés émergents, laquelle reflète la dualité
des politiques de ces pays et des issues possibles. Celle-ci affiche un biais en faveur
des pays à scores élevés, tout en limitant l’exposition à ceux qui présentent les plus
médiocres performances en termes de facteurs climatiques et institutionnels ainsi
que de politique sociale à long terme.
Nous estimons que cette approche, conjuguée à notre expertise dans la génération
d’alpha et à la réplication d’indices de référence smart beta, est en mesure d’assurer
à nos clients un couple rendement/risque appréciable. 
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SECTION II - MARCHÉS ÉMERGENTS

ACHETER LES ACTIONS SUR REPLI ?
À l’aube de 2018, les marchés d’actions (indice MSCI World), n’avaient pas connu
de réelle correction (à savoir une chute de 20 % ou plus) depuis 2011, donnant
tout son sens au refrain « buy the dip » (achetez les points bas) entendu ces
dernières années à l’occasion de chaque recul des marchés. Il est encore trop tôt
pour savoir si 2018, caractérisée par des marchés mondiaux encore résistants
mais volatils après les chutes brutales survenues en janvier/février et en octobre,
dérogera à la règle.
Graphique 1 : Performances des actions développées et émergentes
(base 100 = janvier 2008, données hebdomadaires)
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Les actions émergentes, entrées et restées dans une phase baissière, font
toutefois figure d’exception. La question est maintenant de savoir si elles
continueront à sous-performer (comme depuis 2011 et le printemps arabe), ou si
elles rebondiront pour reprendre leur appréciation rapide amorcée début 2016.

LES RATs – SEMBLABLES AUX PIIGS, MAIS SANS LA PROTECTION D’UNE
MONNAIE COMMUNE
Pour trouver un début de réponse à cette question, il nous faut d’abord comprendre
quels ont été les principaux facteurs de la récente baisse des marchés émergents.
Une explication possible serait que les « RATs » (Russie, Argentine et Turquie)
ont été traités comme l’ont été les « PIIGS » (Portugal, Italie, Irlande, Grèce et
Espagne) durant la crise européenne, voire plus mal. À la différence des PIIGS,
qui appartiennent à la zone euro, les RATs ne sont pas protégés par une monnaie
commune. Cette dure réalité a été particulièrement ressentie en Turquie et en
Argentine, dont les monnaies ont respectivement dévissé de 32 % et 48 % entre
janvier et fin octobre à la suite du retrait des investisseurs.
En Argentine, cependant, le Fonds monétaire international (FMI) a augmenté la
ligne de crédit du pays pour la porter à 57 milliards de dollars et la banque centrale
a abandonné son objectif d’inflation pour adopter un objectif de croissance nulle
de la masse monétaire jusqu’en juin 2019 dans le but de défendre le peso. Les
capitaux additionnels alloués par le FMI s’accompagnent néanmoins d’exigences
de mesures d’austérité strictes. Même si la situation s’est considérablement
apaisée, le président Macri n’est donc pas encore au bout de ses peines.
En Turquie, en revanche, le président Recep Erdogan a déclaré que les « taux
d’intérêt étaient la source de tous les maux » et la consolidation des pouvoirs
entre ses mains fait peser un risque sur l’indépendance de la banque centrale.
Malgré le mépris d’Erdogan pour les taux d’intérêt, l’inflation galopante a fini par
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obliger la banque centrale à procéder à une forte hausse de son taux directeur
pour le porter à 24 %. Le marché semble estimer qu’il s’agit d’un premier pas
nécessaire pour endiguer l’inflation puisque la livre turque s’apprécie désormais.
Ceci dit, même si le marché commet une erreur de jugement, il convient de noter
que le pays ne représente que 0,5 % dans l’indice MSCI EM et que ses liens
financiers avec l’économie mondiale sont minimes. Quelle qu’en soit l’issue, les
événements en Turquie ont donc relativement peu de poids pour les marchés
émergents en tant que classe d’actifs.
Graphique 2 : Répartition géographique de l’indice MSCI EM (en %)
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LES SANCTIONS À L’ENCONTRE DE LA RUSSIE POURRAIENT CONSTITUER
LE PRINCIPAL RISQUE
La situation est bien différente en Russie, mais n’en demeure pas moins
préoccupante. Grâce à la récente remontée des prix du pétrole, l’économie a plutôt
bien résisté par rapport à celle de la Turquie ou de l’Argentine. La Banque centrale
de Russie s’est contentée de relever ses taux directeurs de 25 pb en septembre,
ce qui constitue une décision prudente qui laisse les taux d’intérêt réels du pays
parmi les plus élevés du monde, malgré l’assouplissement considérable de la
politique monétaire au cours des dernières années.
Nous estimons que la vague de sanctions - apparemment sans fin - imposées par
l’Occident constitue le principal risque qui pèse sur la Russie. Les investisseurs
s’inquiètent d’une possible interdiction des transactions sur les nouvelles
obligations de l’État russe et de la limitation éventuelle des activités des banques
publiques, qui représentent près des deux tiers du secteur financier. En parallèle,
l’investissement étranger direct a chuté de plus de 50 % au premier semestre
2018.

LA FAIBLESSE DE LA CHINE ET LA VIGUEUR DU DOLLAR ATTISENT LES
CRAINTES DES INVESTISSEURS VIS-À-VIS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
Les situations particulières de ces pays n’expliquent vraisemblablement pas
la faiblesse généralisée des marchés émergents en 2018. Le tassement de la
croissance en Chine, sur fond d’escalade des tensions commerciales alors qu’un
ralentissement était déjà en cours, semble être un meilleur argument. Tout
dernièrement, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 10 % sur 200
milliards de dollars de produits chinois et envisagent de les augmenter à 25 %
début 2019. La Chine a déjà riposté à ces mesures. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, le président Trump avait demandé à son administration de travailler sur
un accord, mais il ne s’agissait peut-être que de poudre aux yeux à l’approche des
élections de mi-mandat.

L’investissement
étranger direct
a chuté de plus
de 50 % au premier
semestre 2018
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Aux États-Unis, aucun impact significatif sur l’économie n’est encore observable,
mais cela pourrait changer en l’absence d’accord. Dans l’intervalle, la dépréciation
du yuan a pour l’instant permis à l’économie chinoise d’éviter le pire. Le président
Xi Jinping pourrait reporter toute action décisive jusqu’à ce que les intentions de
l’administration américaine soient plus claires. L’indice MSCI China, exprimé en
dollars, a perdu 30 % entre son sommet de janvier et la fin octobre. En tant que
deuxième économie au monde, la Chine est de loin la principale composante de
l’indice MSCI EM. Il est donc logique de supposer que la sous-performance des
marchés émergents lui est largement imputable.
Enfin, la vigueur du dollar semble également avoir attisé les craintes des
investisseurs à l’égard des marchés émergents. Alors que les États-Unis
poursuivent leur cycle de remontée des taux, que l’économie américaine est
relativement dynamique et que la liquidité fournie par la Fed se réduit, le dollar
s’est fortement apprécié et les positions spéculatives acheteuses nettes sont au
plus haut depuis plus d’un an, s’approchant de niveaux que nous n’avions pas
vus depuis la réaction immédiate à l’élection de Trump. Cependant, cette récente
surperformance relative de l’économie américaine s’explique en partie par le
coup de pouce temporaire des baisses d’impôts aux États-Unis, et il est probable
que le déficit budgétaire croissant, surtout survenant après dix ans d’expansion
économique, limite le potentiel d’appréciation du dollar.

LE PROFIL RISQUE/RENDEMENT DES MARCHÉS ÉMERGENTS APPARAÎT
DE PLUS EN PLUS ATTRACTIF
Si certains risques vont continuer à peser sur les actions des pays émergents en
2019, ces derniers sont aujourd’hui globalement mieux préparés à y faire face
qu’il y a quelques années. Les déficits courants ont été considérablement réduits
depuis le « taper tantrum » de 2013. Largement inférieures à leur moyenne
historique, les valorisations des actions émergentes affichent désormais une
importante décote par rapport à celles des marchés développés et ce, malgré
l’évolution de la composition des indices actions émergentes.
L’indice MSCI Emerging est désormais nettement plus exposé à la consommation
et aux technologies de l’information, deux secteurs sensibles à la croissance, au
détriment de l’énergie et des matières premières, qui relèvent davantage du style
de gestion « value » (ou valeurs décotées). Cette évolution justifierait à elle seule
une valorisation supérieure à la moyenne historique.
Anticiper les fluctuations de marché à court terme ne fait pas partie de notre
processus d’investissement mais nous pouvons affirmer avec certitude que le
profil risque/rendement de la classe d’actifs apparaît de plus en plus attractif.

LA CORRECTION RÉCENTE DES MARCHÉS ÉMERGENTS CONSTITUE UNE
OPPORTUNITÉ
À long terme, nous estimons que la classe d’actifs offre toujours une dynamique de
croissance favorable et demeure sous-représentée dans les indices internationaux
en termes de capitalisation boursière rapportée à la population mondiale et à la
part dans la croissance mondiale. Elle reste également sous-évaluée du fait de
la sous-représentation prolongée de la classe d’actifs dans les fonds d’actions
internationales.
Les investisseurs diversifiés ont donc d’excellentes raisons d’allouer des fonds
aux actions émergentes et la récente faiblesse de ces dernières constitue une
bonne occasion de le faire pour ceux qui croient aux perspectives de croissance à
long terme de ces économies. 
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L’indice MSCI
Emerging est
désormais nettement
plus exposé
à la consommation
et aux technologies
de l’information
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SECTION II - INVESTISSEMENT DURABLE

INVESTIR POUR UN AVENIR DURABLE
UN PÉRIPLE MOUVEMENTÉ
Des forces contradictoires sont à l’œuvre sur les marchés de capitaux et
les investisseurs feraient bien d’y prêter attention. L’emploi, le commerce,
l’environnement, les flux migratoires, la diversité, les droits de l’homme et le
lobbying sont autant de facteurs qui influenceront l’opinion publique.

Jane Ambachtsheer
Responsable Global Sustainability

Parmi les points positifs, nous avons assisté à des efforts sans précédent pour
répondre aux principaux enjeux du développement durable à l’échelle mondiale,
comme en témoigne le lancement des Objectifs de Développement Durable
(ODD) et l’Accord de Paris sur le climat en 2015. Ce dernier marque le début
d’une transition vers un modèle énergétique à faible empreinte carbone pour
l’économie mondiale. L’Agenda 2030 du développement durable jette les bases
d’une économie régénérative et circulaire et reflète la nature inextricable des
défis sociaux et environnementaux. Les objectifs insistent sur la nécessité
de combattre la pauvreté extrême, tout en soulignant l’urgence de rendre ce
nouveau modèle économique efficace dans l’utilisation des ressources. Ces deux
initiatives ont reçu un large soutien des grands investisseurs, d’entreprises, de la
société civile et des pouvoirs publics à tous les niveaux (états, régions et villes).
Malheureusement, ces progrès se heurtent à la montée de l’instabilité politique
et du populisme dans un certain nombre de pays. Ce phénomène pourrait
perdurer pendant quelque temps car les tendances de long terme telles que la
mondialisation, le progrès technologique et les inégalités d’opportunités sont une
source d’insécurité sociale et culturelle.
Certains pays sont ainsi revenus sur des engagements pris au niveau national
dans le domaine du climat, entre autres. Ce n’est pas nécessairement synonyme
d’un coup d’arrêt mais cela n’est sûrement pas de nature à favoriser les progrès.

ALORS, QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
En tant que professionnelle de la finance, j’ai été bien placée pour observer cette
évolution au cours des vingt dernières années. J’ai notamment constaté que pour
les investisseurs institutionnels avec une vision de long terme :
a) le développement durable représente un enjeu considérable, notamment
en raison de l’impact économique potentiellement négatif du changement
climatique non maîtrisé et de la dégradation de l’environnement ; et
b) qu’ils sous-estiment et sous-utilisent leur capacité d’influence à cet égard.
Les gérants et les détenteurs d’actifs éclairés doivent assumer le rôle d’acteur
du futur en œuvrant pour un monde durable au moyen de leurs actifs et de leur
influence ; un monde qui faciliterait la génération de rendements à long terme
pour leurs clients et dans lequel les gens ont envie de prendre leur retraite. BNP
Paribas Asset Management (BNPP AM) est déterminé à être un acteur du futur.
Voilà pourquoi j’ai décidé de rejoindre BNPP AM en tant que Responsable Global
Sustainability en août 2018.

INVESTISSEMENT DURALE : CROÎTRE ET ALLER PLUS LOIN
L’investissement durable suit actuellement deux axes : croître et aller plus loin.
Croître, consiste à affiner et à intégrer encore mieux les divers concepts et outils
utilisés par les grands professionnels de l’investissement depuis longtemps.
Par exemple, BNPP AM pratique l’investissement durable depuis 2002 et, en
2012, nous nous sommes engagés à prendre en compte les critères ESG dans la
gestion de tous nos fonds ouverts. La mise en œuvre s’est faite progressivement.
Aujourd’hui, nous avons renforcé ces processus. Une gouvernance claire nous
permet désormais d’atteindre nos objectifs de manière efficace. À titre d’exemple,
vous trouverez dans le graphique 1, notre philosophie d’investissement durable :
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Graphique 1 : BNP Paribas Asset Management – philosophie d’investissement
durable
LA DURABILITÉ DÉTERMINE
LE PROFIL RISQUE/RENDEMENT
À LONG TERME

LE COÛT DE L’INVESTISSEMENT
DURABLE N’EST PAS
CORRECTEMENT ÉVALUÉ

La durabilité détermine le profil risque/
rendement d’un investissement à long
terme. Nous pensons qu’en intégrant
les facteurs ESG à notre processus
d’investissement, nous comprendrons
mieux les risques auxquels nous
sommes confrontés et, à plus long
terme, nous prendrons des décisions
d’investissement plus éclairées pour
nos clients. La transition énergétique,
les contraintes environnementales
et les inégalités sociales accentuent
l’importance de cette démarche.

La durabilité n’est pas parfaitement
comprise. Le nombre d’études qui
lui sont consacrées est insuffisant et
son coût est mal évalué. L’absence
de normes communes, conjuguée
au manque de données vérifiées
fiables et à l’hétérogénéité des
investisseurs en termes de valeurs,
d’objectifs, d’approches, de niveaux de
compréhension, d’accès à l’information
et de capacité à la traiter, crée de
multiples inefficiences de marché.

HORIZON D’INVESTISSEMENT
ET DIALOGUE AVEC
LES ENTREPRISES

UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
POUR EXPLOITER
LES ANOMALIES DE PRIX

Nous sommes des investisseurs dans
la durée et plaidons pour une réflexion
à long terme au sein des entités dans
lesquelles nous investissons. Le
dialogue actif avec les entreprises et les
législateurs nous permet d’influencer
favorablement les pratiques ESG dans
les différentes entités et dans tous
les marchés où nous investissons,
contribuant ainsi à atténuer les
risques et à promouvoir une croissance
économique durable et des rendements
à plus long terme.

Nous sommes des pionniers, forts d’une
très bonne compréhension des enjeux
du développement durable et d’une
large mobilisation de nos ressources.
Nous avons une approche ciblée et
différenciée qui consiste à intégrer
systématiquement les facteurs ESG dans
tous nos processus d’investissement.

À cette philosophie se rajoutent cinq convictions en matière d’investissement
durable, chacune d’entre elles comportant plusieurs points. Ces convictions
guident notre réflexion et nos pratiques et favorisent la cohérence entre nos
différentes équipes d’investissement. Nous les présenterons bientôt à nos clients.

Les gérants éclairés
doivent assumer
le rôle d’acteur du
futur en œuvrant pour
un monde durable,
meilleur pour eux et
pour leurs clients
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LES OUTILS DU MÉTIER

Nous disposons d’un éventail d’outils pour mettre en œuvre notre approche d’investissement durable. Il existe deux catégories :
a) outils spécifiques à l’investissement (recherche et politiques prospectives ; intégration des critères ESG ; désinvestissement et
investissement thématique)
b) outils à l’échelle d’un portefeuille (vote et engagement avec les sociétés, dialogue avec les pouvoirs publics, évaluation des
critères et reportings).
Vous trouverez ci-après les illustrations de ces deux catégories, qui reflètent notre cadre pour l’investissement durable.
a) Cadre d’investissement durable de BNP Paribas Asset Management : outils spécifiques à l’investissement

Début du programme de recherche formel en matière de
développement durable

2002

Lancement du premier fonds ISR

2003
2004
2005
Lancement du premier fonds thématique labellisé
BNPP AM avec Impax1

2006
2007

Lancement du premier ETF à faible empreinte carbone
dont l’encours s’élève à 370 millions d'euros

2008
2009

2011

Publication de notre politique d’investissement
responsable qui comporte des conditions minimales
relatives au Pacte mondial des Nations Unies et
diverses politiques sectorielles (armement, amiante,
charbon, etc.) régulièrement mises à jour

2012

Engagement à intégrer les critères ESG dans la gestion
de toutes les classes d’actifs en mettant l’accent sur le
Pacte mondial des Nations Unies, les politiques
sectorielles et la mise à disposition d’études ESG auprès
des équipes d’investissement

2010

Lancement de Parvest Human Development Fund, qui
répond à 14 des 17 objectifs de développement durable,
avec un encours sous gestion de 745 millions d'euros
(au 30 septembre 2018)

2013
Lancement des investissements d’impact français
(également appelés « fonds de solidarité »), avec
100 millions d'euros investis dans l’économie sociale
et la microfinance

2014

2015

2016

Lancement de la stratégie climat avec l’engagement de
respecter de l’Accord de Paris.

Création du Sustainability Centre de BNPP AM :
innovation, recherche en matière de développement
durable, gestion responsable, soutien à l'intégration ESG
et reporting

2017

Lancement du fonds Parvest Green Bond.
Nous avons 1,1 milliard d'euros d’obligations vertes
répartis dans nos différents portefeuilles obligataires

L’encours de nos fonds ISR s’élève à 37 milliards d'euros
ce chiffre englobe les fonds durables axés sur
l’immobilier et l’ infrastructure, ainsi que les ETF
durables (avec un encours sous gestion
de 1,2 milliard d'euros)

2018

Signataire de la première heure de la Tobacco Free
Finance Pledge (initiative « Des portefeuilles sans tabac »)
lancée sous l’égide des Nations Unies

Etablissement des lignes directrices en termes de
convictions et d’intégration ESG afin de favoriser une
intégration plus poussée et l’adoption
des bonnes pratiques
Lancement de la Feuille de route de l’investissement
durable pour la période 2019-2022, axée sur des
thèmes clés et des engagements pris à l’échelle de
l’entreprise. La transition énergétique, la protection de
l’environnement et la croissance inclusive sont
quelques-uns de nos chantiers prioritaires

Chaque processus d’investissement verra son approche
ESG validée par le comité de validation ESG à l’horizon
2020

2019*

Lancement prévu d’autres produits innovants

OUTILS SPÉCIFIQUES À L’INVESTISSEMENT

Recherches et politiques
prospectives

1

Investissement
(thématique, impact, ISR)

Désinvestissement

Prise en compte
des critères ESG

Impax est une société de gestion spécialisée et expérimentée dans l’investissement axé sur les opportunités qui découlent de la transition vers une économie
mondiale plus durable. Elle est détenue en partie par BNPP AM.
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b) Cadre pour l’investissement durable de BNP Paribas Asset Management : outils à l’échelle d’un
portefeuille
2002

Définition de notre politique de vote

2003
2004
2005

En tant que signataire fondateur des Principes pour
l'investissement responsable (PRI), nous avons
commencé à produire des rapports annuels sur nos
progrès en matière d’investissement durable ; BNPP AM
est créditée d'une note A+

2006
2007
2008
2009
2010

Nous dialoguons
régulièrement avec les
responsables politiques sur
des questions telles que les
marchés financiers
durables, les conditions
d'admission à la cote et la
tarification du carbone.
BNPP AM participe à des
initiatives majeures telles
que le Groupe de travail du
Conseil de stabilité
financière (CSF) sur la
publication d’informations
financières relatives au
climat (TCFD) et le Groupe
technique d'experts de la
Commission européenne
sur la finance durable
(TEG)

2011

Publication de la politique d’investissement responsable qui inclut les approches en matière de vote et
engagement

2012

Première édition du rapport annuel sur l’investissement
responsable destiné aux clients

2013

2014
Signataire du « Montreal Pledge » ; depuis lors, BNPP
AM communique sur l’empreinte carbone de ses fonds
ouverts actions

2015

Intégration du changement climatique et du concept de
« dividende durable » dans notre politique de vote.
Intensification constante de notre dialogue avec les
entreprises pour obtenir des engagements de leur part
(par exemple, avec celles du secteur de l’énergie sur le
« risque carbone », le « risque méthane » et
l’exploration de l’Arctique ; sur la question de l’accès à
la médecine et des indices de nutrition ; l’efficacité
énergétique dans le secteur du BTP)

2016

2017

Participation aux initiatives suivantes : Climate Action
100+, dans le cadre de laquelle nous dialoguons avec
les 100 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au
niveau mondial ; Groupe de travail des investisseurs
PRI-Ceres sur le bétail durable ; Groupe consultatif
technique du SPOTT de la Zoological Society of London
sur les filières bois, papier et pâte à papier ; Groupe de
travail des investisseurs PRI sur le plastique ;
Engagement en faveur d'une « nouvelle économie des
plastiques » piloté par la Fondation Ellen MacArthur.

2018

2019*

Publication prévue du rapport d’engagement et d’une
nouvelle version de la politique d’engagement de BNPP AM.
De nouveaux rapports seront établis sur un éventail
d'indicateurs clés de performance ESG à l’échelle de
l’entreprise et des fonds ouverts.

OUTILS À L’ÉCHELLE D’UN PORTEFEUILLE

Vote et engagement

Publication
de rapports
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Une partie du processus « croître » de BNP Paribas Asset Management a consisté
à donner davantage de gouvernance, de structure et de soutien aux pratiques
d’investissement durable qui sont les nôtres depuis plusieurs années. Nous
sommes également en train de renforcer notre équipe Sustainability, créée il y
a plus de seize ans et qui jouit d’une excellente réputation. Nous procéderons à
un certain nombre de nominations à des postes clés dans les mois à venir, qui
reflèteront notre engagement et notre ambition.

Il nous reste
12 ans avant
que la probabilité
d’une hausse
des températures
de 1,5°C soit de 66 %

ALLER PLUS LOIN : L’HEURE TOURNE
En plus de croître, l’investissement durable doit – par nécessité – aller plus
loin. Quelques mois après avoir pris mes nouvelles fonctions, le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, GIEC (organe
international chargé d’évaluer les connaissances scientifiques relatives au
changement climatique), a publié un Rapport spécial sur le réchauffement de
la planète de 1,5°C2 . Dans ce rapport, le GIEC parvient à la conclusion qu’il est
encore possible de limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5°C
mais qu’il reste très peu de temps pour y parvenir. Pour ce faire, nous devons
révolutionner la manière dont nous produisons et fournissons l’énergie.
Au rythme actuel de progression des émissions de CO2, il nous reste 12 ans
avant que la probabilité d’une hausse des températures de 1,5°C soit de 66 %. Le
réchauffement induit par l’homme accroît la température mondiale moyenne de
0,2°C par décennie, en raison des « émissions passées et présentes » qui résultent
à 100 % des activités de l’homme, selon le GIEC. Si ce rythme se maintient, les
auteurs du rapport prévoient que le réchauffement mondial moyen « atteindra
probablement 1,5°C entre 2030 et 2052 ».
L’ONU tient depuis plus de vingt ans des pourparlers annuels internationaux sur
le changement climatique, dont le bilan est toutefois assez modeste. L’une des
principales raisons est que la communauté des investisseurs institutionnels –
dont font partie les détenteurs et les gérants d’actifs à long terme comme BNP
Paribas Asset Management – n’avait pas pris part à la discussion et au débat
par le passé. Il revient certes aux gouvernements de gérer les enjeux sociaux
et environnementaux à long terme et d’endosser la responsabilité ultime.
Néanmoins, ils sont eux-mêmes soumis à la pression du court terme, notamment
en raison des cycles électoraux et budgétaires.
C’est pour cette raison que nous – et d’autres investisseurs – sommes devenus
parties prenantes de la solution au changement climatique. En 2016, BNP Paribas
Asset Management a lancé sa stratégie de lutte contre le changement climatique3
et s’est engagé à aligner progressivement ses investissements sur l’accord de
Paris. Cette stratégie repose sur trois piliers.
Graphique 2 : Les trois piliers de notre stratégie

ALLOCATION
DU CAPITAL

•
•
•

Identifier et mesurer les
risques carbone dans nos
investissements
Prendre en compte ces
risques et les réduire
Développer notre offre
de solutions bas carbone
et financer la transition
énergétique

PRATIQUES
RESPONSABLES

•
•

Intégrer le changement
climatique dans nos votes
aux assemblées générales
Engager le dialogue avec
les entreprises sur leur
stratégie climat

TRANSPARENCE
ET IMPLICATION

•

•

Rendre compte de nos
engagements publics et
publier le bilan de nos
actions
Sensibiliser et
accompagner nos clients

Plus récemment, nous avons lancé, avec 400 autres investisseurs représentant
32 000 milliards de dollars d’actifs, le programme The Investor Agenda, qui nous
engage à accélérer et à intensifier les actions essentielles à l’atteinte des objectifs
de l’Accord de Paris dans quatre domaines : l’investissement, l’engagement avec
les entreprises, la transparence des investisseurs et le dialogue avec la sphère
politique.4

2 Disponible à l’adresse suivante : http://www.ipcc.
ch/report/sr15/
3 Disponible à l’adresse suivante : https://
docfinder.is.bnpparibas-ip.com/api/files/
C002961F-77B9-4AAD-8E02-72EE61F5BE22
4 Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.theinvestoragenda.org
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Ces exemples sont axés sur le climat, qui est clairement une immense
menace économique, environnementale et sociétale, nécessitant une attention
considérable à très court terme. Toutefois, nous nous intéressons également à des
questions telles que la pollution, l’utilisation des terres et la croissance inclusive
qui ont des répercussions sur nos investissements, notre économie et la qualité
de vie de nos clients. Dans ces domaines, nous pouvons faire partie de la solution.

SE MONTRER À LA HAUTEUR DE L’ENJEU
Un monde durable suppose des financements et des investissements durables.
Pour y parvenir, la communauté des investisseurs doit se montrer à la hauteur
de l’enjeu. Nous devons nous pencher de plus près sur ce dans quoi nous
investissons, ou pas. Nous devons aussi consacrer suffisamment de ressources
au dialogue avec les entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles et
avec les responsables politiques qui créent les réglementations et politiques
publiques. Nous ne pouvons pas nous contenter d’être les « héritiers » passifs du
monde de demain : nous devons construire le monde que nous voulons et dont
nous avons besoin pour nos investissements et nos clients ainsi que pour les
générations suivantes.
Nous avons déjà été actifs dans ce domaine par le passé mais nous passons à la
vitesse supérieure afin d’être à la hauteur des défis actuels. Nous avons nommé
récemment un Responsable du vote et de l’engagement pour le continent américain
et nous recrutons son homologue en Asie car nous pensons qu’il est important de
faire entendre notre voix dans tous les marchés où nous investissons. Et même si
nous avons été impliqués dès le départ dans des initiatives cruciales telles que le
Groupe des investisseurs institutionnels européens sur le changement climatique
(IIGCC) et les PRI, nous sommes également en train de renforcer notre présence
dans d’autres domaines. Par exemple, en 2018, nous avons rejoint les Réseaux
d’investisseurs sur le risque climatique en Asie et aux Etats-Unis et nous sommes
représentés au sein du Groupe technique d’experts de la Commission européenne
et du Groupe de travail du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la publication
d’informations financières relatives au climat (TCFD).

POUR NOS CLIENTS, MAIS PAS SEULEMENT
Nous mettons nos clients au cœur de ce que nous faisons et avons comme objectif
de répondre à leurs attentes, voire de les dépasser. Nous sommes la société de
gestion d’un monde qui change et l’investissement durable nous permet de mieux
gérer les risques et de rechercher les opportunités associées à la transition
énergétique, à la protection de l’environnement et à la croissance inclusive.
Outre une gestion plus rigoureuse des risques à court terme, nous faisons
entendre notre voix et mettons à profit notre influence pour réclamer une gestion
adéquate des enjeux de la durabilité comme le changement climatique sur le long
terme. Nous avons pour objectif d’accompagner nos clients sur le chemin de la
durabilité et nous dialoguerons plus étroitement avec eux pour leur faire part de
nos opinions et connaître les leurs, tout en les tenant informés de nos progrès.
En particulier, au fur et à mesure de la prise en compte des enjeux ESG dans
chaque stratégie d’investissement nous enrichirons notre processus et nous
ferons le point avec les clients en conséquence, tout en adoptant des rapports
ESG au niveau de chaque portefeuille. Nous publierons des rapports annuels sur
notre engagement pour tous nos portefeuilles, ce qui permettra à nos clients
de savoir comment nous avons voté lors des assemblées générales et quels
engagements nous avons entamés ou conclus dans leurs portefeuilles. Ces
rapports présenteront également notre ambitieux programme de dialogue avec
la sphère politique.
À l’avenir les investisseurs institutionnels, grands détenteurs d’actifs, doivent
attendre de leurs gérants d’investissement non seulement qu’ils aient un point
de vue bien défini sur la durabilité, mais qu’ils le mettent aussi en pratique. Le
monde évolue rapidement et ces détenteurs d’actifs seront eux-mêmes affectés.
Chez BNP Paribas Asset Management, nous nous réjouissons à l’idée de nous
engager dans cette voie avec nos clients et nos homologues. 

Un monde durable
suppose des
financements et
des investissements
durables
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SECTION II -ALLOCATION D’ACTIFS

CHANGEMENT DE RÉGIME SUR L’OBLIGATAIRE
Alors que les marchés sont confrontés à un « resserrement quantitatif », certains
éléments suggèrent que nous sommes à la veille d’un changement de régime
pour l’ensemble des grandes classes d’actifs. En effet, nous estimons que les
rendements obligataires américains s’orientent vers des niveaux structurellement
plus élevés. Notre conviction se fonde sur la vigueur de la croissance économique
américaine, la politique budgétaire expansionniste de l’administration Trump
avec la perspective d’un accroissement des émissions obligataires, la baisse de
la demande de T-notes US de la part des investisseurs étrangers, la politique
monétaire plus restrictive de la Fed et l’anticipation d’une remontée des taux
réels et des primes de terme.
Maximilian Moldaschl
Stratégiste multi-actifs senior,
MAQS

La possibilité d’un changement de la corrélation entre les actions et les obligations,
sur fond de hausse de l’inflation et des primes de terme au fur et à mesure que
le QE touche à sa fin, constitue probablement la conséquence la plus importante
pour de nombreuses classes d’actifs et pour l’allocation. Par ailleurs, et plus
globalement, l’inversion des corrélations fortes induites par le QE actuellement
observées entre les classes d’actifs laisse entrevoir un contexte favorable à la
sélection d’actifs individuels dans lequel les gérants de portefeuilles pourront de
nouveau générer un alpha supplémentaire.
Nous pensons que l’avenir réserve probablement des performances plus faibles
que celles observées au plus fort du QE et, surtout, plus de volatilité. Pour nous,
spécialistes de l’allocation d’actifs, cela implique une gestion plus tactique.
Dans cet article, nous examinons certains éléments encore changeants du
contexte macroéconomique et de l’environnement de marché, ainsi que leurs
conséquences sur l’allocation d’actifs.

MARCHÉS OBLIGATAIRES : SE PRÉPARER À LA NOUVELLE DONNE
Guillermo Felices
Responsable Recherche
& Stratégie, MAQS

Taux d’intérêt américains

L’évolution des rendements des bons du Trésor américain, l’instrument sans risque
par excellence, pourrait avoir des répercussions profondes sur la valorisation
de nombreuses classes d’actifs. En 2018, la tendance baissière suivie depuis le
milieu des années 80 par le taux américain à 10 ans a été remise en cause.
Graphique 1 : Le rendement du T-note US à 10 ans est sorti du corridor baissier
en place depuis plus de 30 ans pour dépasser les sommets atteints lors du
« taper tantrum » de 2013
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Il est intéressant de constater que la hausse des taux nominaux en 2018 résulte
presque exclusivement de la progression des taux réels, alors que les points
morts d’inflation sont restés stables. Même lors de la correction boursière
d’octobre 2018, les taux n’ont pratiquement pas bougé, les taux réels en
particulier se maintenant à des niveaux proches de leur point haut.
Cette sortie par le haut du corridor des taux nominaux provoquée par la hausse
des taux réels pourrait indiquer une rupture structurelle dans l’environnement
macroéconomique et de marché. Elle intervient à un moment intéressant :
• la hausse des taux cadre avec la solide croissance du PIB américain
• une politique budgétaire expansionniste creuse généralement le déficit et
nécessite une augmentation des émissions du Trésor pour financer ce déficit.
Confrontés à une hausse de l’offre obligataire, les investisseurs exigeront des
primes plus élevées
• or, à ce moment crucial, il pourrait être difficile de trouver des acheteurs
étrangers de T-notes américains. La forte hausse des coûts de couverture
sur le marché des changes érode des gains nets de rendements par ailleurs
intéressants : les taux américains à 10 ans et 30 ans couverts en yens ne
rapportent respectivement que 10 et 28 pb environ. Les investisseurs japonais
ont donc davantage intérêt à investir sur leur marché domestique
• la hausse des taux directeurs de la Fed pourrait peser sur l’activité économique
• l’ancrage des taux obligataires grâce aux mesures extraordinaires de soutien
monétaire de ces dernières années devrait s’estomper et les primes de terme
anormalement faibles devraient finalement revenir à la normale
Tous ces éléments nous conduisent à anticiper des taux structurellement plus
élevés à moyen terme, même si, à court terme, le positionnement vendeur
commence à devenir tendu si bien que des liquidations de position ne sont pas
à exclure.

Autres marchés de taux

Alors que les taux longs américains dépassent les points hauts qu’ils avaient
atteints lors du « taper tantrum » de 2013, le rendement des Bunds allemands
reste en deçà du niveau atteint à l’époque. Cela étant, la corrélation entre les
T-notes US et les autres marchés obligataires reste forte. En conséquence, les
tensions sur les taux américains devraient se répercuter sur les autres marchés
qui présentent par ailleurs des valorisations élevées.

Nous pensons
que l’avenir réserve
probablement
des performances
plus faibles
que celles observées
au plus fort du QE et,
surtout, plus de volatilité
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HAUSSE DES TAUX ET DES ACTIONS : CHANGEMENT DE CORRÉLATIONS ?
Nombre d’acteurs du marché ont probablement en tête l’existence d’une
corrélation négative entre les performances des actions et celles des obligations
au cours des vingt dernières années. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi.
Avant le milieu des années 1990, la corrélation était positive (cf. graphique 2).
Graphique 2 : Une corrélation actions/obligations devenue principalement
négative depuis le milieu des années 1990 (corrélation entre les performances
hebdomadaires de l’indice S&P 500 et les T-notes US)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 22 octobre 2018

Nous constatons que l’inflation faible et stable pourrait expliquer en partie
cette corrélation négative (voir le niveau moyen de l’inflation avant et après le
milieu des années 1990 sur le graphique 2). Cependant, il importe également
de déterminer la cause première de la remontée des taux et l’ampleur de la
correction obligataire. Si les taux obligataires se tendent en réaction à une
embellie de la conjoncture, qui s’accompagne d’une amélioration des bénéfices
des entreprises, les rendements des obligations peuvent augmenter et les cours
des actions rebondir en parallèle. Quand les tensions sur les taux sont violentes,
disons à la suite d’un choc (causé par une hausse de l’inflation ou par une
expansion budgétaire), l’augmentation brutale du taux d’actualisation pèse sur
le marché boursier. Les cours des actions baissent tandis que les taux remontent.
Cela dit, la corrélation à court terme entre les actions et les obligations peut assez
rapidement changer de signe, notamment dans les périodes d’aversion pour le
risque. Lors de la correction boursière d’octobre (qui avait été précédée par une
hausse des taux), le rendement des T-notes US ne s’est que ponctuellement
détendu avant de remonter rapidement. Un tel comportement soulève la question
de savoir si les obligations continuent d’offrir une bonne protection dans les
portefeuilles diversifiés face à une baisse des actions (cf. tableau 1).
Notre analyse donne à penser que non. Dans le cycle actuel, et notamment en
2018, les obligations n’ont pas compensé les pertes sur les marchés d’actions.
En effet, au cours des derniers mois, les taux obligataires se sont généralement
tendus quand les actions étaient à la peine, ce qui suggère que la corrélation
entre les actions et les obligations pourrait redevenir positive.
C’est un point préoccupant, notamment dans la perspective de corrections
boursières probablement plus fortes quand nous arriverons en fin de cycle. Si
les obligations ne parviennent pas à compenser de légères corrections dans un
marché actions haussier, comment pourront-elles protéger les portefeuilles quand
les actions s’inscriront plus nettement sur une tendance baissière ? Bien que, dans
un tel scénario, une fuite vers les valeurs refuges puisse soutenir les obligations,
le faible niveau de départ des taux (et donc des anticipations de rendements
plus faibles) implique que les obligations n’offriront pas de couverture suffisante.
Pour illustrer ce postulat, il faudrait que les taux obligataires à 10 ans, de 3,1 %
actuellement, tombent à environ 1 % pour obtenir une performance de 20 % en
ligne avec la correction moyenne historique du marché d’actions. Par ailleurs, les
corrections boursières ont été clairement plus violentes dans certaines périodes
de récession.
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Tableau 1 : Les obligations sont-elles en passe de ne plus pouvoir couvrir les corrections boursières ? Performances obligataires
lors des corrections de l’indice S&P 500
S&P 500
Début

Fin

Début

Taux US à 10 ans
Fin

Performance

Début

Fin

Variation Taux Performance

10-1997

10-1997

983,1

877,0

-11 %

5,92

5,80

-0,12

0%

07-1998

08-1998

1184,1

957,3

-19 %

5,47

4,98

-0,49

3%

07-1999

10-1999

1418,8

1247,4

-12 %

5,67

6,07

0,40

-1 %

03-2000

10-2002

1527,4

800,6

-48 %

6,08

3,66

-2,41

30 %

11-2002

03-2003

938,9

800,7

-15 %

4,26

3,58

-0,68

5%

10-2007

03-2009

1552,6

683,4

-56 %

4,06

2,87

-1,19

16 %

04-2010

07-2010

1217,3

1022,6

-16 %

3,81

2,98

-0,83

4%

04-2011

10-2011

1363,6

1099,2

-19 %

3,29

1,76

-1,53

9%

04-2012

06-2012

1419,0

1278,1

-10 %

2,18

1,45

-0,73

4%

07-2015

08-2015

2128,3

1867,6

-12 %

2,37

2,07

-0,30

1%

12-2015

02-2016

2102,6

1829,1

-13 %

2,14

1,66

-0,48

3%

01-2018

02-2018

2872,9

2581,0

-10 %

2,66

2,82

0,16

-1 %

10-2018

10-2018

2925,5

2728,4

-7 %

3,18

3,16

-0,02

0%

Moyenne

-19 %

3,93

3,30

-0,63

6%

Médiane

-13 %

3,81

2,98

-0,49

3%

Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 23 octobre 2018

AUTRES IMPLICATIONS POUR L’ALLOCATION D’ACTIFS
L’évolution de l’environnement macroéconomique et du contexte de marché aura,
selon nous, d’autres conséquences pour l’allocation d’actifs.
En effet, dans la mesure où l’assouplissement quantitatif a joué un rôle majeur
pour contenir la volatilité des marchés ces dernières années, celle-ci devrait
augmenter.
En outre, comme les valorisations paraissent plus tendues et qu’il n’existe plus
« d’option gratuite » liée à la politique des banques centrales pour soutenir les
marchés, les anticipations de rendement devraient également être beaucoup plus
faibles dans un avenir prévisible.
Par ailleurs, les mesures monétaires prises après la crise ont eu pour effet
d’accentuer la corrélation entre les classes d’actifs (cf. graphique 3). Cet effet
devrait lui aussi s’estomper : l’évolution des cours des différents actifs serait
probablement davantage alignée sur les fondamentaux ou l’actualité économique,
et non plus exclusivement sur l’effet du QE. Ce découplage pourrait même déjà
avoir commencé.
Graphique 3 : Les corrélations entre actifs étaient très fortes pendant le QE mais
la situation est peut-être en train de changer – corrélation par paires (S&P 500,
T-note US, or, JPY)
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Source : Bloomberg, BNP Paribas Asset Management au 23 octobre 2018
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CONCLUSION
Tandis que les grandes banques centrales s’attachent à renouer avec une
politique plus conventionnelle, les marchés financiers vont au-devant
d’une longue période de resserrement quantitatif, qui durera des mois
voire des années. Déjà, les premiers signes d’un changement de régime
imminent sont visibles au sein des grandes classes d’actifs. Par deux
fois en 2018, nous avons vu les marchés obligataires corriger et les
valorisations des actions se replier dans la foulée.
Les taux des obligations américaines s’inscrivent dans une dynamique de
hausse que nous qualifions de structurelle : ceux des T-notes à 10 ans
ont déjà dépassé les sommets atteints lors du « taper tantrum » de 2013,
marquant la rupture avec un marché baissier en place depuis plusieurs
dizaines d’années. Cette tension sur les taux longs n’est pas fortuite compte
tenu de l’environnement économique et financier :
•
•
•
•
•

croissance économique vigoureuse aux États-Unis
politique budgétaire expansionniste et risque de hausse de l’offre obligataire
possible perte d’appétit des investisseurs étrangers pour les bons du Trésor
américain
resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale
hausse structurelle des taux d’intérêt réels et des primes de terme avec le
retrait du QE

Dans ce contexte, les taux américains devraient conserver leur rôle moteur,
affectant au passage les valorisations de nombreuses classes d’actifs. Peutêtre le risque le plus important tient-il à un changement de la corrélation entre
actions et obligations. Nous sommes globalement d’avis que la corrélation
essentiellement négative qui unit les deux classes d’actifs depuis les années
1990 résulte d’une inflation et de primes de risque faibles. Or, ces deux variables
sont susceptibles d’augmenter à mesure que le QE touche à sa fin. En 2018,
les marchés obligataires n’ont que légèrement rebondi durant les phases de
correction des actions. Ce sont eux en réalité qui ont déclenché les mouvements
de correction des actions, preuve qu’ils offrent désormais une protection moindre
dans un portefeuille diversifié.
Nous n’oublions pas que les marchés répondent à des forces macroéconomiques
sans cesse en évolution, et nous savons qu’il faudra composer à l’avenir avec des
performances moins élevées que celles obtenues au plus fort du QE, mais aussi,
et c’est important, avec une volatilité plus marquée. Les investisseurs « buyand-hold » devront donc s’accommoder de ratios de Sharpe sensiblement moins
élevés que ceux auxquels ils ont été habitués ces dernières années. Pour notre
gestion de portefeuilles, il s’agira d’adopter une approche plus tactique.
Le retrait progressif du QE devrait contribuer à inverser les corrélations élevées
entre les classes d’actifs et favoriser ainsi le retour à un environnement plus
propice à la sélection de titres, dans lequel les gestionnaires de portefeuilles
seront à nouveau en mesure de créer de l’alpha. 
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PA N O R A M A D E S C L A S S E S D ’A C T I F S

PERFORMANCES ANNUELLES SUR LA BASE
DU RENDEMENT TOTAL EN EURO
(AU 31 OCTOBRE POUR 2018)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9,9 %

57,7 %

28,8 %

6,2 %

26,7 %

21,2 %

32 %

11,5 %

15,6 %

8,4 %

3,4 %

-5,3 %

34 %

19,5 %

6,2 %

19,2 %

6,5 %

19,5 %

10,4 %

10,7 %

7,5 %

2,0 %

-25,2 %

25,9 %

15,1 %

3,6 %

14 %

0%

8,4 %

1%

10,1 %

3,7

-1,1 %

-37,6 %

17,5 %

14,5 %

-2,4 %

10,7 %

-0,1 %

7,5 %

-0,5 %

8,1 %

0,3 %

-1,8 %

-37,6 %

16,6 %

7,2 %

-2,7 %

4,4 %

-0,1 %

2,6 %

-0,7 %

4,6 %

-0,2 %

-3,9 %

-45 %

1,1 %

3,5 %

-14,7 %

-2,1 %

-9,8 %

-17,8 %

-25,9 %

2,3 %

-2,1 %

-5,8 %

Obligations gouvernementales (H)
Obligations d’entreprises mondiales (H)
Obligations à haut rendement mondiales (H)
Matières premières (H)
Actions développées (UH)
Immobilier coté mondial (UH)
H = indice couvert en euros; UH = indice non couvert en euros
Source : Bloomberg, Quant Research Group, BNP Paribas Asset Management (au 31 octobre 2018)
Indices utilisés : immobilier coté mondial (RNGL), actions développées (MSDEWIN), obligations gouvernementales (SBWGEC),
obligations d’entreprises mondiales (LGCPTREH), obligations à haut rendement mondiales (LG30TRUH), matières premières
(BCOMHET). Entre parenthèses, ticker Bloomberg
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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