
Octobre 2021

 

Investors’ 
Outlook
Un méchant pour tirer le  
meilleur de vous-même



4

8

2 Sommaire Mentions légales

3
Éditorial

4
Stratégie d’investissement
Et le gagnant est ... Wall Street

6
Macro highlights
Entre les pics : quand les banques centrales  
tendront-elles les cordes d’escalade ?

8
Point de vue
Ascension du « Pic de Croissance » :  
ce dont vous avez besoin pour la descente

12
Gros plan sur les classes d’actifs

16
Prévisions

Édition
Banque Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich

Rédaction
Martin Gelnar

Auteurs*
Reto Cueni, PhD
Chief Economist,
Vontobel
Stefan Eppenberger
Equity & Commodity Strategist,
Vontobel
Frank Häusler
Chief Investment Strategist,
Vontobel
Michaela Huber
Economist,
Vontobel
Mario Montagnani
Senior Investment Strategist,
Vontobel
Sandrine Perret
Senior Economist,
Fixed Income Strategist,
Vontobel
Sven Schubert, PhD
Head of Strategy Currencies,
Vontobel
Dan Scott
Chief Investment Officer,
Head of Impact & Thematics,
Vontobel

Fréquence de parution
Dix fois par an
(prochaine édition : novembre 2021)

Concept
MetaDesign AG

Création et réalisation
Vontobel

Images
Gettyimages,
Vontobel

Date limite de soumission des contributions 
pour cette édition
1er octobre 2021

Remarques
* voir page 17 « Remarques juridiques » :
 Confirmation des analystes



—
Dan Scott
Chief Investment Officer,  
Head of Impact & Thematics,  
Vontobel

3Éditorial

Chers lecteurs,

Dans les films de James Bond, la vie est assez simple. Il y a 
le gentil, dont le parcours regorge de pièges et embûches 
semés par Dr No, Goldfinger ou Requin. Le héros finit par 
triompher dans la gloire et sous le regard admiratif de Miss 
Moneypenny. Le dernier James Bond de Daniel Craig per-
met une nouvelle fois de s’immerger dans cette réalité vir-
tuelle : on y voit à quel point un méchant à l’ancienne peut 
parfois tirer le meilleur de nous-mêmes.

Cela étant, les choses sont plutôt sombres sur la scène 
mondiale. Sommes-nous à la veille d’une nouvelle guerre 
froide ? La constitution surprise du pacte militaire entre 
l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis envoie un 
signal fort à Pékin : l’«occident» reste vigilant dans la zone 
indopacifique. L’accord passé prévoit ainsi que Washing-
ton et Londres fourniront au moins huit sous-marins à  
propulsion nucléaire à Canberra.

Les bras de fer extérieurs s’accompagnent parfois d’un 
durcissement à l’intérieur. Le parti communiste chinois a 
ainsi raffermi son emprise sur le secteur du divertissemen-
tet sur les entreprises. L’annonce de l’interdiction immi-
nente des transactions en crypto-monnaies et de l’extrac-
tion d’actifs numériques a précédé un important tour de  
vis sur les divertissements. En quelques jours, certains des 
plus grands fan-clubs de célébrités du pays ont ainsi dis-
paru de l’Internet du pays. Les dessins animés et les émis-
sions TV pour enfants seront interdits si leur contenu est 
jugé trop explicite ou violent.

Conçue pour limiter l’endettement excessif des entre-
prises, la politique chinoise des « trois lignes rouges » a,  
en outre, fait chuter l’un des géants immobiliers du pays  
et provoqué une onde de choc mondiale. Si les difficultés 
du groupe immobilier Evergrande devaient être bien gérés 
et ne constituer finalement qu’un événement national isolé, 
elles nous rappellent toutefois à quel point un « moment 
Lehman Brothers » chinois semble possible.

Les marchés craignent l’inflation, je crains la stagflation
La peur de l’inflation augmente sur les marchés financiers. 
Le pic d’inflation observé lors de la réouverture des écono-
mies après les confinements de la pandémie s’est avéré 
beaucoup moins temporaire que prévu. Au vu des goulets 
d’étranglement logistiques mondiaux, l’inflation devraient 
rester élevée dans les mois à venir. Les tarifs de fret par 
conteneurs ont plus que quadruplé par rapport à avant la 
pandémie. Cette hausse des frais est répercutée sur les 
consommateurs. L’anticipation d’une hausse des taux d’in-
térêt entraîne une hausse des rendements obligataires.

Face au ralentissement prononcé de l’élan économique,  
je crains que la situation ne se détériore et n’aboutisse à 
une stagflation avec une économie stagnante et une infla-
tion élevée persistante. En quoi cela impacte-t-il notre  
stratégie d’investissement ?

La situation actuelle « post-pic » ne modifie pas notre  
position neutre sur les actions. Historiquement, les perfor-
mances des actions ne sont pas négatives sur 12 mois 
dans de telles circonstances. Mais nous préférons les 
actions américaines aux européennes. Les marchés bour-
siers US négocient plus de titres technologiques de crois-
sance que l’Europe, plus orientée sur les titres financiers  
 et énergétiques. Pour les titres obligataires, nous conti-
nuons de voir des opportunités sur les marchés émergents.

Pour revenir à la dialectique héros/méchant, mettons-nous 
un instant dans la peau des gentils réussissant à traiter 
avec les escrocs de Bond comme Alec Trevelyan, qui tente 
de mettre à bas l’économie mondiale dans GoldenEye. 
Après ce petit exercice psychotonique, espérons que vous 
resterez investis dans le monde réel. Après tout, le temps 
passé sur le marché – l’investissement à long terme – est 
plus important que le timing – pour savoir quand y entrer 
ou en sortir.

Un méchant pour tirer le  
meilleur de vous-même

 Webcast
Pour visionner notre webcast sur les 
récents développements du marché  
marché (en anglais), cliquez ici : 
vonto.be/macro-en-oct21

http://vonto.be/macro-en-oct21


4 Stratégie d’investissement

« J’ouvre l’enveloppe … et le gagnant est … Wall Street. » 
Tel est le résultat de la récente révision de notre allocation 
qui a en effet abouti à une surpondération des actions 
américaines au détriment des actions européennes. Ce 
léger mouvement ne modifie pas l’opinion globalement 
neutre sur les actions de notre dernière évaluation il y a un 
mois. À l’époque, nous avions argué du fait que l’environne-
ment dit de « pic de croissance, pic de stimulation », les 
valorisations élevées des actions et l’incertitude générale 
quant au calendrier de resserrement de la politique moné-
taire des banques centrales rendraient la voie qui s’ouvrait 
désormais plus difficile à suivre. 

Outre-Atlantique, la bourse semble, pour l’heure, peu 
affectée par les troubles immobiliers se tramant de l’autre 
côté du Pacifique. En Chine, les difficultés du groupe 
immobilier Evergrande à rembourser sa dette massive, le 
ralentissement économique plus fort que prévu et les 
effets secondaires du tour de vis réglementaire imposé  

Et le gagnant est …  
Wall Street

aux sociétés technologiques mettent le marché sous pres-
sion. La Chine va-t-elle connaître son propre « moment 
Lehman Brothers » ? Pour l’instant, les autres marchés ne 
sont pas affectés. Pour en savoir davantage à ce sujet et 
sur notre point de vue sur l’économie « post-pic » en géné-
ral, lisez l’article « Ascension du ‹ Pic de Croissance › » de 
Sven Schubert ci-après. 

Nos points de vue sur les autres classes d’actifs restent 
inchangés. Nous sous-pondérons toujours les obligations 
dans leur ensemble, mais la dette des marchés émergents 
conserve nos faveurs, indépendamment des inquiétudes 
liées à Evergrande. Légèrement surpondérés sur les liquidi-
tés, nous sommes prêts à les déployer pour des opportuni-
tés d’achat. L’or conserve notre préférence, car il permet 
notamment d’atténuer les effets de l’inflation. Pour plus de 
détails, voir la p. 5 ou les p. 12 à 15 consacrées aux classes 
d’actifs.

—
Mario Montagnani 
Senior Investment Strategist,  
Vontobel

—
Frank Häusler 
Chief Investment Strategist,
Vontobel



5

SOUS-PONDÉRATION NEUTRE SURPONDÉRATION
forte légère légère forte

1
Liquidités

Nous restons légèrement surpondérés. Nous conser-
vons pour l’instant notre poudre au sec, mais sommes 
prêts à l’utiliser pour de nouvelles positions à forte 
conviction.

2
Obligations 

Notre point de vue légèrement négatif reste inchangé. 
Nos prévisions de rendement à 1,6 % dans trois mois, 
et 1,9 % dans un an pour les bons du Trésor US à dix  
ans rendent cette classe d’actifs peu intéressante. 
Nous maintenons également toutes nos évaluations au 
niveau des sous-segments. Nous restons négatifs sur 
les obligations d’entreprises « investment grade », dont 
les écarts face aux emprunts d’État attirent peu. Nous 
restons neutres sur les titres d’État et à haut rende-
ment. Dans cette classe d’actifs, nous continuons à pri-
vilégier la dette des marchés émergents en monnaie 
forte, qui n’a pas souffert autant que leurs actions. 

3
Actions

Nous maintenons un positionnement neutre sur les 
actions. Ouverte, l’évolution des marchés dépendra 
surtout de la capacité des bénéfices des entreprises  
à intéresser les investisseurs au cours des trimestres  
à venir. L’abaissement des prévisions du PIB mondial, 
l’aggravation de la pandémie et un mauvais calendrier 
du resserrement des politiques monétaires repré-
sentent des risques potentiels. La récente évolution 
baissière des marchés émergents provenant de la 
Chine – croissance plus faible que prévu, tour de vis 
réglementaire, endettement du géant immobilier 
d’Evergrande – est une préoccupation récente. Au 
niveau des sous-secteurs, les actions européennes 
sont passées de neutre à négatif, et les actions améri-
caines de neutre à positif. L’attrait du marché US se 
fonde sur la qualité de la croissance des bénéfices des 
entreprises US. En dehors de cela, nous maintenons 
l’intégralité de nos points de vue sur les sous-classes 
d’actifs. Nous restons neutres à l’égard des actions 
suisses et japonaises, ainsi que de celles des marchés 
émergents.

4
Or

Nous restons légèrement positifs sur l’or. Le métal 
jaune fait, certes, actuellement face à certains vents 
contraires sous la forme de taux d’intérêt potentielle-
ment plus élevés, et surtout de taux réels plus élevés, 
mais les facteurs structurels qui le caractérisent justi-
fient une légère surpondération. Le recours massif à  
la planche à billets rend, de fait, plus attrayante la 
détention d’actifs non diluables comme l’or, qui est 
également une couverture efficace contre les risques 
géopolitiques accrus et une éventuelle flambée de  
l’inflation. 

5
Matières premières

Les matières premières restent au point mort. Si le 
rebond économique post-pandémique a fait grimper 
les prix, l’« environnement post-pic » pourrait mainte-
nant peser sur eux. La Chine est le principal consom-
mateur mondial de matières premières, toute baisse 
inattendue de sa croissance pourrait être un avertisse-
ment. D’autant que la faiblesse du dollar américain,  
qui est favorable aux matières premières, ne devrait 
pas se poursuivre À plus long terme, cependant, les 
arguments plaidant en faveur des matières premières 
restent intacts. 

6
Stratégies  
alternatives

Nous restons sous-pondérés sur les hedge funds,  
mais neutres pour d’autres types d’investissements 
alternatifs, tels que les titres liés à des assurances,  
ce qui nous amène à avoir une position globalement 
neutre – et inchangée –  sur les investissements alter-
natifs. 

Évolution par rapport au mois précédent : identique augmentation réduction 



6 Macro highlights

Les grandes banques centrales ont laissé beaucoup de 
mou aux cordes d’escalade pour soutenir l’économie.  
La situation est en train de changer. Aucun calendrier n’a 
été divulgué pour le « tapering » – la réduction des achats 
massifs d’obligations –, et encore moins pour d’éventuelles 
hausses de taux, mais la réduction des relances moné-
taires devrait commencer au tournant de l’année. L’idée 
étant celle d’une inflation modérée par la disparition des 
effets de base et des goulots d’étranglement transitoires 
de la production, la « normalisation » monétaire devrait être 
plutôt lente. Cela pourrait coïncider avec la normalisation 
de la croissance (voir graph. 1), mais cette dernière devrait 
rester élevée dans la plupart des pays industrialisés au 
cours trimestres à venir. Sur les marchés émergents, en 
revanche, la croissance est en baisse du fait d’une certaine 
morosité en Chine et dans d’autres pays asiatiques. 

Nous avons donc, dans les risques de nos perspectives 
économiques, ajouté les divers déséquilibres du système 
économique et financier chinois, ainsi que l’approche auto-
ritaire des régulateurs chinois. Des risques de nouveaux 
confinements, voire d’effets de second tour accrus, tels 
que les faillites et les licenciements susceptibles d’aug-
menter avec la suppression progressive des mesures de 
soutien, existent aussi. Une surchauffe économique pour-
rait pousser l’inflation à un niveau obligeant les banques 
centrales à agir plus rapidement que prévu. La hausse 
actuelle des prix de l’énergie a remis ce risque au goût du 

Entre les pics : quand les 
banques centrales tendront-
elles les cordes d’escalade ?
Pic de croissance, pic d’inflation, pic de politique monétaire,  
pic des prix du gaz : l’actualité ressemble à un itinéraire  
d’alpiniste. Reste à espérer que la Fed, ainsi que les autres 
grandes banques centrales, choisiront le bon moment  
pour tendres les cordes d’escalade. 

jour. Un tapering rapide impacterait fortement les  
perspectives économiques et les marchés financiers. 

Europe : refroidissement économique et  
recalibrage monétaire
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une pre-
mière petite réduction de son programme PEPP d’achats 
d’urgence face à la pandémie. Signe du caractère sensible 
de la question, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, 
a toutefois soigneusement évité le terme de « réduction » 
pour lui préférer celui de « recalibrage ». Alors que le PEPP 
devrait s’achever au 1er semestre 2022, la BCE en atténuera 
probablement l’effet en augmentant le programme tradi-
tionnel d’achat d’obligations (APP) ou en en inventant un 
nouveau. Les achats d’obligations devant donc durer 
encore un certain temps, la BCE ne devrait guère relever 
ses taux avant 2023.

Dans un contexte de croissance toujours forte, l’inflation 
devrait progresser pour atteindre un pic autour de 3,5 %  
en fin d’année avant de repasser sous les 2 % vers l’été. 
Compte tenu du soutien continu de la politique budgétaire 
et monétaire, des révisions à la hausse des estimations de 
PIB et des derniers chiffres positifs du commerce de détail 
et de la production industrielle, nous relevons légèrement 
nos prévisions de croissance pour la zone euro à 5,1 % 
pour l’année en cours et à 4,3 % pour l’année prochaine. La 
croissance trimestrielle devrait néanmoins refroidir et se 
« normaliser » au cours des trimestres à venir.

—
Reto Cueni, PhD 
Chief Economist,  
Vontobel

—
Sandrine Perret 
Senior Economist,  
Fixed Income Strategist,  
Vontobel

—
Michaela Huber 
Economist,  
Vontobel

—
Sven Schubert 
Senior Investment Strategist,
Head of Strategy Currencies,
Vontobel



Graph. 2 : Le « Dot plot » – les projections de taux de la
Fed – pointe vers une hausse des taux directeurs
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É.-U. : l’économie en bonne voie ; le tapering relance  
le débat sur le resserrement
Une résurgence des infections de Covid-19 a affecté le 
moral des consommateurs. Cela vaut particulièrement pour 
la consommation privée. Nous avons donc réduit nos  
prévisions de croissance pour le 2e semestre, notamment 
le 3e trimestre. Nous tablons maintenant sur une croissance 
de 5,9 % en 2021, contre 6,2 % auparavant. La reprise du 
marché du travail s’est toutefois poursuivie. Le nombre 
d’offres d’emploi a atteint le chiffre record de 10,9 millions 
en juillet, et la pénurie de travailleurs qualifiés persiste.  
Les problèmes logistiques et les pénuries entraînent une 
hausse des coûts pour les entreprises, ce qui se traduit  
par une inflation accrue dans certains secteurs. Même 
transitoire, l’inflation restera élevée pendant une bonne 
partie de l’année prochaine. C’est en partie pour cela que  
la Fed devrait, en novembre, annoncer officiellement une 
réduction de ses achats mensuels d’obligations pour un 
montant de 120 milliards USD puis mettre fin à ce pro-
gramme vers la mi-2022. La Fed a également signalé 
qu’elle pourrait commencer à relever ses taux directeurs 
l’année prochaine. Une hausse des taux en 2022 et 
d’autres mesures similaires au cours des années suivantes 
(voir graph. 2) sont de plus en plus évoquées. Enfin, les dis-
cussions budgétaires seront tendues cet automne au 
moment de la promulgation de la loi sur les dépenses d’in-
frastructure. En outre, le plafond de la dette devrait être 
relevé fin octobre afin de permettre au gouvernement de 
fonctionner et au pays d’honorer le service de sa dette. Le 
Congrès devrait adopter cette mesure, mais au prix d’un 
important capital politique de la part des deux partis.

Japon : le nouveau leader a du pain sur la planche
Après la démission surprise du Premier ministre Yoshihide 
Suga, son successeur Fumio Kishida doit maintenant  
maîtriser la pandémie et redresser l’économie, dans un 
contexte de ralentissement de la demande extérieure et  
de faiblesse de la consommation intérieure. Au vu de la 
situation, la Banque du Japon n’a qu’une faible marge  
de manœuvre et devrait rester accommodante dans un 
avenir prévisible.

Marchés émergents : nuages à l’horizon
Reflet du ralentissement en Asie, la croissance a atteint un 
pic sur les marchés émergents. La Chine a annoncé l’adop-
tion d’une politique plus accommodante, ce qui semble 
nécessaire pour éviter les répercussions économiques du 
ralentissement des prix de l’immobilier dans le sillage  
des difficultés du promoteur Evergrande (voir graph. 3). 
Actuellement, plus de 20 % du PIB de la Chine et près des 
deux tiers de la richesse des ménages chinois, ainsi que  
la majeure partie de leur dette, sont liés à l’immobilier. Une 
forte baisse des prix de l’immobilier pourrait donc infléchir 
la trajectoire de la Chine vers une croissance d’env. 7,9 % 
cette année et de 5,9 % l’an prochain. Nous n’avons toute-
fois réduit nos prévisions de croissance chinoise que mar-
ginalement à 7,9 %. De nouvelle mesures ont été annon-
cées pour limiter les risques de contagion économique et 
la banque centrale peut encore adopter une politique 
monétaire audacieuse du fait de la faible pression inflation-
niste. Ailleurs, les banques centrales d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est s’en tiennent au durcissement. L’inflation 
semblant se stabiliser, ce durcissement pourrait prendre 
fin à moyen terme.
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Ascension du « Pic de 
Croissance » : ce dont vous 
avez besoin pour la descente

Les randonneurs expérimentés savent que la 
descente peut être plus ardue que la montée.  
La robustesse de votre attirail peut néanmoins 
vous aider à surmonter certains obstacles.  
Quel équipement devez-vous acheter ; lequel 
doit rester dans le rayon ?

—
Sven Schubert  
Senior Investment Strategist,
Head of Strategy Currencies,
Vontobel
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Graph. 1 : Les quatre états économiques du modèle « Wave »
Les barres montrent les performances positives / négatives des actions depuis les années 1990 dans les différents états
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Avant d’acheter une marque spéciale de bâtons de trek-
king, de chaussures de randonnée – ou, pour les investis-
seurs axés sur les marchés émergents, un titre spécifique 
pour sécuriser votre parcours – intéressons-nous d’abord 
au traceur GPS. Il ne fait guère de doute que le « pic de 
croissance » est derrière nous, tant dans les économies 
émergentes que, de plus en plus, sur les marchés dévelop-
pés. C’est ce que suggère notre modèle de cycles écono-
miques « Wave » (voir graph. 1), et cela est crucial pour les 
investisseurs adoptant une vision macroéconomique des-
cendante.1 Après vous être repéré sur la carte, vous pouvez 
commencer à identifier les opportunités potentielles (ou 
les zones de danger) au moyen de jumelles spécifiques 
aux pays, aux secteurs et même aux thématiques.

1, 2  Voir également notre récent article « Point haut du cycle :  
des spéculations fondées ? ». https://am.vontobel.com/fr/insights/
how-to-check-if-peak-talk-has-substance-to-it

Mais chaque chose en son temps. Les cycles économiques 
débutent sur une reprise, généralement suivie d’une 
expansion de plus en plus forte qui déclenche l’inflation : 
les banques centrales et les gouvernements adoptent alors 
des politiques contracycliques « restrictives », telles que 
des relèvements de taux. Ces politiques freinent la reprise 
et provoquent un pic de croissance et d’inflation. L’écono-
mie entre alors dans une phase de ralentissement suivie 
d’une contraction coïncidant souvent avec une récession. 
C’est généralement là que les banques centrales et les 
gouvernements se mettent à soutenir l’économie par des 
politiques « expansionnistes » telles que des réductions 
d’impôts. Une nouvelle reprise a lieu et le cycle écono-
mique recommence.

Voilà pour la théorie. La réalité est toutefois plus complexe, 
avec des cycles économiques qui brisent souvent ce 
schéma, comme ce fut, p. ex., le cas avec la pandémie. 
Après avoir précipité l’économie mondiale dans le pire 
maelström qui soit depuis la Grande Dépression du siècle 
dernier, les confinements rigoureux du début 2020 ont été 
suivis d’une reprise économique tout aussi spectaculaire.

Où le cycle actuel nous mène-t-il ?
La phase médiane d’un ralentissement économique est 
souvent favorable aux classes d’actifs cycliques.2 Mais 
sommes-nous déjà proches du début de la prochaine 
étape du cycle économique ? Pour y voir plus clair et identi-
fier les gagnants et les perdants potentiels, tout investis-
seur se doit de formuler des hypothèses sur l’évolution à 
venir. L’enjeu est ici d’évaluer et d’anticiper les mesures  
des gouvernements et des banques centrales qui font ou 
brisent une économie. Jusqu’à présent, notre modèle Wave 
a bien fonctionné en indiquant une transition de l’expan-

sion au ralentissement. Pour l’heure, il indique une probabi-
lité de 67 % que le ralentissement de l’économie mondiale 
se poursuive à court terme.

Un œil sur la dette en devises fortes des  
marchés émergents 
Cela implique une stratégie d’actions axée sur les cycli-
ques, mais bien calibrée. Plus le ralentissement se pro-
longe, plus le risque de contraction est important, raison 
pour laquelle les actions défensives à dividendes, telles 
que celles de marchés comme la Suisse, sont de plus  
en plus attrayantes. Du fait de leur nature défensive, elles  
sont susceptibles de surperformer en cas de passage  
à une contraction, mais aussi de participer à un rallye si  
l’environnement de croissance s’améliore à nouveau. 
L’avantage des rendements de dividendes (paiement de 
dividendes par rapport au cours de l’action d’une société) 
sur les rendements des obligations plaide aussi en faveur  
des stratégies de dividendes.



Graph. 2 : La de�e des entreprises et celle en devise forte des marchés émergents figurent parmi les plus résilientes
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Sur les marchés émergents, l’attrait pour les actifs défen-
sifs est particulièrement évident, car le risque d’une 
contraction y est nettement plus élevé que dans les écono-
mies développées. Nous y privilégions donc la dette en 
devises fortes. Notre analyse révèle que la dette en devises 
fortes des marchés émergents a généré des rendements 
légèrement positifs, même pendant les contractions.  
En outre, les « draw-downs » – les plus grandes baisses 
observée – ont été plus faibles que dans les autres classes 
d’actifs (voir graph. 2). 

Notre point de vue sur les cours – un « pic de l’inflation » 
probablement passé – justifie également l’engagement 
dans ce segment des titres obligataires. La pression infla-
tionniste s’atténuant, les banques centrales ne seront pas 
pressées de resserrer leur politique monétaire. Les obliga-
tions des marchés émergents libellées en devises fortes 
peuvent alors gagner en valeur et réduire la différence de 
rendement face aux emprunts d’État US. Pour les obliga-
tions des marchés émergents tout éventuel resserrement 
de la politique monétaire en Occident est un risque : si la 
Fed relève ses taux et que le dollar américain augmente 

considérablement, le financement en dollars deviendrait 
plus cher et ferait vaciller les marchés émergents. Nous  
ne prévoyons toutefois pas une telle mesure de la part de 
la Fed avant la fin 2022. Toute vigueur soutenue du dollar 
ne pourrait donc se matérialiser qu’au cours du second 
semestre 2022. Les phases d’appréciation modérée du 
dollar et la lente remontée des rendements des bons du 
Trésor américain ne doivent, en outre, pas être négatives 
pour les actifs des marchés émergents, qui ont prouvé  
leur résilience en période de hausse progressive des  
taux américains (voir graph. 3).



Graph. 3 : Les actifs des marchés émergents peuvent
résister à une hausse graduelle des taux d’intérêt US
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Faut-il déjà acheter des actions des marchés émergents ?
Si les actifs des marchés émergents se comportent plutôt 
bien en cas de ralentissement économique, les actions ont 
sous-performé jusqu’à présent cette année. Entre février  
et la fin août 2021, à chaque fois plombées par le poids 
lourd de l’indice, la Chine, ces dernières ont en effet subi 
deux replis majeurs de plus de 10 % chacun. Les actions 
d’Europe de l’Est et d’Amérique latine se sont, elles, bien 
comportées au cours du 1er semestre 2021. 

Deux grandes raisons expliquent l’atonie générale des 
marchés d’actions des marchés émergents. L’économie 
chinoise a commencé à ralentir en février, à peu près au 
moment où son marché d’actions commençait à sous- 
performer. Le tour de vis réglementaire à l’encontre des 
secteurs technologiques et immobiliers chinois, qui a, par 
ailleurs, déclenché la deuxième phase de l’effondrement 
entre juin et août. Après une décennie de laisser-faire, l’ini-
tiative des autorités chinoises peut être interprétée comme 
une démarche visant à rattraper les normes réglementaires 
occidentales. Elle n’en a pas moins ouvert les yeux à de 
nombreux investisseurs mondiaux qui n’avaient jamais 
envisagé un durcissement aussi massif contre les cham-
pions technologiques chinois. 

La récente baisse s’inscrit donc dans le contexte de  
participants au marché tentant d’intégrer les risques régle-
mentaires. En sommes-nous déjà là ? Les inquiétudes 
pourraient subsister, notamment parce que les autorités 
chinoises pourraient donner un nouveau tour de vis régle-
mentaire via, p. ex., la loi sur la protection des informations 
personnelles qui entrera en vigueur en novembre 2021.  
Les investisseurs veulent plus de transparence dans le pro-
cessus réglementaire. Lorsque cela aura eu lieu, la récente 
correction des actions des marchés émergents sera pro-
bablement vue comme une opportunité d’achat intéres-
sante. Après la déception des données récentes, la Chine 
devra en outre trouver des moyens de soutenir l’économie. 
Les autorités chinoises ont récemment approuvé des 
mesures de relance supplémentaires, ce qui pourrait stabi-
liser le marché boursier local.

Se couvrir quelque peu contre l’inflation
Même si notre modèle Wave n’est pas conçu pour prévoir 
les tendances cycliques de l’inflation, il permet de tirer des 
conclusions sur le niveau des prix. Nos séries de données 
ne suggèrent pas de pression inflationniste permanente et 
indiquent même des taux d’inflation un peu plus faibles à 
l’avenir. Néanmoins, avec le resserrement des marchés du 
travail, le risque d’une accélération de la croissance des 
salaires augmente. Un deuxième facteur d’inflation appa-
raît en outre, qui est lié à l’adaptation du monde des entre-
prises aux exigences de durabilité. Pour inciter les sociétés 
à passer au « vert », les autorités tendent à augmenter le 
coût des énergies fossiles, ce qui risque d’entraîner une 
hausse des prix des produits et des services. L’ajout de 
matières premières utilisées comme tampon contre l’infla-
tion nous semble donc judicieux dans un portefeuille.

Soyez préparé comme pour rallier le camp de base
Les choses semblaient assez faciles sur le chemin du 
« Mont Pic », mais la situation est maintenant nouvelle.  
De nombreuses expéditions échouent dans la descente  
du fait d’une mauvaise préparation ou d’un mauvais juge-
ment. Les investisseurs avisés et bien équipés pour atté-
nuer les risques devraient arriver sains et saufs au camp  
de base, prêts à relever le prochain défi.



Graph. 1 : Augm. des rend. oblig. dans toutes les 
régions due aux signes de resserrement pol. des 
banques centrales
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Graph. 2 : Les risques d’Evergrande ont surtout 
affecté les marchés obligataires asiatiques à 
haut rendement
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La tourmente Evergrande n’affecte pas les 
marchés mondiaux d’obligations d’entreprises

Les investisseurs sont attentifs aux difficultés du promo-
teur immobilier chinois lourdement endetté Evergrande. 
Pour l’heure, cependant, la plupart des marchés semblent 
être épargnés par ces difficultés. Si la plupart des émet-
teurs chinois ont subi des pertes importantes, les titres 
des entreprises en dehors de l’Asie n’ont pas été affectés. 

Les rendements obligataires ont récemment augmenté  
à la faveur signes d’une reprise sur la plupart des marchés 
développés. L’inflation semblant plus persistante, les 
banques centrales commencent à évoquer un retrait de 
leur soutien monétaire extraordinaire. Alors que la Fed 
devrait ainsi annoncer une réduction progressive de ses 
achats d’actifs en novembre, elle a également indiqué 
qu’un cycle de relèvement des taux pourrait s’ouvrir dès fin 
2022 (voir également « Macro highlights » en page 6).  
Les rendements obligataires ont donc augmenté dans  
tous les pays et pour toutes les échéances, le rendement 
de référence US à dix ans atteignant 1,5 % (voir graph. 1). 
Nous anticipons une hausse continue de cette mesure  
vers nos prévisions de 1,6 et 1,9 %, dans, respectivement, 
trois et douze mois.

Les rendements réels peuvent encore augmenter
Les rendements réels – rendements nominaux moins l’in-
flation – ont également quitté leurs creux. Les prévisions 
d’inflation diminuant lentement à partir de niveaux élevés, 
les rendements réels devraient continuer à se redresser. 
Les banques centrales devraient veiller à ce que la normali-
sation soit progressive, afin qu’aucune hausse trop rapide 
ne nuise à la reprise.

Résilience des marchés mondiaux du crédit
Les marchés d’obligations d’entreprises sont épargnés  
par les problèmes de l’immobilier chinois et le risque de 
défaillance d’Evergrande. Si les actions ont souffert de 
cette incertitude, les titres mondiaux à haut rendement  
et Investment Grade ne semblent pas craindre la conta-
gion. Les obligations spéculatives asiatiques et le marché 
chinois du haut rendement sont, en revanche, en repli 
depuis la fin de l’été (voir graph. 2). La divergence entre  
ces segments de marché tient principalement à l’absence 
d’exposition directe des sociétés américaines à l’immobilier 
chinois, qui est surtout financé par de grandes banques 
chinoises et détenu sur place.

Le marché américain des obligations d’entreprises ne serait 
affecté que si les craintes de défaillance chinoise représen-
taient un risque systémique ou si Pékin ne réagissait pas à 
la crise par des mesures monétaires, p. ex. Mais ce n’est 
pas notre scénario de base. La hausse actuelle des rende-
ments est le facteur principal pour le crédit IG. Si elle se 
poursuivait, elle pourrait assombrir les perspectives de ce 
segment obligataire du fait de sa longue duration, c.-à-d. de 
sa sensibilité aux variations des taux d’intérêt, et de ses 
spreads déjà faibles. Nous restons  donc sous-pondérés 
sur les obligations d’entreprises IG et neutres sur les obli-
gations HY de nos portefeuilles. 

Obligations

—
Sandrine Perret 
Senior Economist,  
Fixed Income Strategist,  
Vontobel



Graph. 1 : En période de ralentissement éco., les actions
US surperforment souvent leurs homologues EU

120
110
100

90
80
70
60
50
40
30

Périodes de hausse des indices mondiaux
des directeurs d’achat (PMI)
Indice des actions MSCI Europe vs US (rendement total en USD)

Source: Refinitiv Datastream, Vontobel

Indice de la performance relative des actions UE vs actions US, rebasé 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Une ligne descendante indique
une sous-performance des 
actions européennes face aux
actions américaines.

Graph. 2 : Le prix élevé des actions US est la 
conséquence d’une meilleure qualité
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Pourquoi nous préférons les actions US  
aux actions de la zone euro

Les actions américaines ont surperformé celles de la zone 
euro ces dernières années. Ce devait également être le 
cas au cours des 12 prochains mois. Le refroidissement 
attendu de l’économie mondiale et les solides perspec-
tives de bénéfices des entreprises américaines plaident 
aussi en ce sens.

En août, nous avions abandonné la surpondération en 
actions. La reprise économique et ses fastes sont derrière 
nous, de même, sans doute, que l’époque des rendements 
spectaculaires que génèrent souvent les actions en 
période de forte croissance. Pendant les ralentissements, 
les marchés financiers sont plus vulnérables aux surprises 
négatives. C’est déjà ce qui s’est produit en septembre 
avec le recul temporaire des marchés boursiers dû aux 
incertitudes du secteur immobilier chinois. 

Déception des bénéfices des entreprises européennes
Le refroidissement de l’économie mondiale a un fort impact 
sur les marchés boursiers régionaux. Ces périodes des dix 
dernières années ont vu les actions américaines surperfor-
mer celles de la zone euro (voir graph. 1). Cela tient surtout 
à la plus grande exposition des indices boursiers de la 

zone euro au cycle conjoncturel mondial, du fait de l’impor-
tance des entreprises industrielles ou des constructeurs 
automobiles. Le principal indice US comprend, lui, beau-
coup plus de sociétés pharmaceutiques et de valeurs tech-
nologiques qui dépendent moins des cycles. Notre préfé-
rence actuelle pour Wall Street tient aussi à l’évolution des 
bénéfices. Les records des États-Unis contrastent fort 
avec ceux de l’Europe, où les résultats des entreprises sont 
toujours inférieurs au niveau d’avant la crise de l’euro 
en 2011. 

Les actions US sont-elles chères ? Oui, pour une raison
Nombre d’investisseurs hésitent sur les actions améri-
caines, car les valorisations semblent beaucoup plus 
chères. Ce qui est vrai, mais à juste titre : la croissance des 
bénéfices est plus forte et les entreprises US affichent  
des marges bénéficiaires ainsi que des bénéfices par dollar 
de fonds propres plus élevés. Ce faisant, les actions améri-
caines ne sont donc pas plus chères que celles de la zone 
euro (voir graph. 2). 

Les actions européennes se comportent généralement 
bien en cas de forte augmentation des rendements obliga-
taires et de l’inflation. Si les rendements augmentent, ce  
ne sera que dans une mesure limitée. Les craintes d’infla-
tion devraient aussi s’atténuer avec le redémarrage des 
chaînes d’approvisionnement mondiale. Enfin, des hausses 
d’impôts américaines plus fortes que prévu pourraient 
nuire aux actions US à court terme en entamant les béné-
fices des entreprises. Mais un tel effet serait temporaire. 
D’autant que les actions US sont généralement moins vola-
tiles que de nombreuses autres. Le marché des actions  
US pourrait donc être plus calme, surtout si la croissance 
chinoise devait ralentir plus vite que prévu.

Actions

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel



Graph. 1 : Lorsque le dollar américain s’apprécie,
l’or vacille, et vice versa
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Graph. 2 : L’or offre la meilleure des protections
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14 Matières premières

L’or est un tampon contre les éventuels  
pics d’inflation

Le renforcement du dollar US et l’appétence au risque 
des investisseurs ont inquiété les chercheurs d’or cette 
année. Une politique monétaire US plus restrictive pour-
rait renforcer la pression sur le métal jaune. Nous surpon-
dérons toutefois toujours l’or pour protéger les porte-
feuilles contre toute surprise sur le front de l’inflation.

Un parapluie peut être gênant lorsqu’il ne pleut pas, mais 
providentiel en cas d’averse. Idem pour l’or, qui est détenu 
pour se prémunir des turbulences du marché et s’est avéré 
peu utile ces derniers temps. Mais il peut encore servir. 
Nous avons conservé l’or, mais nous étions aussi relative-
ment exposés à des actifs à risque jusqu’en août. Il est tou-
jours intéressant, ne serait-ce que pour la diversification, 
de détenir quelques métaux précieux dans son portefeuille. 

L’or reste sous son sommet d’août 2020
Le cours de l’or pourrait augmenter à partir de maintenant. 
Après tout, les taux d’intérêt réels US sont toujours autour 
de –1,0 %. Cette situation ressemble à celle d’août 2020, 
lorsque l’or a franchi la marque des 2 000 dollars. 
Aujourd’hui, les cours sont inférieurs de plus de 10 %. La 

performance décevante de l’or est due à la force du dol-
lar US (voir graph. 1), qui a augmenté les frais pour les 
acheteurs utilisant d’autres devises pour leurs investisse-
ments en or. La perte de vitesse du dollar et le refroidisse-
ment économique pourrait bénéficier à l’or. 

Des hausses de taux assommeraient le métal précieux  
Mais les perspectives de l’or ne sont pas claires. La Fed a 
récemment, et pour la première fois, évoqué un relèvement 
des taux en 2022. Lorsqu’ils sont élevés, les taux d’intérêt 
augmentent le coût d’opportunité de la détention d’or. De 
plus, les relèvements de taux d’intérêt atténuent générale-
ment les attentes en matière d’inflation, ce qui diminue 
alors l’attrait de l’or. Mais les perspectives d’un relèvement 
des taux au cours des prochains trimestres ne sont pas 
claires non plus. Un relèvement des taux directeurs US 
pourrait assombrir les perspectives économiques, de 
même que toute décision de la Fed de réduire ses achats 
d’obligations. Dans le cas contraire, l’or pourrait briller 
davantage. 

Ne négligez pas l’inflation
L’inflation pourrait rester élevée plus longtemps, et ce, pour 
plusieurs raisons. Les chaînes logistiques mondiales sont 
toujours grippées. Des goulots d’étranglement inquiètent 
sur divers marchés de matières premières, et les pressions 
salariales augmentent. Si l’inflation devrait baisser au cours 
de l’année prochaine, il est bon de se prémunir contre 
toute éventualité contraire. Dans ce cas, l’or constituerait 
une meilleure couverture que, p. ex., des emprunts d’État 
US (voir graph. 2). Nous conservons donc notre petite sur-
pondération dans l’or. 

—
Stefan Eppenberger 
Equity & Commodity Strategist,  
Vontobel



Graph. 1 : Le franc suisse n’est plus surévalué par rapport
à l’euro, car la juste valeur de la paire de devises a baissé
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Graph. 2 : La BNS ne laissera probablement pas le franc
s’apprécier trop, de peur de faire baisser l’inflation
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Les misères de l’immobilier chinois 
n’impressionnent pas

Les monnaies des marchés développés ont sereinement 
géré les misères de l’immobilier chinois. Seules les mon-
naies de pays tels que l’Australie, ayant des liens écono-
miques étroits avec la Chine, ont connu une faiblesse 
temporaire. Le dollar pourrait bénéficier d’une normalisa-
tion de la politique monétaire US, mais il semble trop tôt 
pour parier sur sa forte reprise.

Le dollar US pondéré des échanges a sans doute connu 
son creux cyclique en juin dernier. Il a rebondi sur les 
attentes d’une normalisation de la politique monétaire US, 
qui verrait la Fed commencer par limiter ses achats massifs 
d’obligations. Mais cette mesure ne déclenchera pas un 
rallye du dollar US. En 2014, le billet vert n’a décollé que 
lorsqu’il a paru évident que la Fed allait relever ses taux 
directeurs. Un tel relèvement pourrait se produire au plus 
tôt dans le courant du 2e semestre 2022, ce qui pourrait 
alors signer le début d’une trajectoire haussière pour le 
dollar. À court terme, la Fed aura probablement les mains 
liées du fait de vents contraires économiques, du déficit 
jumeau américain et du retard des taux de vaccination  
en Amérique, ce qui limite le potentiel du dollar. La paire  
EUR / USD ne devrait donc franchir le cours de 1,15 
qu’au 2e semestre 2022.

Stabilité de la paire EUR/CHF attendue
Le franc suisse devrait continuer de s’apprécier à moyen  
et long terme. La ligne de « nette surévaluation » souvent 
invoquée par la Banque nationale suisse (BNS) pour faire 
baisser le franc ne semble plus valable (voir graph. 1).  
Avec la parité du pouvoir d’achat, la juste valeur du taux  
de change de la paire EUR / CHF devrait se situer autour 
de 1,10. Mais la BNS ne devrait guère laisser le franc s’ap-
précier à court terme. Toute appréciation de la monnaie 
exercerait une pression baissière sur les prix et serait 
contre-productive en période de (trop) faible inflation  
(voir graph. 2). La BNS devrait donc attendre que les taux 
de la zone euro augmentent avant de relever ses propres 
taux directeurs. Nous voyons la paire EUR / CHF dans une 
fourchette de 1,12 à 1,06.

Les économies émergentes semblent bien préparées
L’appréciation du dollar US n’est généralement pas bonne 
pour les monnaies des économies émergentes. Mais les 
actifs des marchés émergents sont résilients et affichent 
souvent des rendements totaux positifs, même en cas de 
renforcement du dollar et de hausse des rendements US. 
Si, comme nous le pensons, la tendance haussière de ces 
deux facteurs reste contenue, les actifs de marchés émer-
gents pourraient continuer à produire des résultats. D’au-
tant que les banques centrales des économies émergentes 
ont rétabli un tampon de taux décent. Des pays comme le 
Brésil ont relevé leurs taux directeurs de manière agressive 
et endigué la sortie de capitaux des investisseurs qui trans-
féraient leurs fonds vers des marchés à plus haut rende-
ment tels que les É.-U.

Monnaies

—
Sven Schubert 
Senior Investment Strategist, 
Head of Strategy Currencies, 
Vontobel
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PIB (EN %) 2019 2020 ACTUEL
PRÉVISION 

2021
PRÉVISION 

2022

Zone euro 1,5 –6,5 14,3 5,1 4,3

États-Unis 2,3 –3,4 12,2 5,9 4,1

Japon 0,0 –4,7 7,7 2,4 2,6

Royaume-Uni 1,4 –9,9 22,2 6,5 5,3

Suisse 1,3 –2,5 7,7 3,5 2,8

Chine 5,8 2,3 7,9 7,9 5,9

INFLATION (EN %)

Zone euro 1,2 0,3 3,0 2,3 1,7

États-Unis 1,8 1,2 5,2 4,1 2,9

Japon 0,5 0,0 –0,3 –0,1 0,2

Royaume-Uni 1,8 0,9 3,2 2,2 2,3

Suisse 0,4 –0,7 0,9 0,6 0,7

Chine 2,9 2,5 0,8 1,1 2,0

TAUX DE LA BANQUE CENTRALE (EN %) 2019 2020 ACTUEL
PRÉVISIONS 

3 MOIS
PRÉVISIONS 

12 MOIS

EUR –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

USD 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25

JPY –0,10 –0,10 –0,10 –0,10 –0,10

GBP 0,75 0,10 0,10 0,10 0,25

CHF –0,69 –0,76 –0,75 –0,75 –0,75
CNY 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

RENDEMENT DES EMPRUNTS D’ÉTAT À 10 ANS (EN %)

EUR (Allemagne) –0,2 –0,6 –0,3 –0,3 0,0

USD 1,9 0,9 1,4 1,6 1,9

JPY 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

GBP 0,8 0,2 0,8 0,8 1,1
CHF –0,5 –0,5 –0,2 –0,2 0,0

TAUX DE CHANGE

CHF / EUR 1,09 1,08 1,09 1,09 1,07

CHF / USD 0,97 0,88 0,93 0,94 0,96

CHF / 100 JPY 0,89 0,86 0,85 0,87 0,91

CHF / GBP 1,28 1,21 1,28 1,27 1,23

CHF / AUD 0,68 0,68 0,68 0,69 0,66

USD / EUR 1,12 1,22 1,17 1,16 1,12
JPY / USD 109 103 110 108 105

USD / AUD 0,70 0,77 0,73 0,73 0,70

CNY / USD 6,95 6,51 6,86 6,60 6,50

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole brut (Brent, USD/baril) 66 52 76 70 70

Or (USD/once troy) 1 521 1 898 1 754 1 800 1 800

Cuivre (USD/tonne métrique) 6 149 7 749 9 307 9 000 12 000

Conjoncture et marchés financiers 2019 – 2022
La liste suivante présente les valeurs effectives, cours de change et prix pour le produit intérieur brut (PIB), l’inflation et les 
prévisions d’inflation, les taux directeurs, les emprunts d’État à dix ans, les taux de change et les matières premières 
de 2019 à 2020, ainsi que les prévisions de Vontobel pour 2021 et 2022.

Source : Thomson Reuters Datastream, Vontobel ; cours de clôture pour toutes les données : 17/09/2021, prévisions au 23/09/2021
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1. Attestation des analystes 
L’analyse financière contenue dans le présent rapport Vontobel a été élaborée par l’unité organisationnelle compétente en la matière 
(départements Group Investment Strategy, Global Equity Research et Global Trend Research, analyse buy-side) de Bank Vontobel AG,  
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, téléphone +41 58 283 71 11 (vontobel.com). Bank Vontobel AG est placée sous la sur veillance de 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne (finma.ch/f/). Les auteurs mentionnés en 
deuxième page du présent document attestent que cette étude reflète intégralement et précisément leur opinion quant aux instruments 
financiers et sociétés émettrices analysés et qu’ils n’ont perçu aucune rémunération directe ou indirecte en contrepartie de leurs apprécia-
tions ou opinions spécifiques formulées dans la présente analyse financière. La rémunération des auteurs de la présente analyse financière 
ne dépend pas directement du volume d’affaires d’investment banking généré entre Vontobel et les sociétés émettrices analysées. Les 
auteurs de la présente analyse financière ne détiennent aucun droit de participation dans les sociétés analysées. Les sociétés émettrices 
analysées n’ont pas eu accès à la présente analyse financière avant sa diffusion ou sa publication. Certaines contributions distinctes ne se 
réfèrent pas directement ou indirectement à des instruments financiers concrets ou à des sociétés émettrices précises et ne constituent 
pas une analyse financière. Elles peuvent donc émaner d’auteurs extérieurs aux secteurs compétents en matière d’analyse financière. Ces 
auteurs ne sont pas concernés par les restrictions applicables en matière d’analyse financière, ni par l’attestation ci-dessus, et ne figurent 
donc pas parmi les analystes financiers mentionnés en deuxième page du présent document.

L’Investors’ Outlook comporte régulièrement aussi des informations sur les produits de fonds internes de Vontobel. Pour tenir compte du 
risque de conflit d’intérêts qui pourrait exister en raison de ses intérêts économiques, la Banque demande à l’unité AM.GIS MACI.Funds 
Research and Investments, indépendante des services de vente de la banque, distincte d’un point de vue organisationnel et informationnel 
et surveillée par Compliance, d’opérer la sélection selon le principe best-in-class.

Les cours utilisés dans la présente analyse financière sont les derniers cours de clôture disponibles à la date indiquée. 
Les éventuelles dérogations à cette règle sont spécifiées au cas par cas. Les chiffres et les calculs sous-jacents à l’évaluation des sociétés 
émettrices analysées reposent sur les informations financières publiées par lesdites sociétés, notamment le compte de pertes et profits,  
le tableau des flux de trésorerie et le bilan. Ces informations étant des informations externes, leur fiabilité comporte des risques pour  
lesquels Bank Vontobel AG décline toute responsabilité. Les calculs et estimations effectués aux fins de l’analyse peuvent varier à tout 
moment et sans préavis en cas de changements dans la méthode d’évaluation et ou de recours à d’autres modèles, hypothèses, interpréta-
tions et ou estimations. L’utilisation de méthodes d’évaluation n’exclut pas le risque que les justes valeurs ne soient pas atteintes dans les 
délais attendus au cours de la période de projection. De multiples facteurs influencent l’évolution des cours. Des changements imprévus 
peuvent résulter p. ex. d’une éventuelle pression concurrentielle, de variations de la demande concernant les produits d’une société émet-
trice, d’évolutions technologiques, de l’activité macro-économique, de fluctuations des taux de change ou d’évolutions des valeurs sociales. 
De même, des changements réglementaires ou fiscaux peuvent avoir des répercussions importantes et imprévisibles. Les précisions 
apportées ici quant aux méthodes d’évaluation et aux facteurs de risque ne prétendent nullement à l’exhaustivité. S’agissant des 
approches méthodologiques utilisées pour notre analyse financière ainsi que du système de notation, vous trouverez de plus amples infor-
mations sur vontobel.com.CH.FR.Entreprisesinstitutions- research-action-research.

Bases et méthodes d’évaluation 
Les analystes financiers de Vontobel appliquent de multiples méthodes d’évaluation (p. ex. les modèles DCF, EVA et « sum of the parts », 
l’analyse « break up » et « event-related », des comparaisons d’indicateurs concernant les « peer groups » et le marché) pour élaborer leurs 
propres prévisions financières concernant les entreprises qu’ils suivent.

2. Disclaimer et mention des sources 
Bien que la banque, auteur du présent rapport, considère que les données sur lesquelles il se fonde proviennent de sources fiables,  
elle décline toute responsabilité quant à la qualité, l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des informations qu’il contient. Le présent rap-
port est purement informatif. Il ne contient ni offre, ni incitation à acheter, vendre ou souscrire des instruments financiers et ne constitue  
ni un conseil en placement, ni un conseil quant aux conséquences fiscales. Le présent rapport a été élaboré sans considération de la situa-
tion financière individuelle des destinataires. La banque, auteur du présent rapport, se réserve le droit de modifier et ou révoquer à tout 
moment les opinions qui y sont exprimées. Elle insiste en outre sur le fait que les déclarations contenues dans le présent rapport ne sau-
raient en aucun cas être interprétées comme des conseils en matière fiscale, comptable, juridique ou financière. La banque, auteur du pré-
sent rapport, ne garantit pas que les instruments financiers évoqués sont accessibles aux destinataires, ni qu’ils sont appropriés pour ces 
derniers. Avant toute éventuelle décision d’investissement, il est recommandé aux destinataires du présent rapport de se faire conseiller 
par un gérant de fortune, un conseiller en placement ou un autre professionnel quant à la compatibilité de leur situation avec les consé-
quences juridiques, réglementaires, fiscales et autres d’un tel investissement. La banque, auteur du présent rapport, ne considère pas les 
destinataires de ce dernier comme des clients, sauf relations commerciales ou contractuelles supplémentaires. Toute utilisation du présent 
rapport, notamment sa reproduction intégrale ou partielle ou sa transmission à des tiers, n’est autorisée qu’avec l’approbation écrite préa-
lable de Bank Vontobel AG et la mention complète des sources. Bank Vontobel AG a pris des mesures organisationnelles internes afin  
de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts ou, si ceux-ci existent et sont inévitables, de les rendre publics. Vous trouverez de plus amples 
informations concernant notamment la gestion des conflits d’intérêts et l’indépendance du service d’analyse financière, ainsi que d’autres 
publications relatives aux recommandations financières de Bank Vontobel AG, sur vontobel.com.CH.FR.MiFID-Suisse. Vous trouverez des 
détails sur la manière dont nous traitons vos données dans notre politique actuelle de protection des données (vontobel.com/privacy- 
policy) et sur notre website de protection des données (vontobel.com/gdpr). La présente publication constitue un support publicitaire au 
sens de l’article 68 de la LSFin suisse, et sert uniquement à des fins d’information. Si vous ne souhaitez pas recevoir un autre numéro  
d’Investors’ Outlook de notre part, veuillez communiquer avec nous à wealthmanagement@vontobel.com.

Remarques juridiques
Annexe à la publication et mentions légales
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3. Directives et informations propres à certains pays 
La diffusion et la publication du présent document, ainsi que les placements évoqués, peuvent être soumis dans certaines  
juridictions à des restrictions en vertu des lois et prescriptions locales. La diffusion du présent document et des informations  
qu’il contient n’est autorisée que dans les pays où la banque qui en est l’auteur, ou le diffuseur, dispose des licences correspondantes. 
Sauf indication contraire dans le présent document, on ne saurait présumer que la banque qui en est l’auteur, ou le diffuseur, dispose 
desdites licences dans un pays donné. Veuillez noter les informations ci-dessous, propres à certains pays, qui doivent être strictement 
respectées. À l’exception des canaux de diffusion spécifiques décrits ci-après, le présent rapport est considéré comme diffusé par la 
société indiquée en page de couverture.

Additional information for US institutional clients 
In the United States of America, this publication is being distributed solely to persons that qualify as major US institutional investors 
under SEC Rule 15a-6. Vontobel Securities, Inc. accepts responsibility for the content of reports prepared by its non-US affiliate when 
distributed to US institutional investors. US investors who wish to effect any transaction in securities mentioned in this report should  
do so with Vontobel Securities, Inc. at the address hereafter and not with Bank Vontobel AG: Vontobel Securities, Inc., 1540 Broadway, 
38th Floor, New York, NY 10036, Tel 1 212 792 5820, Fax 1 212 792 5832, e-mail: vonsec@vusa.com. Vontobel Securities Inc. New York, 
with headquarters at Vontobel Securities AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, Tel +41 58 283 76 17, Fax +41 58 283 76 49, is a 
broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission and a member of the National Association of Securities Deal-
ers. Bank Vontobel Zurich is a foreign broker dealer which is not delivering services into the USA except for those allowed under the 
exemption of SEC Rule 15a-6.

Additional information for UK clients 
Bank Vontobel AG is a company limited by shares with a Swiss Banking license which has no permanent place of business in the UK 
and which is not regulated under the Financial Services and Markets Act 2000. The protections provided by the UK regulatory system 
will not be applicable to the recipients of any information or documentation provided by Bank Vontobel AG and compensation under 
the Financial Services Compensation Scheme will not be available. Past performance is not indicative of future performance. The price 
of securities may go down as well as up and as a result investors may not get back the amount originally invested. Changes in the 
exchange rates may cause the value of investments to go down or up. Any literature, documentation or information provided is directed 
solely at persons we reasonably believe to be investment professionals. All such communications and the activity to which they relate 
are available only to such investment professionals; any activity arising from such communications will only be engaged in with invest-
ment professionals. Persons who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely upon such 
communications. Any contact with analysts, brokers or other employees of Bank Vontobel AG must be conducted with Bank Vontobel 
AG directly and not through offices or employees of Vontobel affiliates in London / UK.
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