Rétrospective 1e semestre 2016

1e semestre 2016 : l’année des montagnes russes ?
Le 1er semestre 2016 aura été marqué par une très forte nervosité et des disparités importantes au
sein des différentes places financières mondiales. Ces performances disparates au niveau des zones
géographiques nous démontrent si besoin est qu’une excellente diversification, tant au niveau
géographique que sectorielle, reste prioritaire.

Chine, pétrole, actions suisses et européennes : le tiercé perdant du début d'année
L’année 2016 ne commença pas sous les meilleurs auspices pour les investisseurs, confrontés à un
plongeon de plus de 15% des bourses européennes et suisses. Ces turbulences, engendrées par le
retour des inquiétudes concernant les mystères de l’économie chinoise, ainsi que par la chute
vertigineuse de 77% du baril de pétrole depuis 2013, firent craindre une augmentation des tensions
déflationnistes peu propices à la santé déjà chancelante de l’économie mondiale. Ces fortes
fluctuations, ajoutées aux hésitations de la banque centrale américaine, décidément très indécise
sur sa future politique, expliquent ce regain de volatilité sur les différentes places boursières.

Les banques centrales encore et toujours gardiennes des marchés
Ce début d’année mouvementé a permis aux banques centrales de confirmer leur politique
monétaire (ultra) accommodante. Comme déjà souvent mentionné dans nos différents
commentaires, cette accoutumance à l’argent gratuit ne manque pas de nous inquiéter. En effet,
plus le temps avance, plus il sera difficile aux marchés financiers de reprendre leur autonomie face
aux banques centrales. Cette situation créera à terme plus de problèmes qu’elle ne va en résoudre.
En effet, les déséquilibres engendrés par cette fuite en avant pourraient coûter très cher aux
collectivités dans le futur.
Nous n’en sommes pas encore là puisque le rebond des mois de mars et avril est justement à mettre
au crédit de la banque centrale européenne, qui annonça en mars toute une série de mesures de
relance monétaire (comprenant entre autre l’augmentation des montants de l’assouplissement
quantitatif qui passe de 60 à 80 milliards d’euros par mois), et dans le même temps ramena son
principal taux de refinancement à 0%.

1

CEP/Décembre 2015

Brexit : par ici la sortie !
Le mois de juin 2016 restera dans les annales. Contre toute attente, les anglais ont choisi… Il est
encore trop tôt pour chiffrer les répercussions politiques et économiques, mais les marchés
financiers n’ont pas tardé à (sur) réagir. Après « un vendredi et lundi noirs », les marchés ont
rapidement repris leurs esprits et commencé le mois sur de plaisants rebonds.
Même si l’économie anglaise devait se retrouver passagèrement en récession, la chute de la livre
pourrait favoriser les sociétés exportatrices et ainsi atténuer l’impact sur la croissance du pays. De
plus, une intervention de la BOE devrait, à court terme du moins, atténuer les craintes des
investisseurs. Les fonds immobiliers anglais ont été parmi les plus impactés par le vote, et le gel des
demandes de retraits pourrait être un signal concret des troubles plus profonds qui pourraient
toucher l'économie britannique.

Les bons et moins bons de classe sur 6 mois
Sans surprise, les valeurs dites défensives et à faible volatilité se sont relativement bien comportées
durant les 6 premiers mois. A contrario, à l’image de Swatch et Richemont, les valeurs cycliques très
sensibles aux nouvelles conjoncturelles ont été fortement impactées par les turbulences. La
continuation de la politique « argent gratuit », très propice au secteur bancaire, n’empêcha pas
celui-ci de se retrouver une fois encore dans la tourmente. Opacité de leur bilan, crédit douteux,
contraintes réglementaires, Brexit, font qu’une fois encore les établissements financiers se
retrouvent dans la tourmente. La fragilité du secteur financier accentue les doutes sur sa capacité à
maintenir des niveaux de rentabilité élevés.

2

CEP/Décembre 2015

Performances disparates également au niveau géographique
Les disparités en terme de performance ne se sont pas seulement fait sentir au niveau des secteurs,
mais également en terme de géographique. Alors que l'Europe et la Suisse ont été impactés assez
négativement en ce début année, les Etats-Unis ont de leur côté bénéficié une fois encore des
largesses de la FED ainsi que de relativement bons chiffres économiques. Cela a favorisé les indices
boursiers US qui sont pour la plupart proches de leur plus haut. Ces niveaux records sur les marchés
américains vont jusqu’à interpeller Madame Yellen qui a officiellement mentionné que les bourses
US étaient surévaluées par rapport à l’état de santé de l’économie du pays.
Concernant les marchés émergents, ceux-ci ont évolué en ordre disparate avec une mention bien
pour les pays sud-américains et un début d’année plus difficile pour l’Asie.
Performance des principaux indices au 30.06.2016 (en monnaie locale)
USA

Dow Jones

+ 2.4 %

S&P 500

+ 2.7 %

France

CAC 40

- 8.60 %

Allemagne

DAX

- 9.9 %

Suisse

SMI

- 9.0 %

Russie

RTSI Index

Brésil

Bovespa

43.2 %

Chine

Hang Seng

-20.9 %

+ 19.5 %

Les placements alternatifs de notre politique d’investissement ont rempli leur rôle
L’or (+25%), l’immobilier suisse (+7,5%) et le fonds Cassiopeia (+2,5%) ont pleinement joué leur rôle
dans ce marché difficile en nous apportant une stabilité bienvenue.
Gold USD/Oz
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Les turbulences de ce premier semestre ne reflètent pas seulement la complexité des marchés
financiers, mais également les problèmes politiques et sociaux culturels du monde qui nous
entoure et qui sont fortement imbriqués. Nous nous interrogeons sur les moyens utilisés pour
résoudre cette crise et la dépendance des marchés à ces liquidités nous préoccupe. Nous sommes
néanmoins satisfaits des performances dégagées par nos diverses stratégies durant cette période.
Nous avons en effet maintenu une politique de placement prudente et très diversifiée qui nous a
permis de passer à travers les écueils les plus importants.

Perspectives 2e semestre 2016

Les risques actuels vont perdurer durant le second semestre et nous devrons donc nous attendre à
d’autres turbulences ces prochains mois. Une fois encore les marchés compteront sur les
interventions des banques centrales pour en atténuer les conséquences.
Sans surprise, il y aura peu de solutions à entrevoir en ce qui concerne la partie obligataire. Le cash
aura comme principal mérite d’offrir un havre de paix bienvenu en cas de décrochage des marchés et
surtout de pouvoir être utiliser pour saisir des opportunités qui ne manqueront pas de se concrétiser
ces prochains mois. Les actions de qualité et à dividendes réguliers offrant une volatilité en dessous
de la moyenne constitueront la partie principale de cette classe d’actifs dans nos portefeuilles. Nous
n’excluons pas de revenir sur quelques thématiques un peu plus cycliques en cas de points d’entrée
intéressants (Swatch par exemple). La partie « alternative » restera bien entendu au cœur de nos
stratégies pour les raisons évoquées plus haut. Enfin, nous restons prudents sur les devises
étrangères, avec lesquelles nous ne sommes pas à l’abri de violents décrochages en cas de mauvaises
nouvelles.
Pour faire face aux impondérables qui nous attendent, il sera encore une fois important de faire
preuve de patience et de discipline, et donc de faire abstraction des fluctuations et moins-values
passagères. Comme mentionné dans notre dernière édition, la création de valeur à moyen-long
terme passe par une grande discipline, et ce surtout dans les moments plus compliqués. Enfin,
comme à l’accoutumée, la diversification aura toujours une place prépondérante dans la gestion de
nos différentes stratégies de placements.
Ponctuellement, il sera important de valider la stratégie mise en place avec l’investisseur, et entre
autre de confirmer que son horizon temps et son profil de risque correspondent toujours à ses
objectifs de vie.
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Stratégie de placement pour le 2e semestre 2016

Portefeuille modèle « Equilibré » stratégie de placement CEP SA

Or
5%

Immobilier
5%

Cassiopeia
5%

Liquidités
15%

Actions Thématiques
3%
Actions EM
3%
Actions Japan
2%

Corporate Bonds CHF
15%

Actions US
5%
Actions Europe
Small/Mid
3%

Corporate Bonds EUR
7%

Actions Europe Large
5%
Actions SMIM
5%

Actions SMI
12%

Corporate Bonds USD
5%
Convertibles
5%

Actions
Tendance :

volatile

Titres Suisses à l’achat :
Zurich Insurance Group
Novartis
Roche

Fonds de placement et ETF actions à l’achat
Dividende
7.17%
3.36%
3.187%

UBS Swiss High dividends

Monnaie
CHF

Pictet CH Swiss Mid Small Caps

CHF

ETF SMIM

CHF

UBS European High dividends

CHF

DWS Topdividende (monde)

CHF

Oddo Avenir Euro (petites et moyennes caps Europe)

EUR

Ishares MSCI Japan

CHF

UBS Emerging Market High dividends

CHF

CS Global Security Equity Fund
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Marché obligataire
Tendance :

négative pour les obligations

Préférence :

obligation convertible

Idée de placement :

Mirante Convertible bonds Funds

CHF / EUR / USD

Alternatifs
1. Immobilier
Tendance :

neutre sur des hauts niveaux, agios importants

Idées de placement :

Fonds Solvalor
Fonds CS Real Estate Fund Living Plus

2. Fonds Cassiopeia UCITS

CHF / EUR / USD

3. Or : achat sur les positions actuelles, maximum 5% du portefeuille

En espérant avoir répondu au mieux à vos interrogations du moment, nous restons à votre
disposition pour de plus amples détails et vous souhaitons un magnifique été ensoleillé.

Conseils en Placements CEP SA
Pascal Hirt

Frédéric Clerc

CEP/Juillet 2016

Philippe Rohrer

Prochaine édition : janvier 2017

Ce commentaire ainsi que les précédents sont à votre disposition sur notre site internet
www.cepsa.ch
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