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Méprisable à coup sûr, mais ... 

Pour Trump, exercer le pouvoir, c’est avant tout 

déstabiliser ses ennemis et son équipe. Certes, son style 

est scandaleux et il pourrait bien, finalement, être 

destitué. Le copinage, la collusion et la corruption doivent 

encore être prouvés. Il faudra au moins plusieurs 

semestres. Est-il un ¨dealmaker¨ ou un perturbateur 

subversif ? Souffler le chaud et le froid y compris sur ses 

alliés, et mépriser les codes d'éthique est une (mauvaise) 

chose. Utiliser ces subterfuges comme stratégie en est 

une autre. Le différend actuel sur les tarifs commerciaux 

nous aidera à répondre à la question. 

 

Il n’empêche, Trump a imposé une réforme fiscale 

significative, contrairement aux précédentes 

administrations. La Corée du Nord a changé de tactique, 

pour le meilleur à court terme. Il faut se méfier des 

médias occidentaux, qui adorent le détester et manquent 

d'impartialité quand il "score". Les leaders les moins 

respectables ne génèrent pas automatiquement la 

destruction des richesses, ni le chaos économique ou 

financier … 

 

Il ne faut ni sous-estimer Trump, ni sa détermination à 

livrer 

 

La communication, à elle seule, ne résout pas les 

problèmes 

À Davos, Trump a magnifiquement orchestré sa 

communication. Il a rassuré les chefs d'entreprise en 

produisant une équipe crédible et en mettant l'accent sur 

la déréglementation et les réductions d'impôts 

américaines. Mais les choses ont beaucoup changé 

depuis, avec l'acier et l'aluminium. D'autant plus qu'il a 

utilisé le faux prétexte de la sécurité nationale comme 

couverture du protectionnisme américain. John Kelly, son 

chef de cabinet, devait apporter discipline et structure. Il 

est (également) sous enquête potentielle. Maintenant, le 

général McMaster - en charge du Conseil de sécurité 

nationale - est le dernier représentant des cadres-clés « 

normaux » avec une expérience avérée dans la gestion 

des structures et dans l'exécution efficace ... 

Avec le départ de Cohn, Trump a perdu un ambassadeur-

clé auprès des milieux d'affaires 

Un substitut de haut niveau est nécessaire de toute urgence 

pour maintenir la confiance 

 

Une guerre technologique / numérique en 

devenir ? 

Bien sûr, la Chine protège son propre secteur 

technologique innovant. Le gouvernement américain a 

donc raison de chercher à préserver ses intérêts et sa 

sécurité nationale. Le commerce traditionnel des biens et 

services est à peu près stable depuis des années, alors 

que les flux numériques dans le commerce et 

l'information ont été multipliés par plus de 40 fois au 

cours de la dernière décennie (selon Mac Kinsey). 

Les germes de la discorde 



 2 

 

 

 

 

L ’ H e b d o  d e s  M a r c h é s  F i n a n c i e r s   -  1 2  m a r s  2 0 1 8  

www.necker-gestion-privee.com 

Rapport sur la mondialisation numérique 

(Groupe Mac Kinsey) 

Le secrétaire au Trésor, S. Mnuchin, préside le Comité des 

investissements étrangers. Une revue a été lancée la 

semaine dernière sur la tentative de rachat du géant des 

semi-conducteurs Qualcom par le mastodonte 

Broadcom, basé à Singapour.  

 

Cette offre, éminemment politique, pose implicitement la 

question des futurs investissements de Qualcom dans la 

5G, donc de la compétitivité numérique américaine dans 

le temps. En fin de compte, les États-Unis craignent de 

perdre un « champion national » dans la course 

technologique avec la Chine.  

 

Le résultat de cette enquête sera le premier symptôme de 

la volonté des Etats-Unis de changer de cap et de devenir 

pratiquement protectionniste dans tous les domaines. 

Ensuite, l'enquête selon l'article 301 lancée par les États-

Unis devrait être terminée d'ici l'été. Elle pourrait 

entraîner de nouveaux droits de douane sur une grande 

variété de produits chinois et nuire à l'activité 

d’entreprises, comme Tencent. Les immigrants chinois 

pourraient également subir des règles de visa plus strictes 

… 

Un grand moment de joie en vue pour un président 

américain très « spécial » ? 

Les flux transfrontaliers de données sont essentiels pour 

générer de la valeur économique et plus importants à 

surveiller que les biens et services 

 Des barrières plus strictes sur les investissements 

chinois dans l'informatique et les données 

américaines provoqueraient inévitablement de 

sérieuses représailles de Pékin 

 L'offre publique d'achat de Qualcom mérite une 

attention particulière pour comprendre les intentions 

concrètes de Trump 

 

 

 

Comme majoritairement attendu, la BCE a retiré, à 

l'unanimité, son biais à l’assouplissement dans ses 

minutes, offrant un nouveau signe que le programme 

d'assouplissement quantitatif approche lentement mais 

sûrement de son terme.  

 

Étant donné que la BCE a laissé tomber la possibilité 

d'une augmentation de sa durée, elle a implicitement 

admis qu'une nouvelle extension du QE après septembre 

semble improbable. Cependant, une période de tapering 

semble toujours probable. Draghi a signalé que le stock 

du QE était d'une importance capitale, mais que les flux 

d’achat nets étaient toujours pertinents pour aider le 

marché à deviner quand aura lieu la première hausse des 

taux.  

 

 

Obligations.  

Vers un de-pricing du resserrement de 

la BCE 
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Cela suggère que la BCE pourrait utiliser le période de 

tapering au-delà de septembre pour repousser les 

anticipations de hausse des taux. À cette fin, elle pourrait 

également devenir plus explicite sur ce que « bien au-

delà » signifie concrètement. La BCE pourrait faire 

référence à une date spécifique.  

 

Les taux d'intérêt resteront inchangés pendant au moins 

la première moitié de 2019. Bien que la reprise 

économique rende la BCE plus confiante, elle n'en est 

toujours pas convaincue, le président de la BCE déclarant 

que la banque centrale ne pouvait pas encore déclarer 

victoire. Ceci est confirmé par une anticipation d'inflation 

encore inférieure à son objectif pour les 2 prochaines 

années (les anticipations d'inflation de base de la BCE 

sont restées inchangées à 1,1% en 2018, 1,5% en 2019 et 

1,8% en 2020). 

La BCE annoncera une feuille de route claire pour la fin de 

son programme d'achat d'actifs en juin. Elle devrait alors 

annoncer une période de tapering. 

 La première hausse des taux directeurs de la BCE 

n'aura pas lieu avant le S2 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BoJ a maintenu sa politique monétaire inchangée dans 

tous les domaines, comme largement attendu. Lors de sa 

conférence de presse, Kuroda a dû faire face à de 

nombreuses questions concernant la soi-disant stratégie 

de sortie mentionnée il y a 2 semaines lors de son 

discours inaugural, mais il a réduit les attentes d’une 

sortie dans un avenir proche.  

 

Il sera difficile pour la BoJ de normaliser ses taux d'intérêt 

avant que l'impact de la prochaine hausse de la taxe à la 

consommation, annoncée pour octobre 2019, ne soit 

connu, compte tenu de la faiblesse des pressions 

haussières sur les prix et des fortes intentions du 

gouvernement. Les commentaires du gouverneur Kuroda 

sont en ligne à cette analyse. 

 

Il est peu probable que la BoJ ne débute son 

assouplissement avant d'atteindre son objectif d'inflation 

de 2% 

Les attentes croissantes du marché des changes en faveur 

d’une normalisation rapide des taux pourraient retarder le 

processus de normalisation 

 La hausse du JPY devrait perdre de la vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le franc s'est affaibli face à l'euro et au dollar car les 

risques politiques européens sont de retour à la normale, 

les barrières douanières de Trump n'ont pas déclenché 

une guerre commerciale et les tensions géopolitiques ont 

diminué. Un CHF plus faible permettra aux gouverneurs 

de la SNB d'aborder aussi détendus que possible leur 

prochaine réunion. Lors de sa réunion de politique 

monétaire trimestrielle du 15 mars, la BNS maintiendra sa 

politique actuelle. L'économie suisse continue de 

progresser à un rythme décent qui devrait se prolonger 

au deuxième trimestre. Le facteur décisif pour l'orientation 

de sa politique reste la faible tendance inflationniste sous-

jacente. 

 

Devises.  

Kuroda rétropédale déjà 

Devises.  

La politique monétaire accommodante 

suisse devrait être maintenue 
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La dynamique inflationniste, encore trop faible, aidera la 

BNS à maintenir des taux directeurs négatifs et elle se 

tiendra prête à intervenir si nécessaire. La politique de la 

BNS a été une fois de plus extrêmement rentable. 

Parallèlement, la BNS a réalisé en 2017 un bénéfice de 

54,4 milliards de francs, en hausse de 29% par rapport à 

2016, dont 49,7 milliards de francs provenant des devises 

et 3,1 milliards de francs de l’or. 

Compte tenu de la dynamique inflationniste et de la 

volatilité du CHF, nous ne voyons pas la BNS se presser 

pour ajuster sa politique 

Les spéculations sur une sortie sont prématurées. Aucun 

ajustement n'aura lieu avant S2 2019 et bien après la 

hausse des taux directeurs de la BCE 

 En raison de la stabilité de la politique de la BNS et 

d'un contexte macroéconomique encourageant, nous 

maintenons un biais négatif sur le CHF 

 

 

 

Pour faire face à la hausse des coûts de la santé, le 

secteur de la santé aux Etats-Unis se restructure. Depuis 

1960, les coûts de la santé aux Etats-Unis, ajustés de 

l’inflation, ont progressé de 5% par année, de $221 

milliards à $3'400 milliards, et sont attendus à $5'700 

milliards en 2026. Les assureurs maladie ont été 

incapables de contenir la hausse des coûts. 

 

Amazon va vendre des médicaments OTC et sur 

ordonnance aux Etats-Unis. Puis, il a annoncé avec 

JPMorgan et Berkshire la création d’un système de santé 

pour leurs employés afin d’améliorer les soins et réduire 

les coûts. Il existe déjà Health Transformation Alliance qui 

regroupe 40 employeurs dont American Express, Verizon 

et Coca-Cola.Cigna, l’assureur maladie, va acquérir 

Express Scripts, une société américaine de prescription 

médicale agissant comme intermédiaire entre les 

compagnies d’assurance et les fabricants de 

médicaments, pour $67 milliards. La chaîne de pharmacies 

CVS Health a annoncé l’acquisition d’Aetna, un assureur 

santé pour les employés, pour $69 milliards.  

 

Ces 2 acquisitions, qui doivent encore être validées par les 

autorités, devraient permettre à CVS Health et Cigna 

d’avoir une position de négociation plus forte, non 

seulement avec les fabricants de médicaments, mais aussi 

face aux hôpitaux et aux médecins. Walgreens Boots 

Alliance, une chaîne de pharmacies, et 

AmerisourceBergen, un distributeur en gros de 

médicaments, ont discuté en février d’une fusion, qui n’a 

pas abouti ; Walgreens détient déjà 25% du capital 

d’AmerisourceBergen. UnitedHealthcare, le plus important 

assureur santé aux Etats-Unis, a acquis en décembre 2017 

le réseau de cliniques DaVita pour $4.9 milliards. 

 

Pour financer l’acquisition d’Aetna, CVS Health vient de 

lancer un programme obligataire de $44 milliards et va 

procéder à une augmentation de capital de $21 milliards. 

Le cours de l’action CVS Health a perdu 20% en février sur 

l’annonce de l’achat d’Aetna.  

 

En termes d’endettement, l’acquisition d’Aetna est 

supportable avec un ratio endettement net/fonds propres 

qui passera de 65% à 100%. CVS dégage un cash-flow 

libre d’environ $6 milliards chaque année. CVS est une 

société très bien gérée qui affiche une hausse 

ininterrompue des ventes, des profits depuis 2013, ainsi 

que du dividende. L’action n’est pas chère à moins de 11x 

les profits 2018. Techniquement, l’action est en zone 

survendue. 

 

Le cours de l’action Cigna a également beaucoup baissé, -

25%, sur l’annonce de l’acquisition de Express Scripts. 

L’action est bon marché à 13.4x les profits 2018, alors que 

le PER du secteur est de 18x. L’action est dans une zone 

technique très survendue. L’acquisition fait sens, mais en 

termes financiers, Cigna est moins à l’aise que CVS 

Health ; d’ailleurs, Moody’s va revoir la note de crédit de 

Cigna avec une possible révision à la baisse.  

 Acheter CVS Health avec une valorisation de l’action 

à $80 

Actions.  

La hausse ininterrompue des coûts de la santé 

pousse à des regroupements pour gagner en 

pouvoir de négociation 
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Actions Cours 2018 12M 3M 1M Actions - Secteurs Monde 2018 12M 3M 1M

MSCI Amérique latine 3127,6 10,6 23,1 15,1 5,6 Aerospace/Défense 11,4 40,9 13,3 6,8

US - S&P 500 2786,6 4,2 17,4 4,6 4,9 Technologie 10,6 36,7 10,7 9,2

MSCI Emergents 1207,2 4,2 30,3 8,5 4,7 Biens durables 4,6 21,0 6,3 2,2

Chine 4127,7 2,4 20,4 2,8 6,1 Santé 2,9 11,6 2,8 3,9

MSCI Monde 2149,3 2,2 16,4 3,2 3,5 Banques 2,8 14,6 3,5 2,1

MSCI Asie Pacifique 175,6 1,0 21,7 3,4 2,5 Textile, Luxe 2,7 26,6 5,1 0,6

France - CAC 40 5287,7 -0,5 5,9 -2,6 2,9 Industrie 1,2 18,4 3,1 2,7

Inde 33778,0 -0,8 16,7 1,7 -1,5 Assurance 0,8 13,7 1,5 3,0

Zone Euro - Euro Stoxx 50 3437,4 -1,9 0,6 -4,5 2,1 Chimie 0,4 20,8 1,5 2,9

Europe - Stoxx 600 379,3 -2,5 1,6 -3,1 1,7 Média -0,7 -1,5 0,1 -0,2

Espagne - IBEX 35 9732,3 -3,1 -2,7 -5,4 -0,4 Auto -0,7 15,4 0,9 -3,1

Suisse - SPI 10386,2 -3,4 8,7 -3,1 2,1 Matériaux -1,1 19,8 3,0 1,2

Allemagne - DAX 12432,9 -3,8 3,9 -5,7 1,2 Télécoms -3,2 -1,4 -3,7 1,9

Japon - Nikkeï 21824,0 -4,1 11,3 -4,6 2,1 Alimentation/boissons -3,7 5,2 -2,5 -1,4

UK - FTSE 100 7215,5 -6,1 -1,7 -3,8 0,5 Mines & Métaux -3,8 21,4 6,0 -2,2

Biens non-durables -3,9 4,1 -2,9 0,8

Actions - Segments Cours 2018 12M 3M 1M Immobilier -4,6 5,6 -4,2 2,4

Russell 2000 (S&M US caps) 1597,1 7,1 17,0 5,3 7,1 Electricité -5,1 1,9 -8,0 1,7

World Growth 2595,6 5,1 23,6 6,0 5,1 Energie -6,0 2,9 -2,4 0,4

Europe Small Caps 297,5 3,5 10,0 1,0 3,5 Produits ménagers -8,9 -7,5 -6,8 -0,7

World Value 2863,5 2,0 9,6 0,3 2,0

World High Dividend Yield 1226,1 1,8 9,1 -0,1 1,8 Devises Cours 2018 12M 3M 1M

EURUSD 1,233 2,7 15,7 5,0 0,3

Matières premières Cours 2018 12M 3M 1M EURCHF 1,170 0,0 9,0 0,5 1,3

Cacao 2465,0 30,2 23,0 30,7 19,7 GBPEUR 1,126 0,0 -1,9 -0,8 0,0

Blé 486,0 10,4 -4,2 14,6 2,1 EURSEK 10,165 3,5 6,7 2,8 2,5

Nickel 13860,0 8,6 36,6 26,6 6,9 EURNOK 9,590 -2,7 5,1 -2,2 -1,4

Maïs 389,0 8,4 -2,8 9,3 3,8 EURJPY 131,31 -2,9 7,3 -1,5 -1,7

Soja 1039,8 6,9 3,1 4,2 2,7 USDCHF 0,949 -2,6 -5,8 -4,3 1,0

Riz 12,2 4,1 28,5 0,8 -1,3 USDJPY 106,51 -5,5 -7,3 -6,2 -2,0

Platine 960,1 3,4 2,2 9,0 -1,1 AUDUSD 0,786 0,7 3,9 4,0 0,0

WTI 61,8 2,2 27,4 8,1 4,2 USDCAD 1,282 2,0 -4,7 -0,4 1,9

Or 1320,5 1,3 9,6 6,1 -0,2 USDNZD 1,367 -2,9 -5,3 -5,2 -0,7

CRB 195,1 0,7 6,8 6,4 3,2 GBPUSD 1,388 2,7 13,6 4,2 0,3

Bloomberg Commodity 87,6 -0,7 3,9 5,0 1,5 Basket Emergents 71,08 2,1 5,7 4,4 0,3

Zinc 3277,0 -1,3 22,2 6,3 -3,2

Brent 65,1 -2,6 26,8 2,8 4,0 Obligations 2018 12M 3M 1M

Argent 16,5 -2,6 -3,2 4,9 -0,3 US Treasury -2,1 0,7 -2,1 -0,2

Cuivre 6962,0 -3,9 22,4 6,0 3,1 US Corp -3,0 3,4 -2,5 -0,6

Fer 67,9 -4,1 -20,5 2,9 -8,6 US High Yield -0,4 5,2 -0,3 0,5

Aluminium 2120,0 -6,5 13,5 5,4 -0,1 US EM Souverains -2,3 4,5 -1,9 0,3

Café 120,0 -6,7 -22,4 -0,5 -2,8 US EM Credit -2,1 3,7 -1,8 0,0

Palladium 988,4 -7,1 30,9 -2,6 0,3 US EM HY Corp -1,0 5,4 -0,7 0,5

Gaz naturel 2,7 -7,4 -9,1 2,1 7,1 Euro Gouvernement -0,4 1,9 -1,3 0,6

Sucre 357,6 -9,1 -26,1 -1,4 -0,9 Euro Corp -0,3 2,5 -0,9 0,2

Euro High Yield -0,3 3,5 -0,2 0,2
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EUR USD 

EUR USD 

Liquidités 5% 5% 5%

Obligations Min. 65% 65% Min. 40% 40% 15%

Gouvernements 0% 0% 0%

Entreprises (Investment grade) 36% 15% 0%

Emergents 4% 5% 0%

Haut-rendements (High yield) 25% 20% 15%

Obligations convertibles 10% 15% 15%

Actions Max. 35% 20% Max. 60% 40% Max. 100% 65%

Europe 12% 22% 33%

Etats-Unis 6% 10% 18%

Japon 2% 4% 8%

Emergents 0% 4% 6%

Or 0% 0% 0%

100% 100% 100%

Devise de référence 80% 80% 80%

USD 20% 20% 20%

Risque

Horizon d'investissement

Faible Moyen Elevé

3-5 ans 5-10 ans Plus de 10 ans

Allocation tactique EUR
Conservateur Equilibré Dynamique

Liquidités 5% 5% 5%

Obligations Min. 65% 65% Min. 40% 40% 15%

Gouvernements 0% 0% 0%

Entreprises (Investment grade) 36% 15% 0%

Emergents 4% 5% 0%

Haut-rendements (High yield) 25% 20% 15%

Obligations convertibles 10% 15% 15%

Actions Max. 35% 20% Max. 60% 40% Max. 100% 65%

Etats-Unis 12% 22% 33%

Europe 6% 10% 18%

Japon 2% 4% 8%

Emergents 0% 4% 6%

Or 0% 0% 0%

100% 100% 100%

Devise de référence 100% 100% 100%

EUR 0%  0% 0%

Risque

Horizon d'investissement 3-5 ans 5-10 ans Plus de 10 ans

Allocation tactique USD
Conservateur Equilibré Dynamique

Faible Moyen Elevé
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