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Lettre aux investisseurs

Confrontation
à la réalité
2017 s’est globalement avérée être une bonne année pour les
investisseurs, l’accélération synchronisée de la croissance mondiale
se traduisant par des rendements solides pour la plupart des actifs
risqués. Les investisseurs se sont également habitués à de faibles
niveaux de volatilité.
En 2018, la croissance du PIB devrait se maintenir à des niveaux
proches de ceux de 2017, ce qui devrait permettre aux actifs
risqués de continuer leur progression. Il serait toutefois erroné de
penser que la poursuite de la croissance économique se traduira
automatiquement par des rendements aussi élevés que ceux
de l’année qui s’achève ou que ces rendements se répéteront
à nouveau tout au long de l’année à venir. Autrement dit, une
confrontation à la réalité s’impose.
Nous anticipons une nouvelle année de rendements positifs pour les
investissements, bien que plus faibles. Mais comme évoqué dans
nos 10 Thèmes à suivre en 2018 (à partir de la page 5), cette année
sera quelque peu différente de 2017. Nous estimons qu’il faut donc
se préparer, à tout le moins, à des niveaux de volatilité plus élevés :
suivant la formule, un investisseur averti en vaut deux (Thème 1).
Notre scénario macroéconomique privilégié est que la croissance
l’emporte sur les risques géopolitiques (Thème 2) mais la prudence
recommande d’envisager d’autres scénarios et leurs implications
potentielles : au-delà des évènements politiques, nous préconisons
de surveiller aussi d’autres facteurs de risque tels que l’inflation, par
exemple.
Il faudra également s’intéresser de près aux conséquences
de banques centrales en transition (Thème 3). Les efforts pour
revenir à une politique monétaire plus conventionnelle devraient
se poursuivre. Nous pensons que les grandes banques centrales
vont procéder avec grande prudence et ainsi éviter de brusques
retournements de tendance sur les marchés financiers. Cependant,
même un changement de politique monétaire modeste pourrait
affecter les rendements de certaines classes d’actifs. C’est pourquoi
nous estimons nécessaire de passer le marché obligataire sous la
loupe (Thème 4) : une analyse de chaque compartiment de cette
classe d’actifs s’impose pour se forger une opinion réaliste de ce qui
est possible.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques
à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.

Christian Nolting
Global CIO

Nous anticipons
une nouvelle
année de
rendements
positifs pour les
investissements,
bien que plus
faibles.
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Je reste fermement
convaincu qu’il faut
être investi et qu’il faut
rester investi, mais
je pense qu’il faut se
montrer réaliste sur ce
qui est réalisable.

Au plus les investissements engrangent
des rendements positifs, au plus le
parcours risque de devenir compliqué.
Toutefois, nous pensons qu’il reste
encore de l’oxygène pour les actions
(Thème 5). Mais, au fur et à mesure qu’ils
progressent, les marchés devront être
soutenus par une croissance bénéficiaire
solide étant donné que nous n’anticipons
pas de hausse supplémentaire des
multiples de valorisations. Au sein de
cette classe d’actifs, nous anticipons
un potentiel de gains supplémentaires
dans les « nouveaux » marchés d’actions
des pays émergents asiatiques (Thème
6) : les valorisations restent attrayantes
et la région pourrait bénéficier de son
exposition croissante à la technologie.
Mais avec des rendements pour
les classes d’actifs traditionnelles
probablement plus faibles en moyenne
qu’en 2017, et avec une volatilité plus
élevée, nous estimons qu’il pourrait être
intéressant d’explorer des alternatives
d’investissement (Thème 7).
Dans un contexte caractérisé par un
changement lent et graduel des politiques
monétaires, des évènements inattendus
pourraient mener à davantage de volatilité
en 2018 qu’en 2017. Les taux de change
sont bien souvent parmi les premiers à
refléter ce genre d’incertitudes et nous
anticipons un marché des changes animé
en 2018 (Thème 8) sur fond de tensions

entre les fondamentaux économiques et
monétaires et des facteurs à plus court
terme. Toutefois, il est peu probable que
les marchés pétroliers soient perturbés.
Nous nous attendons à une impression
de déjà vu sur le marché pétrolier (Thème
9), le potentiel d’augmentation de la
production américaine continuant de
limiter les prix du pétrole, comme ce fut le
cas en 2017. Finalement, nous présentons
une sélection de moteurs d'influence
pour les portefeuilles à plus long terme
avec les thèmes de demain, éclairés dès
aujourd’hui (Thème 10). Nous faisons
le point sur la mobilité intelligente et
sur l’intelligence artificielle en tant que
perturbateurs économiques potentiels.
Je reste fermement convaincu qu’il faut
être investi et qu’il faut rester investi, mais
je pense qu’il faut se montrer réaliste sur
ce qui est réalisable, et essayer en toutes
circonstances d’éviter de faire preuve
de complaisance – un danger potentiel
pour l’année à venir. Nous entrerons en
effet l’an prochain dans la dixième année
depuis le début de l’assouplissement
quantitatif (QE) de la Fed et je pense que
le processus de sortie de celui-ci sera
tout aussi intéressant que ne l’a été le
QE lui-même. Ce nouvel environnement
politique et monétaire devrait aussi
générer de nombreuses opportunités
d’investissement : il conviendra donc de
rester à l’affût de celles-ci.

Christian Nolting
Global CIO
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Une lente progression
L’année 2017 a dans l'ensemble été positive, grâce notamment à
l’accélération de la croissance, une faible volatilité et la croissance
des bénéfices. Portés par une croissance mondiale en hausse
et synchronisée, les marchés financiers ont engrangé des
gains solides. L’année 2018 s’annonce néanmoins quelque peu
différente. Notre scénario central prévoit que la croissance du
PIB restera proche des niveaux actuels dans la plupart des pays :
la croissance mondiale est attendue à 3,8% en 2018 après une
progression de 3,7% en 2017. Toutefois, il faut garder à l'esprit
qu'une croissance continue ne garantit pas nécessairement
des rendements positifs. Les niveaux de valorisation élevés de
la plupart des classes d’actifs suggèrent que les marchés ont
anticipé ce regain de vigueur économique. Cependant, pour
éviter d'extrapoler les performances de 2017, nous estimons
qu’une confrontation à la réalité s’impose pour définir le contexte
de nos 10 Thèmes pour 2018.
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Graphique 1:
Des niveaux de volatilité anormalement bas
Source: FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 28 novembre 2017.
Les 95% de la fourchette historique se situent entre les percentiles 2,5% et 97,5%.

La volatilité n’est pas uniquement très
faible sur les marchés d’actions, mais
elle atteint des planchers dans presque
toutes les classes d’actifs. En d’autres
termes, l'indice S&P 500 pourrait finir
l’année 2017 sans avoir accusé de
repli de 5% ou plus pour la première
fois depuis 1995. Mais ce n’est pas
le moment de relâcher la vigilance: il
est peu probable que des niveaux de
volatilité aussi faibles se maintiennent
tout au long de 2018. Il existe en
effet de nombreux risques politiques,
parmi lesquels la politique américaine
(perspective des élections de mimandat, programme législatif de Donald
Trump), la politique européenne (Brexit,
élections italiennes) ou les événements
géopolitiques impliquant l’Arabie

Saoudite ou la Corée du Nord. Beaucoup
de classes d’actifs sont valorisées à
des niveaux proches de la perfection
(sur la base de scénarios optimistes) et
pourraient souffrir d’un retournement de
tendance à court terme.

Implications pour l’investissement

Il est temps de réfléchir à la réallocation
des portefeuilles et de faire preuve de
réalisme. Une approche sélective couplée
à une gestion active, une gestion du
risque et un positionnement tactique
devraient constituer d’importants
moteurs de performance.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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La croissance
l’emporte sur
les risques
géopolitiques.
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Graphique 2:
Une inversion de la courbe des taux américaine précède généralement les récessions –
mais avec un décalage
Source: Thomson Reuters, Deutsche Bank AG. Données au 17 novembre 2017.

Si les inquiétudes liées au contexte
géopolitique et à la politique nationale
vont persister, nous anticipons
néanmoins que la dynamique de
croissance dans les principales
économies développées et émergentes
va prendre le dessus. La consommation
des ménages devrait être le principal
moteur de la croissance globale, le
risque de récession restant assez faible
en cours d'année dans les principales
régions. La perspective de baisses
d’impôts pour les particuliers et les
entreprises reste un catalyseur pour une
croissance plus forte aux États-Unis. La
position de chaque pays dans le cycle
économique peut être débattue, mais
les marchés financiers vont regarder
en priorité du côté des Etats-Unis qui
sont eux en fin de cycle. C'est pourquoi
nous surveillerons particulièrement
des indicateurs clés (par exemple
une éventuelle inversion de la courbe

des taux américaine ou une hausse
du chômage) susceptibles de nous
montrer si l’expansion économique
américaine est en passe d'atteindre
un point d’inflexion ou de poursuivre
sa trajectoire ascendante. Toutefois,
l’histoire suggère que même en cas
d’inversion de la courbe des taux
américaine (une perspective qui ne
semble pas imminente), il pourrait
s’écouler de longs mois avant le début
d’une récession.

Implications pour l’investissement

La poursuite de la croissance devrait
soutenir les actifs risqués et profiter
davantage aux actions qu’aux
obligations. La forte croissance de la
demande intérieure pourrait bénéficier
à certains segments de marché, par
exemple les petites capitalisations
boursières américaines et les petites et
moyennes capitalisations européennes.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Graphique 3:
Les banques centrales ont commencé à ralentir leurs achats d’obligations
Source: Deutsche Bank Global Markets, Deutsche Bank AG. Les données pour la BCE et la Fed
correspondent à des moyennes mobiles sur six mois ; les autres données à des moyennes mobiles
sur 12 mois. La Fed a commencé à rembourser les actifs arrivés à échéance conformément au
plafond annoncé lors de sa décision de septembre 2017. Nous faisons l’hypothèse que la BCE
réduira ses achats à 30 milliards d’euros par mois de janvier 2018 à septembre 2018, puis à 10
milliards d’euros par mois en octobre, novembre et décembre 2018 et enfin à zéro en 2019.

Nous nous attendons à ce que
les banques centrales restent
accommodantes, même si certaines
commencent tout doucement à
normaliser leur bilan. La Fed pourrait
ainsi se montrer légèrement plus
restrictive en 2018 qu’en 2017 tout
en maintenant les grandes lignes de
sa politique monétaire, tandis que
la BCE voire la Banque du Japon
devraient entamer une lente réduction
de leurs achats d’actifs. Néanmoins,
des changements dans la composition
du comité de politique monétaire
de la Fed (FOMC) peuvent ajouter
une dose d’incertitude et le marché
commencera également à penser aux
futurs changements à la tête de la BCE
et de la Banque du Japon. De même,
l'inflation pourrait commencer à se faire
plus menaçante, notamment en raison
de pressions à la hausse sur les salaires,
mais cela ne devrait pas modifier la
trajectoire de politique actuelle.

Implications pour l’investissement

De manière générale, les banques
centrales vont rester accommodantes,
ce qui va profiter aux actifs risqués. Un
nouveau tour de vis monétaire de la Fed
pourrait toutefois renforcer le dollar,
au moins en début d’année, avec des
implications sur les performances des
investissements. Une telle évolution
profiterait par exemple au rendement
total des obligations américaines par
rapport aux obligations européennes.
Dans le segment obligataire, nous
recommandons une gestion active et la
prudence sur les principaux emprunts
d’État européens – duration courte et
longue. Nous maintenons cependant
un avis positif sur les obligations des
marchés émergents en devise forte. Les
obligations à taux variable pourraient
s'avérer de plus en plus intéressantes à
mesure que la partie courte de la courbe
des taux remonte.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Le marché
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bps
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
High Yield US

High Yield EUR

95% de la fourchette historique

Investment Grade US

Investment Grade EUR

Niveau de spread moyen

Obligations
marchés émergents

Spread actuel

Graphique 4:
Les spreads de crédit sont proches du plancher de leur fourchette historique
Source: FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 28 novembre 2017. Les 95% de la fourchette
historique se situent entre les percentiles 2,5% et 97,5%. Les spreads des obligations High Yield
sont plafonnés (États-Unis = 1.455, Europe = 1.836).

Bien que le marché obligataire
soit en hausse depuis près de 30
ans, les politiques monétaires non
conventionnelles et sans précédent des
grandes banques centrales (QE) ont
biaisé la donne ces dernières années.
Ainsi, la Réserve fédérale estime que
ses achats massifs d’obligations ont
réduit les rendements des Bons du
Trésor à 10 ans d’environ 100 points
de base. Du fait de l’assouplissement
quantitatif, environ 17% des obligations
en circulation (d’État et d’entreprise)
affichent des taux d’intérêt négatifs.
À mesure que les investisseurs se
sont dirigés vers des segments
obligataires plus risqués dans leur
quête de rendement, leurs rendements
ont fortement baissé, au point que les
obligations High Yield européennes ont
récemment offert des rendements plus

faibles que les Bons du Trésor US à 10
ans. Dans ce contexte, les obligations
d’État pourraient être à la peine en
2018. Il devrait rester des opportunités
dans le segment du crédit, mais le
potentiel de gain de ce côté sera plus
faible qu’en 2017.

Implications pour l’investissement

Beaucoup d’emprunts d’État pourraient
afficher des performances négatives en
2018, dans un contexte de normalisation
de la politique monétaire. Il faudra
par ailleurs se montrer sélectif dans le
segment des obligations d’entreprises.
Les marchés émergents devraient
continuer à offrir des opportunités et nos
prévisions suggèrent que les obligations
des pays émergents pourraient offrir le
rendement total le plus élevé du segment
obligataire en 2018.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Graphique 5:
La dispersion sectorielle des actions est à nouveau en hausse
Source: FactSet, Deutsche Bank AG. Données au 29 novembre 2017.

Les marchés d’actions mondiaux ont
enregistré de multiples records en 2017,
mais il reste un potentiel de gains, sans
doute plus faibles, dans un contexte de
poursuite de la croissance économique.
En vérité, la performance des actions
dépendra de la croissance des bénéfices,
les multiples de valorisation risquant de
se contracter légèrement. Une approche
sélective s'avérera donc essentielle face
à une dispersion sectorielle qui devrait
augmenter.

Implications pour l’investissement
Sur le plan régional, il existe des
éléments qui invitent à favoriser
l’Europe et le Japon plutôt que les ÉtatsUnis, mais les différences régionales au
sein des marchés développés pourraient
être peu marquées.

Les marchés émergents pourraient
légèrement surperformer les marchés
développés au cours des 12 prochains
mois. Notre préférence va à l’Asie
(voir prochain thème) mais, là aussi, la
sélectivité aura son importance. Sur le
plan sectoriel, nous recommandons de
suivre la croissance des bénéfices, et
donc la technologie et les financières.
Nous avons une surpondération
tactique sur ces deux secteurs ainsi
que sur celui des soins de santé. Nous
avons à l'inverse une sous-pondération
sur les télécoms et les services aux
collectivités. Les corrélations intrasectorielles sont sensiblement plus
faibles qu’il y a un an et cette tendance
pourrait se prolonger en 2018, une
raison de plus pour bien choisir ses
actions.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Les «nouveaux»
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asiatiques
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Graphique 6:
L’importance de la technologie dans l’indice MSCI Asia ex-Japan a fortement augmenté
Source: FactSet, Deutsche Bank AG.Données au 28 novembre 2017.

En 2017, les marchés émergents ont
surperformé grâce à une croissance
bénéficiaire meilleure que prévu et à
des révisions à la hausse des prévisions
de bénéfices tout au long de l’année.
Nous nous attendons à ce que cet
environnement favorable persiste,
surtout pour les marchés émergents
asiatiques, portés par une croissance
économique solide et une progression à
deux chiffres des bénéfices. Ces derniers
ont d'ailleurs été revus à la hausse pour
2018 plus que dans toute autre région.
Malgré cela, l’Asie présente encore des
valorisations attrayantes, par exemple
par rapport à l’indice MSCI AC World.
Un autre élément important sur lequel se

fonde notre préférence pour les actions
des marchés émergents asiatiques est
leur exposition croissante au secteur
technologique, qui est l’un de nos
secteurs favoris. Alors que les matières
premières (énergie et matériaux) avaient
la plus forte pondération du MSCI Asia
ex-Japan il y a 10 ans, c’est désormais le
secteur technologique qui domine avec
une pondération de 39 % dans l’indice.

Implications pour l’investissement

Préférence pour l’Asie dans les marchés
émergents. La gestion active pourrait
gagner en importance, alors que les
valeurs technologiques s’imposent sur
les marchés émergents asiatiques.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Graphique 7:
Prévisions de rendement de l’immobilier sur une base annualisée sur 5 ans
Source : Deutsche Bank AG. Données de septembre 2017.

Les prévisions tablant sur des
rendements moins élevés pour les
marchés d'actions et obligataires,
les investisseurs ont donc tout
intérêt à explorer d’autres options.
Traditionnellement, l'une de ces options
est la diversification: à long terme, les
classes d’actifs non traditionnelles,
comme l’immobilier, les fonds
spéculatifs (hedge funds), les obligations
convertibles et les obligations à taux
variable peuvent être une source de
rendements variés et ainsi combler les
éventuelles lacunes d’un portefeuille.

Implications pour l’investissement

Les hedge funds et autres
investissements alternatifs peuvent
dans certains cas limiter le risque à
la baisse, mais tout dépend du type
de stratégie mise en œuvre. D’autres
domaines spécifiques comme les
obligations hybrides, convertibles
ou à taux variable pourraient être
intéressants, mais il faut veiller à rester
sélectif sur l'immobilier (selon le type
ou l’emplacement géographique). De
nouvelles solutions non-traditionnelles
comme l’investissement factoriel et le
«big data» pourraient également s'avérer
intéressantes. Veuillez cependant noter
que les investissements alternatifs ne
conviennent pas à tous les investisseurs
et ne sont pas accessibles à tous.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.
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Un marché des
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Graphique 8:
L’élection italienne pourrait peser sur l’euro
Source: Bloomberg Finance LP, Sentix, Deutsche Bank AG. Données au 2 décembre 2017.

De nombreux facteurs influenceront
le marché des changes en 2018. En
2017, l'écart entre les taux américain
et européen à 2 ans n'a plus joué son
habituelle influence sur l'évolution
de la parité euro/dollar et a été
supplanté par d'autres facteurs. Outre
les différentiels de taux d’intérêt, les
déclarations des banques centrales,
la politique économique (par ex. les
baisses d’impôts) et l'évolution des flux
financiers peuvent également avoir
un impact sur les valorisations (on
notera ainsi la relation entre la cote de
popularité du président Donald Trump
et l’indice dollar DXY). En 2018, le
rapatriement des bénéfices américains
(qui devraient profiter au dollar) et les
craintes autour de l’élection italienne
(avec le risque d'un effet ricochet sur
l’euro) pourraient être des facteurs

d’influence. Ainsi, avec des marchés
scrutant une large gamme d’indicateurs
politiques, économiques et monétaires
pour trouver des réponses, les devises
pourraient bien faire face à une volatilité
accrue en 2018.

Implications pour l’investissement

Accordez votre préférence au dollar
début 2018, dans le sillage du
resserrement monétaire de la Fed, mais
préparez-vous à un rebond de l’euro en
cours d’année. Regardez au-delà des
taux de change traditionnels : envisagez
par exemple un indice dollar pondéré
en fonction des échanges commerciaux
ou un panier dollar indexé sur la livre
sterling, le yen, le franc suisse ou le
yuan chinois. Les taux de change moins
connus pourraient également offrir des
opportunités.
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Une impression
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Graphique 9:
Les prix du pétrole sont désormais au-dessus du seuil d’équilibre aux États-Unis
Source: FactSet, Deutsche Bank AG. Données de novembre 2017.

Nous n’anticipons pas de nouvelle
hausse des cours pétroliers, mais il faut
garder à l’esprit que les dynamiques
de ce marché sont susceptibles
d’évoluer. En particulier, des tensions
politiques croissantes au Moyen-Orient
pourraient attiser les inquiétudes
autour d'une perturbation temporaire
de la production. Des hausses de prix
à court terme sont possibles mais nous
continuons à croire que la production
américaine augmenterait en réaction,
ce qui contribuerait in fine à plafonner
les prix. Les cours pétroliers se situent
actuellement nettement au-dessus du
seuil d’équilibre pour les sources de
production américaines de schiste et
hors schiste, qui se situent dans une
fourchette allant de 46 à 55 dollars
le baril. L’Agence d’information sur
l’énergie américaine (EIA) anticipe

actuellement que la production des
Etats-Unis atteindra un record de
9,8 millions de barils par jour. Il est
également possible que de nouvelles
hausses de productivité des puits
pétroliers US viennent alimenter
la production américaine. Un autre
facteur pesant sur les cours pétroliers
à plus long terme pourrait être lié aux
changements d’habitudes en matière
de consommation énergétique, avec
par exemple une utilisation accrue
de véhicules électriques qui réduirait
d'autant la demande en pétrole.

Implications pour l’investissement

Prudence sur le pétrole et les secteurs
liés à ce dernier. Les gains à court terme
du prix du pétrole, liés par exemple
aux plafonds de production de l’OPEP,
risquent d'être de courte durée.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.

CIO Insights
Dix Thèmes
16

10
Les thèmes de
demain, éclairés
dès aujourd’hui

2019

107,000

2021

213,000
2018

64,000

2023

426,000
2020

149,000

2025

569,000

2022

320,000

2024

512,000
Livraisons de voitures autonomes

Graphique 10:
Les livraisons de véhicules autonomes sont appelées à fortement augmenter
Source: Bloomberg Intelligence, Deutsche Bank AG. Données de novembre 2017.

Les investissements à long terme
adossés à des tendances durables
restent d’importants moteurs pour les
portefeuilles. Nous restons positifs
sur les thématiques de long terme
et centrées sur les infrastructures, la
cybersécurité, le vieillissement des
populations et la génération Y. Nous y
ajoutons deux thèmes supplémentaires:
la mobilité intelligente et l’intelligence
artificielle. La mobilité intelligente est
une nouvelle thématique technologique
centrée sur les multiples implications des
voitures autonomes et autres avancées
technologiques dans le domaine du
transport. Ceci aura des implications
pour les constructeurs automobiles, les
batteries, les motorisations et l’ensemble
de l’infrastructure de recharge, voire
même pour les producteurs d’énergie.
L’intelligence artificielle exerce un
impact sur plusieurs secteurs, y compris
la mobilité intelligente. La quête pour
automatiser «intelligemment» les

tâches répétitives, anticiper les actions/
préférences humaines et résoudre les
problèmes de façon rigoureuse devrait
attirer davantage d’investissements vers
ce secteur.

Implications pour l’investissement

Il existe de multiples façons d'aborder
l’investissement dans ces domaines. Par
exemple, via des fonds négociables en
bourse (ETFs) ou, pour certains clients, via
le capital-investissement lié à l’intelligence
artificielle, à la mobilité intelligente ou
autre. Le changement radical introduit par
l’intelligence artificielle ne se fera pas sans
heurts. Il ne faut donc pas se contenter
d’étudier les opportunités créées pour
certaines sociétés et secteurs, mais aussi
prendre en compte les dangers éventuels
pour les investissements existants. Les
conséquences sur le tissu social au
sens large (par ex. à travers l’éducation)
pourraient également être source
d'opportunités.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.

CIO Insights
Macroéconomie
17

Macroéconomie

Une croissance sans douleur
Graphique 11:
Prévisions de croissance pour 2018
Source: Deutsche Bank AG. Données au 17
novembre 2017.
* Indonésie, Malaisie, Philippines,
Singapour et Thaïlande.
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Les chiffres de croissance ont été
bons presque partout en 2017 avec un
dynamisme soutenu aux États-Unis,
et une accélération de la croissance en
Europe, au Japon et dans de nombreux
pays émergents. Parallèlement, l'inflation
est dans l’ensemble restée faible, donnant
aux banques centrales la possibilité
de maintenir une politique monétaire
relativement souple.
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Des signes supplémentaires d'une croissance synchronisée,
combinés à une approche prudente de la part des décideurs
politiques, laissent entrevoir une nouvelle année de reprise
économique mondiale solide en 2018. Les risques politiques n'ont
pas complètement disparu pour autant.

La reprise aux États-Unis a continué de
bénéficier du rétablissement du marché
du travail et a aussi profité des finances
saines des ménages et des entreprises
ainsi que de mesures de relance modestes
de Washington. En Europe, le climat des
affaires et les données économiques
laissent présager d'une poursuite de
la reprise et d'un renforcement du
marché du travail qui devrait stimuler la
consommation. Nous ne prévoyons pas de
grandes mesures de relance budgétaire en
Europe, mais une plus grande flexibilité en
ce qui concerne les déficits budgétaires est
possible. Le Japon connaît actuellement
une reprise de la consommation après
plus de deux ans de stagnation. La
consommation sera également un moteur
pour l'économie chinoise tandis que les
réformes structurelles stimuleront aussi
l'économie à moyen terme. Jusqu'à
présent, la Banque populaire de Chine
(PBoC) a réussi à réduire en douceur le
niveau de la dette sans affecter l’économie
ou l’investissement.

La croissance mondiale devrait donc
légèrement accélérer en 2018 pour
atteindre 3,8%. Nous prévoyons que la
croissance soutenue aux États-Unis et
dans les pays émergents (pris globalement)
sera contrebalancée notamment par un
ralentissement en Chine, dans la zone euro
et au Royaume-Uni. Il semble probable
qu'un tel scénario ouvrirait la voie à une
poursuite de la hausse des taux d'intérêt
par la Réserve fédérale (Fed) et à l'amorce
d'une réduction des soutiens de la Banque
centrale européenne (BCE). De son côté, la
Banque du Japon (BoJ) pourrait garder sa
politique monétaire actuelle.

Risques politiques
Les risques qui demeurent sont
essentiellement de nature politique.
Aux États-Unis, l'enjeu est de savoir si le
président Donald Trump peut convaincre
le Congrès d'adopter ses réformes fiscales.
Le premier trimestre 2018 devrait nous
apporter une réponse à ce sujet. L'attention
se portera ensuite sur les élections de
mi-mandat pour le Congrès en novembre
2018. En Europe, la poursuite du débat
sur le Brexit pourrait créer des incertitudes
sur la croissance, et pas seulement au
Royaume-Uni. Les élections législatives
en Italie, qui auront probablement lieu au
printemps, risquent aussi d'occasionner
quelques surprises. Dans les pays
émergents, les inquiétudes politiques et
économiques pourraient se concentrer sur
des marchés tels que le Brésil et l'Afrique
du Sud. Le Mexique se méfiera quant
à lui de l'ambition de Donald Trump de

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats
futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin
de ce document. Rédigé en décembre 2017.

CIO Insights
Macroéconomie
18

renégocier l'Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA).
Les autres risques pour les perspectives
macro-économiques sont liés aux choix
politiques. La croissance présente des
risques aussi bien à la hausse qu'à la
baisse. Aux États-Unis, le risque à la hausse
réside dans une relance plus importante
que prévu de la part de Washington, avec
à la clé une forme de frénésie qui, face à
une politique monétaire encore souple,
risquerait d'aboutir à une forte reprise
tant de la croissance que de l'inflation. Le
risque à la baisse aux Etats-Unis viendrait
d'une intensification des risques politiques
à Washington, de l'essoufflement de la
reprise économique (la troisième la plus
longue de l'histoire du pays), d’un début de
resserrement des conditions financières
et d’une forte désinflation. Nous pensons
que la probabilité des scénarios à la hausse
et à la baisse se situe entre 15 et 20%

pour chacun : en d'autres termes, il est
fort probable que le niveau de croissance
actuel se maintienne.

Inflation
L'inflation n'a pas montré de signes
d'emballement puisqu'elle est restée
obstinément faible malgré la reprise
actuelle. Le graphique ci-dessous
illustre l'inflation des dépenses de
consommation des ménages (Personal
Consumption Expenditure, PCE) aux
États-Unis, indice favori de la Fed. Il est
toutefois intéressant d'examiner ce qui
pourrait provoquer une augmentation
inattendue des prix, notamment après les
divers programmes d'assouplissement
quantitatif (QE) des banques centrales
qui ont considérablement augmenté la
masse monétaire. L'un de ces éléments
déclencheurs pourrait être une crise de
l'offre, par exemple une augmentation du

prix du pétrole. Nous sommes maintenant
habitués à vivre dans un monde riche en
pétrole mais des événements géopolitiques
pourraient entraîner une réduction de
l'offre. Des mouvements à la hausse sur
le prix des métaux pourraient également
avoir un effet inflationniste. Aux États-Unis,
les anticipations d'inflation sont modérées
mais, dans la zone euro, l’inflation pourrait
augmenter si, par exemple, la pénurie
de main-d'oeuvre qualifiée avait un effet
haussier sur les salaires ou si la hausse du
marché de l'immobilier impactait le prix
des loyers. L'exemple du Royaume-Uni où
l'inflation est déjà préoccupante devrait
nous rappeler que ce problème reste
toujours présent.

Graphique 12:
L'inflation* aux États-Unis reste obstinément basse
Source: Deutsche Bank AG. Données au 17 novembre 2017.
* Indice de dépenses de consommation des ménages (Personal Consumption Expenditure, PCE)
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Les risques potentiels en 2018
Notre vision de l’économie et des marchés pour 2018 pourrait
être qualifiée de prudemment optimiste. Nous avons cependant
identifié quatre risques susceptibles de menacer ce scénario.

1

Un resserrement monétaire excessif

2

Le premier de ces risques pourrait venir des banques
centrales, et principalement de la Réserve fédérale (Fed).
Celle-ci devrait relever les taux d'intérêt à au moins deux
reprises en 2018 si l’économie américaine poursuit sur
sa lancée. Toutefois, si la Fed venait à relever ses taux
de manière excessive sous la direction de son nouveau
président, les autres banques centrales pourraient se
voir contraintes d’être aussi plus restrictives pour rester
relativement alignées. Au final, cela pourrait aboutir
à un resserrement monétaire freinant la croissance
mondiale. Ce scénario pénaliserait à la fois les actions et
les obligations et pourrait par ailleurs renforcer le dollar,
mettant ainsi les marchés émergents et les prix des
matières premières sous pression.

3

Bulles de crédit
L’expansion économique en cours a été réalisée en partie
grâce à une hausse constante de la dette publique et
privée. Si le système bancaire et les bilans des entreprises
sont plus solides qu’ils ne l’étaient avant la crise
financière de 2007-2008, une crise du crédit déclenchée
par une spirale de défauts reste un risque à prendre en
considération. Les inquiétudes sur la croissance excessive
du crédit sont focalisées sur la Chine. Si les autorités
chinoises ont réussi à diminuer le taux de croissance du
crédit, celui-ci reste néanmoins élevé. La hausse de la
dette est étroitement liée à l’inflation des prix des actifs
sur le marché immobilier chinois et la part du secteur
financier dans le PIB chinois a plus que triplé au cours
des 20 dernières années pour atteindre environ 16 %
aujourd’hui. La résilience de l'économie chinoise a joué
un rôle moteur dans la forte croissance des marchés
émergents cette année. Ces derniers seraient donc
très vulnérables face à un éventuel retournement de
la dynamique chinoise, et les marchés développés
ne seraient pas épargnés non plus. Les actions et les
obligations d’entreprises s'en trouveraient ainsi affectées,
tandis que les emprunts d’État des marchés développés
et les valeurs refuges comme l’or et le yen pourraient
profiter d’une telle situation.

Crise de l’offre pétrolière
Au cours de ces dernières années, la production de
pétrole brut aux États-Unis a limité toute hausse des
cours pétroliers en accroissant l’offre mondiale à chaque
fois que l’OPEP a réduit sa production. Ce mécanisme
de compensation a abouti à créer un plafond sur les prix
empêchant une envolée de l’inflation liée aux prix de
l’énergie. Toutefois, un choc géopolitique suffisamment
important pour perturber l’offre au-delà de la capacité des
États-Unis à combler l’écart pourrait faire grimper le prix
du baril sur une courte période et freiner la croissance
mondiale. Le marché obligataire (à l’exception des
obligations du secteur de l’énergie) et le marché d’actions
seraient tous les deux impactés par un tel scénario.

4

Troubles géopolitiques
Tout au long de 2017, les marchés financiers ont relégué
au second plan les inquiétudes géopolitiques. Ainsi, les
tensions croissantes entre les États-Unis et la Corée du
Nord n’ont eu aucun impact durable sur la performance
des marchés boursiers. Il pourrait toutefois y avoir
une limite à cette confiance. En effet, si les marchés
commencent à croire qu’une escalade des tensions
pourrait mener à une guerre, cela pourrait avoir un effet
négatif immédiat sur toutes les classes d’actifs risquées,
à l’exception de quelques valeurs refuges comme l’or. Par
ailleurs, d’autres valeurs refuges telles que le yen ne s’en
sortiraient sans doute pas indemnes puisque le Japon est
aujourd'hui à portée des missiles nord-coréens. Des crises
géopolitiques peuvent également survenir ailleurs dans le
monde.
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Multi-Actifs

Avancer en douceur
Sur un horizon de trois mois, notre allocation d’actifs stratégique
suggère une approche générale «risk-on» avec un accent sur les
actions. L'an prochain, nous anticipons toutefois des rendements
inférieurs à ceux que les investisseurs ont récemment connu.

Stéphane Junod
CIO EMEA et Responsable de la
Gestion discrétionnaire EMEA

Notre processus d'investissement
multi-actifs repose sur trois piliers :
tout d'abord, les opinions initiales des
membres de notre comité et des
principaux preneurs de risques (pilier 1),
puis l'affinage des résultats en examinant
les scores individuels des classes d'actifs
sur le plan macroéconomique, des
valorisations et des facteurs techniques
(Pilier 2 ) et, enfin, l'utilisation de quatre
modèles pour évaluer le niveau de risque
global (pilier 3).
Dans les mois à venir, nous anticipons
toujours un environnement économique
et politique globalement favorable,
avec une croissance mondiale soutenue

accompagnée de pas mesurés pour
resserrer la politique monétaire. Les
scores macroéconomiques dans le cadre
du deuxième pilier sont généralement
positifs bien que partiellement
contrebalancés par des scores négatifs
sur les valorisations de nombreuses
classes d'actifs.

Une approche toujours
«risk on»
Fait intéressant, malgré les inquiétudes
face à l'éventualité d'un marché en fin
de cycle, nos quatre modèles de risque
continuent de favoriser une approche

Graphique 13:
Tendances saisonnières sur le S&P 500: rendements mensuels moyens
Source: Deutsche Bank AG. Données au 17 novembre 2017.
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Pour les matières premières, nous n’anticipons pas de forte
hausse du prix du pétrole et pensons que l'environnement
économique mondial ne sera pas favorable à l'or, malgré les
incertitudes géopolitiques.

Se préparer à des rendements plus
faibles
Nos prévisions à 12 mois impliquent toutefois la possibilité
de rendements multi-actifs inférieurs en 2018 à leur moyenne
historique (calculée sur 20 ans, de 1996 à 2017). Ce contexte de
faible rendement nécessite sur le long terme une prise de risque
active (afin de maintenir les performances aux niveaux actuels)
et une gestion active des risques. L’inclusion d’une proportion
plus élevée d'actifs risqués dans un portefeuille devrait nous
pousser plus haut sur la courbe rendement-risque, avec à la
clé une augmentation simultanée du rendement attendu et du
risque. Une gestion active du risque pourrait cependant le faire
diminuer moyennant une légère diminution des rendements (en
raison du coût de mise en œuvre).

M
at
iè

Liq
uid
ité
s

at
Et

Obligatio
Marchés ns
éme
rge
nts

Em
pr
u
nt
sd
’

Du côté obligataire, nous voyons des opportunités
supplémentaires sur les marchés émergents (après une bonne
année pour cette classe d'actifs). La prudence est toutefois
de mise pour les obligations à haut rendement, le potentiel de
resserrement supplémentaire des spreads par rapport aux Bons
du Trésor étant limité. Nous sommes globalement neutres sur le
crédit Investment Grade, estimant que les fondamentaux et les
paramètres techniques restent favorables. Nous continuons à
sous-pondérer les obligations d'État (en raison de leurs faibles
potentiels de rendement) tout en conservant une allocation
élevée en cash. Nous sommes short en duration étant donné
que la relance économique et le changement de cap des
banques centrales devraient entraîner une hausse des taux,
même s'il est probable que celle-ci soit progressive et s'opère en
harmonie avec le marché.
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Cette évolution, combinée à des bénéfices satisfaisants dans
l'ensemble, nous encourage à rester confiants dans le potentiel
du marché d'actions malgré des niveaux de valorisation élevés,
une faible volatilité et la durée du cycle économique actuel.
Cependant, nous sommes un peu plus prudents et nous
anticipons un retour des multiples de valorisation à des niveaux
plus normaux en 2018. Une poursuite de la croissance des
bénéfices sera donc nécessaire pour soutenir la hausse des
cours. Dans le cas contraire, l'attention pourrait se recentrer
sur l'augmentation du niveau d'endettement des entreprises,
avec un risque de perturbation sur les marchés. Un effet
saisonnier négatif au début de 2018 (voir graphique 13) pourrait
également affecter les rendements de manière temporaire.

Graphique 14:
Allocation d’actifs (portefeuille Balanced au 8 décembre 2017)
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«risk-on». Notre indicateur macro reste à des niveaux très
élevés, l'indicateur de surprise globale (données répondant
aux attentes) se stabilisant également en territoire très positif.
L'indicateur de risque a atteint son meilleur niveau depuis
septembre 2012 et l'indicateur de régime se situe maintenant à
son plus haut niveau depuis août 2016.
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Matières premières

3.0%

Investissements alternatifs

12.0%

Note de bas de page : Allocation d’actifs en date du 8 décembre 2017. Les
investissements alternatifs ne conviennent pas à tous les investisseurs
et peuvent ne pas être disponibles pour tous ceux-ci. Des restrictions
s'appliquent. Sources : Comité d'investissement régional EMEA, Deutsche
Bank AG. Cette allocation peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les
résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats
futurs. Rien ne garantit que les prévisions, les objectifs d'investissement
et/ou les rendements attendus seront atteints. Les allocations sont
susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prévisions reposent sur des
hypothèses, des estimations, des opinions et des modèles hypothétiques
qui peuvent s'avérer incorrects. Les investissements comportent une part
de risque. La valeur d'un investissement peut diminuer ou augmenter et
votre capital peut être à risque. Vous pourriez ne pas récupérer le montant
initialement investi à un moment donné. Les lecteurs doivent se référer aux
disclaimers et aux avertissements liés aux risques à la fin de ce document.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.

CIO Insights
Marchés d’actions
22

Marchés d'actions

Une marge de progression
Après les gains solides enregistrés en 2017, les investisseurs craignent davantage que le marché
d’actions soit proche de son sommet. La poursuite de la croissance et un environnement politique
plutôt favorable laissent cependant place à une marge de progression supplémentaire pour les
indices boursiers.

United States (S&P 500)
Performance YTD (USD):
+18,3%
Prévisions à fin déc 2018:
2.750

UK (FTSE 100)
Performance YTD (GBP):
+2,4%
Prévisions à fin déc 2018:
7.500
Eurozone (Eurostoxx 50)
Performance YTD (EUR):
+7,2%
Prévisions à fin déc 2018:
3.780

bénéfices continuent de surprendre à la
hausse comme ce fut le cas en 2017.

Switzerland (SMI)
Performance YTD (CHF):
+13,3%
Prévisions à fin déc 2018:
9.450

Latam (MSCI Latin America)
Performance YTD (USD):
+16,9%
Prévisions à fin déc 2018:
2.850

L’Europe et le Japon plus
attrayants que les États-Unis

Asia ex. Japan (MSCI Asia ex Japan)
Performance YTD (USD):
+35,3%
Prévisions à fin déc 2018:
760
Japan (MSCI Japan)
Performance YTD (JPY):
+16,2%
Prévisions à fin déc 2018:
1.210

Graphique 15:
Prévisions pour les marchés d’actions et évolution des indices par région de janvier à
novembre 2017
Données au 30 novembre 2017 ; prévisions au 8 décembre 2017. Tous les rendements couvrent la
période de l’année en cours. Source: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG.

Il y a dans l'air comme une ambiance de «fin
de cycle». Une nouvelle année de croissance
économique mondiale étonnamment robuste
est venue soutenir la plus longue hausse
ininterrompue du marché d’actions américain
à ce jour et des valorisations toujours plus
élevées. Les investisseurs craignent de plus
en plus que le marché ait atteint un sommet.
Nous estimons néanmoins qu’il serait
prématuré de conclure à une fin prochaine
du cycle d'expansion. Les actions ont en
effet souvent réalisé de belles performances
dans un environnement de fin de cycle. De
plus, la croissance économique mondiale
solide, les politiques monétaires globalement
accommodantes des banques centrales
et la perspective d’une réforme fiscale aux
États-Unis début 2018 devraient stimuler les
résultats des entreprises à l’approche de la
nouvelle année, et ainsi étayer le soutien aux
marchés d'actions.

La croissance bénéficiaire
sera déterminante
Il ne faut cependant pas s’attendre à un
long fleuve tranquille. La volatilité devrait
augmenter tandis que la hausse des taux
d’intérêt et des valorisations déjà tendues
devraient entraîner une contraction des
ratios cours/bénéfices dans l’ensemble des
marchés développés à l’exception probable
du Japon. Une hausse supplémentaire des
marchés passera donc par une poursuite
de la croissance des bénéfices. Nous
anticipons une croissance bénéficiaire
comprise entre 5,5% et 16% dans les
principaux marchés, avec les marchés
émergents en haut de cette fourchette et
le FTSE 100 en bas de celle-ci. Les valeurs
technologiques et financières devraient
mener cette progression. En revanche,
nous ne nous attendons pas à ce que les

Sur le plan régional, les valorisations
sont chères aux Etats-Unis dans une
perspective historique. Par contre,
les valorisations nous semblent plus
attractives en Europe. Nous avons aussi un
avis favorable sur les actions japonaises et
nous estimons qu'elles ont un potentiel de
rattrapage supplémentaire par rapport aux
autres marchés développés.

Les marchés émergents
continuent leur progression
Nous maintenons un avis positif sur les
marchés émergents, même après leur belle
performance de 2017.Le contexte général
leur est très favorable, avec une croissance
économique soutenue, une faible inflation
et des attentes de bénéfices réalistes. De
plus, les valorisations restent raisonnables,
surtout en Asie. Dans les marchés
émergents, nous avons une préférence
pour l’Asie, mais restons plus prudents
sur l’Amérique latine. Dans l’ensemble, les
marchés émergents devraient légèrement
surperformer les marchés développés au
cours des 12 prochains mois. Toutefois,
il faudra adopter une approche sélective,
certaines régions, comme l’Amérique
latine, présentant un degré de risque plus
élevé.
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Graphique 16:
Marchés d’actions - vues sectorielles

Consommation
discrétionnaire
AV I S

Biens de
consommation
de base
AV I S

Énergie
AV I S

Financières
AV I S

Soins de
Santé
AV I S

Valeurs
industrielles
AV I S

Technologie de
l’information
AV I S

Matériaux
AV I S

Services de télécommunication
AV I S

Services aux
collectivités
AV I S

POSITIF

N É G AT I F

–– Une confiance des ménages saine aux ÉtatsUnis, au Japon, en Chine et les autres marchés
–– Une légère accélération de l’inflation devrait
venir soutenir les marges des entreprises
–– L’urbanisation dans les marchés émergents
stimule la demande de biens de luxe et de
marques globales

–– Les grands magasins américains restent
confrontés à des difficultés
–– La confiance des ménages britanniques s'érode
dans l’anticipation du Brexit: les ventes au détail
et d’automobiles montrent déjà des signes de
faiblesse
–– Dans la zone euro, l’amélioration de la
conjoncture devrait pousser à un resserrement
de la politique monétaire.
–– La demande reste maussade sur certains
marchés émergents

Automobile et pièces
détachées

–– Un environnement commercial difficile, sans
signes d’amélioration prochaine
–– Des coûts de production qui pourraient poser
problème dans certains secteurs
–– L’utilisation de ce secteur comme proxy
obligataire constitue surtout un vent contraire
–– Les progrès du e-commerce, une arme à double
tranchant pour de nombreux biens de grande
consommation

Distribution alimentaire

–– Les marchés pétroliers semblent relativement
stables
–– La croissance du nombre de puits de forage aux
États-Unis connaît un ralentissement
–– Le risque lié au dividende semble diminuer
–– L’industrie se prépare à une baisse durable
des prix

–– L’OPEP ne semble pas avoir de stratégie de
sortie de son approche actuelle
–– Comme toujours, les valorisations suggèrent
un redressement des cours qui pourrait ne pas
se concrétiser
–– En tant que producteur marginal, la fracturation
hydraulique pourrait limiter leur potentiel de
hausse des prix du pétrole

Équipements et services

–– Retournement du cycle des taux d’intérêt aux
Etats-Unis
–– Hausse des dividendes et rachats d’actions
–– Gestion du capital et réduction des coûts pour
compenser les vents contraires

–– L’environnement de taux bas continue
de pénaliser les marges et les revenus
d’investissement hors des États-Unis.
–– La réglementation devrait peser sur les
activités bancaires

Banques

–– Une innovation produit suffisante existe pour
trouver des actions avec des perspectives de
croissance supérieures
–– Les valorisations de la biotechnologie restent
attractives
–– Les petites et moyennes entreprises pourraient
être rachetées par des entreprises matures
désireuses d’étoffer leur portefeuille de produits
en développement

–– Une pression sur les prix persistante dans les
domaines concurrentiels
–– Les grands groupes pharmaceutiques et
biotechnologiques font face à des défis de
croissance
–– Les bénéfices du secteur pharmaceutique
pourraient être revus à la baisse et la croissance
du secteur est susceptible de ralentir

Pharmacie

–– La demande chinoise se maintient et la demande
européenne s’est améliorée
–– Les dépenses d’investissement en énergie et
matières premières se redressent
–– Les indicateurs avancés surprennent à la hausse

–– La valorisation du secteur bénéficie de nouveau
d’une prime
–– Les anticipations d’un cycle de reprise durable
limitent la possibilité de surprises positives
–– Les pressions sur les coûts liées aux matières
premières et autres frais n'ont pas encore été
répercutées sur les consommateurs

Conglomérats

–– Un secteur varié avec des acteurs dominants
par sous-secteurs et de plus en plus de barrières
à l’entrée
–– Un potentiel de croissance par l’innovation et la
disruption d’autres secteurs
–– Des bilans solides et une forte génération de flux
de trésorerie futurs

–– Des cycles de produits courts qui peuvent
mettre à mal les modèles d'affaires traditionnels
–– Le taux de pénétration des smartphones,
autrefois un moteur de croissance clé du
secteur, est désormais entré en phase de
saturation
–– L’interprétation des bénéfices compliquée par
plusieurs facteurs

Logiciels et services

–– La croissance mondiale synchronisée est positive
pour le secteur
–– Les résultats des entreprises chimiques
largement positifs
–– Une forte activité de fusions-acquisitions

–– Les contrôles environnementaux en Chine
pourraient affecter la demande
–– La chimie de spécialités pénalisée par les prix
des matières premières
–– Un rebond du dollar ou un ralentissement de la
Chine auraient un impact défavorable

Chimie

–– La performance opérationnelle s’est améliorée
–– La monétisation des données reste un thème
majeur
–– Les valorisations sont de retour aux niveaux
plus attrayants d’avant la vague des fusionsacquisitions

–– Les promotions pourraient renforcer la
concurrence et peser sur les prix
–– Les coûts des contenus sont en hausse dans de
nombreux marchés
–– Les taux de pénétration aux États-Unis sont
proches de la saturation

Télécoms

–– En Europe, un 1er semestre 2017 globalement
supérieur aux attentes
–– Les prévisions indiquent que le secteur européen
est sur le point de mettre fin à une décennie de
baisse des bénéfices
–– Des mesures favorables au marché attendues
dans certains marchés, notamment le Brésil

–– Une hausse des rendements obligataires
n’aiderait pas les actions de groupes régulés
–– Le gouvernement britannique suggère la
possibilité d’un plafond sur les tarifs de l’énergie
–– La demande dans le secteur éolien pourrait avoir
du mal à se maintenir

Services aux collectivités

–– Le secteur des biens de consommation de base
est un grand bénéficiaire de l'embellie sur les
marchés émergents, tant via la consommation
que les taux de changes
–– Des valorisations plus raisonnables
–– Poursuite de l’activité de fusions-acquisitions,
y compris des tentatives de rapprochements
croisés intra-secteurs.

Sous-pondération

PRÉFÉRENCES
RÉGIONALES

MARCHÉS
ÉMERGENTS

Pondération neutre

EUROPE

SECTEUR

Surpondération

ÉTATS-UNIS

Source: Deutsche Asset Management. Données au 17 novembre 2017.

Biens durables et textile
Services aux consommateurs
Médias
Distribution

Boissons
Produits alimentaires
Tabac
Produits ménagers et
personnels

Intégré
Exploration et production
Raffinage et marketing

Assurance
Autres institutions financières

Biotechnologie
Technologies médicales
Services et installations

Chemin de fer et
compagnies aériennes
Aéronautique et défense

Hardware
Semi-conducteurs

Mines et métaux
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Marchés obligataires et devises

Les banques centrales aux commandes
Les responsables des banques centrales devraient garder le contrôle du marché obligataire en
2018, et poursuivre leurs efforts de normalisation de la politique monétaire. Ce processus devrait
se dérouler sans encombre mais le resserrement des spreads de crédit signifie que les rendements
obligataires devraient baisser en 2018 par rapport à 2017. Nous n’anticipons pas de retournement
brutal du marché, mais prudence et sélectivité devront rester de mise.

35

Les banques centrales
en 2018

33%

30

Les banques centrales devraient avancer
à pas mesurés sur le chemin de la
normalisation et la politique monétaire
rester globalement accommodante.

25

20

15

10
Juil 2017

Allemagne

Jan 2018

France

Juil 2018

Italie

Espagne

Pays-Bas

Jan 2019

Belgique

Graphique 17:
Le programme d'achat de la BCE pourrait être entravé par la limite de 33% par émetteur
Source: Prévisions de Deutsche Bank Asset Management. Données au 16 novembre 2017.

La hausse de taux de la Fed en décembre
2017devrait être suivie de deux nouveaux
relèvements en 2018. La Fed a également
précisé la manière dont elle entend
diminuer son bilan et ce processus
semble se dérouler sans heurts. Les
marchés font clairement l’hypothèse que
l'arrivée de Jerome Powell à la tête de
la Fed n’impliquera pas de changement
marquant dans la conduite de la politique
monétaire. Toutefois, la réduction du
bilan de la Fed, associée aux besoins
de financement du déficit budgétaire
fédéral, pourraient entraîner une hausse
des émissions obligataires au cours de
l’année prochaine. L'offre pourrait ainsi
atteindre jusqu'à 350 milliards de dollars
au T1 2018. Ceci aura des implications
sur la courbe des taux US, comme discuté
plus bas.
De son côté, la BCE reste à la traîne sur
le chemin de la normalisation, mais les
achats d’actifs devraient cesser d'ici à fin
2018. Le programme court actuellement
jusqu’en septembre 2018 et ne devrait
pas se poursuivre au-delà du 4ème
trimestre au plus tard. Cela pourrait être
aussi bien dû à des facteurs techniques
qu’économiques. Comme l’indique le
graphique 17, la BCE pourrait atteindre
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dès l’an prochain la limite de 33% par
émetteur sur les Bunds allemands. (La
BCE définit une proportion maximale de
titres en circulation d’un pays qu’elle est
prête à acheter, afin d’éviter de devenir le
créancier dominant des gouvernements
de l’UE. Elle peut modifier cette limite,
mais tout relèvement est sensible
sur le plan politique). Mario Draghi a
cependant promis qu’il maintiendrait les
taux d’intérêt à leur niveau actuel bien
au-delà de la fin de l’assouplissement
quantitatif (QE) et qu’il réinvestirait
le montant principal des obligations
arrivées à échéance aussi longtemps que
nécessaire. Avec une inflation en zone
euro en-deçà de l'objectif de 2% de la
BCE en 2018 et 2019, cette dernière ne
devrait pas être trop sous pression pour
resserrer sa politique monétaire dans un
avenir proche.

allemand à 10 ans à 0,80%, taux anglais à
10 ans à 1,40% et taux japonais à 10 ans
à 0,10%).

La Banque du Japon (BoJ) a déjà
repoussé son objectif d’inflation d’une
année supplémentaire et semble à l’aise
pour maintenir sa politique monétaire
actuelle aussi longtemps que possible.
Nous n’anticipons pas de changement
majeur avant 2019. La politique de
maîtrise de la courbe des taux de la
Banque du Japon s’est révélée jusqu’ici
très fructueuse. Nous pensons que
le taux à 10 ans peut être maintenu à
environ 0% sans gros volume de marché.
Les achats mensuels de la Banque
du Japon semblent tourner autour de
50.000 milliards de yens en rythme
annualisé, contre 80.000 milliards de
yens auparavant.

La leçon à tirer de 2017 est donc que le marché
des changes devrait être soumis à des courants
divers, incluant les décisions politiques et les
flux de capitaux, ainsi que les fondamentaux
économiques.

Emprunts d'État
Les grandes banques centrales
mènent depuis près de 10 ans une
politique monétaire radicale. Elles ont
beaucoup appris de cette expérience,
du moins en ce qui concerne le besoin
de communiquer avec soin leurs
intentions. Elles devraient donc être très
transparentes et méthodiques dans la
diminution de leurs achats d’actifs, avec
une hausse très progressive des taux
d'intérêt accompagnée, dans le cas des
États-Unis, d’un léger aplatissement
de la courbe des taux pour les raisons
évoquées plus haut. Notre prévision
à 12 mois pour les taux des emprunts
d’État à 10 ans demeure inchangée
(taux américain à 10 ans à 2,60%, taux

Obligations d’entreprises
En 2018, nous préconisons une approche
sélective, prudente et consciente des
facteurs spécifiques qui régissent le
marché des obligations d’entreprises.
S'ils passent l'obstacle du Congrès, les
projets de réforme fiscale et de mesures
favorables aux entreprises évoqués
aux États-Unis (baisses d’impôts et
rapatriement par ex.) devraient profiter
aux entreprises américaines, et surtout à
celles de la catégorie Investment Grade)
du fait de leurs liquidités importantes
détenues à l’étranger (prévision à 12 mois

pour le spread de crédit abaissée de 90
à 80 points de base). Un resserrement
des spreads de crédit Investment Grade
est possible, tant aux États-Unis qu’en
Europe. Nous sommes plus réservés
sur le High Yield, bien qu’un meilleur
environnement en matière de défaut
devrait soutenir les marchés américain
et européen (prévision à 12 mois pour
le spread de crédit révisée de 360 à
350 points de base pour les ÉtatsUnis et de 275 à 260 points de base
pour l’Europe). Le High Yield européen
pourrait s'avérer moins attrayant que
son homologue américain, sur base
des valorisations (spread par rapport
au taux de défaut) et de la valorisation
relative par rapport aux actions. Nous
avons légèrement revu à la hausse
nos perspectives pour les obligations
d'entreprises des pays émergents (avec
une prévision à 12 mois pour le spread
ramenée de 280 à 270 points de base),
ces dernières ayant largement profité
de la croissance mondiale généralisée.

Des opportunités d’investissement plus
accessibles pourraient en revanche sur
les obligations des pays émergents, pour
lesquels nous maintenons un avis positif.

Marché des changes
Étant donné que le rendement des
investissements obligataires devrait
être relativement faible en 2018, les
évolutions sur le marché des changes
pourraient être déterminantes. Cellesci n’ont pas été exactement conformes
aux anticipations en 2017. L’euro s’est
en effet apprécié face au dollar pendant
une grande partie de l’année, malgré
la croissance enregistrée aux ÉtatsUnis et un différentiel de taux d’intérêt
théoriquement en faveur du billet vert.

L’euro a profité du sentiment croissant
d’optimisme économique pour l’Europe,
comme de l'impression (pendant la plus
grande partie de l’année) que les risques
politiques se sont dissipés, du moins
dans une certaine mesure. Toutefois, le
dollar a montré des signes de vigueur ces
derniers mois. Nous pensons qu'il pourrait
regagner encore davantage de terrain
face à l’euro début 2018 (dans le sillage
de la hausse des taux de la Fed de fin
2017 et en prévision de la réforme fiscale
attendue) avant que l’euro ne gagne à
son tour de la vigueur dans le courant de
l’année. La leçon à tirer de 2017 est donc
que le marché des changes devrait être
soumis à des courants divers, incluant les
décisions politiques et les flux de capitaux,
ainsi que les fondamentaux économiques.
Il pourrait également être payant de
s’intéresser à divers indices de paniers de
devises ou paires de devises.

Marketing Material – Les résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. Les lecteurs devraient se référer aux commentaires et avertissements liés aux risques à la fin de ce document. Rédigé en décembre 2017.

CIO Insights
Tableaux de données
26

Deutsche Bank

Prévisions macroéconomiques
Prévision 2017

Prévision 2018

Croissance du PIB (%)
Etats-Unis*

2.2

2.3

Zone euro

2.3

2.0

Allemagne

2.4

2.1

France

1.8

2.0

Italie

1.4

1.2

Royaume-Uni

1.5

1.3

Japon

1.5

1.5

Chine

6.7

6.5

Inde

6.8

7.5

Russie

1.8

2.0

Brésil

0.3

1.8

Monde

3.7

3.8

Etats-Unis*

1.5

1.8

Zone euro

1.5

1.4

Royaume-Uni

2.6

2.7

Japon

0.7

1.0

Chine

1.9

2.2

Etats-Unis

–2.6

–2.8

Zone euro

3.1

2.9

–4.5

–3.5

Japon

3.5

3.5

Chine

1.8

1.8

Etats-Unis

–3.5

–3.5

Zone euro

–1.4

–1.3

Royaume-Uni

–3.3

–3.5

Japon

–4.8

–4.8

Chine

–3.4

–3.2

Inflation (%)

Solde de la balance courante (% du PIB)

Royaume-Uni

Solde budgétaire (% du PIB)

Veuillez consulter les avertissements liés aux risques pour plus d'informations. Les prévisions reposent sur des hypothèses, des estimations, des opinions
et des modèles ou analyses hypothétiques qui peuvent s'avérer incorrects. Rien ne garantit que les prévisions ou les objectifs seront atteints. Les résultats
du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
* Pour les États-Unis, la mesure du PIB est l'année civile mais la mesure de l'inflation est le Core PCE de décembre à décembre (%).La prévision pour l’indice
Headline PCE (décembre/décembre) est de 1,7% en 2017 et de 1,9% en 2018. La prévision pour la croissance du PIB américain T4/T4 est de 2,3% en 2017
et en 2018.
Source : Deutsche Bank AG. Situation en date du 8 décembre 2017.
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Deutsche Bank

Prévisions pour les classes d'actifs
Taux officiel
Taux d'intérêt de référence
Etats-Unis
Zone euro
Royaume-Uni
Japon
Devises
EUR vs USD
USD vs JPY
EUR vs JPY
EUR vs GBP
GBP vs USD
USD vs CNY

Fed fund rates
Refi rate
Repo rate
Overnight call rate

1.75-2.00%
0%
0.75%
0%

EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
USD/CNY

1.15
115
132
0.88
1.30
6.8

Indices boursiers
Actions
Etats-Unis
Allemagne
Zone euro
Europe
Japon
Suisse
Royaume-Uni
Marchés émergents
Asie hors Japon
Amérique latine
Matières premières
Or
Pétrole
Marché obligataire
Etats-Unis
Taux américain à 2 ans
Taux américain à 10 ans
Taux américain à 30 ans
Obligations de sociétés "Investment Grade" en USD
Obligations "High Yield" en USD
Europe
Taux obligataire allemand à 2 ans ( Schatz)
Taux obligataire allemand à 10 ans (Bund)
Taux obligataire allemand à 30 ans (Bund)
Gilt anglais à 10 ans
Obligations de sociétés "Investment Grade" en euro
Obligations "High Yield" en euro
Zone Asie et Pacifique
Taux obligataire japonais à 2 ans
Taux obligataire japonais à 10 ans
Marché obligataire asiatique
Global
Emprunts d'Etat des pays émergents
Obligations de sociétés des pays émergents

Prévisions à fin décembre 2018

Prévisions à fin décembre 2018

S&P 500
DAX
Eurostoxx 50
Stoxx 600
MSCI Japan
SMI
FTSE 100
MSCI EM
MSCI Asia ex Japan
MSCI Latam

2,750
14,100
3,780
405
1,120
9,450
7,500
1,210
760
2,850

Gold spot
WTI spot

1,230
55

U.S. 2yr yield
U.S. 10yr yield
U.S. 30yr yield
BarCap U.S. Credit
Barclays U.S. HY

2.10%
2.60%
3.10%
80bp
350bp

GER 2y yield
–0.40%
GER 10y yield
0.80%
GER 30y yield
1.70%
UK 10y yield
1.40%
iBoxx Eur Corp all
75bp
ML Eur Non-Fin HY Constr. Index 260bp
JPN 2y yield
JPN 10y yield
JACI Index
EMBIG Div
CEMBI

–0.10%
0.10%
210bp
285bp
270bp

Veuillez consulter les avertissements liés aux risques pour plus d'informations. Les prévisions reposent sur des hypothèses, des estimations, des opinions et des modèles ou analyses hypothétiques qui peuvent s'avérer incorrects. Rien ne garantit que les prévisions ou les objectifs seront atteints. Les
résultats du passé ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
Source : Deutsche Bank AG. Situation en date du 8 décembre 2017.
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Glossaire
La Banque d’Angleterre (BoE) est la banque centrale du
Royaume-Uni.

fonds communs et pouvant avoir recours à différentes stratégies
pour maximiser le rendement pour leurs investisseurs.

La Banque du Japon (BoJ) est la banque centrale du Japon.

Les obligations à haut rendement (High Yield) sont des
obligations qui rapportent des coupons élevés mais avec une
note de crédit inférieure aux obligations Investment Grade, aux
Bons du Trésor et aux obligations municipales.

Le Brexit est un mot-valise (alliant «Britain» et «exit») utilisé
pour décrire la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l’Union
européenne.
CHF est le code devise du franc suisse.
CNY est le code devise du yuan chinois.
Le DAX est un indice boursier des valeurs vedettes allemandes
composé de 30 grandes entreprises cotées à la Bourse de
Francfort.
La duration indique la sensibilité du prix d’une obligation à une
variation des taux d’intérêt, exprimée par le nombre d’années
nécessaires pour rembourser une obligation via ses flux de
trésorerie internes.
L’Agence d’information sur l’énergie (EIA) est une agence du
Département américain de l’énergie et du système de statistique
fédéral américain.
La Banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale de
la zone euro.
L’indice Eurostoxx 50 suit la performance des valeurs vedettes
de la zone euro ; l’Eurostoxx 600, plus étendu, regroupe 600
entreprises issues de 18 pays de l’Union européenne.
Les fonds négociables en bourse (ETFs) sont des fonds
d’investissement qui s’échangent en bourse.
La Réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis.
Son Comité de politique monétaire (FOMC) se réunit pour
déterminer sa politique de taux d’intérêt.
L’indice FTSE 100 suit la performance des 100 principales
entreprises cotées à la Bourse de Londres (LSE).
Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur monétaire de tous les
biens finis et services produits au sein des frontières d’un pays
pendant une période donnée.
Les fonds spéculatifs (hedge funds) sont des fonds
d’investissement alternatifs, moins réglementés, employant des

Une note de crédit «Investment Grade» octroyée par une agence
de notation comme Standard & Poor's indique qu’une obligation
présente un risque de défaut relativement faible.
L’indice MSCI AC World comprend des sociétés de grandes et
moyennes capitalisations issues de 23 pays développés et 23
pays émergents.
L’indice MSCI Asia ex Japan rassemble des sociétés de grandes
et moyennes capitalisations issues de 2 des 3 pays développés
(hors Japon) et de 8 pays émergents en Asie.
L’indice MSCI Latam inclut des sociétés de grandes et moyennes
capitalisations issues de 5 pays d’Amérique latine.
L’accord de libre-échange nord américain (ALENA) est entré
en vigueur en 1994 et regroupe les États-Unis, le Mexique et le
Canada.
La Banque populaire de Chine (PBoC) est la banque centrale de
la République populaire de Chine.
Le ratio cours/bénéfices mesure le rapport entre le cours actuel
d’une société et son bénéfice par action. Dans ce contexte, LTM se
réfère aux bénéfices des 12 derniers mois.
L’assouplissement quantitatif (QE) est un outil de politique
monétaire non conventionnel via lequel une banque centrale
procède à des achats d’actifs à grande échelle.
L’indice S&P 500 inclut 500 sociétés américaines majeures,
représentant environ 80% de la capitalisation boursière
disponible aux États-Unis.
Un spread correspond à la différence entre le rendement de
deux investissements, principalement utilisé pour comparer le
rendement d’obligations.
L’indicateur de surprise évalue dans quelle mesure les données
publiées correspondent aux attentes.
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L’indice suisse SMI rassemble les 20 principales capitalisations
suisses.
Le US Dollar Index (DXY) est un indice pondéré basé sur la valeur
du dollar US par rapport à un panier de six autres devises.
La volatilité est le degré de variation d’une série de cours sur une
période de temps.
La courbe des taux indique pour les différentes échéances d’une
obligation les différents taux d’intérêt qui y sont associés.
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Informations générales
Le présent document ne peut être distribué ni au Canada ni au Japon. Il n'est destiné qu'aux clients particuliers ou professionnels.
Deutsche Bank Wealth Management, par l'intermédiaire de Deutsche Bank AG, ses succursales (tel qu'autorisé dans la juridiction concernée), ses
sociétés affiliées et ses dirigeants et employés (collectivement « Deutsche Bank ») communiquent le présent document de bonne foi. Le présent
document est communiqué à titre informatif exclusivement et ne constitue pas une offre, une recommandation ou une sollicitation d'une offre d'acheter
ou de vendre tout investissement, valeur mobilière, instrument financier ou autre produit spécifique, de conclure une transaction ou de fournir
tout service ou conseil d'investissement, ou de fournir une recherche, recherche d'investissement ou recommandation d'investissement, dans une
quelconque juridiction. Tous les éléments de la présente communication doivent être examinés dans leur intégralité.
Si un tribunal compétent juge inopposable toute stipulation de la présente exonération de responsabilité, les stipulations restantes resteront pleinement
en vigueur et conserveront leurs effets. Le présent document a été préparé comme un commentaire général sur le marché sans prendre en compte
les besoins d'investissement, les objectifs ou la situation financière d'un investisseur. Les investissements sont soumis aux risques des marchés qui
découlent de l'instrument, sont spécifiques à l'instrument, ou concernent un émetteur particulier. Si ces risques se concrétisent, les investisseurs
peuvent subir des pertes, notamment (sans limitation) la perte totale du capital investi. La valeur des investissements peut diminuer ou augmenter et
vous pouvez ne pas récupérer le montant investi à l'origine à tout moment. Le présent document n'identifie pas tous les risques (directs ou indirects) ou
les autres considérations qui peuvent être importantes pour un investisseur qui décide d'investir.
Le présent document et toutes les informations qui y sont incluses sont fournis « en l'état », « selon la disponibilité » et aucune déclaration ou garantie
quelle qu'elle soit, expresse, tacite ou légale, n'est faite ou donnée par Deutsche Bank concernant tout énoncé ou information contenu aux présentes
ou connexe au présent document. Les opinions, cours, estimations, déclarations prospectives, hypothèses, rendements prévisionnels ou autres
opinions conduisant à des conclusions financières qui sont présentés dans ce document reflètent le jugement subjectif de Deutsche Bank à la date du
présent rapport. Sans limitation, Deutsche Bank ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation, l'exhaustivité, la fiabilité, l'opportunité ou la disponibilité de
la présente communication ni les informations du présent document et décline expressément toute responsabilité au titre des erreurs ou omissions
qui y sont contenues. Les déclarations prospectives impliquent des éléments significatifs de jugements et d'analyses subjectifs et les modifications de
ces jugements et analyses et/ou la prise en compte de facteurs différents ou supplémentaires pourraient avoir un impact significatif sur les résultats
indiqués. Par conséquent, les résultats réels peuvent être différents, peut-être de manière importante, des résultats présentés.
Deutsche Bank n'assume aucune obligation d'actualiser les informations contenues dans le présent document ou d'informer les investisseurs des
informations actualisées disponibles. Les informations contenues dans le présent document sont sous réserve de modification sans préavis et
dépendent d'un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer erronées et peuvent être différentes des conclusions présentées par d'autres
services de Deutsche Bank. Bien que les informations présentées dans ce document aient été rassemblées avec diligence par Deutsche Bank et tirées
de sources que Deutsche Bank estime fiables et dignes de confiance, Deutsche Bank ne garantit pas, ou ne peut pas garantir l'exhaustivité, la loyauté
ou l'exactitude des informations qui ne peuvent pas fonder une décision en tant que telles. Le présent document peut donner, à des fins de commodité,
des références à des sites Internet et à d'autres sources externes. Deutsche Bank n'assume aucune responsabilité au titre de leur contenu et leur
contenu ne fait pas partie du présent document. Vous accédez à ces sources externes à votre propre risque.
Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent réfléchir, avec ou sans l'assistance d'un conseiller en investissements, au
caractère approprié des investissements et stratégies décrits ou fournis par Deutsche Bank, au vu de leurs besoins particuliers d'investissements, de
leurs objectifs, de leur situation financière et des spécificités de l'instrument. Pour prendre une décision d'investissement, les investisseurs potentiels ne
doivent pas se fier au présent document mais s'appuyer exclusivement sur le contenu des documents d'offre définitifs relatifs à l'investissement.
En qualité de prestataire mondial de services financiers, Deutsche Bank est parfois confronté à des conflits d'intérêts réels ou potentiels. La politique
de Deutsche Bank consiste à prendre toutes les mesures raisonnables pour maintenir et observer des dispositions organisationnelles et administratives
efficaces pour identifier et gérer de tels conflits. La direction de Deutsche Bank assume la responsabilité de veiller à ce que les systèmes, contrôles et
procédures de Deutsche Bank soient adéquats pour identifier et gérer les conflits d'intérêts.
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Informations générales
Deutsche Bank ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, y compris dans le présent document, et aucune mention du présent document ne doit
être interprétée comme la prestation par Deutsche Bank à toute personne d'un conseil d'investissement. Les investisseurs doivent demander conseil à
leurs propres spécialistes fiscaux, avocats et conseillers en investissement pour analyser les investissements et stratégies décrits par Deutsche Bank.
Faute d'indication contraire dans un cas particulier, les instruments d'investissement ne sont assurés par aucune entité gouvernementale, ne sont pas
visés par des régimes de protection des dépôts et ne sont pas garantis, notamment par Deutsche Bank.
Le présent document ne peut pas être reproduit ou diffusé sans l'autorisation expresse écrite de Deutsche Bank. Deutsche Bank interdit expressément
la diffusion et la transmission de ce document à des tiers. Deutsche Bank n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit découlant de l'utilisation
ou de la diffusion du présent document ou de toute action ou décision prise eu égard aux investissements mentionnés dans le présent document que
l'investisseur peut avoir souscrits ou souscrire à l'avenir.
La diffusion ou la transmission du présent document peut être interdite par la législation ou la réglementation de certains pays, y compris, sans
limitation, les États-Unis. Le présent document n'est pas destiné ni conçu pour être diffusé ou utilisé par toute personne physique ou morale qui est un
national ou un résident ou est situé dans une localité, un état, un pays ou une autre juridiction dans lesquels la diffusion, la publication, la disponibilité
ou l'utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation ou qui soumettrait Deutsche Bank à une obligation d'enregistrement ou d'agrément
qui n'est actuellement pas respectée dans une telle juridiction. Les personnes qui peuvent se trouver en possession du présent document doivent
s'informer de ces interdictions et les respecter.
La performance passée ne garantit pas les résultats futurs ; aucune mention des présentes ne constitue une déclaration, une garantie ou une prédiction
de la performance future. D'autres informations sont disponibles sur demande de l'investisseur.
Royaume de Belgique
Le présent document a été diffusé en Belgique par Deutsche Bank AG agissant par l'intermédiaire de sa Succursale de Bruxelles. Deutsche Bank AG
est une société anonyme (« Aktiengesellschaft ») de droit allemand agréée pour exercer l'activité bancaire et fournir des services financiers sous la
surveillance et le contrôle de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») et de l'Autorité de surveillance financière de la République Fédérale d'Allemagne
(« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht » ou « BaFin »). Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles a son siège social Avenue Marnix 13-15,
B-1000 Bruxelles, et est immatriculé au RPM de Bruxelles sous le numéro de TVA BE 0418.371.094. D'autres détails sont disponibles sur demande ou
peuvent être consultés sur www.deutschebank.be.

