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Un monde en transition 

Une décennie après que l’effondrement de Lehman Brothers a ébranlé les marchés financiers et 
l’économie mondiale et les a entraînés dans une spirale dépressionnaire, l’économie mondiale s’est 
redressée et se porte même très bien, contrairement à la croyance populaire. Le monde dans lequel 
nous vivons est en constante évolution sur les plans technologique, mondial et politique, et cela a une 
incidence sur le commerce et l’économie. Bien que nous vivions en des temps incertains, il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter. C’est tout simplement la fin d’un monde comme nous l’avons connu. Le statu quo 
n’est plus tenable à plusieurs niveaux dans les sphères économique, politique, sociale et de 
l’investissement. Les systèmes autrefois fonctionnant en parfait équilibre, se sont mis à dériver au 
cours de la dernière décennie pour diverses raisons, et peinent à retrouver leur équilibre dans une 
économie complètement transformée.  

Je ne suis pas historien, mais je crois que lorsque les longues périodes de stabilité économique et 
sociale relative prennent fin, l’économie peut traverser des décennies d’instabilité élevée avant de 
retrouver un meilleur équilibre économique, social et politique. L’année 2008 sera probablement vu, 
dans l’avenir, comme marquant la fin d’une période de stabilité sociale, économique et politique. Dix 
ans plus tard, nous peinons à nous remettre de la crise financière, et nous commençons à peine à 
affronter les conséquences sociales, géopolitiques et géoéconomiques.  

Un des principaux facteurs qui affectent les contextes économique et géopolitique est l’émergence de 
la Chine qui menace l’hégémonie de l’empire américain sur les plans économique, politique, 
technologique et militaire. Cela n’est pas une donnée nouvelle. La Chine a commencé à émerger il y a 
une trentaine d’années, mais au cours de la dernière décennie, la taille et la complexité de l’économie 
chinoise, ainsi que sa capacité ont commencé à avoir d’importantes incidences à l’échelle mondiale. 
Tel est le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, et ce que nous devons garder en tête lorsque 
nous mettons en œuvre une stratégie d’investissement. Du point de vue des placements, le monde 
d’aujourd’hui est beaucoup plus interconnecté et compliqué qu’à n’importe quelle autre époque de 
l’histoire. C’est dans ce contexte que les investisseurs doivent effectuer des analyses plus 
approfondies afin de mieux comprendre l’évolution de l’économie. Ils ne peuvent plus se fier à des 
analyses superficielles de systèmes complexes pour prendre des décisions d’investissement. Dans cet 
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article, je vais tenter de faire la lumière sur le contexte d’investissement actuel fort complexe et de 
démystifier certaines croyances au sein des investisseurs qui leur font manquer des occasions 
d’investir. Pour paraphraser une citation souvent attribuée par erreur à Mark Twain, ce n’est pas ce 
que vous savez qui vous pose problème, mais ce que vous croyez vous savoir.    

En voici deux exemples : 

1) nous sommes en fin de cycle, ce qui met fin à la plus longue période d’expansion économique de 
l’histoire (totalement faux); et   

2) le marché est complètement dominé par les actions du groupe FANG (Facebook, Amazon, Netflix 
et Google, dont la société mère est Alphabet), lequel est en train de créer une bulle boursière (cela est 
aussi totalement faux). 

Les investisseurs doivent remettre en question ces affirmations et les vérifier, tout comme toute autre 
affirmation, car elles sont trop souvent infondées. 

Positionnement de Signature 

Avant d’examiner les résultats d’analyse fondamentale sur lesquels est fondé notre positionnement, 
voici les grandes lignes de ce dernier. En ce qui concerne le Fonds mondial de croissance et de revenu 
Signature, nous nous attendons à ce que l’expansion économique courante et le marché haussier se 
poursuivent. Nous croyons que les actions seront la catégorie d’actif la plus performante au cours des 
douze prochains mois, suivie des titres de créance et des obligations d’État. Cela est conforme à nos 
prévisions des rendements sur douze mois à compter du début de 2018, lesquelles sont fondées sur 
la croissance soutenue de l’économie sous-jacente qui à son tour stimulera la croissance des bénéfices 
et la hausse modeste des taux d’intérêt, tandis que la politique monétaire se normalisera, mais pas 
encore au point ou cette dernière deviendra restrictive.  

Nous croyons aussi que plusieurs facteurs défavorables pourraient entraîner la correction du marché 
tant attendue. Nous traversons actuellement une phase du cycle économique et de la politique 
monétaire particulièrement fragile et relativement volatile, et le moment n’est pas propice aux 
investissements dans les actifs risqués. Tout le contraire, nous devons protéger nos portefeuilles 
contre les risques extrêmes. Comme nous avons mis l’accent sur les actifs risqués depuis le milieu de 
2016, notre portefeuille a actuellement une position neutre dans l’ensemble des catégories d’actif, et 
une pondération plus élevée dans les titres de nature cyclique. Afin de tenir compte de, et de pouvoir 
tirer profit de la volatilité élevée et des facteurs de risque extrême, comme nous en avons fait 
l’expérience au mois de février dernier, nous avons récemment réduit notre exposition aux actions 
en-dessous de la position neutre, tout en mettant en œuvre une stratégie combinant des contrats à 
terme dont les échéances se chevauchent afin de conserver l’exposition aux fluctuations haussières 
de l’indice S&P 500.  
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L’économie mondiale 

L’expansion de l’économie mondiale demeure synchronisée, la croissance des principales économies 
allant jusqu’à dépasser leurs taux de croissance potentiels respectifs. Cela demeure l’un des contextes 
économiques mondiaux les plus sains que l’on ait connus depuis des décennies, en dépit des fortes 
inquiétudes des marchés. Tandis que le taux de croissance mondiale demeure satisfaisant, nous ne 
sommes plus dans une période d’expansion économique synchronisée, les régions étant à différents 
stades de croissance. Les États-Unis sortent d’une période d’expansion économique qui avait été 
stimulée par la politique budgétaire, tandis que la croissance de l’Europe a ralenti, passant d’environ 
2,4 % en 2017, à un taux de 2 %, lequel nous nous attendons à ce qu’il soit plus stable. De même, le 
ralentissement économique se poursuit en Chine et le taux de croissance devrait passer aux environs 
de 6,5 %, conséquence des efforts de réduction du bilan qui sont déployés depuis près de deux ans. 
Le taux de croissance économique du Japon, qui tourne autour de 1 %, est plus élevé que son taux de 
croissance potentiel de près de 0 %. Dans l’ensemble, le Fonds monétaire international s’attend à ce 
que la croissance mondiale atteigne 3,9 % en 2018 et 2019, alors qu’elle était de 3,7 % en 2017.  

Pour ceux qui croient que nous nous trouvons au beau milieu de l’expansion économique la plus 
longue de l’histoire, j’aimerais faire la lumière sur certaines caractéristiques de l’expansion actuelle. 
La reprise actuelle a commencé il y a 2,5 ans, l’économie mondiale étant sortie de la période de 
récession en 2016. Depuis 2008, l’économie mondiale a traversé plusieurs périodes de récession, 
provoquées par des crises, et plusieurs périodes baissières. Après 2008, l’économie mondiale a fait 
face à une crise financière qui a touché tous les pays de la zone euro, puis à une période de récession 
en 2011 et 2012, laquelle a été suivie par une profonde récession en 2015 et 2016. Ces deux 
événements ont été provoqués par le complexe énergétique et industriel mondial et par les 
économies émergentes. Une des raisons pour lesquelles les prix du pétrole sont passés de 100 $ US à 
26 $ US a été non parce que l’économie mondiale était prospère, mais parce qu’elle tombait dans une 
spirale déflationniste. C’est aussi la raison pour laquelle Janet Yellen, présidente de la Réserve 
fédérale américaine, s’est empressée, au début de 2016, de mettre l’accès sur l’inflation, afin d’assurer 
la stabilité économique à l’échelle mondiale et du dollar américain. Cette mesure sans précédent a 
ouvert la voie aux conditions financières très accommodantes et fait baisser les taux d’intérêt à leur 
plus bas niveau de l’histoire. Elle a marqué le début de la tendance haussière actuelle, tant au niveau 
de l’économie mondiale qu’au niveau des marchés mondiaux. Bien que les États-Unis n’aient pas 
techniquement affiché de résultats négatifs au cours des deux derniers trimestres de croissance du 
PIB, toute analyse plus approfondie de l’économie montre une décélération importante de la plupart 
des indicateurs économiques, notamment, surtout du point de vue de la Réserve fédérale américaine, 
la baisse des prévisions d’inflation. Au cours de l’été 2016, Signature annonçait un vent de 
changement provoqué par l’assouplissement des conditions financières, lequel a été un précurseur 
de la reprise économique synchronisée à l’échelle mondiale qui se poursuit toujours. En marquant le 
début de la tendance haussière vers le milieu de 2016, cela signifie que le cycle économique et de 
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marché actuel a commencé il y a à peine trois ans. Nous ne sommes donc pas en début de cycle, pas 
plus que nous nous trouvons en fin de cycle.   

Situation économique aux États-Unis 

Parmi les économies développées, celle des États-Unis est effectivement celle qui stimule la 
croissance et qui entamera l’année 2019 avec un élan notable. Ceux qui s’attendent encore à ce que 
les États-Unis tombent en récession très bientôt font fausse route, car il y a plus de possibilités que 
cette économie connaisse une surchauffe plutôt qu’une récession au cours de 12 à 18 mois prochains. 
En effet, l’économie des États-Unis a commencé l’année 2018 avec vigueur, sa croissance variant 
entre 2,2 % et 2,5 %, au-dessus de son potentiel, avec une situation se rapprochant du plein emploi, 
et c’est la raison pour laquelle la Réserve fédérale américaine a progressivement augmenté les taux 
d’intérêt et normalisé la politique monétaire. Les réformes fiscales adoptées en 2017 ont également 
eu une incidence sur l’économie. D’abord, elles ont grandement contribué à améliorer l’efficience 
fiscale et la compétitivité de l’économie des États-Unis. Ensuite, ces réformes fiscales ont ajouté 
environ 1,5 billion de dollars, en guise de stimulation monétaire, qui seront répartis au budget annuel 
des dix prochaines années. En d’autres mots, nous pouvons nous attendre à environ 200 milliards de 
dollars en guise de stimulation monétaire en 2018 et en 2019, ce qui semble totalement irréfléchi et 
superflu comme mesure, étant donné la vigueur économique que connaissent actuellement les 
États-Unis. La dette américaine se chiffre à un billion de dollars, alors que l’économie américaine 
traverse sa plus forte période d’expansion. Mais, cet endettement n’est pas un problème pour 
l’instant, et nous n’anticipons pas qu’il le devienne à court terme. 

Comme si cela ne suffisait pas, lors des négociations budgétaires, en janvier et en février derniers, et 
après des années de restriction budgétaire, de plafonnement de la dette, voire de l’arrêt des activités 
gouvernementales en raison des mésententes entourant la responsabilité financière du 
gouvernement, ce dernier a proposé d’injecter 300 milliards de dollars dans le budget des dépenses 
au cours de deux prochaines années. Donc, il y aura une abondance de liquidités, grâce à une injection 
annuelle supplémentaire de 150 milliards de dollars en 2018 et en 2019, en guise de stimulation 
monétaire. L’économie américaine est donc très loin de l’effondrement. Le plus gros risque demeure 
la surchauffe de l’économie, mais cela prendra du temps avant de se refléter dans les données. Jusqu’à 
maintenant, les pressions sont modérées, ce qui permet à la Réserve fédérale américaine de continuer 
à normaliser sa politique monétaire de manière très progressive.  

Tandis que plusieurs commentateurs annoncent une récession en 2020, ils ne font que déduire que, 
puisqu’il n’y a pas eu de récession en 2018, et qu’il est peu probable qu’il y en ait une en 2019, il y en 
aura certainement une en 2020. Je suis complètement en désaccord. Nous pourrions voir une 
récession, mais il est encore trop tôt pour avancer des prévisions qui soient bien fondées. En 
attendant, nous continuerons de nous fier aux données, lesquelles reflètent les réactions dans 
l’économie aux changements apportés à la politique monétaire. Nous nous attendons à un important 
ralentissement économique aux États-Unis, à mesure que l’incidence de l’injection de liquidités 
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s’atténuera jusqu’à la fin de 2019. Cela se traduira par une croissance économique annuelle variant 
plus ou moins aux alentours de 2 %, mais nous sommes bien loin d’une récession. Tout dépendra de 
la façon dont la Réserve fédérale américaine réagira, de la vigueur du dollar américain, de l’état 
d’avancement des négociations entourant le commerce et la tarification douanière, et de la situation 
économique dans le reste du monde.  

Le commerce avec la Chine et la tarification douanière 

À la question de savoir si la guerre commerciale menée actuellement par les États-Unis causera 
l’effondrement de l’économie américaine, il vaut mieux faire fi des manchettes des journaux et 
analyser de manière plus approfondie les données. L’un des principaux problèmes causant des 
tensions entre les États-Unis et la Chine concernant les échanges commerciaux n’a rien à voir avec le 
déficit bilatéral entre la Chine et les États-Unis, en dépit des gazouillis de Donald Trump sur le sujet. 
En fait, le principal problème, comme je l’ai mentionné ci-dessus, est l’émergence de la Chine sur les 
plans économique, politique, technologique et militaire et les défis que cela pose aux États-Unis. C’est 
le contexte dans lequel évoluera l’économie mondiale au cours des prochaines décennies. En d’autres 
mots, on ne peut ignorer les tensions commerciales entre ces deux pays, et il vaut mieux tenter de 
comprendre cette situation, tant de la perspective chinoise qu’américaine. Il est important de noter 
que les tensions commerciales entre les deux pays ne sont pas récentes. C’est la raison principale 
pour laquelle les économies dans le monde tentent de négocier une entente de partenariat 
transpacifique. 

Les tensions courantes se font sentir surtout autour de la question des échanges commerciaux. Mais, 
il faut se rappeler qu’il y a deux ans, elles se concentraient autour de la mer de Chine méridionale, ou 
la Chine était en train de construire des bases militaires sur des îles et des récifs qui revendiquaient 
plusieurs autres nations. À l’époque, on craignait un affrontement militaire entre les États-Unis et la 
Chine. Aujourd’hui, ses craintes se sont dissipées, car les États-Unis se sont retirés des eaux 
territoriales de la Chine, mais les activités économiques de la Chine n’ont jamais cessé de croître, en 
témoignent son projet de Nouvelle route de la soie à travers la région de l’Eurasie. L’influence de la 
Chine sur les plans géopolitique et géoéconomique ne cessera de croître dans la plupart des régions 
du monde. Les tensions avec la Chine continueront donc de croître et d’émerger dans plusieurs 
domaines au cours des prochaines années. Telle est la réalité d’aujourd’hui.  

Et aujourd’hui, les tensions tournent autour des échanges commerciaux. Bien qu’il ne soit pas clair ce 
que recherchent les États-Unis à ce niveau, étant donné que l’administration à la Maison-Blanche est 
divisée sur cette question, nous pouvons nous demander quelles seront les répercussions des 
politiques courantes, et si la guerre commerciale et les tarifs douaniers annoncés entraîneront une 
récession. Un tarif douanier est une taxe que les consommateurs doivent payer sur les marchandises 
qui y sont assujetties. Et ce sont les consommateurs américains, et non chinois, qui paient cette taxe. 
Bien que les répercussions de ces tarifs douaniers sur les prix relatifs pourraient perturber les 
chaînes d’approvisionnement dans le monde et entraîneront des diversions de commerce, tenter 
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d’évaluer ces répercussions en ce moment est un exercice fort complexe, étant donné le nombre de 
facteurs inconnus. Cependant, on peut se permettre d’évaluer les premières répercussions d’une 
manière certes simpliste, mais cela nous permettra d’apprécier les enjeux. Aussi, il est important de 
se rappeler qu’une grande partie des importations de la Chine sont des marchandises produites par 
des entreprises américaines dont l’assemblage final a été fait en Chine, ce qui contribue très peu à 
l’économie de cette dernière. Prenons pour exemple le iPhone, dont les profits reviennent à Apple. La 
Chine n’est impliquée que dans l’étape finale d’assemblage des pièces qui ont été fabriquées hors de 
la Chine. Un tarif douanier sur chaque iPhone qui serait payé par les consommateurs américains 
nuirait aux affaires d’Apple, plus qu’à toute autre entreprise. Telle est la réalité du monde complexe 
et interconnecté dans lequel nous vivons, et investissons, aujourd’hui. 

Examinons maintenant les tarifs douaniers et leurs répercussions probables sur l’économie. Au 
moment d’écrire cet article, il y a environ 450 milliards de dollars américains de marchandises qui 
peuvent être assujetties à des tarifs douaniers supplémentaires, dont 10 % proviennent de la Chine 
(200 milliards de dollars). Les tarifs douaniers qui pourraient être perçus se chiffrent à environ 
45 milliards de dollars américains. En d’autres mots, les consommateurs américains seront assujettis 
à une hausse des taxes qu’ils devront payer de 45 milliards de dollars. Cela entraînera-t-il un 
ralentissement économique? À la marge, oui. Mais, en principe, on ne s’engage pas dans une guerre 
commerciale, à moins que notre économie soit solide et en expansion. L’injection de liquidités dont 
j’ai parlé ci-dessus, soit 350 milliards de dollars américains, pour la seule année 2018, dans une 
économie vigoureuse, compense bien amplement cette hausse des taxes de 45 milliards de dollars. 
Donc, la stimulation monétaire annuelle n’est réduite que d’un peu plus de 10 %. Les répercussions 
initiales sur l’économie seront, par conséquent, mineures. Certes, il y aura des gagnants et des 
perdants en raison de la diversion des échanges, mais dans le contexte de vigueur économique actuel, 
les répercussions macroéconomiques seront à peine ressenties. Nous continuerons de surveiller 
l’évolution de la situation jusqu’à la fin de 2019, et surveillerons tout particulièrement la réaction des 
entreprises, afin de déceler toute perte de confiance de ces dernières. Mais, pour l’instant, rien ne 
semble indiquer que l’économie subit un impact négatif.  

La guerre commerciale actuelle est de nature politique et non économique. Elle ne doit pas être 
ignorée, mais du point de vue des investissements, nous devons regarder au-delà des rumeurs et de 
la propagande et analyser les répercussions économiques possibles. Nous sommes également 
conscients que les répercussions potentielles à court terme sur les marchés peuvent être plus 
importantes que les répercussions économiques sous-jacentes. Enfin, il faut se tenir compte du fait 
que les échanges commerciaux peuvent entraîner une hausse de la volatilité boursière au cours des 
prochains mois. Il faut donc investir prudemment, mais il n’y a pas lieu de s’affoler. 
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