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La performance passée ne saurait préjuger de l’évolution de valeur future des placements collectifs de capitaux. Celle-ci dépend de 
l’évolution des marchés, du revenu des placements et, le cas échéant, des taux de change, ainsi que du succès de la mise en œuvre de la 
politique d’investissement par le gérant du portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions liés à 
l’émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les 
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi initialement. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de 
modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de certains 
facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d’information à la date 
d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, 
l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications 
de ces prévisions au fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs. 
Information importante : ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des 
recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais n’en 
garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou 
aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. Publié par Schroder Investment Management (Suisse) AG, 
Central 2, CH-8001 Zurich. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0118/CHFR
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Passage à la reflation au niveau mondial ?

La fin de l’assouplissement quantitatif (QE) ?

Nous avons traversé une période de 
croissance robuste et de faible inflation. 

Nous tablons sur une phase de reprise 
marquée par une accélération de la 
croissance et de l’inflation.

Les prévisions de croissance mondiale pour 2018 ont été relevées.

À quoi s’attendre en 2018 ?
Hausse des prévisions de croissance pour 
les raisons suivantes : vigueur de l’activité 
économique ; confiance des entreprises ; 
redressement des dépenses d’équipement.

Hausse de l’inflation qui conduira certaines 
banques centrales à relever leurs taux.

Les actions devraient bénéficier de cet 
environnement en supposant que l’inflation soit 
maîtrisée.

PIB mondial du consensus, en variation annuelle (%)

Prévisions concernant

Année à laquelle la prévision a été établie

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
21 décembre 2017.

La liquidité mondiale devrait atteindre un pic en 2018. 
Valeur des actifs au bilan des banques centrales (en milliers de milliards de dollars)

Prévision

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
20 décembre 2017.

Pourquoi donc ? En raison de la stabilité de la croissance mondiale, 
les banques centrales pourraient ne plus ressentir le besoin d’acheter 
des actifs pour stimuler le marché.

La Réserve fédérale américaine a commencé à réduire son bilan au 4e 
trimestre 2017, et la Banque centrale européenne (BCE) a diminué ses 
achats de 60 à 30 milliards d’euros par mois dès janvier et elle pourrait 
mettre un terme au QE en septembre 2018.

À quoi s’attendre en 2018 ?
Des pressions haussières sur les 
rendements obligataires.
Une moindre liquidité sur les marchés.

À quoi s’attendre en 2018 ?
Élections américaines de  
mi-mandat

La réaction positive du marché aux réformes 
de l’administration Trump est menacée car son 
impopularité pourrait entraîner la perte du contrôle de 
la Chambre des Représentants par les Républicains.

QE

Le risque politique pourrait affecter à nouveau les marchés

Aucun risque politique réel ne s’est matérialisé en 2017, ce qui 
a soutenu la performance des actifs, mais des risques demeurent.

Autres élections importantes : 

Italie Mexique Brésil

Foire aux questions 
en 2017 - Le Bitcoin

Le Bitcoin est né de la crise financière et de 
la perte de confiance des citoyens à l’égard du 
secteur bancaire.

En revanche, il convient d’être prudent :

le Bitcoin présente certaines caractéristiques de 
l’or mais il pâtit encore d’un manque de confiance 
à son égard ;
Pas de valeur d’ancrage à long terme ;

Bulle ? Il est probable que la flambée des cours soit 
attribuable aux spéculateurs et aux investisseurs 
ayant décidé d’acheter des Bitcoins de peur de 
louper une opportunité.
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