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~ L'interview de Roman von Ah, responsable de la politique de placement de Swissca. Vues a douze mois

Une6eruible ero~6ance mondiale pourrait renuorcer
le6taux
et orienter le dollar ver6 de6 niveaux plm baö
L 21/ L20~L
Comparees aux obligations en
euro les obligations en francs
sont pell interessantes. Les
ac1ions ellropeennes sont plus
interessantes que les
ameIicaines.
OUvler Schaerrer

R

oman von Ah est le stratege de Swissca; outre la
polilique generale d'investissement, ce gerant de fonds
de placement a une responsabilite plus particu!iere sur les 13
londs obligataire de Swissca, le
stratege nous fait part de ces
vues pour les 12 prochains mois.
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Quelles so nt (es perspectives
pour l'economle mandl ale?
Un scenario en matiere d'investissell1ents considere jusque la
comll1e secondaire a de tres fortes chances de se realiser au
cours de l'annee prochaine: une
economie mondiale qui renoue
solidement avec la croissance.
On doit des lors s'attenclre aux
evolutions suivantes: les genereuses reselves de capacites sont

reduites et les interets montent.
Les regions critiques dans le
Sud-Est asiatique et en Amerique latine se stabilisent ,\ un niveau relativement bas et presentent les premiers signes d'une
timide reprise. L'Amerique conson1111epour le reste du monde,
alors que I'Europe reserve des
surprises
positives pour le
deuxieme semestre de I'annee
en cours.
Une croissance ininterrompue
de l'economie americaine affichant le plein emploi, une augmentation des prix cle l'energie
et des matieres premieres, une
politique monetaire expansive
pratiquee depuis un certain
temps a l'echelle moncliale font
que I'inflation a tendance a progresser, et ceci malgre une productivite plus elevee en raison
de l'evolution technologique.
Contrairement aux cycles conjoncturels precedents, le rencherissement devrait pourtant etre
plus modere. Labanque centrale
des Etats-Unis a d'ores et deja
donne des signaux d'avertissement: les prochaines adapta-

cl'Oissance s'inversent. L'economie amerieaine
ralentit,
l'Europe reste lethargique et le
Japon n'an;ve pas a se redresser
malgre des programmes I1scaux
enon11es.
Quels so nt les scenarios
Ce scenario, plutat deflationalternatifs posslbles?
niste, aurait lui allssi pour conLe tableau que j'ai dresse se pre- sequence une pression generale
senterait differemment si la dy- sur les actions, mais les interets
namique de la croissance pre- continueraient a baisser.
nailun aulre cours. A cet egard,
deux directions peuvent etre en: Quelles sont les consequences
visagees.
de votre scenario principal pour
les marches?
Tout d'abord on peut imaginer
que l'Europe et le Japon progres- La marge de manceuvre dont
sent plus rapidement que prevu, disposent les banques centrales
en matiere d'interets est limitee
alors que la demande amerivers le bas. Je prevois donc un
caine ne fäiblit pas.
Dans ce cas, les interets aeeuse- mouvement horizontal avec des
raient une hausse plus forte, le interets en legere hausse.
dollar baisserait plus rapide- Je pense que la puissance acment en raison de la demande
tuelle du dollar est passagere,
de capitaux plus elevee sur le puisque le bilan des performanplan mondial et les actions fl& ces des Etats-Unis est a nouveau
ehiraient a la suite de cotations serieusement dans les chiffres
rouges.
plus elevees dans un contexte
moins favorable au niveau des Comparees aux placements en
interets. Comme seconde direc- euros, les obligations suisses restion possible on peut envisager tent peu interessantes. Compte
que les previsions quant a la tenu des fortes differences entre
lions des inlerets incliquent une
tendance a la hausse. Les mal'ches europeens des capilaux ne
sauront echapper <icelle evolution.
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d'euro pour

le Swissca Portofolio Fund Balanced

le rendement des emprunts publies et celui des emprunts
prives, il faudrait privilegier ces
derniers a l'echelle mondiale.
Pour les actions, les preferences
vont plutat a I'Extreme-Orient et
a l'Europe qu'aux Etats-Unis.
Les pays asiatiques
ne sont
qu'au debut d'une relance
conjoncturelle,
alors que les
valeurs americaines sont tres

cheres.
D'une
maniere
generale, les marehes cycliques
a forte concentration
de
capitaux tels que I'Allemagne,
le Japon et I'ltalie so nt a
privilegier.
Avee sa structtire defensive, la
Bourse Suisse aux actions aura
de la peine a suivre le rythme
des autres Bourses europeennes.
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