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1. ÉDITORIAL
2020 DÉJÀ DANS LE RÉTROVISEUR,
EN ROUTE VERS 2021.
L’investisseur rêve d’avoir le journal du lendemain, heureusement son souhait n’est jamais exaucé. Car si fin 2019 décrivant l’arrivée et l’ampleur de la pandémie on l’avait
interrogé sur le niveau des marchés en fin
d’année il est probable que le plus optimiste
d’entre eux aurait été loin du compte. MSCI
world en hausse de 14.3 %, Cuivre à plus
de 25 % de hausse tout cela dans l’année de
plus forte récession de l’après-guerre… On
est loin de ce qu’on peut lire dans le « que
sais -je » sur la formation du prix des actifs !
La réactivité des banques centrales, l’explosion de
la taille de leur bilan sont une des explications de
cette reprise massive du prix des actifs depuis la fin
du printemps dernier. Dans la fameuse équation de
vitesse et de circulation de la monnaie MV=PQ*
il ne faut pas oublier que le P concerne le prix des
biens… mais aussi celui des actifs financiers! La
vitesse de circulation de la monnaie a chuté du fait
de la crise mais le M rondement piloté par les banquiers centraux a cru de plus de 20 % inflatant ainsi le P évoqué.
Pour aller plus loin dans la réflexion il nous semble
que cette hausse du prix des actifs a connu trois
temps.
Tout d’abord un « relief rally » à la fin mars. La dislocation avait été extrême (souvenons-nous qu’une
échéance de « futures » pétrole a pris des valeurs
négatives pendant quelques heures !) Il y eut donc
ce que les vieux boursiers appelaient les achats à
bon compte…

Concomitamment démarrait « le rallye des gagnants » : un rush sur les Amazon, les ZOOM et
les Moderna toutes ces valeurs qui tirent partie de
la crise. Ce mouvement allait durer jusqu’au mois
d’aout, creusant encore l’écart de valorisation entre
les titres croissance et ceux dits « value ».
Enfin depuis la fin de l’été et plus encore depuis
les annonces sur le vaccin on assistait à une hausse
« classique » et néanmoins brutale de sortie de crise :
les investisseurs se ruaient sur les valeurs cycliques et
les titres « value » pour se positionner sur un retour
à la normale de l’économie. Un retour à la normale
vigoureux puisque si la baisse des bénéfices par action est estimée à -15 % aux Etats-Unis en 2020 et
à -38 % en Zone Euro on anticipe des reprises respectives de 22 % et 50 % pour 2021 !

Les cas de COVID sont au plus haut
aux Etats-Unis mais on a compris
depuis cette rotation brutale du mois
de novembre que le marché est déjà passé
au monde d’après, au monde vacciné.

2020 ressemble à une série Netflix (67.1 % en 2020) :
les rebondissements s’enchaînent sans temps mort
épisode après épisode. Va -t-on pouvoir tenir le
rythme ?
Les cas de COVID sont au plus haut aux EtatsUnis mais on a compris depuis cette rotation brutale du mois de novembre que le marché est déjà
passé au monde d’après, au monde vacciné. Plusieurs éléments vont donc déterminer le prochain
dénouement.
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GRAPHIQUE 1 : INDICE RENAISSANCE IPO, INDICE RÉPLIQUANT LA PERFORMANCE
DES VALEURS RÉCEMMENT INTRODUITES EN BOURSE AUX ETATS-UNIS
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Source : Bloomberg

Aura-t-on aux Etats-Unis et en Europe une vraie
reprise en V comme la connaissent les chinois aujourd’hui. Une reprise suffisamment brutale pour
qu’on ait encore des surprises positives et ce malgré des attentes désormais élevées (sur la croissance
des bpa notamment)
Les banques centrales vont-elles rester en mode
aussi accommodant ? Si elles voient poindre un retour à la normale ne risquent-elles pas de casser la
dynamique haussière dans laquelle elles ont inscrit
les marchés ?

Réponse à la première question : oui (les
rebonds bénéficiaires vont être spectaculaires). A la seconde : pas de tout de suite (les
banquiers centraux vont encore laisser le bol
d’alcool sur la table). Mais c’est un point de
vue bien consensuel, l’envie d’y croire des
marchés est très perceptible. Les dernières
IPO (cf. indice Renaissance IPO), dont celle
d’Airbnb (dont le cours a doublé lors de sa
première séance !) sont des exemples parmi
d’autres du retour de balancier très rapide
du Fear vers le Greed ! La peur de perdre
est oubliée, l’envie de gagner est là… Il fallait être plus courageux que la moyenne en
2020 désormais laissons -nous porter sans
oublier que le temps du retour à la normale
sera surement celui de la prise de bénéfice.
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2. POINT DE VUE MACRO
LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL...
Le tunnel en 2020, c’est d’abord la pandémie
de COVID-19 avec plus de 82.3 millions de
personnes infectées au niveau mondial et
un bilan humain de plus d’1.8 mln de vies.
Sur le plan économique, cette pandémie se
sera traduite par une récession synchronisée d’une violence extrême, qui n’a pas
d’équivalent depuis l’après-guerre. Rappelons qu’en 2020, seule la Chine devrait
échapper à la récession. Le choc surprend
par sa violence mais aussi par sa brièveté, l’essentiel du choc étant concentré sur
le 2nd trimestre.
La lueur d’espoir, ce sont les résultats prometteurs
des vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et Astra Zeneca. La perspective d’une vaccination gé-

néralisée permet d’envisager une normalisation de
l’activité en 2021. A une contraction de 4.4 % du
PIB en 2020 devrait succéder un rebond d’un peu
plus de 5.0 % en 2021. Si la Chine a déjà retrouvé
son niveau d’avant pandémie, cela ne devrait être
le cas pour l’Europe et les Etats-Unis pas avant la
fin 2021, début 2022 au mieux.
L’Europe qui a été fortement touchée en 2020 est
attendu en fort rebond en 2021. Une partie de ce
rebond s’explique pour les pays les plus durement
affectés par la pandémie par un effet de base favorable. Ces pays au rang desquels on compte l’Italie
et l’Espagne devraient être portés par un rebond
mécanique de leur activité. Le plan de relance européen NextGeneration EU doté d’EUR 750mds
sous la forme de subventions et de prêts joue aussi

TABLEAU 1 : PRÉVISION MACRO-ÉCONOMIQUE

World
USA
Euro Zone
- Germany
- France
- Italy
- Spain
Switzerland
United Kingdom
Japan
High Growth markets
Asia ex Japan
- China
- India
- South Kora
- Taiwan
Latin America
- Brazil
- Mexico
Russia

2017
3,8%
2,2%
2,4%
2,2%
2,3%
1,7%
3,0%
1,7%
1,8%
1,9%
4,8%
6,6%
6,8%
7,2%
3,2%
3,3%
1,2%
1,1%
2,1%
1,6%

2018
3,6%
2,9%
1,9%
1,4%
1,7%
0,9%
2,6%
2,5%
1,4%
0,8%
4,5%
6,4%
6,6%
6,8%
2,9%
2,8%
1,0%
1,1%
2,0%
2,3%

2019
2,9%
2,3%
1,3%
0,6%
1,5%
0,3%
2,0%
1,3%
1,4%
0,7%
3,7%
5,5%
6,1%
4,2%
2,0%
2,7%
0,1%
1,1%
0,9%
1,3%

2020-2021
2020e
2021e
-4,4%
5,2%
-3,6%
3,8%
-7,4%
5,0%
-5,7%
4,0%
-9,4%
6,3%
5,4%
-9,1%
-11,7%
6,0%
-5,0%
3,8%
5,3%
-10,7%
-5,6%
2,5%
-3,3%
6,0%
-1,7%
8,0%
8,0%
2,0%
8,6%
-9,0%
3,2%
-1,1%
1,3%
3,2%
3,6%
-8,1%
2,8%
-5,2%
3,5%
-9,8%
-4,0%
3,0%

Source : FMI, Bloomberg, Banque Eric Sturdza
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un rôle important, d’autant que pour la première
fois de son histoire son financement est mutualisé.
La Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Pologne et l’Italie font figure de principaux récipiendaires en pourcentage de leur PIB des subventions européennes.
Cet effort européen vient compléter les relances nationales. Si l’espoir d’une reprise en 2021 est bien
présent, il faudra néanmoins être patient. Les restrictions et mesures de confinement devraient continuer de peser sur les premiers mois de l’année. Il
faudra aussi suivre le rythme de déploiement des
vaccins et leur acceptation au sein des populations.

La lumière au bout du tunnel,
c’est aussi cet accord historique
entre l’Union Européenne
et le Royaume Uni.

La lumière au bout du tunnel, c’est aussi cet accord historique signé entre l’Union Européenne et
le Royaume Uni. Quatre ans après avoir voté pour
la sortie de l’Union Européenne, le Royaume Uni
et l’Union Européenne parviennent à s’entendre
in extremis sur les conditions de cette sortie. L’accord entre en vigueur le 1er Janvier 2021, même si
le texte devra être encore ratifié par les parlements
nationaux des 27. Dans les grandes lignes, l’accord
garantit un accès sans droits de douane ni quotas
pour « tous les biens qui respectent les règles d’origine appropriées ». Il s’agit là d’un point inédit dans
un accord commercial mais qui permet d’éviter les
droits de douane pour le secteur automobile, les produits alimentaires transformés. Comme dans l’accord commercial dit de phase 1 entre la Chine et
les Etats-Unis, le mécanisme de résolution des différends relèvera d’un Conseil conjoint. Finalement,
le Royaume Uni aura eu gain de cause et la Cour
de Justice Européenne n’interviendra pas dans le
processus. En échange de cette concession européenne, le Royaume Uni s’engage à ne pas revoir
à la baisse l’ensemble des standards sociaux, envi-

ronnementaux et climatiques européens en place le
31 décembre 2020 et de s’adapter à leur évolution.
Autre point important pour la City, les prestataires
de services perdront leur droit automatique d’offrir
des services dans l’Union Européenne. Même si le
diable est certainement dans les détails des 1246
pages, le traumatisme d’un Brexit dur est évité.
Avec la fin de cette incertitude, c’est un handicap
qui pesait sur le Royaume dans la perception des
investisseurs qui s’en va.
Un nouveau plan de relance d’USD 900 mds visant les ménages et les petites et moyennes entreprises voit aussi le jour aux Etats-Unis. Ce plan est
surtout une bouffée d’oxygène pour le consommateur américain : Allocations chômage bonifiée de
300$ par semaine, paiement direct de 600$ par
adulte. C’est ce dernier montant qui fait controverse, Donald Trump refusant dans un premier
temps de ratifier ce plan si celui-ci n’est pas réévalué à 2000 $ par adulte. Dernière provocation ou
coup politique ? L’avenir le dira, En attendant, cette
manœuvre gène la majorité républicaine au Sénat et
les deux candidats républicains au Sénat en Géorgie. Ces deux élections sénatoriales qui se tiennent
début Janvier pourraient donner une majorité démocrate au Sénat. Ce scénario improbable devient
possible. Dans cette hypothèse, une perspective de
déficit plus importante pourrait peser sur l’US dollar et sur les taux longs.
Après une année 2020 annus horribilis sur le
plan macro – moins sur le plan des marchés
–, l’espoir d’une reprise en 2021 est réel. Il
faudra néanmoins être patient et vigilant.
Les vaccins donnent des perspectives sur le
plan sanitaire et l’activité économique devrait profiter du support des banques centrales et des nombreux plans de relance,
mais la situation devrait rester perturbée
en début d’année et les attentes des investisseurs et donc le risque de déception sont
plus importants.
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3. MARCHÉS DE TAUX
2021, ÇA PASSE OU ÇA CASSE...
Banques centrales
et emprunts d’états
Il n’y aura pas d’énormes surprises à attendre des
banques centrales en 2021. Les taux directeurs ne
devraient pas bouger et les programmes de Quantitative Easing devraient être maintenus voire amplifiés et/ou prolongés. Une coordination étroite
entre Janet Yellen et Jerome Powell pour favoriser
l’inflation pourrait déboucher sur un steepening de
courbe mais ce dernier devrait restera sous contrôle
de la Fed. Les TIPS 30 ans vont rester intéressants
si le breakeven d’inflation passe au-dessus de 2% au
cours du premier trimestre. Si les taux nominaux ne
sont pas à l’abri d’une légère tension momentanée,
les taux réels devraient rester en territoire négatif.
En Europe, les taux longs allemands ne devraient
guère bouger et les spreads périphériques pourraient
se stabiliser sur les niveaux actuels.

Spreads de crédit
S’il n’y a plus grand-chose à espérer de l’Investment
Grade en euros, il n’y aura pas de catastrophe car
la BCE veille au grain. Sur le marché en dollars, il
y a encore des spreads BBB intéressants. Nous allons surtout regarder dans deux directions. Les marchés émergents peuvent offrir des opportunités d’investissement, pour peu qu’ils respectent les critères
ESG d’admission dans nos portefeuilles. On regardera la Chine mais pas exclusivement. Dans cette
classe d’actifs, le comportement du dollar devra être
analysé avec la plus grande finesse. L’autre volet de
notre politique d’investissement en crédits (de loin
le plus attrayant selon nous) concerne la dette hy-

bride d’entreprises non bancaires. Nous estimons
que le marché primaire regorgera d’opportunités
dans cette classe d’actifs encore trop méconnue et
sous-pondérée dans la plupart des gestions. Certes,
les attentes de performances seront plus modestes
que dans un passé récent mais il y a encore de la
marge : le ratio spread dette hybride / spread dette
senior s’élève encore à 2.5-3. Nous nous attendons
à voir ce ratio descendre vers 2 voire plus bas. Ainsi, nous attaquons l’année 2021 avec une politique
de gestion crédits plus agressive, au détriment de la
duration pure des emprunts d’états.

Ne pas vendre la peau
de l’ours
Nos vues de marché nous permettent d’aborder l’année 2021 avec une confiance et une sérénité toutes
relatives. Si notre scénario central, qui va de pair
avec la poursuite de la bonne tenue des marchés actions, est validé, cela nous permettra d’envisager des
performances de bonne facture bien qu’inférieures
à celles de 2019 et 2020. Personne ne garantit aujourd’hui que les fameux vaccins seront disponibles
et efficaces, sans effets secondaires majeurs. Personne non plus ne peut évaluer la probabilité d’un
troisième ou quatrième confinement en 2021. Les
marchés actions, en apesanteur depuis le 23 mars
2020 (et confortés dans leur envol par l’arrivée des
vaccins) ne sont pas à l’abri d’une correction. Alors
n’enterrons pas trop vite les Treasuries et soyons
prêts à leur redonner leur chance. Ce n’est pas le
moment de résilier nos polices d’assurances incendies car le feu semble maîtrisé et presque éteint mais
peut repartir à tout moment !
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4. MARCHÉS ACTIONS
2020, UNE ANNÉE DE RECORDS ET MAINTENANT QUE FAIRE ?
Sans aucun doute, 2020 restera dans l’histoire comme une année unique. Avec plus de
1,8 million de morts et 82.3 millions de cas
dans le monde, le fléau qu’est le Covid-19 a
eu un impact humain direct alarmant. En
forçant les gouvernements à prendre des
mesures de confinement drastiques, peu
d’aspects de la vie quotidienne sont restés
épargnés, et avec cela, l’économie mondiale
a subi la perturbation la plus importante de
l’histoire récente. La nature globale et synchronisée de la pandémie a privé le monde
de toute forme de découplage régional, qui
aurait pu jouer un rôle stabilisateur comme
lors de précédents chocs exogènes. Les mesure de quarantaines et de confinement
prises initialement ont aussi épargné peu
de secteurs.
Avec une économie au ralenti, des niveaux d’endettement élevés et avec apparemment peu de munitions
dans les arsenaux des banquiers centraux, la toile
de fond au 1er trimestre 2020 était peu engageante
et faiblarde quant à la capacité à absorber un choc
historique - et quel choc ce fut… Le PIB réel mondial a chuté de 31 % au deuxième trimestre 2020.
Heureusement, 2020 aura aussi été marqué par l’audace et l’ingéniosité humaines. Quelques semaines
après que les marchés aient commencé à envisager
la possibilité d’une dévastation économique, les gouvernements et les banques centrales ont courageusement mis en place des stimuli, des interventions et
des garanties d’une ampleur historique, permettant
au système financier de rester à flot pendant que

les systèmes de soins, les personnels et la recherche
médicale se mobilisaient pour lutter contre la pandémie. Dans le domaine médical, des avancées extraordinaires en matière de vaccins et de traitements
ont été réalisées en un temps record. Les habitudes
du quotidien ont été modifiées : Les entreprises se
sont adaptées au télétravail et l’adoption du numérique et du digital a progressé de façon spectaculaire dans l’ensemble des tranches de la population.
La nécessité indéniable de mesures de relance budgétaire a encouragé les gouvernements à s’engager,
notamment dans l’UE, sur de très fortes ambitions
en matière de décarbonisation.
Dans l’ensemble, 2020 a été une année record : le
coût de la protection contre une nouvelle baisse des
actions via les options, tel que mesuré par les indices
VIX et V2X, a même dépassé les jours les plus extrêmes de 2008. Le prix du pétrole brut WTI a atteint un niveau inimaginable de -37 USD en avril.
De la baisse la plus rapide de plus de 30 % à la reprise la plus rapide en 122 jours de bourse, de nombreux autres records ont été pulvérisés en chemin :
Apple a vu sa capitalisation boursière bondir d’un
trillion de dollars en dépit d’une maigre croissance
de ses revenus. Il faut aussi rajouter à cela la myriade
de sociétés technologiques en vogue, récemment introduites en bourse avec de très fortes attentes (cf.
Indice Renaissance IPO) La ruée des investisseurs
vers ces sociétés considérées comme bénéficiant de
l’accélération des tendances à long terme a contribué à la formation d’écarts de valorisation records
entre différentes sections du marché, et à donner
un signe clair de frilosité à l’égard de certains segments de marché.
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TABLEAU 2 : VIX INDEX – NIVEAUX HISTORIQUES
Rank
1
2
3
4
5

Closing Levels
Date
16.03.20
20.11.08
27.10.08
24.10.08
18.03.20

Level
82,69
80,86
80,06
79,13
76,45

Rank
1
2
3
4
5

Intraday Highs
Date
24.10.08
18.03.20
17.03.20
19.03.20
16.03.20

Level
89,53
85,47
84,83
84,26
83,56

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza

À l’approche de la nouvelle année, nous pensons que
les principaux vecteurs de performance des actions
restent en place. Les principaux indices boursiers devraient afficher une croissance des bénéfices de plus
de 20 % à partir d’une base certes faible, cette dynamique devraient soutenir l’idée que bien qu’élevés
d’un point de vue historique et nominal, le niveau
des actions devraient se normaliser sur des paliers
plus acceptables en particulier compte tenu de taux
d’intérêt bas. Un soutien budgétaire important devrait rester la norme en Europe et aux États-Unis,
alors que de larges pans de l’univers des PME, la
clé de l’emploi, sont fragilisés et ont toujours besoin
d’une aide. Dans un monde où les banques centrales
et les gouvernements s’efforcent à maintenir la perception du risque et les taux de référence aussi bas
que possible, les investisseurs sont poussés, en rai-

son d’un manque très réel d’alternatives, vers des
actifs offrant un rendement plus élevé. Sur ce front,
la crise actuelle de Covid n’a fait qu’accélérer et intensifier un contexte financier en place depuis l’ère
de l’assouplissement quantitatif de l’après-2008. Serait-ce le début d’un nouveau marché haussier ?
De manière ironique, l’un des sujets d’inquiétude pourrait être la prédominance de
cette opinion au sein des investisseurs. Bien
que cela ne constitue pas en soi un indicateur contrarian assez fiable, ces niveaux de
valorisation et la difficulté de trouver de véritables actifs de diversification attrayants
resteront dans nos esprits alors que nous
nous préparons à naviguer, espérons-le,
dans le monde post-covidien de 2021.

TABLEAU 3 : VALORISATION ET PERSPECTIVES BÉNÉFICIAIRES

Où nous en étions
à la fin de…

Niveau
implicite à 2
ans en fonction
des prévisions
d’analystes

Croissance
bénéficiaire
attendue
en 2020

Croissance bénéficiaire
attendue pour
les 2 prochaines années

... 2019
PE Ratio

... 2020
PE Ratio

PE Ratio

EPS growth
(in %)

EPS growth (in %),
Cumul.

11,9

24,3

10,7

-56,4

122,8
29,1

Energie
Materiaux de base

11,8

14,3

10,6

7,8

Industrie

15,4

34,8

15,5

-48,8

122

Biens de conso disc

16,1

39,1

17,8

-35,5

115,6

Biens de conso de base

17,3

19,1

16

-1,7

18,3

16

17,3

13,8

7,4

20,9

Technologie

19,2

24,1

17,8

9,5

32,9

Services de
Commuication

17,1

20,5

15,6

1,3

29,6

Services aux collectivités

16,4

16,3

14,5

7,6

17,5

Santé

Immobilier

12,5

13,5

11

5,5

27,3

Global

15,5

21,9

14,6

-15,3

47,9

Source : UBS, Banque Eric Sturdza
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6. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

47,6%

12,9%

27,2%

13,6%

S&P 500 INDEX

15 ,8 %

MSCI EM

19,3%

10,5 %

3,5 %

MSCI CHINA

16,3%

11,7%

4,8 %

CSI 300 INDEX

26,7%

11,2%

S&P500 EQUAL WEIGHTED IX

17,9%

TOPIX INDEX (TOKYO)

11,0%

DAX INDEX

7,5%

0,8 % 5,1%

SWISS MARKET INDEX

-3,4%

HANG SENG INDEX

16,1%

-5 ,1%

Euro Stoxx 50 Pr

11,2%

-5 ,4%

FTSE MIB INDEX

16,9%

-7,1%

CAC 40 INDEX

15,6%

-14,3%

FTSE 100 INDEX

10,1%

-16,0%
-20,0%

MSCI EM LATIN AMERICA

34,1%

-10,0%

0,0%

NASDAQ 100 STOCK INDX

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2020

3M

1M

2020

3M

1M

50,0%

60,0%

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
16,8%

25 ,9%
25 ,1%

0,7%

9,2%

3,3%

US Corporate High Yield

6,5%

6,5 %

EM USD Aggregate

4,5%

5 ,7%

EUR-GBP X-RATE

5 ,3%
7,1%

EM Local Currency Govt

3,1% 5,8%

British Pound Spot

2,1%
0,6%
1,8 %
-0,4%

Euro Ser-E Gov 1-10
Pan-European High Yield

5,3%

EUR-CHF X-RATE

0,2%

-6,3%
-8 ,4%
-17,0%

China Renminbi Spot

-3,9%

Swiss Franc Spot

-3,9%

-20,0%

WTI CRUDE FUTURE Feb21

17,7%

-17,7%
-30,0%

BRENT CRUDE FUTR Mar21

19,2%

-10,0%

Mar21

Gold Spot $/Oz
Global Aggregate

7,1%

-1,5%

COPPER FUTURE

0,0%
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Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/12/20
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Informations juridiques

Informations sur les risques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison.

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-
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Eric Vanraes
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Edouard Bouhyer

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant

Achevé de rédiger
le 31/12/2020

les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement
dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.
En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent
en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A.,
de ses sociétés affiliées ou de ses employés.

Contact
Banque Eric Sturdza SA
Edouard Bouhyer
T +41 22 317 9903
e.bouhyer@banque-es.ch
www.banque-es.ch

11

