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Entretien

Ceux qui ne cherchent que
des gains rapides devront couvrir
un peu mieux leurs arrières.
Daniel Mewes est Chief Investment Officer chez PostFinance. Dans cet entretien,
il parle du contexte difficile pour les marchés financiers en 2022, mais
également des raisons pour lesquelles il vaut la peine d’investir malgré tout,
de la promesse des placements durables et, à la fin seulement, du coronavirus.
Monsieur Mewes, combien coûte un kilogramme
de farine?
Environ 2 francs?
Et combien cela coûtera-t-il dans un an?
Malheureusement, je n’en ai aucune idée non plus
(rires).
Dans le navigateur pour les investisseurs de l’an
dernier, vous disiez que le risque d’une forte inflation à moyen terme avait augmenté au vu des
mesures exceptionnelles des gouvernements et
des banques centrales. L’inflation aux États-Unis
a désormais nettement dépassé les 6%. Cela
vous surprend-il?
Même en étant conscient de ce fort potentiel d’inflation, je ne m’attendais pas à ce que les taux progressent si vite. L’économie s’est remise étonnamment
vite de la crise du COVID-19. La demande en biens
notamment a été exceptionnellement forte, entraînant
des pénuries au niveau des matières premières, du
transport et de la production. La main d’œuvre aux
États-Unis se raréfiant rapidement par la suite, les salaires ont davantage augmenté que prévu, ce qui ne
permet pas d’espérer un retour à la normale de l’inflation en 2022.
Doit-on s’attendre à une forte inflation aussi en
Suisse? Autrement dit, puis-je demander à mes
supérieurs un salaire plus élevé en 2022?
Je vous laisse le soin de négocier votre salaire (rires).
En Suisse, les hausses des prix ont été nettement moins
marquées. Premièrement, la Suisse part de taux d’inflation plus bas, voire négatifs. Deuxièmement, les prix de
l’énergie y jouent un rôle moins crucial qu’aux ÉtatsUnis. Troisièmement, le marché de l’emploi ne semble
pas être aussi tendu. Et quatrièmement, durant la crise
du COVID-19, les États-Unis ont distribué bien plus
d’argent, qui est en circulation aujourd’hui. Les taux
d’inflation ne vont donc pas forcément augmenter
autant en Suisse.

Daniel Mewes
Chief Investment Officer

Il est vrai que l’économie américaine a été soutenue l’an dernier par d’importantes mesures fiscales. Cet essor n’a-t-il pas été qu’un feu de paille?
Nous nous demandons nous aussi combien de
temps la demande pourra se maintenir à un tel niveau.
Il existe toutefois encore beaucoup d’épargne, les
ménages n’ayant pas encore dépensé tous leurs fonds.
En outre, le danger de la forte inflation actuelle aux
États-Unis est qu’elle «s’auto-entretient», c’est-à-dire
que les taux d’inflation restent élevés bien que l’économie ne soit plus en surchauffe.
Comment l’expliquer?
Si les employés demandent, à juste titre, une augmentation de salaire pour compenser l’inflation, les
entreprises répercutent cette hausse sur les prix des
services et des produits afin de conserver marge et bénéfice. Et voilà la boucle d’une hausse de l’inflation
bouclée.
L’an dernier en tous cas, les marchés financiers
ont pu profiter de bénéfices juteux avec de
fortes marges. Cela va-t-il changer en 2022?
2021 fut en effet une très bonne année pour de
nombreuses entreprises et pour les marchés financiers.
Le contexte va toutefois se gâter, en raison, d’une part,
de la normalisation de la demande et, d’autre part, des
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banques centrales qui auront tendance à freiner plutôt
qu’à continuer de soutenir la reprise. Sachez aussi qu’en
tant qu’investisseur, on peut être reconnaissant du bon
rendement de 2021, mais qu’il vaut mieux ne pas s’y
habituer.
Que voulez-vous dire par là?
Les marchés financiers se sont très bien portés, en
2021, mais aussi depuis la crise financière de 2008–
2009. Hausse des prix des actions et de l’immobilier,
pertes minimes pour les obligations: à l’avenir, cela ne
sera plus aussi simple. Au contraire, ceux qui ne
cherchent que des gains rapides devront couvrir un peu
mieux leurs arrières. Les valorisations sont déjà très élevées, d’une part grâce aux taux d’intérêt toujours bas,
d’autre part car elles anticipent un scénario de croissance très optimiste.

«Le danger de la forte inflation
actuelle aux États-Unis est qu’elle
’s’auto-entretient’.»
Vaut-il encore la peine d’investir, ou mieux vautil garder son argent dans un coffre-fort?
Conserver son argent n’est pas si simple: pensez
notamment aux questions de sécurité, de taille et d’emplacement du coffre-fort. Mais plus important encore:
c’est justement en période d’inflation que les possibilités de rendement sur les marchés financiers valent la
peine, car seuls les revenus des entreprises augmentent
avec l’inflation, et non l’argent dans le coffre. Il n’en
reste pas moins qu’investir judicieusement se fait sur du
long terme! Tout investisseur doit s’attendre à ce qu’il
puisse y avoir aussi de longues périodes difficiles. En
ayant conscience de cela et en prenant uniquement les
risques que l’on peut assumer, on ne cède pas à la
panique et on évite de vendre au pire moment.
Alors que peut-on faire? Face aux risques d’inflation, les valeurs réelles sont-elles les seules encore rentables?
Ce n’est pas aussi simple. La persistance de l’inflation élevée crée notamment un contexte difficile pour
les actions. Les marchés des actions ont mis des années
à se relever de la dernière période équivalente dans les
années 1970. Investir avec succès à long terme peut
donc nécessiter un horizon de placement de plus de
10 ou 15 ans. Mais dans un tel contexte, on voit aussi
l’utilité de la diversification: si les obligations perdent en
valeur, les pertes restent toutefois limitées et elles
peuvent profiter plus rapidement d’une hausse des intérêts. On peut anticiper les turbulences monétaires
liées à la hausse de l’inflation en intégrant l’or à son
portefeuille.

Les portefeuilles de l’e-gestion de patrimoine
comportent aussi des fonds immobiliers. En même
temps, la Banque nationale suisse met en garde
contre les dangers du marché immobilier suisse.
Cette d
 iversification en vaut-elle la peine?
On peut difficilement vivre sans logement. Les placements immobiliers sont par conséquent un facteur de
stabilité dans les périodes difficiles. Bien sûr, le marché
de l’immobilier peut aussi chuter, les valorisations pouvant évoluer différemment que durant ces 20 dernières
années. Toutefois, la demande en Suisse reste actuellement très élevée.
Cela tient aussi aux portefeuilles que vous gérez
avec près d’un milliard d’actifs dans le cadre de
l’e-gestion de patrimoine de PostFinance. N’y
a-t-il là aucune limite?
Nous sommes très satisfaits de cette croissance,
mais il existe encore un potentiel supplémentaire. Grâce
à une stratégie de numérisation cohérente associée si
besoin à un conseil personnalisé, nous avons su nous
adapter au mieux à l’air du temps. L’utilisation de
l’e-gestion de patrimoine est simple et répond aux besoins, comme en attestent les études de marché. En
parallèle, nous faisons naturellement confiance à la
grande compétence du comité de placement et au
choix des ETF et des fonds utilisés.
Concernant le choix des fonds justement, la demande de stratégies mettant l’accent sur la «durabilité» est aussi très forte. Pouvez-vous réellement honorer cette promesse de durabilité?
Nous sommes aussi critiques que possible, et totalement indépendants des prestataires des fonds concernés dans lesquels nous investissons l’argent qui nous est
confié. Nous sommes heureux de constater le fort
dynamisme du marché et l’arrivée permanente de nouvelles offres. Nous recherchons continuellement de
bonnes opportunités. C’est important pour moi, à titre
personnel, car j’investis moi-même dans le focus
Durabilité.
Et pour finir, difficile d’esquiver la même question que l’année dernière: combien de temps
encore le coronavirus va-t-il nous occuper? Peuton espérer bientôt un retour à la normale?
Peu après l’apparition du COVID-19, les spécialistes
ont attiré l’attention sur son caractère endémique et sur
le fait qu’il serait toujours là. Ce n’est que cet hiver que
nous prenons réellement conscience de ce que cela signifie. Il faudra sans doute encore quelques hivers
avant que nous nous y habituions sur les plans sanitaire,
social et économique. Mais ce moment viendra.
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Votre question

Le franc est la monnaie la
plus forte du monde.
Cela vaut-il la peine d’investir
à l’étranger?

Notre réponse

En tant qu’investisseuse ou investisseur
suisse, il n’y a rien de mal à investir
une part importante de son patrimoine
en Suisse.
Historiquement, le franc suisse s’est révélé fort, notamment en période
de crise. Les appréciations du franc font perdre de la valeur aux placements étrangers.
Ceci étant dit, investir à l’étranger peut valoir la peine. Les rendements
locaux sont souvent nettement supérieurs à l’étranger qu’en Suisse.
Ce qui importe, c’est de diversifier largement son portefeuille, car il est
difficile de prévoir à quel endroit précis du globe les rendements seront
importants à l’avenir.
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Rétrospective 2021

Course contre le temps perdu
En 2021, le coronavirus est resté sur le devant de la scène. La disponibilité accrue
de vaccins efficaces a tout d’abord permis de calmer la pandémie. Une forte reprise
économique, des marchés financiers très optimistes et la hausse des risques
d’inflation ont marqué 2021. Beat Wittmann, responsable Investment Office, revient
sur les temps forts de cette année et explique comment PostFinance a géré les
portefeuilles des clients tout au long de cette année.
Jeudi, 28 janvier 2021: suspension des
opérations sur les actions «mèmes»
Le 28 janvier, la plateforme de courtage en ligne Robinhood a temporairement restreint le trafic de titres très
volatils comme ceux de la chaîne de magasins de jeux
vidéo GameStop ou des salles de cinéma AMC Entertainment. Derrière cette décision, un phénomène nouveau: une communauté entière de petits investisseurs
se sont ralliés en ligne dans le but de propulser les actions d’entreprises sous pression telles que GameStop
ou AMC Entertainment.
Leur objectif? Nuire aux vendeurs à découvert, ces investisseurs qui misent sur des baisses de cours, comme
typiquement les hedge funds. Dans un premier temps,
les petits investisseurs sont parvenus à leurs fins. Jusque
fin janvier, le titre de GameStop a ainsi augmenté de
plus de 1625%, ce qui a entraîné des pertes massives
pour certains hedge funds.

Beat Wittmann
Responsable Investment Office

Mais qui dit envolée des prix purement spéculative, dit
augmentation de l’amplitude de la chute. Ainsi, le cours
de l’action GameStop a véritablement fait les montagnes russes, mettant à rude épreuve la patience et les
nerfs des investisseurs.

Rétrospective
– 1er semestre
Actions (à 2021
gauche)
Intérêts (à droite)

28 janvier:
suspension des opérations
sur les actions «mèmes»

SMI Index
en points
SMI Index

0.00

9 avril:
les autorités de surveillance chinoises
sanctionnent Alibaba Group

12,000

-0.25
14 avril:
le Conseil fédéral acte la
réouverture des lieux fermés
en raison de la pandémie

11,000

-0.50

10,000

Rendement
emprûnts
fédéraux
10 en
ans%
Rendements
desdes
emprûnts
fédéraux
à 10àans

13,000

-0.75
Janvier

Février
Actions

Mars

Avril

Mai

Juin

Intérêts
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Cet épisode a également mis en évidence la manière
dont les marchés des actions ont attiré les petits investisseurs en 2021. En raison de la hausse des cours peu
après l’apparition de la crise liée au coronavirus, une certaine insouciance a dominé sur les marchés des actions.
Les prix des actions ont revêtu une importance secondaire. Les valorisations semblaient historiquement élevées, ce qui nous a incités à une certaine prudence dans
le positionnement des portefeuilles que nous gérons.
Vendredi 9 avril 2021: les autorités de surveillance chinoises sanctionnent Alibaba Group
Le 9 avril, les régulateurs chinois ont infligé à Alibaba
Group une amende record équivalente à 2,8 milliards
de dollars américains. Mais cet événement ne fut que
le coup d’envoi d’une multitude de mesures visant à
renforcer le contrôle de secteurs économiquement importants en Chine. Au début, ces mesures visaient le
secteur technologique. Après Alibaba, ce fut par
exemple au tour du prestataire de services de transport
Didi, qui avait récemment fait son entrée à la bourse de
New York, de tomber dans le collimateur des autorités
de surveillance.

«Soutenue par une politique
monétaire et fiscale généreuse,
la consommation est repartie
à la hausse.»
Au cours de l’été, les mesures régulatoires ont gagné
d’autres secteurs stratégiques comme la formation et le
secteur de la santé. Pour finir, le plan quinquennal sur

l’«État de droit» présenté en août a donné un cadre
officiel à ces efforts de réglementation. Le gouvernement chinois se montre prêt à transformer son économie selon ses principes.
Cette vague de mesures régulatoires a eu un impact
négatif sur le marché chinois des actions. Si ce dernier
a tout d’abord connu une embellie en début d’année
par rapport à l’indice MSCI China, la dégradation des
perspectives conjoncturelles a suscité dès le printemps
une certaine nervosité. Les mesures régulatoires se sont
soldées par de nouveaux revers. Entre mi-février et juillet, l’indice boursier a perdu plus de 30% avec, depuis,
une tendance évoluant légèrement à la baisse. Dès
l’embellie du début d’année, nous étions sur la réserve
et avons mis fin à temps à notre surpondération dans
les actions chinoises.
Même si les mesures réglementaires suscitent à court
terme davantage d’incertitude, les perspectives économiques à long terme demeurent favorables pour la
Chine. Dans nos portefeuilles, les actions des pays
émergents et en particulier de la Chine continuent de
jouer un rôle important.
Mercredi 14 avril 2021: le Conseil fédéral acte la
réouverture des lieux fermés en raison de la
pandémie
Le 14 avril 2021, le Conseil fédéral a décidé que les terrasses des restaurants et des bars pourraient rouvrir après
de longs mois d’hiver. La Suisse est ainsi entrée dans le
printemps emplie d’espoir. D’autres pays ont également
assoupli leurs mesures. L’Italie a ouvert ses frontières aux
touristes le 15 mai 2021 et la Grande-Bretagne a célébré
son «Freedom Day» (jour de la liberté) le 19 juillet 2021.

e
Rétrospective
Actions (à 2021
gauche)– 2 semestre
Intérêts (à droite)

0.00

12,000

-0.25

11,000

-0.50

10,000

Rendement
emprûnts
fédéraux
10 en
ans%
Rendements
desdes
emprûnts
fédéraux
à 10àans

SMI Index
en points
SMI Index

19 novembre:
l’euro passe sous le
seuil de 1,05 franc

22 septembre:
la banque centrale américaine annonce la fin des achats d’obligations

13,000

-0.75
Juillet

Août
Actions

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Intérêts
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Ces différentes phases de réouverture se sont traduites
par une forte reprise économique. Après que la Chine
s’est révélée être la locomotive conjoncturelle en 2020
avec la plus forte reprise, les États-Unis, puis enfin l’Europe, ont suivi le mouvement. Soutenue par une politique monétaire et fiscale généreuse, la consommation
est repartie à la hausse.

«Dès l’embellie du début d’année,
nous étions sur la réserve et avons
mis un terme à temps à notre
surpondération dans les actions
chinoises.»
En raison de la demande élevée, la production, le transport et – en particulier aux États-Unis – le marché du
travail, ont atteint leurs limites dans le monde entier.
Cela s’est traduit non seulement par des goulets d’étranglement, mais aussi par des hausses sensibles des prix,
ce dont les États-Unis ont fait l’expérience dès le mois
de mai avec des taux d’inflation nettement plus élevés.
Cette reprise s’est également reflétée sur les marchés
financiers. Jusqu’à la fin de l’été, les marchés des actions ont connu une forte progression et ont sans cesse
atteint de nouveaux records historiques. À cet égard, le
cap des 2 billions de dollars américains américains de
capitalisation boursière, qui a été franchi par les actions
d’Apple en août 2021, est emblématique. Face au
contexte de cette reprise plus marquée aux États-Unis,
nous avons conseillé à nos clients au printemps de privilégier le marché américain des actions au détriment
du marché européen. En outre, sous l’effet du renforcement de la reprise, nous avons assisté à une surpon-

dération du marché britannique des actions lié aux
matières premières. Ce dernier a surtout bénéficié de la
hausse des prix de l’énergie de plus de 40% de janvier
à fin août 2021.
Mercredi 22 septembre 2021: la banque centrale
américaine annonce la fin des achats d’obligations
Le 22 septembre 2021, la Réserve fédérale, la banque
centrale américaine, a annoncé qu’elle réduirait prochainement son programme d’achat d’obligations
(«Tapering») au vu du contexte économique très favorable. Face aux risques d’inflation, elle a annoncé en
décembre qu’elle accélèrerait la réduction de son programme d’achat d’obligations pour qu’il touche à sa fin
dès le mois de mars. La Réserve fédérale ayant communiqué suffisamment tôt, cette décision n’a guère surpris
les acteurs du marché. Les taux d’intérêt ont peu réagi.
Sous l’effet du renforcement de la reprise au printemps,
nous avons décidé de sous-pondérer les obligations
mondiales. En mai, nous avons encore renforcé cette
sous-pondération face à la hausse des tendances à la
surchauffe et de la pression inflationniste. Selon nos
estimations, cette inflation élevée ne devrait pas être
aussi temporaire que ce que les banques centrales souhaiteraient.
À terme, les taux d’inflation élevés pourraient inciter les
banques centrales à réagir en réajustant bientôt leurs
taux d’intérêt. D’ici à fin 2022, les membres de l’organe
de décision de la banque centrale américaine s’attendent à trois hausses des taux d’intérêt de chacune
0,25%, tandis que la Banque d’Angleterre a déjà procédé en décembre à un premier ajustement de ses taux
de 0,15%. Afin de réduire au minimum les conséquences de la politique monétaire expansive, il nous
paraît nécessaire de prendre d’autres mesures.

Données économiques 2021
Croissance du PIB réel

1
2

Hausse
tendencielle2

Inflation

20211

Ø 10A

2021

20211

Ø 10A

Suisse

3.50%

1.85%

1.47%

0.50%

États-Unis

5.60%

2.45%

1.66%

Zone euro

5.10%

1.51%

Royaume-Uni

7.00%

Japon
China

Chômage

Taux
directeurs

Dette publique
(en % du PIB)

2020

2021

Déc 2021

2020

20211

0.05%

3.14%

3.02%

–0.75%

42%

43%

4.60%

1.89%

8.10%

5.50%

0.09%

134%

133%

0.83%

2.50%

1.20%

7.90%

7.80%

0.00%

98%

99%

2.19%

1.58%

2.50%

1.77%

5.10%

4.64%

0.10%

104%

108%

1.80%

1.02%

0.95%

–0.20%

0.57%

2.79%

2.82%

–0.10%

254%

257%

8.50%

6.50%

4.45%

1.30%

2.14%

4.20%

5.12%

3.80%

66%

69%

Inde

10.80%

6.36%

5.02%

5.50%

5.92%

9.40%

7.91%

4.00%

90%

91%

Brésil

5.10%

0.82%

0.89%

7.90%

5.72%

13.20%

13.82%

2.00%

99%

91%

Prévision
Croissance potentielle: Variation à long terme du produit intérieur brut avec une utilisation durable des capacités de l’économie.
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Performance des classes d’actifs

Monnaies

Actions

Obligations

Placements alternatifs

Performance 2021
En monnaie locale

Performance 2021
en CHF

EUR

–

–4.0%

–0.7%

–1.6%

USD

–

3.1%

–2.2%

–0.3%

JPY

–

–7.5%

–1.9%

–4.2%

Suisse

23.4%

23.4%

12.9%

11.9%

Monde

21.9%

25.7%

12.5%

12.4%

États-Unis

26.5%

30.4%

15.5%

15.6%

Zone euro

22.2%

17.2%

7.6%

8.4%

Grande-Bretagne

19.6%

21.9%

3.8%

4.7%

Japon

13.4%

4.9%

6.2%

8.0%

Pays émergents

–2.5%

0.5%

7.5%

5.2%

Suisse

–1.8%

–1.8%

0.5%

1.5%

Monde

–4.7%

–1.7%

1.1%

1.5%

Pays émergents

–2.1%

1.0%

2.4%

5.0%

7.3%

7.3%

7.7%

6.7%

–4.3%

–1.3%

7.1%

1.4%

Immobilier Suisse
Or

1

Rendement annuel moyen

Vendredi 19 novembre 2021: l’euro passe sous le
seuil de 1,05 franc
Le 19 novembre 2021, le taux de change EUR/CHF est
passé en-dessous de 1,05 pour la première fois depuis 2015. La tendance à l’appréciation du franc a pris
de l’ampleur à la fin de l’été. Bien que le franc suisse
se soit ainsi apprécié en valeurs nominales, il reste,
ramené au pouvoir d’achat, à sa juste valeur. Cela est
dû aux taux d’inflation actuels en Suisse qui sont nettement moins élevés qu’à l’étranger. Une plus forte
inflation à l’étranger signifie que ces monnaies
perdent en pouvoir d’achat par rapport au franc
suisse.

Performance 5A1 Performance 10A1
en CHF
en CHF

Données au 31.12.2021

En bref
L’année dernière, nos portefeuilles ont pu réaliser des
rendements très honorables, même si nous avons dû
observer une certaine prudence au vu des fortes évaluations sur les marchés financiers et des risques inflationnistes. Les investisseurs ne doivent pas s’attendre à
de tels rendements chaque année. De nouveaux défis
se profilent déjà pour la nouvelle année 2022. La crise
sanitaire n’est pas encore finie et accompagnera en permanence notre quotidien mais aussi l’économie et les
marchés financiers. Les défis qui nous attendent avec
les conséquences de la politique monétaire expansive
et les risques d’inflation paraissent encore plus considérables.

En septembre, nous avions déjà observé que le franc
suisse était évalué de manière équitable, ce qui explique pourquoi nous avons réduit la surpondération
dans les monnaies étrangères dans nos portefeuilles.
Si le franc suisse est évalué à sa juste valeur, le yen
japonais ne constitue alors plus la meilleure protection. Notre analyse s’en est trouvée confirmée: aux
mois d’octobre et de novembre, le yen japonais a
perdu plus de 3% par rapport au franc suisse.
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Rétrospective 2021 en chiffres

62’000

Mouvements aériens à l’aéroport de Zurich

134’529

52’598

2019

2020

15’370

Faillites d’entreprises en Suisse

15’808
2019

14’770
2020

Source: KOF – High Frequency Economic Monitoring

Source: BFS, Moneyhouse

24’600 mia.

22.1 mia.

Bilans des grandes banques centrales
(Fed, BCE, BoJ, BoE, BNS)

14’500 mia.
2019

21’400 mia.
2020

Exportations horlogères suisses en CHF

21.8 mia.
2019

17.0 mia.
2020

Source: Factset

Source: Eidg. Zollverwaltung

144.1 mio.

6’500 mia.

Heures décomptées via le chômage partiel

1.4 mio.

312.6 mio.

2019

2020

Source: SECO

Chiffres d’affaires du commerce de détail américain
en USD

5’400 mia.
2019

5’600 mia.
2020

Source: U.S. Census Bureau
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Votre question

Ces derniers temps, les cours
boursiers ont fortement
augmenté. Que faire si j’ai
raté le bon moment pour
entrer en Bourse?

Notre réponse

Il est impossible de déterminer à
l’avance le bon moment pour entrer
sur le marché.
En effectuant des versements mensuels échelonnés, vous pouvez
répartir les risques d’entrée. Mais si votre stratégie d’investissement
est orientée sur le long terme, cette question n’est plus aussi pertinente. Sur le long terme, les marchés financiers reflètent l’évolution
de l’économie. Ainsi, tant que l’économie mondiale croît, les marchés
financiers rapporteront de l’argent.
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E-gestion de patrimoine

Nos portefeuilles en 2021
Si nos portefeuilles ont profité l’année dernière de la forte progression des marchés des
actions, les placements plus défensifs comme l’or et les obligations n’ont pas contribué
au succès – comme on peut s’y attendre dans un environnement positif. En outre, l’axe
«Durabilité» a fait ses preuves grâce à un excédent de rendement des actions ESG.
Evolution des indices de prix en CHF, Stratégie de risque «Équilibré».
1.1.2021 = 100

112
112
110
110
108
108
106
106
104
104
Suisse
Global
Suisse
Durabilité
Monde

102
102
100
100

Durabilité
1er Trimestre

1er Trimestre

2ème Trimestre

2ème Trimestre

Les portefeuilles équilibrés (objectif stratégique de
50% d’actions) des trois axes ont affiché des rendements attractifs, allant de 8,5% à légèrement plus de
10%. Ces performances reflètent en premier lieu le
dynamisme persistant des marchés des actions. L’axe
«Global» en particulier a tiré profit de la forte progression du marché des actions américain, résultat des
bonnes performances des actions technologiques. Plutôt défensif, le marché des actions suisse a en revanche
rencontré un certain nombre de difficultés initiales. Au
début de l’été, il a toutefois rattrapé son retard, permettant aux axes «Suisse» et «Durabilité» de suivre la
cadence des stratégies globales. En ce qui concerne
l’axe «Durabilité», la sélection des titres a également
fait ses preuves: l’approche ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le marché
des actions lui a permis de générer un rendement supérieur de plus de 1% par rapport à celui du portefeuille
«Suisse», de composition similaire.

3ème Trimestre

3ème Trimestre

4ème Trimestre

4ème Trimestre

En 2021, l’or s’est avéré moins lucratif en termes de
rendement que l’année précédente. Son cours a fortement cédé du terrain au printemps et stagne depuis le
mois de juin. Cette tendance a perduré en dépit de la
hausse de l’inflation partout dans le monde. Le métal
précieux devrait toutefois continuer à endosser un rôle
important de stabilisateur face aux actions. Du côté
des obligations, la tendance est similaire. En 2020, les
taux d’intérêt ont sensiblement baissé en raison de la
politique monétaire expansive des banques centrales,
ce qui a permis de générer des bénéfices sur les parts
d’obligations. Au cours de l’année 2021, ils se sont
toutefois légèrement relevés. Les obligations ont ainsi
eu un impact légèrement négatif sur le rendement des
portefeuilles des trois axes, ce à quoi on peut néanmoins s’attendre dans un environnement positif.
Enfin, nos positions dans les fonds immobiliers suisses
ont également contribué, dans les trois axes, au bon
résultat de cette fin d’année. Bien que ces fonds aient
d’abord corrigé en début d’année, ils ont atteint durant l’été des records historiques.
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PostFinance vous propose les solutions
de placement adaptées
Avec nos solutions de placement, nous vous aidons à vous constituer votre patrimoine.
Vous pouvez choisir de nous déléguer la gestion de votre fortune, de bénéficier de nos conseils
ou d’effectuer vos placements vous-même.
Délégation

Conseil

Conseil

E-gestion de patrimoine

Conseil en fonds Base

Conseil en placement Plus

Vous souhaitez investir votre fortune selon la stratégie de placement
que vous avez choisie sans avoir
à vous préoccuper en permanence
des évolutions du marché?

Vous souhaitez garder la main tout
en bénéficiant de conseils?

Vous souhaitez toujours être
informé(e) du mieux possible de
vos placements et bénéficier d’un
conseil personnalisé, permanent
et complet?

Avec l’e-gestion de patrimoine, nous
investissons votre argent en fonction
de votre stratégie de placement individuelle. Nous surveillons votre portefeuille en permanence et procédons
aux adaptations nécessaires. De votre
côté, vous n’avez à vous soucier de rien.
postfinance.ch/gestiondepatrimoine

Autonomie

Le conseil en fonds Base vous propose
une palette – claire et adaptée à vos
besoins – de PostFinance Fonds et de
fonds émis par des tiers. Vous recevez
des propositions de placement pour
vos investissements directement en
ligne ou dans le cadre d’un conseil
personnalisé. Vous pouvez ensuite procéder aux adaptations souhaitées en
fonction de vos propres préférences.
Vous avez également la possibilité
d’investir régulièrement dans un plan
d’épargne en fonds.
postfinance.ch/conseilenfonds

Fonds self-service
Vous vous y connaissez en placements et souhaitez investir en toute
autonomie dans des fonds?
Avec le fonds self-service, faites vos
propres choix dans notre palette –
claire et adaptée à vos besoins – de
PostFinance Fonds et de fonds émis
par des tiers. Dans le cas des fonds
émis par des tiers, différents pays, secteurs ou thèmes comme l’alimentation
ou la durabilité vous sont proposés.
Vous avez également la possibilité
d’investir régulièrement dans un plan
d’épargne en fonds.
postfinance.ch/fonds

Autonomie

E-trading
Vous voulez négocier vous-même
des titres en ligne sur les principales
places boursières?
Avec e-trading, la plateforme de
négoce intuitive de PostFinance, vous
effectuez vos opérations de bourse
partout et à tout moment en ligne.

Autonomie ou conseil

Fonds de prévoyance
Vous souhaitez accroître votre
capital avec le rendement à l’esprit
pour conserver votre niveau
de vie actuel après la retraite?
PostFinance propose des fonds de prévoyance dans lesquels vous pouvez investir les capitaux de prévoyance issus
de votre compte prévoyance 3a ou
de votre compte de libre passage. Les
fonds se distinguent par leurs parts
variables en actions et en obligations.

Avec le conseil en placement Plus, vous
êtes accompagné(e) et conseillé(e) par
votre propre conseiller ou conseillère en
placements. Vous restez informé(e) des
évolutions pertinentes du marché et
êtes alerté(e) directement en cas
d’écart par rapport à votre stratégie de
placement. Vous avez en outre chaque
mois la possibilité d’adapter votre portefeuille à la stratégie de notre e-gestion de patrimoine tout en conservant
les instruments que vous avez choisis
personnellement.
Vous pouvez ainsi optimiser vos investissements en continu.
postfinance.ch/conseilenplacement

Distinction reçue

Meilleure gestion de patrimoine

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2021

★★★★★

Excellent résultat

Ratio de Sharpe sur 12 mois
Classe de risque équilibrée

postfinance.ch/fondsdeprevoyance
Le magazine Bilanz établit chaque
année un classement des meilleurs
gestionnaires de fortune de Suisse. Sur
21 gestionnaires, PostFinance a réussi
d’emblée à se hisser dans le top 5.

Depuis maintenant 20 ans, PostFinance, c’est un gage de compétence dans les opérations de placement. Observer l’évolution de la conjoncture des marchés financiers et de
l’économie mondiale fait partie des tâches principales de son comité de placement.
Dans nos publications et vidéos périodiques, nous partageons volontiers avec vous nos
conclusions. En savoir plus: postfinance.ch/point-de-vue-interne

postfinance.ch/e-trading
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Perspectives 2022

Les craintes inflationnistes supplantent
la peur liée au coronavirus
Le coronavirus nous occupera cette année encore; la Chine se voit actuellement
confrontée à ses plus grands défis depuis 30 ans. Néanmoins, l’économie
mondiale débutera l’année avec élan. Le plus grand danger de l’an prochain
pourrait venir de taux d’inflation élevés
L’économie mondiale débute 2022 avec des perspectives favorables. Divers indicateurs de climat n’ont jamais été aussi élevés aux États-Unis et en Europe. Si le
début d’année est marqué par un nombre élevé de cas
de COVID-19, qui resteront sans aucun doute un enjeu
tout au long de l’année, l’expérience de 2020 et 2021
montre toutefois que le coronavirus perd en importance pour l’économie et les marchés financiers. Durant cette période de confinements, les ménages ont
économisé de l’argent qu’ils pourront dépenser, ce qui
devrait soutenir la consommation.

dant, un retour à la normale «pré-COVID» paraît encore peu probable cette année en raison des nombreuses restrictions de voyage encore en vigueur.

L’industrie et le tourisme pourraient même progresser
davantage en 2022. En 2021, de nombreuses entreprises industrielles ont fait face à des difficultés d’approvisionnement. En Allemagne par exemple, cela a
entraîné un recul de la production automobile de 18%
malgré la demande élevée. A contrario, cela signifie
que la production industrielle pourra augmenter de
nouveau cette année dès que les goulets d’étranglement seront résorbés, les carnets de commandes
étant actuellement bien remplis. On peut également
s’attendre à ce que le tourisme poursuive sa reprise en
2022. Le marché de l’Asie de l’Est notamment présente un potentiel de rattrapage, puisque les touristes
de cette région n’ont guère voyagé en 2021. Cepen-

De grands défis en Chine
Malgré l’essor actuel de l’économie mondiale, la Chine
aura à affronter une année difficile. Contrairement à
ce que l’on observe dans les pays occidentaux, la
hausse du nombre de cas de COVID-19 y entraîne
toujours un net repli de l’économie, le gouvernement
prenant systématiquement des mesures strictes lors
de réapparitions locales du virus. Jusqu’ici, ces mesures ont empêché que la Chine puisse renouer avec
ses taux élevés de croissance d’avant la pandémie.
Pour le moment, il ne faut pas s’attendre à ce que la
Chine abandonne sa stratégie actuelle de lutte contre
le coronavirus au cours de l’année 2022, les autorités
ayant présenté cette stratégie comme un grand succès.

«Il est peu probable que les taux d’inflation
renouent rapidement avec le faible niveau
auquel nous étions habitués durant ces
20 dernières années.»

Les événements qui nous attendent en 2022 – janvier à juin
4–20 février: Jeux Olympiques d’hiver à Pékin, Chine
Pékin est la première ville de l’histoire à organiser des Jeux d’été et d’hiver.

Janvier

Février

Mars

10 avril: élections présidentielles
en France
La population française est appelée à voter
pour les élections présidentielles.

Avril

Mai

Juin

13 février: votation relative aux droits de timbre
L’électorat suisse s’exprimera sur la suppression du droit
de timbre d’émission, c-à-d. l’imposition des entreprises sur
la levée de nouveaux fonds propres.

14

Dans d’autres domaines, le gouvernement chinois a
cependant fait volte-face. La croissance de ces dernières années a été largement soutenue par des investissements importants dans l’immobilier et des projets
d’infrastructure. Divers projets de construction douteux ont néanmoins été réalisés sans réelle demande.
Souhaitant mettre un terme à cette évolution malsaine, le gouvernement a durci l’an dernier les exigences en matière de fonds propres pour les promoteurs immobiliers. Le marché chinois des actions a été
le moins performant en 2021 avec un rendement d’environ –15% en raison notamment des turbulences sur
le marché immobilier. Avec la fin prévisible du boom
immobilier, il est évident que cette période de croissance économique fulgurante est bientôt révolue.
Toutefois, la Chine a raison de miser sur un modèle
économique plus durable. C’est la raison pour laquelle
nous restons optimistes quant à l’évolution du marché
chinois des actions à long terme.
Inflation: une question clé
La peur liée au coronavirus s’émousse et les difficultés
de la Chine n’ont jusqu’à présent pas réussi à gâcher
la bonne ambiance qui règne dans les économies
développées. Cependant, les perspectives de l’an prochain restent incertaines. L’inflation représente à ce
jour le plus grand danger, avec des valeurs ayant
récemment atteint près de 7% aux États-Unis et plus
de 5% dans la zone euro.
Les taux d’inflation vont-ils se maintenir à un niveau
aussi élevé? La relative stabilité des prix du pétrole et
du gaz par rapport à l’an dernier plaide en faveur de
leur baisse. De plus, les difficultés d’approvisionnement actuelles vont disparaître avec la hausse des capacités de production. La demande exceptionnellement élevée de biens devrait également redevenir
normale grâce à la hausse des dépenses dans les services suite aux nouvelles mesures d’assouplissement.

D’un autre côté, il est en revanche peu probable que
les taux d’inflation renouent rapidement avec le faible
niveau auquel nous étions habitués ces 20 dernières
années. Cela vaut en particulier pour les États-Unis.
Grâce à un marché du travail fortement sollicité, on
assiste actuellement à une hausse des salaires, ce qui
rend les prestations plus onéreuses. Il pourrait en résulter un cercle vicieux où les entreprises augmentent
leurs prix de vente en prévision d’une inflation élevée,
engendrant le maintien de l’inflation à un niveau important.
Pour échapper à ce cercle, il faudrait que les banques
centrales soient capables d’annoncer de manière crédible qu’elles peuvent maîtriser l’inflation. Si l’inflation
diminue d’elle-même durant les prochains mois, il suffira de procéder à de légères hausses de taux d’intérêt.
Ce scénario serait idéal pour les marchés financiers,
car les perspectives conjoncturelles resteraient ainsi
favorables.
Si l’inflation demeure néanmoins à long terme au-
dessus de la valeur cible de 2%, les banques centrales
devront lutter contre la hausse des prix par une plus
grande hausse des taux d’intérêt. Un tel scénario affecterait forcément les marchés des actions et des
obligations; il pourrait profiter à l’or. Comme les
risques d’inflation sont nettement plus faibles en
Suisse, il faudrait s’attendre à de nouvelles appréciations du franc.
Les bonnes perspectives économiques du début d’année pourraient donc être problématiques si elles continuent d’aggraver les risques d’inflation à l’échelle
mondiale. Pour le moment, ceux-ci ne nécessitent pas
encore d’orientation défensive. Néanmoins, nous estimons qu’il est peu probable que les marchés financiers
évoluent cette année aussi positivement que l’année
dernière.

Les événements qui nous attendent en 2022 – juillet à décembre

Juillet

26 – 28 août: Fête fédérale de
lutte suisse et des jeux alpestres

2 octobre: élections
présidentielles au Brésil

21 novembre –18 décembre: Coupe
du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

Le temps fort dans le calendrier de lutte
se déroulera à Pratteln dans le canton de
Bâle-Campagne.

Le président en exercice Bolsonaro
affrontera une rude concurrence.

C’est la première fois qu’une coupe du monde de
football se déroulera pendant l’hiver européen.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Octobre: 20e congrès du Parti
communiste chinois

8 novembre: élections demimandat aux États-Unis

Xi Jinping devrait être reconduit,
devenant ainsi le premier chef d’État
depuis Deng Xiaoping à se maintenir
au pouvoir plus de dix ans.

La population américaine votera pour
les 435 sièges de la Chambre des
représentants et plus d’un tiers des
sièges (34) du Sénat.

Décembre

Décembre 2022: fermeture
de la dernière centrale
nucléaire en Allemagne
Plus de dix ans après la transition énergétique introduite par l’ex-chancelière
Angela Merkel, l’Allemagne ferme ses
dernières centrales nucléaires.
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Perspectives 2022

Faut-il s’inquiéter de l’inflation?

Forte
Consommation

Extension
de la capacité

Goulets
d’étranglement

Stagnation des
prix de l’énergie

Augmentation des salaires

Baisse des dépenses
publiques

Augmentation du coût du
logement

Apaisement de la conjoncture

Effet d’accoutumance

Des banques centrales crédibles

Oui

Non
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Chances et risques

Et si...?
La crise du coronavirus a sérieusement ébranlé le monde et fait toujours la une
des journaux même près de deux ans après le début de la pandémie. Ce qui
importe, c’est de garder à l’esprit les défis à long terme. Ceux-ci ne manquent
pas. Trois thèmes sont en ligne de mire: les monnaies sous pression, les impacts
négatifs du changement climatique et la hausse des tensions sociales.

Dans les pages qui suivent, nous nous projetons dans
l’avenir. Commençons par le système monétaire actuel,
en vigueur depuis les années 1970. Le dollar, la livre, le
franc et, depuis 1999, l’euro, sont échangés librement
avec des fluctuations toutefois minimes (la plupart du
temps). La population fait confiance aux monnaies,
leur utilisation au quotidien est une évidence. Mais
le système monétaire subit désormais ici et là une
certaine pression: d’une part, des dettes élevées
ainsi qu’une politique fiscale et monétaire extrême
remettent de plus en plus en question la crédibilité
des monnaies traditionnelles et, d’autre part, de
nombreuses monnaies alternatives privées et numériques, comme le bitcoin, ont vu le jour.

«Les défis ne manquent pas.»
Et si, réagissant à cette évolution, les banques centrales devaient réinventer leurs monnaies? Pour les
consommatrices et consommateurs, praticité, simplicité
et sécurité sont au premier plan. Les monnaies numériques des banques centrales pourraient pallier ce
manque. L’avenir dira si leur introduction n’est plus
qu’une question de temps et quel impact elles auront.
En effet, la possibilité de retirer de l’argent numérique
directement auprès des banques centrales aura d’autres
incidences que la remise en cause du rôle des banques
traditionnelles.

Et maintenant? Et si on adoptait des mesures plus ambitieuses? Une suite logique pourrait être de limiter les
quantités au lieu de réguler les prix. Instaurer des quotas,
c’est-à-dire réduire la mobilité et la consommation, serait en effet plus efficace, mais pas sans coûts associés.
Enfin, la question se pose de savoir comment inciter
les entreprises à agir à plus long terme. Dans ce domaine toutefois, on constate qu’il n’est pas simple
d’intégrer la durabilité dans la loi.
Troisièmement, les sociétés occidentales semblent divisées. Le coronavirus a accéléré cette évolution. Les
conditions-cadres économiques ont beau être favorables dans l’ensemble, les tensions sociales ont progressé, aggravées par la hausse des inégalités de revenus et de richesse dans de nombreux pays (pas en
Suisse toutefois). Le logement est à ce titre un sujet
important, y compris en Suisse. Les prix des propriétés
augmentent massivement, mais cela ne profite qu’aux
propriétaires. Aux endroits les plus populaires, la classe
moyenne a du mal à payer les loyers. Les habitants sont
forcés de se loger en périphérie.
Cette tendance est univoque: le recours à l’État augmente face à ces mutations. Et si l’État renforçait son
intervention sur le marché immobilier? Certes, nous
n’en sommes pas là actuellement, mais les investisseurs immobiliers doivent être conscients de ces risques
politiques.

Deuxièmement, abordons les questions de la durabilité.
La météo n’est plus capricieuse uniquement en avril.
Inondations, chaleurs exceptionnelles et ouragans se
multiplient. Le grand public ne cache pas ses inquiétudes
quant à la protection du climat et exige des décisions
politiques. Réguler les activités nuisibles à l’environnement par les prix est judicieux en théorie, mais sa mise en
place coince.
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Monnaies 2.0
Les monnaies traditionnelles sont de plus en plus contestées. Avec les monnaies
numériques des banques centrales, des alternatives sont dans les starting-blocks.
De nombreuses banques centrales se font encore prier, mais cela pourrait changer.
L’argent liquide perd de son importance au quotidien,
même en Suisse. Avec la crise sanitaire, les Suisses,
fervents d’espèces, ont dû régler nettement plus avec
des modes de paiement sans espèces. Le paiement
sans espèces s’est avéré hygiénique, simple et pratique.
Pour autant, les billets de banque ont fait l’objet d’une
demande accrue pendant la crise (cf. illustration).
Pourquoi? Directement émis par la banque centrale, ils
offrent une sécurité. Aucune banque ou application
susceptible de faire faillite ou de dysfonctionner ne
peut altérer leur valeur.

Demande en matière d’espèces en Suisse depuis 2000
Evolution indexée, corrigée de la croissance du PIB nominal
220

tamment sur la stabilité financière: qu’advient-il du
rôle des banques et que risquent-elles si la population
retire ses fonds des comptes au profit de la monnaie
numérique? Ou encore sur la politique monétaire:
comment effectuer la fixation des taux d’intérêt et
l’octroi de crédits si les banques ne peuvent plus
émettre de monnaie? Autre question très pertinente
du point de vue de la Suisse: que se passerait-il avec
un franc numérique, le monde entier ne se ruerait-il
pas dessus étant donné sa valeur de monnaie sûre?

«Et si le côté pratique du sans espèce
s’associait à la sécurité garantie par
les banques centrales? Les monnaies
numériques des banques centrales seraient
la solution.»

Billets en circulation
Pièces en circulation
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Source: BNS

Et si...
Et si on regroupait ces avantages? Et si le côté pratique
du sans espèce s’associait à la sécurité garantie par les
banques centrales?
Les monnaies numériques des banques centrales
pourraient être une solution. À l’instar des billets que
l’on retire aujourd’hui au Bancomat, on pourrait demain charger cette monnaie numérique de banque
centrale directement sur notre smartphone.

Des solutions internationales seraient de rigueur
Pour résoudre ces enjeux, il est question de limiter
l’offre de la monnaie de banque centrale. Celle-ci ne
servirait, par exemple, non pas à conserver ses avoirs,
mais à payer de petits montants. Mais cela irait aussi
de pair avec la perte de nombreux avantages qu’offrent
ces nouvelles monnaies numériques des banques centrales, désormais réduites au rang de monnaie complémentaire.
Ce faisant, une solution internationale pourrait s’imposer, soutenue par exemple par le Fonds monétaire
international. Un avantage? L’échange de monnaies
serait révolu, minimisant par là même les risques de
change. Cette solution jouerait en faveur des banques
centrales, puisque cette monnaie ferait sérieusement
concurrence aux alternatives privées et mondiales,
telles le bitcoin. Toutefois, des problèmes d’unions
monétaires se profilent déjà dans la zone euro. En effet,
des taux de change fixes exigent une politique monétaire et fiscale commune. Comment y parvenir à
l’échelle mondiale? Nous entrerions vraiment dans un
nouveau monde.

Ce n’est plus une utopie. La Chine en particulier a pris
les devants. Elle prévoit déjà de sortir un renminbi
numérique aux Jeux Olympiques d’hiver en février.
D’autres banques centrales se font encore prier,
confrontées à des questions restées en suspens, no-

18

Mobilité réduite
Les objectifs climatiques sont ambitieux, à raison. Cependant, la réalisation stricte
de ces objectifs ne peut se faire sans affecter considérablement la consommation.

Lors de la COP26 à Glasgow, 197 États se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour
ce faire, ils devront renoncer progressivement à la production énergétique à partir de charbon et d’autres
combustibles fossiles. L’objectif est d’atteindre la
neutralité carbone dans la 2e moitié du siècle, afin
de ralentir le réchauffement de la Terre.

«Des mesures radicales pourraient
tout à fait convaincre de plus en plus
l’opinion publique.»
Cet engagement porte également sur la transition
vers l’«énergie propre», c.-à-d. issue de sources
d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire ou
éolienne. Un objectif ambitieux, puisqu’à peine 30%
de l’électricité produite aujourd’hui provient d’énergies renouvelables. Sans compter que 500 millions de
personnes devraient aussi accéder pour la première
fois au réseau électrique.
La réussite de cet objectif dépend non seulement d’investissements financiers substantiels, mais aussi d’un
changement radical de notre comportement. Les politiques tentent actuellement de décourager l’utilisation de véhicules en augmentant le coût des émissions
par le biais de taxes carbone. Toutefois, la mise en
œuvre de cette mesure n’est pas simple. Afin d’obtenir l’effet recherché, il conviendrait d’augmenter
considérablement les coûts, ce qui engendrerait une
résistance farouche de la population. Les tranches les
plus fortunées pourront toujours se permettre des
prix plus élevés que celles dans le besoin.
Et si...
Et si nous régulions autrement les émissions de CO2?
Et si chacun disposait d’un quota fixe de CO2 avec
une marge de manœuvre limitée pour échanger ses
certificats? Et si la conséquence de ce quota serait
de limiter le nombre de vols ou de kilomètres en
voiture, voire la quantité de viande, d’avocats ou de
fruits exotiques à acheter chaque mois?
Cela paraît utopique, mais ces mesures radicales
pourraient tout à fait convaincre de plus en plus
l’opinion publique si les autres solutions ne suffisaient pas et que des catastrophes naturelles p. ex.
venaient altérer l’attitude de la population.

Des conséquences sur l’économie
Si ces mesures strictes aux limitations drastiques permettraient de limiter les émissions de CO2, elles auraient
pourtant des conséquences sur l’économie. Une fois le
quota de CO2 épuisé, les capacités seraient simplement
plafonnées. Une réduction de la mobilité signifie par
exemple une perte de revenus pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur.
Durant la crise du coronavirus, nous avons toutefois
observé que les gens dépensaient leur argent autrement à défaut de se déplacer, par exemple en faveur
des denrées alimentaires (cf. illustration). Ils ont aussi
acheté d’autres biens nécessitant une consommation
énergétique élevée pour les produire et les transporter. La consommation de ces biens devrait donc elle
aussi être régulée. Les régulations n’en finiraient plus
et l’État interviendrait dans les décisions de chaque
consommateur d’une manière directe que personne
n’envie. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du
beurre.

Consommation TP vs denrées alimentaires, PostFinance
Consommation de la population suisse, évolution indexée (Ø 2019 = 100)
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Il n’empêche aussi que du point de vue des investisseurs, les mutations sociales laissent toujours de la
place à l’innovation. Dans le secteur de l’énergie
propre notamment, les évolutions sont loin d’être
achevées et les opportunités ne manquent pas.
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Vente d’actions interdite
Comment inciter les entreprises à réfléchir à long terme, pour le bien de tous?
Intégrer la durabilité dans la loi n’est pas aisé et nécessiterait un changement culturel.

Les entreprises cotées en bourse sont inévitablement
tournées vers le court terme: chaque trimestre, elles
doivent publier leurs chiffres. Si elles ne répondent pas
aux attentes, elles sont sanctionnées et les cours
chutent. Qui peut en vouloir à la direction de prendre
des mesures utiles surtout à court terme, et même au
détriment de l’environnement?
L’avenir de la planète dépend quant à lui d’actions à
aussi long terme que possible. Il est impératif d’avoir
un horizon à long terme, notamment en ce qui
concerne l’alimentation en énergie et l’utilisation durable des ressources.

«Il est étonnant de constater que
le succès de nombreuses
entreprises cotées en bourse
est de courte durée.»»
Néanmoins, en dehors de ces externalités, il est étonnant de constater que le succès de nombreuses entreprises cotées en bourse est de courte durée. Une étude
menée sur des actions américaines montre que seulement 4% des entreprises créent davantage de valeur
ajoutée que les obligations d’État américaines 1. La longévité moyenne des entreprises américaines présentes
au grand indice boursier S&P 500 est actuellement
d’environ 20 ans, alors qu’elle était encore de 60 ans il
y a un demi-siècle.

1

Et si...
Et si les entreprises cotées en bourse pouvaient de nouveau s’orienter vers des stratégies à long terme? Lorsque
les directrices et directeurs reçoivent une partie de leur
compensation sous forme d’actions, ils doivent souvent
les conserver jusqu’à un certain délai. Et si toutes les
investisseuses et tous les investisseurs ne pouvaient acquérir des actions que moyennant une durée d’acquisition, c’est-à-dire qu’ils devraient garder leur action pendant des années sans pouvoir la revendre? Et si les
clôtures trimestrielles n’étaient plus obligatoires? Et si le
reporting prenait mieux en compte les critères ESG à
long terme? Les entreprises auraient ainsi le temps de
développer de grandes choses à long terme.
Un manque de transparence se ferait sentir
Tout ceci n’est pas si simple. Les directrices et directeurs emploieraient-ils réellement leur temps pour
faire ce qui est juste? Moins de transparence signifie
aussi moins de contrôle. La discipline du marché
s’avère très précieuse. Elle oblige les membres du personnel d’une société à s’engager pleinement et à
prendre les bonnes décisions sans que les propriétaires
n’aient à surveiller constamment les opérations. En
revanche, les critères ESG ne sont par définition pas
comparables aux critères financiers. Ce domaine laisse
donc d’autant plus de place à la comptabilité «créative».
S’il est incontestable qu’il est difficile d’intégrer la durabilité dans la loi, il serait mieux de créer une culture
qui valorise la durabilité et incite, tant les directeurs
que les clients, à accomplir les bonnes actions, et ce
sans contrôle.

Hendrik Bessembinder, 2018, Do stocks outperform Treasury bills?, Journal of Financial Economics, 129 (3)
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Se loger est un droit
Avec une demande croissante de régulation, le logement évolue de plus en plus
vers une mission de l’État. Les investisseurs immobiliers doivent avoir conscience
des risques politiques.

L’offre de logements se raréfie, du moins dans les
grandes agglomérations mondiales. Tokyo, la capitale
du Japon, représente la plus grande région métropolitaine au monde avec plus de 37 millions d’habitants.
Avec «seulement» 20 millions d’habitants, la ville de
New York paraît bien petite en comparaison. À Paris et
à Barcelone vivent en moyenne plus de 20’000 personnes au mètre carré. Même dans les régions rurales
suisses, le degré d’urbanisation, c-à-d. la part de personnes vivant en zones urbaines, s’élève à plus de 80%.
Les Nations Unies prévoient une croissance démographique de 500 millions de personnes durant la prochaine
décennie. Mais celle-ci n’est pas la seule responsable des
difficultés de logement. Dans le monde entier, les habitants continuent de quitter la campagne pour rechercher
du travail en ville, et ce en dépit du coronavirus.
La forte demande de logements fait grimper les prix.
Plus l’emplacement est central, plus les prix grimpent
en flèche. Les logements dans les endroits populaires
ne sont plus guère abordables. Même la classe
moyenne n’a presque plus les moyens de se le permettre. À Hong Kong, le mètre carré coûte désormais
environ 30’000 francs, dans la ville de New York
18’000 francs et à Genève encore 14’000 francs.
Comme la figure le montre, la hausse des prix de l’immobilier en Suisse est nettement plus forte que celle
des salaires.

Prix des maisons par rapport à l’évolution des salaires

Conséquence directe des prix élevés des logements:
des migrations vers les agglomérations. Les demandes
de régulation se font de plus en pressantes, même si
de nombreux pays régulent aujourd’hui déjà fortement les marchés immobiliers. L’encadrement des
loyers et les limitations du droit de résiliation font partie des instruments couramment utilisés. À Berlin, lors
d’une votation populaire organisée l’année dernière,
les habitants se sont exprimés en faveur de la socialisation du parc immobilier de grands promoteurs afin
d’enrayer la forte hausse des loyers.

«La forte demande de logements fait
grimper les prix. Plus l’emplacement est
central, plus les prix grimpent en flèche.»
Et si...
Et si le droit au logement conduisait l’État à intervenir
encore plus fortement dans l’acquisition de biens immobiliers? Le logement deviendrait ainsi une mission
de l’État. Dans la cité-État de Singapour, c’est le cas
depuis longtemps. À Berlin aussi, en partie. Dans les
villes suisses aussi, cette tendance est indiscutable:
s’affranchir de la propriété privée et des principes de
l’économie de marché au profit de subventions,
d’avantages sociaux et d’allocations, voire d’expropriations (bien que celles-ci ne soient pas faciles à
mettre en œuvre sur le plan constitutionnel) est monnaie courante.

Écart en % par rapport à la moyenne à long terme (Données jusqu’à fin 2020)

Des placements immobiliers risqués sur le plan
politique
Si l’État intervient sur le marché immobilier, il parviendra à atteindre certains objectifs comme l’encadrement des loyers. Mais cette intervention engendrerait
de sérieux frais. Adieu les investissements privés, les
réparations se concentreront sur l’essentiel, la qualité
des logements chutera. Si le prix ne définit plus l’attribution des logements, d’autres facteurs le feront, ce
qui favorise le clientélisme voire la corruption.
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Les biens immobiliers présentent pour les investisseurs
de nombreux avantages, mais il est fort probable que
les risques politiques augmentent.
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Mentions légales

Les évaluations de placement d’Investment Research sont produites et publiées par PostFinance. PostFinance sélectionne avec le plus grand soin les informations et opinions publiées dans le présent document et prend en compte
dans ce cadre des sources évaluées comme fiables et crédibles. Néanmoins,
PostFinance ne peut garantir que ces informations sont exactes, fiables, ac
tuelles ou complètes et décline à ce sujet toute responsabilité dans la mesure
permise par la loi. PostFinance décline notamment toute responsabilité pour
les potentielles pertes consécutives à un comportement d’investissement reposant sur les informations contenues dans le présent document. Le contenu
du présent document se fonde sur de nombreuses hypothèses. Différentes
hypothèses peuvent produire différents résultats matériels. Les opinions exprimées dans le présent document peuvent différer de celles d’autres unités d’affaires de PostFinance ou les contredire, car elles reposent sur le recours à des
hypothèses et/ou critères différents. Le contenu du présent document est lié
au jour de référence, il n’est donc actuel qu’à la date d’établissement et peut
être modifié à tout moment. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels
frais et commissions perçus lors de la souscription de parts ou du frais de
service. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les
investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques
et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de
la valeur. L’analyste ou le groupe d’analystes ayant établi le présent rapport
peuvent, à des fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations du marché, interagir avec d’autres collaborateurs de la Distribution ou
d’autres groupes. PostFinance n’est pas tenue de mettre à jour les informations
ou les opinions, ni d’indiquer en tant que telles les informations qui ne sont
plus actuelles ou de les retirer.
Le présent document ne fournit aucun conseil en matière d’investissement, de
droit ou d’ordre fiscal, etc. Il a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière
ou des besoins propres à un destinataire précis. Les présentes informations et
opinions ne constituent par conséquent pas une base appropriée pour prendre
des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consulter
votre conseiller fiscal et financier avant d’effectuer un quelconque investissement. Le téléchargement, la copie ou l’impression des présentes informations
sont uniquement autorisés pour un usage personnel, à condition que les mentions de copyright ou d’autres indications protégées par la loi ne soient pas
effacées. La reproduction, la transmission (par voie électronique ou autre), la
modification, l’interconnexion ou l’utilisation – complète ou partielle – de la
newsletter à des fins publiques ou commerciales, ou en vue de la transmission
non commerciale à des tiers, sont interdites sans l’accord écrit préalable de
PostFinance.
PostFinance décline toute responsabilité pour les réclamations ou actions de
tiers fondées sur l’utilisation des présentes informations. Des informations
complémentaires sont disponibles sur demande.

Informations importantes relatives aux stratégies
de placement durables
PostFinance peut, le cas échéant, prendre en compte des placements durables
dans la sélection des instruments pour les modèles de portefeuilles. Il s’agit de
critères de type environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui sont
intégrés aux décisions de placement. La mise en œuvre de critères ESG peut
ne pas permettre d’exploiter certaines opportunités d’investissement qui correspondraient autrement à l’objectif d’investissement et à d’autres stratégies
de placement. La prise en compte de critères de durabilité peut entraîner
l’exclusion de certains placements. Par conséquent, les investisseurs peuvent
ne pas en être en mesure d’exploiter les mêmes opportunités ou tendances du
marché que des investisseurs ne s’orientant pas selon ces critères.
Source: MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compi
lation, au calcul ou à la création des données MSCI ne donne de garanties ou
de déclarations expresses ou implicites concernant ces données (ou les résultats obtenus par leur utilisation), et toutes ces parties rejettent expressément
toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité marchande
ou d’adéquation à un usage particulier en ce qui concerne l’une de ces données. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, ses sociétés affiliées ou
tout tiers impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage
direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à
gagner), même s’ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ou diffusion des données du MSCI n’est autorisée sans
le consentement écrit exprès du MSCI.
Source: J.P.Morgan. Les informations ont été obtenues auprès de sources
jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exactitude. L’index est utilisé avec autorisation. L’index ne peut être copié, utilisé
ou distribué sans l’accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 202[0],
JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés".
Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une
marque commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et
de ses filiales (collectivement «Bloomberg»). BARCLAYS® est une marque
commerciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (collectivement
avec ses filiales, «Barclays»), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants
de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de
propriété sur les indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n’approuvent ou n’endossent ce matériel, ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité des informations qui y figurent, ni ne donnent de garantie, expresse
ou implicite, quant aux résultats à en tirer et, dans la mesure maximale autorisée par la loi, ni n’ont de responsabilité pour les blessures ou les dommages
qui en découlent.
Copyright © Web Financial Group et ses fournisseurs et propriétaires
de données. Tous droits réservés. Toute distribution et utilisation ultérieure
par des tiers est interdite. Le Web Financial Group, ses fournisseurs et ses
propriétaires de données ne donnent aucune garantie et n’acceptent aucune
responsabilité. Ce contenu et cette clause de non-responsabilité peuvent être
modifiés à tout moment sans préavis.
Copyright © SIX Financial Information et ses fournisseurs de données.
Tous droits réservés. La transmission et l’utilisation par des tiers sont interdites.
SIX Financial Information et ses fournisseurs de données n’assument aucune
garantie et aucune responsabilité. Ce contenu et la clause de non-responsabilité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
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Le présent document et les informations et affirmations qu’il contient ont un
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