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Editorial

Gagner de l’argent en investissant  
dans l’immobilier
Les placements immobiliers rapportent même aux petits investisseurs. Mais, comme ils ne sont  
pas sans risque, le long terme et la diversification sont aussi recommandés dans un portefeuille  
immobilier.

Le logement compte parmi les besoins fondamentaux des êtres 
humains. Nous le savions déjà avant la crise du COVID-19: notre 
qualité de vie dépend en grande partie du lieu où nous vivons et 
de notre mode de vie.

Du point de vue économique, rien ou presque ne semble donc être 
aussi sûr et pérenne que la demande de logement. Et, là où il y a 
de la demande, il y a aussi la possibilité de gagner de l’argent. Le 
marché de l’immobilier présente donc un intérêt pour les investis-
seurs.

Le marché de l’immobilier est cependant un marché très particulier. 
Cela tient d’abord au fait que le logement est une affaire fort 
personnelle. Gagner de l’argent avec un bien immobilier n’est pas 
toujours la priorité absolue. Il existe par exemple de nombreuses 
coopératives qui ne réalisent pas de rendements, mais proposent 
en contrepartie des loyers à prix réduit. 

Ne pas laisser le marché immobilier aux seules 
mains des grands investisseurs

Mais les biens immobiliers sont aussi particuliers parce qu’ils con-
stituent des objets uniques. Les entreprises cotées en bourse peu-
vent être négociées simplement grâce aux actions, ce qui n’est pas 
le cas avec les objets immobiliers. À elle seule, l’évaluation d’un 
bien est déjà une opération complexe. De toute manière, nom-
breux sont ceux pour qui investir dans des immeubles entiers ou 
dans un logement en propriété est hors de leur portée financière.

Il n’en demeure pas moins possible de profiter des rendements du 
marché immobilier en y participant. Ce marché ne doit pas être 
laissé aux seules mains des grands investisseurs. Ce peut être une 
bonne idée, par exemple de placer de petits montants dans des 
fonds immobiliers, dont la plupart sont cotés en bourse. Des parts 
de ces fonds peuvent donc être achetées ou vendues quotidienne-
ment. Leurs prix ne reflètent cependant pas complètement les prix 

des biens immobiliers achetés par le fonds. C’est du reste impos-
sible, puisque les prix des biens immobiliers eux-mêmes ne sont 
évalués par des experts qu’au terme de périodes assez longues. La 
différence entre le prix du fonds et la valeur d’un bien immobilier 
est désignée par le terme «agio» – j’y reviendrai plus tard.

Long terme et diversification 

Les placements immobiliers ne sont pas sans risque. L’augmentation 
des prix de l’immobilier ne va pas obligatoirement se poursuivre. 
Aujourd’hui déjà, leur évolution future est en partie incertaine. En 
raison de la crise liée au COVID-19, il se pourrait que, sur le long 
terme, le logement ait plus d’importance, ce qui ferait bondir la 
demande en matière d’immobilier résidentiel. De leur côté, les prix 
des immeubles commerciaux pourraient être menacés, car les em-
ployeurs réduisent leurs surfaces de bureaux, la tendance étant au 
télétravail. Dans le même temps, l’offre d’objets immobiliers ne 
cesse de se développer et les surfaces vacantes augmentent du fait 
de la politique de taux bas. Difficile, dans ce contexte, de prévoir 
comment ces évolutions de l’offre et de la demande vont interagir.

Comme dans d’autres catégories de placements, il est indiqué 
d’adopter une perspective à long terme pour les placements immo-
biliers. Il ne s’agit pas, en effet, de miser sur des évolutions à court 
terme, mais sur le fait que le logement et l’espace de travail jouent 
un rôle important dans une société. C’est la raison pour laquelle 
les fonds immobiliers occupent une place fixe dans les portefeuilles 
que nous gérons. Nos clients profitent ainsi des évolutions du 
 marché immobilier à long terme, tout en étant à même de sur-
monter une phase atone grâce à la diversification effectuée avec 
d’autres catégories de placements.

Au sein du comité de placement, nous suivons par ailleurs atten-
tivement l’évolution des agios et cherchons donc à savoir si les 
évaluations des fonds immobiliers divergent trop fortement de 
celles des biens immobiliers gérés par le fonds. Lorsque les agios 
augmentent fortement, c’est le signe qu’il faut se montrer plus 
prudent. Récemment, ils ont atteint un niveau historiquement éle-
vé sur une courte période, ce qui nous a incités à procéder à des 
prises de bénéfices et à sous-pondérer dans un premier temps 
cette catégorie de placement dans nos portefeuilles. 

«Lorsque les agios augmentent fortement,  
c’est le signe qu’il faut se montrer plus prudent.»
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Positionnement

Prise de bénéfices pour  
les placements immobiliers

Performance des classes d’actifs

Catégorie de placement 1M en CHF YTD1 en CHF 1M en ML2 YTD1 en ML2

Monnaies EUR –0.3% 2.1% –0.3% 2.1%

USD –0.6% 4.2% –0.6% 4.2%

JPY –0.2% –1.0% –0.2% –1.0%

Actions Suisse 4.6% 7.3% 4.6% 7.3%

Monde 3.8% 14.7% 4.4% 10.1%

États–Unis 4.5% 15.6% 5.1% 10.9%

Zone euro 3.6% 13.4% 3.9% 11.1%

Grande–Bretagne 2.5% 15.1% 4.0% 9.5%

Japon 0.2% 8.1% 0.4% 9.1%

Pays émergents –0.4% 8.7% 0.2% 4.3%

Obligations Suisse 0.0% –1.1% 0.0% –1.1%

Monde 0.0% 0.9% 0.6% –3.1%

Pays émergents 1.5% 1.1% 2.1% –3.0%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 4.7% 3.8% 4.7% 3.8%

Or 1.3% –3.0% 1.9% –6.9%

Données au 15.04.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

1 Year-to-date: Depuis le début de l’année
2 Monnaie locale 

Les marchés semblent avoir largement intégré la fin de la pandémie de COVID-19, ce qui plaide  
en faveur d’un positionnement neutre concernant les marchés boursiers et de prises de bénéfices 
pour les fonds immobiliers cotés.

Au cours du dernier semestre, les marchés financiers étaient foca-
lisés sur la fin de la pandémie de COVID-19 et se préparaient à la 
résorption des peurs suscitées par la pandémie et à un retour à la 
normale pour les consommateurs et les producteurs. Les indica-
teurs conjoncturels ont non seulement confirmé ces attentes, mais 
ils les ont même régulièrement dépassées.

Il s’en est suivi une forte hausse des cours des placements sensi bles 
à la croissance (actions, matières premières et obligations 
d’entreprise) au cours des derniers mois, tandis que les cours des 
placements défensifs (or, obligations sûres et franc) perdaient de 
la valeur. Généralement, les placements défensifs s’apprécient 
lorsque les investisseurs sont inquiets et que les cours des actions 
fléchissent.

À la recherche de nouveaux facteurs de croissance

La forte impulsion donnée par la perspective de la fin de la pan-
démie semble ne retomber que lentement. Les cours semblent 
avoir largement intégré le retour à la normale. Les bons résultats 

enregistrés par les entreprises au premier trimestre 2021 ne créent 
plus la surprise. Les actions ne sont plus avantageuses depuis un 
moment déjà. À de rares exceptions près, les cours des principaux 
indices ont retrouvé leur niveau d’avant la crise du COVID-19. De 
nouveaux records ont été enregistrés ces dernières semaines dans 
de nombreux pays, y compris en Suisse. Le Swiss Performance 
Index (SPI), qui repose sur une large base, a franchi pour la pre-
mière fois en avril la barre des 14'000 points.

De nouveaux facteurs de croissance vont émerger sur les places 
boursières dans les mois et semaines à venir. Durant ces phases de 
marché, les bourses se livrent à une lutte acharnée semblable à un 
tir à la corde où l’on tire sur les deux bouts de la corde; parfois, 
aucune tendance ne se dessine pendant un long moment puis, 

«Durant ces phases de marché, les bourses  
se livrent à une lutte acharnée»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 7.0% 9.0%

CHF 5.0% 7.0%

JPY 2.0% 2.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 10.0% 10.0%

Zone euro 3.0% 3.0%

Grande-Bretagne 4.0% 4.0%

Japon 0.0% 0.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Obligations Total 35.0% 35.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 10.0% 10.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 10.0% 8.0%

Immobilier Suisse 5.0% 3.0%

Or 2 5.0% 5.0%

1 Répartition tactique des actifs: orientation à court et moyen terme
2 Couverture de change contre le franc suisse 
3 Recommenation par rapport à notre stratégie d’investissement à long-terme

 Ajustement par rapport au mois dernier

soudain, la direction ne cesse de changer. Nous savons d’expérience 
que cela vaut la peine de garder le cap durant ces phases de mar-
ché et de ne pas se lancer dans de gros paris.

Nous maintenons donc notre positionnement neutre concernant 
les marchés des actions. Nos préférences régionales restent égale-
ment inchangées pour les actions. À court terme, nous estimons 
que le potentiel de gains est plus élevé pour les actions améri caines 
et britanniques que pour les titres japonais et européens. Nous 
pensons pouvoir nous appuyer sur les bénéfices que ce positionne-
ment nous a apportés au cours des dernières semaines.

Les cours des placements immobiliers atteignent 
des records

En contrepartie, nous optons pour l’encaissement des gains issus 
des placements immobiliers suisses. Au vu de l’évolution fulgurante 
des cours ces dernières semaines, nous réduisons la pondération 
dans les portefeuilles qui nous sont confiés pour la faire passer 
sous le taux défini dans la stratégie. En moins d’un mois, les cours 
des fonds immobiliers cotés ont bondi de près de 7%, ce qui est 
supérieur aux rendements que cette catégorie de placement gé-
nère en moyenne chaque année. Le niveau élevé atteint aujourd’hui 
par les cours se reflète dans les agios. Il est d’usage que les inves-
tisseurs paient un agio pour ces placements du fait de leur carac-
tère aisément négociable. Normalement, les cours sont donc su-
périeurs à la valeur des objets immobiliers composant le fonds. 
Cet agio s’établit actuellement à 45% en moyenne. Or, nous esti-
mons que seul un agio d’environ 30% se justifie. Nous sommes 
donc d’avis qu’une prise de bénéfices devient nécessaire.
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Aperçu du marché

Actions 
Le mois dernier, le marché suisse des actions est reparti à la hausse. Après un timide début lors  
du passage à la nouvelle année, il a progressé de près de 3% le mois dernier. Le marché chinois  
des actions, qui subit les nouvelles lois sur les cartels, ferme la marche.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

La tendance à la hausse se poursuit en avril sur les marchés bour-
siers internationaux. Les événements susceptibles de provoquer 
une rechute, tels que le blocage du canal de Suez, l’implosion du 
hedge fund Archegos ou encore la relance du débat sur une aug-
mentation des impôts aux États-Unis, sont accueillis par un simple 
haussement d’épaules. Actuellement, les cours suivent tous la 
même évolution, ascendante. Le S&P500 a franchi récemment le 
seuil des 4000 points, tandis que l’indice boursier allemand (DAX) 
enregistrait lui aussi un nouveau record, avec plus de 15000 points. 
Avec une progression de 8%, les actions australiennes affichaient 
elles aussi une forme éblouissante le mois dernier.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Tous les marchés boursiers n’affichent pas la même dynamique. 
En effet, les bourses des pays émergents, notamment l’Inde et la 
Chine, ont plongé. Cette dernière, qui n’avait pas quitté le peloton 
de tête jusqu’à mi-février, ferme désormais la marche. Malgré de 
bonnes perspectives conjoncturelles, les investisseurs font preuve 
de retenue en raison de la volonté affichée récemment par le 
gouvernement de faire preuve d’une plus grande fermeté à l’égard 
des monopoles. Par rapport au mois précédent, le marché suisse 
des actions est beaucoup plus dynamique. Après un début d’année 
timide, il a désormais retrouvé son niveau antérieur à la crise.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Partout dans le monde, les évaluations des actions dépassent, et 
de loin, le niveau d’avant la crise. Même le récent recul des cours 
des actions des pays émergents n’y a rien changé. Outre les actions 
américaines, les actions japonaises sont elles aussi considérées 
comme particulièrement chères au regard de leur ratio cours/ 
bénéfice (ratio C/B). Les actions suisses, pour lesquelles la reprise 
a été plus lente et qui étaient évaluées faiblement le mois dernier 
en dépit d’une progression de dernière minute de près de 5%, 
constituent une exception.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les ventes sur les marchés des obligations se sont essoufflées. Les intérêts ont retrouvé leur niveau 
d’avant la pandémie.

Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs
100 = 01.01.2021

Les ventes observées sur les marchés des obligations depuis le 
début de l’année se sont essoufflées. La plupart des cours stagnent 
depuis mi-mars. Au cours du dernier mois, les obligations d’État 
suisses et allemandes ont enregistré une perte de valeur, tandis 
que les obligations américaines à 10 ans progressaient légèrement. 
Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a 
de nouveau réaffirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait, à court 
terme, pas l’intention d’augmenter les taux. Par ailleurs, l’inflation 
observée actuellement, qui tient principalement au fort rebond 
des prix du pétrole enregistré l’an dernier, ne donne pas lieu, à ce 
stade, à des inquiétudes.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage Après avoir fortement bondi depuis le début de l’année, les taux 

de rendement actuariels se sont stabilisés à un niveau élevé. De 
près de 1,60% pour les obligations d’État à 10 ans aux États-Unis, 
ils ont retrouvé leur niveau antérieur à la crise. La différence de 
taux entre les obligations d’État suisses et allemandes s’est de 
nouveau estompée récemment. Les deux taux s’élèvent actuelle-
ment à –0,27%, ce qui correspond également à leur niveau d’avant 
la crise du coronavirus. Les taux d’intérêt réels, en revanche, sont 
toujours inférieurs à leur moyenne à long terme. Les taux d’intérêt 
réels, en revanche, sont toujours inférieurs à leur moyenne à long 
terme. Il reste donc une marge de progression, mais l’augmenta-
tion des pronostics d’inflation ne peut être exclue à moyen terme. 
Ces deux facteurs laissent à penser que les taux d’intérêt nominaux 
sont encore susceptibles d’augmenter.

Primes de risque des obligations d’entreprise
En points de pourcentage

Dès le début de l’année, la propension au risque des investisseurs 
est remontée pour retrouver son niveau d’avant la crise. Le retour 
à la normale pour les primes de risque sur les obligations d’entre-
prise en témoigne: la différence avec les obligations d’État a quasi-
ment disparu. Elle est désormais inférieure à 1% pour les obliga-
tions d’une plus grande qualité en euros et en dollars, l’évaluation 
du risque étant encore plus faible pour les obligations d’entreprise 
suisses. On retrouve également cette dynamique pour les obliga-
tions à haut rendement, plus risquées. Aux États-Unis, celles-ci 
sont désormais plus faibles qu’il y a un an encore. Ce retour à la 
normale devrait persister dans un premier temps, notamment 
grâce aux généreux programmes d’achat des banques centrales.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Le long mouvement latéral des fonds immobiliers suisses a pris fin. En avril, les cours ont bondi,  
enregistrant une augmentation de 6%.

Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses
100 = 01.01.2021

Alors que l’évolution du cours des fonds immobiliers suisses in-
dexés était impressionnante au cours du second semestre 2020, 
elle a semblé être ralentie en début d’année, avant de changer du 
tout au tout dans la première semaine d’avril. En un laps de temps 
très court, de nouveaux records ont été atteints et une augmen-
tation de plus de 6% a été enregistrée. Du reste, les valeurs immo-
bilières sont très demandées partout dans le monde ces dernières 
semaines. Les placements immobiliers européens ont enregistré 
une croissance de 4%, tandis que leurs équivalents américains 
progressaient tout de même de 2%.

Agio des fonds immobiliers suisses et taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

La hausse des taux d’intérêt de ces dernières semaines n’a eu qu’un 
faible impact sur les prix du marché. En conséquence, les agios 
moyens sur les biens immobiliers figurant dans les fonds immobi-
liers se sont à nouveau éloignés de leur juste valeur. L’évaluation 
des biens immobiliers, également appelée valeur nette d’actif (net 
asset value), ne réagit que lentement à ces variations de taux d’in-
térêt. Tant que les prix ne s’ajusteront pas en conséquence, les agios 
se maintiendront à un niveau élevé. Dernièrement, l’agio moyen 
se situait de nouveau au-dessus de 35%, un niveau qu’il n’a dé-
passé qu’au printemps dernier.

Taux de vacance et prix de l’immobilier
100 = Janvier 2000 (à gauche) et En pourcentage (à droite)

Nombreux sont ceux pour qui l’importance du logement a pris une 
nouvelle dimension en raison de la crise du coronavirus. Obligés 
de télétravailler et subissant la diminution considérable de l’offre 
d’activités, de nombreuses personnes ont passé plus de temps que 
jamais chez elles, ce qui a stimulé les demandes de rénovations et 
de travaux de bricolage, tout en modifiant les besoins en termes 
de logement, l’espace et la proximité avec la nature étant princi-
palement recherchés. Ils ne sont pas rares, ceux qui veulent quitter 
les villes pour la périphérie. La dynamique du prix des objets immo-
biliers urbains, plus faible que celle des objets ruraux, reflète cette 
tendance: avec 0,6%, le renchérissement est le plus bas enregistré 
depuis quatre ans. Rien non plus ne semble mettre un terme à la 
forte demande de logements de vacances.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS



8

Aperçu du marché

Monnaies
Sorti de sa phase maussade, le franc suisse a enrayé le mois dernier sa tendance à la baisse, ce 
qui est surprenant au regard de l’environnement de risque positif. De son côté, le dollar américain 
effectue un mouvement inverse: alors qu’il progressait fortement depuis le début de l’année, son 
momentum a marqué le pas début avril.
Les bonnes nouvelles provenant de l’économie et les progrès impressionnants accomplis par la campagne de vaccination à l’échelle 
mondiale n’ont pas laissé les marchés des devises indifférents. Très faible depuis le début d’année, le franc suisse s’est ressaisi au cours 
du mois dernier, mettant un coup d’arrêt à cette tendance à la baisse. Il reste donc évalué presque équitablement en valeur pondérée 
par le commerce extérieur. En revanche, le yen japonais, une valeur refuge elle aussi appréciée, a poursuivi sa descente continue, ce qui 
peut notamment s’expliquer par la quatrième vague du coronavirus qui s’annonce au Japon. Le momentum s’est également inversé 
pour le dollar américain début avril, mettant fin au mouvement haussier qui caractérisait cette devise. Selon nos calculs, celle-ci conserve 
malgré tout sa place de numéro un des devises les plus surévaluées. Les devises de certains pays émergents traversent actuellement une 
mauvaise passe. L’augmentation des cas de coronavirus a fait chuter la roupie indienne à son plus bas niveau depuis juillet, le rouble 
russe et la lire turque enregistrant de leur côté une perte de plus de 5% au cours du mois dernier.

Évolution indexée de la valeur de l’or en francs
100 = 01.01.2021

Après avoir franchi la barre des 2000 dollars américains en août 
dernier, le métal précieux a amorcé sa chute. Les investisseurs ont 
affiché leur goût du risque en particulier depuis le début de l’an-
née, et ont tourné le dos au métal précieux. À deux reprises en 
mars, le prix de l’once troy est passé sous la barre des 1700 dollars 
américains, pour finalement se redresser quelque peu. La demande 
repart à la hausse notamment en Inde et en Chine, deux pays qui 
pèsent beaucoup sur le marché international de l’or.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.10 1.15 1.07–1.23 Euro neutre

USD/CHF 0.92 0.88 0.77–0.99 USD neutre

GBP/CHF 1.27 1.41 1.22–1.61 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.85 1.04 0.88–1.20 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.92 12.07 10.86–13.27 Couronne neutre

NOK/CHF 3 11.01 12.58 11.23–13.93 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.20 1.30 1.13–1.47  Euro neutre

USD/JPY 108.74 84.49 69.38–99.60 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.52 6.31 6.07–6.56 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Depuis le début de l’année, le cours de l’or a fortement dévissé. En raison de l’évolution conjoncturelle 
favorable et de l’augmentation des taux d’intérêt, son prix a diminué de 200 dollars américains.  
Ce n’est que récemment que le métal précieux s’est ressaisi, pour atteindre la valeur de 1750 dollars 
américains l’once troy.

Or

1 Parité de pouvoir d’achat. Cette mesure détermine un taux de change sur la base  
 de l’évolution des prix relatifs. 
2 Gamme des fluctuations normales historiques.
3 Francs suisses par 100 yens ou couronnes. 
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Économie

L’inflation bondit

Si les prix du pétrole et des matières premières ont chuté il y a un an en raison du COVID-19,  
les prix et l’économie mondiale se sont depuis rétablis, ce qui fait augmenter les taux d’inflation 
en comparaison annuelle. Certains pays émergents ont même dû relever leurs taux directeurs  
en raison des taux d’inflation élevés.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

Du fait de la fermeture des magasins, le commerce de détail suisse 
enregistre un nouveau recul important de son chiffre d’affaires 
(– 6,3% en comparaison annuelle). Mais les magasins ayant rouvert 
le 1er mars, on peut comme l’an dernier s’attendre à un fort effet 
de rattrapage. Grâce à ces réouvertures, le repli de la croissance 
économique sera moindre au premier trimestre que les prévisions 
ne le faisaient craindre initialement. L’indicatif relatif à l’activité 
économique hebdomadaire publié par le SECO révèle une crois-
sance négative au premier trimestre qui n’est «plus que» de 
–0,5%. Le chômage, corrigé des effets saisonniers, a créé la sur-
prise en mars en reculant de 3,4 à 3,3%. Quant au taux d’inflation, 
il s’élève à –0,2%. Bien que les prix soient appelés à augmenter 
dans un futur proche, l’inflation en Suisse demeure très faible en 
comparaison internationale.

Le chiffre d’affaires du commerce de détail américain a augmenté 
en mars de 9,8% par rapport au mois précédent, atteignant ainsi 
un nouveau record. La production industrielle, qui progresse de 
1% en comparaison annuelle, a dépassé son niveau d’avant la crise. 
Contrairement à l’Europe, les États-Unis ont donc largement sur-
monté la crise du COVID-19 sur le plan conjoncturel.

L’horizon est dégagé, ou presque, pour le pays. L’indice ISM 
 Manufacturing, qui mesure le climat de confiance pour l’industrie, 
a atteint en mars son plus haut niveau depuis 1983. Seul le chô-
mage dépasse encore, et de loin, son niveau d’avant la crise. Mais 
la tendance est elle aussi à la reprise avec près d’un million d’em-
plois créés en mars. L’inflation a fait un bond en mars, passant de 
1,7% à 2,6%. Tant qu’elle ne dépasse que temporairement la barre 
des 2%, il ne faut pas s’attendre à ce que la Réserve fédérale, la 
banque centrale américaine, relève ses taux.

Suisse
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Indicateur Suisse États–Unis Zone euro Royaume–Uni Japon Inde Brésil Chine

PIB A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.9% –7.3% –1.4% 0.4% –1.1% 6.5%

PIB A/A1 2021T1 p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. 18.3%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.9% 1.6% 1.0% 5.0% 1.0% 4.2%

Inflation –0.2% 2.6% 1.3% 0.4% –0.4% 5.5% 6.1% 0.4%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 2.75% 3.85%

Zone euro

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Pays émergents

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

1 Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente. 
2 Indicateur qui mesure le climat économique global et qui a généralement 1 à 2 trimestres d’avance sur le PIB. Une flèche verte indique 

une accélération de la croissance économique, une flèche rouge indique un ralentissement. 
3 Croissance potentielle. Variation à long terme du produit intérieur brut avec une utilisation durable des capacités de l’économie.

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Comme aux États-Unis, l’industrie reprend confiance dans la zone 
euro – l’indicateur correspondant a d’ailleurs atteint en mars un 
niveau inégalé depuis 24 ans. La situation est cependant radicale-
ment différente dans le secteur des services. Du fait des nouvelles 
mesures prises contre le coronavirus, le chiffre d’affaires du com-
merce de détail en mars 2021 était inférieur de 3% à celui du mois 
de mars 2020, déjà faible. On remarque en outre que l’économie 
des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est souffre actuelle-
ment autant que celle des pays du Sud de l’Europe, qui, en 2020, 
étaient encore beaucoup plus touchés par la crise. En comparaison 
annuelle, le chiffre d’affaires du commerce de détail a reculé aussi 
fortement en mars en Allemagne (–5,3%) qu’en Italie (–5,6%), alors 
qu’il était positif en France, avec 1,6%.

Selon les chiffres officiels, la croissance économique chinoise a 
progressé au premier trimestre de 0,6% par rapport au trimestre 
précédent. En dépit d’un marché dynamique, la Chine ne parvient 
toujours pas à renouer avec les taux de croissance élevés qu’elle 
affichait avant la crise. Au premier trimestre, le gouvernement 
chinois a réagi à la réapparition locale du COVID-19 en prenant 
des mesures drastiques. De plus, il a recommandé à la population 
de ne pas se déplacer durant les fêtes du Nouvel An chinois. La 
consommation a beau repartir, elle n’a pas encore retrouvé son 
niveau antérieur à la pandémie.

Au Brésil, pays ravagé par un nouveau variant du COVID-19, le 
climat s’est considérablement détérioré ces derniers temps. L’indice 
mesurant le moral de l’industrie a baissé de 58,4 à 52,8 points, 
celui du secteur des services de 47,1 à 44,1 points. Malgré cette 
situation difficile, aucune intervention n’est à attendre au niveau 
de la politique monétaire. Par ailleurs, la Banque centrale brési-
lienne s’est vue contrainte de relever son taux directeur de 2% à 
2,75% du fait d’une inflation élevée (atteignant dernièrement 
6,1%) et d’une devise qui perd de la valeur.
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Retenue tactique

Ces derniers mois, les marchés financiers se sont concentrés sur la fin de la crise du Coronavirus. Aujourd'hui, cependant, la 
fin imminente de la crise semble se dessiner de plus en plus clairement. De nouveaux moteurs devront donc émerger sur les 
marchés dans les prochaines semaines. Dans ces phases de réorientation du marché, il est conseillé de se positionner à proxi-
mité de la stratégie d'investissement et de faire preuve de retenue tactique. C'est pourquoi nous nous en tenons à notre 
positionnement neutre sur le marché des actions, selon lequel nous estimons que le potentiel de gain à court terme est plus 
élevé pour les marchés américain et britannique que pour les actions japonaises et européennes. Dans le même temps, nous 
recommandons de prendre des bénéfices sur les placements immobiliers suisses indexés. Ces derniers ont récemment atteint 
de nouveaux sommets.

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

11% 12% 
69%   8%

10% 27% 
55%   8%

  9% 48% 
35%   8%

  9% 66% 
17%   8%

  7% 85% 
  0%   8%

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2021

Classe de risque équilibrée
Ratio de Sharpe sur 12 mois

Excellent résultat Excellent résultat 
★★★★★
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Mentions légales
Le présent document et les informations et affirmations qu’il  contient ont un 
but uniquement informatif et ne sauraient consti tuer une invitation à sou - 
mettre une offre ni une demande, une proposition ou une recommandation 
d’achat ou de vente de produits et de prestations ou encore de conclusion de 
titre, autre instrument financier ou de transaction ou d’acte juridique de  toute 
autre nature. Le présent document et les informations qu’il  contient s’adressent 
exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse.

Les évaluations de placement d’Investment Research sont pro duites et publiées 
par PostFinance. PostFinance sélectionne avec le plus grand soin les informa-
tions 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 re-
posant 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 expri-
mées 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 Distri bution 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 place-
ment 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 prend-
re des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consul-
ter votre conseiller fiscal et financier avant d’effectuer un quelconque investis-
sement. Le téléchargement, la copie ou l’impression des présentes informations 
sont uniquement autorisés pour un usage personnel, à condition que les men-
tions 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 mo dèles de portefeuilles. Il s’agit de 
critères de type environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui sont 
inté grés aux décisions de placement. La mise en œuvre de critères ESG peut 
ne pas permettre d’exploiter certaines opportunités d’investissement qui cor-
respondraient 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 tou-
te 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 consente-
ment 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 exac-
titude. 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 commer-
ciale et une marque de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses 
filiales, «Barclays»), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de 
licen ce de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de pro-
priété 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-responsabi-
lité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.


