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Editorial

Du nouveau à l’horizon
L’être humain recherche le progrès et les investisseurs peuvent en profiter, du moins à long terme. 

Il y a vingt-deux ans, c’est-à-dire précisément lorsque la bulle Inter-
net a éclaté au printemps 2000, je faisais un stage dans une société 
d’investissement américaine présente dans le monde entier. Dès le 
début de ma carrière, j’ai pris conscience du fait que lorsque de 
nouvelles idées prennent forme, il en résulte des changements, mais 
aussi des bouleversements: l’ancien est évincé et, souvent, cela ne 
se fait pas sans douleur. Les risques sont en outre importants, car la 
nouveauté a tendance à être exagérée, ce qui peut entraîner des 
revers.

Au lendemain de la bulle Internet, des voix fortes se sont élevées 
affirmant qu’Internet n’avait aucun avenir. En 2001, un futurologue 
allemand renommé clamait qu’Internet ne serait pas un média de 
masse. Le concept était, selon lui, trop complexe.

L’avenir a donné tort aux pessimistes. La nouveauté peut être le 
point de départ de grandes transformations. Les entreprises tech-
nologiques font actuellement partie des plus grosses entreprises au 
monde, ce qui témoigne de l’influence des nouvelles technologies 
sur la société et l’économie.

Émergence de nouveaux modèles commerciaux

À quoi ressemblera le monde dans vingt ans? Qu’est-ce qui carac-
térisera la société? Et quelles seront les plus grandes entreprises? 
Personne ne peut le savoir. Néanmoins, une chose est sûre: si l’être 
humain est libre, il peut accomplir des progrès, avancer, chercher 
de nouvelles solutions. Il en découle alors de nouveaux modèles 
commerciaux et de nouvelles possibilités de croissance.

Il est important de se le rappeler, particulièrement lors de période 
de turbulences comme celle que nous connaissons à présent. À 
court terme, les risques liés à la géopolitique, à l’inflation et, à plus 
long terme, les risques liés à la conjoncture, constituent des pré-
occupations légitimes. Au sein du comité de placement, nous 
conservons stratégiquement notre positionnement défensif. Il est 
toutefois essentiel que les investisseurs ne sombrent pas dans un 
trop grand pessimisme en raison d’une perspective à long terme.

Changement en interne

Dans le cadre de l’e-gestion de patrimoine, nous avons délibérément 
choisi une approche qui privilégie le long terme par rapport aux 
gains rapides. À court terme, les risques peuvent être élevés, mais 
les investisseurs profiteront à terme du fait que l’être humain va 
toujours de l’avant.

Nous nous réjouissons que notre approche ait été bien accueillie. 
Nous avons commencé l’e-gestion de patrimoine en mai 2020 et 
nous gérons désormais un patrimoine d’un milliard de francs pour 
le compte de nos clients.

De nouvelles idées ont vu le jour, de grandes choses nous attendent. 
Je suis heureux de passer le flambeau à Philipp Merkt, qui me succé-
dera à Pâques en tant que Chief Investment Officer et qui apportera 
certainement un grand nombres d’idées nouvelles. Philipp Merkt a 
fait partie du comité de placement depuis sa création et a contribué 
au développement de notre politique en matière d’investissement. 
La transition se fera donc assurément en douceur.

«Nous gérons actuellement un patrimoine 
d’un milliard de francs pour le compte de 
nos clientes et de nos clients.»
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Positionnement

Le calme avant la tempête?

Performance des classes d’actifs

Catégorie de placement 1M en CHF YTD 1 en CHF 1M en ML 2 YTD 1 en ML 2

Monnaies EUR 1.4% –2.0% 1.4% –2.0%

USD 1.8% 2.2% 1.8% 2.2%

JPY –5.6% –4.9% –5.6% –4.9%

Actions Suisse 9.6% –4.7% 9.6% –4.7%

Monde 6.1% –4.3% 4.2% –6.4%

États–Unis 5.5% –4.3% 3.6% –6.4%

Zone euro 9.4% –12.6% 7.8% –10.8%

Grande–Bretagne 10.3% 4.9% 9.7% 6.0%

Japon –0.1% –7.6% 5.8% –2.9%

Pays émergents 1.9% –4.8% 0.1% –6.9%

Obligations Suisse –3.6% –6.5% –3.6% –6.5%

Monde –2.8% –5.7% –4.5% –7.8%

Pays émergents 1.7% –9.2% –0.1% –11.2%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 1.8% –2.2% 1.8% –2.2%

Or 1.0% 9.3% –0.8% 6.9%

Données au 06.04.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Si la forte hausse des taux d’intérêt a provoqué un léger tremblement de terre sur le marché des 
obligations, les marchés des actions sont en revanche restés stables dans un premier temps. Tant 
que les banques centrales gardent leur crédibilité dans leur lutte contre l’inflation, le calme devrait 
demeurer sur les marchés. Un positionnement défensif reste toutefois de mise.

L’invasion russe en Ukraine, qui a pour corollaire la hausse des prix 
de l’énergie, a accru la pression inflationniste dans le monde entier. 
Cependant, la hausse des salaires et des loyers fait également 
augmenter les prix de nombreux biens et services. Les banques 
centrales sont en proie à un dilemme qui n’a jamais été aussi marqué 
depuis des décennies: doivent-elles intervenir ou pas? D’une part, 
continuer à soutenir l’économie ne ferait, dans un tel contexte 
inflationniste, qu’accroître la pression sur les prix et pourrait devenir 
incontrôlable. D’autre part, lutter contre l’inflation en augmentant 
fortement les taux d’intérêt pourrait freiner prématurément la re-
prise économique. Face à cette situation, même la vice-présidente 
de la banque centrale américaine, d’ordinaire accommodante en 
matière de politique monétaire, a récemment réagi de manière 
inhabituellement vigoureuse: selon elle, il est impératif de lutter contre 
l’inflation dans les plus brefs délais. Le revirement est intervenu  
en l’espace de six mois. Suite aux propos très clairs de la vice- 
présidente et à cette volte-face, il n’est pas étonnant que les taux 
d’intérêt aient réagi en augmentant comme rarement auparavant, 
y compris en Suisse: les obligations d’État suisses à 10 ans se situent 

ainsi à 0,7%, soit leur niveau le plus élevé depuis 2014. Les obliga-
tions d’État à long terme aux États-Unis et en Europe ont grimpé 
de manière similaire, provoquant un petit tremblement de terre en 
quelque sorte. Les obligations japonaises font figure d’exception. 
La banque centrale japonaise maintient activement sa politique de 
contrôle de la courbe des taux d’intérêt, comme elle l’a déjà fait 
avec succès le mois dernier. Mais avec la pression inflationniste 
persistante, les taux d’intérêt vont également continuer à subir des 
pressions à l’échelle mondiale. Nous maintenons donc notre 
sous-pondération au niveau des obligations mondiales.

«Le marché des actions semble toutefois avoir 
largement digéré les annonces des banques 
centrales relatives à leur intention de lutter 
contre l’inflation, ainsi que le choc provoqué 
par l’invasion russe.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA 1  
ancienne

TAA 1  
nouvelle

sous-pondéré 3 neutre 3 sur-pondéré 3

–– – + ++

Liquidités Total 9.0% 9.0%

CHF 9.0% 9.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 8.0% 10.0%

Zone euro 3.0% 3.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 4.0% 2.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Obligations Total 29.0% 29.0%

Suisse 17.0% 17.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 14.0% 14.0%

Immobilier Suisse 7.0% 7.0%

Or 2 7.0% 7.0%

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

Reprise du marché des actions

Le marché des actions semble toutefois avoir largement digéré les 
annonces des banques centrales relatives à leur intention de lutter 
contre l’inflation, ainsi que le choc provoqué par l’invasion russe. 
Ainsi, malgré la hausse des taux d’intérêt, les marchés mondiaux 
des actions ont connu une reprise généralisée. Face à la hausse 
des taux d’intérêt et à l’inflation élevée, les marchés des actions et, 
en particulier, le marché des actions américain font preuve d’une 
robustesse étonnante. Les cours ne sont donc plus que légèrement 
inférieurs à ceux du début de l’année. La banque centrale améri-
caine semble crédible dans sa lutte contre l’inflation. Le marché des 
actions américain a ainsi encore du potentiel en termes de maintien. 
Nous cessons donc de sous-pondérer les actions américaines pour 
sous-pondérer les actions japonaises. Si le marché des actions 
japonais s’est récemment montré sous son meilleur jour, la faiblesse 
marquée du yen japonais a totalement anéanti le rendement des 
portefeuilles en francs suisses, et le contexte actuel ne laisse guère 
entrevoir de reprise. Nous maintenons toutefois notre sous-pondé-
ration au niveau des actions européennes. L’éventuel durcissement 
des sanctions à l’encontre de la Russie et les risques de baisse 
persistants justifient notre prudence dans le positionnement du 
portefeuille.

Une Chine trébuchante 

Le marché des actions chinois constitue en revanche une exception 
notable à ce mois robuste pour les marchés des actions. La politique 
«zéro COVID-19» est mise à rude épreuve avec le variant Omicron, 
plus contagieux. Les autorités ont récemment dû prolongé le confi-
nement de Shanghai, centre économique majeur. Il est également 
probable que d’autres villes soient également concernées par des 
confinements. Ces confinements impactent les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales et affaiblissent de plus en plus l’économie 
chinoise elle-même. Les récentes avancées dans le différend com-
mercial relatif à la menace de radier des entreprises chinoises des 
bourses américaines, peuvent en revanche être considérées comme 
positives.

Poursuite de la diversification de l’or

Au cours du mois dernier, le cours de l’or est resté stable. En dépit 
de la hausse des taux d’intérêt et donc du coût d’opportunité, 
l’once d’or s’est maintenue au-dessus de la barre des 1’920 dollars. 
L’or demeure particulièrement intéressant en raison de sa capacité 
de diversification. Lorsque les marchés des actions baissent, le prix 
de l’or augmente, une caractéristique particulièrement attrayante 
pour les portefeuilles ayant un positionnement défensif. Par consé-
quent, nous continuons à maintenir notre surpondération en or.
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Aperçu du marché

Actions 
Les pertes de cours des actions suite à la guerre sont désormais compensées. Toutefois, le marché des 
actions risque de devoir affronter à l’avenir la hausse des taux d’intérêt.

Évolution indexée du marché des actions en francs suisses 
100 = 01.01.2022

Après une chute brutale au déclenchement de la guerre en Ukraine, 
les cours se sont redressés de manière tout aussi spectaculaire après 
la première semaine de mars. Les pertes engendrées depuis le 
début des hostilités ont donc été compensées. Par rapport au début 
de l’année, les actions n’ont donc perdu que 5% environ. Le choc 
de la guerre en Ukraine semble par conséquent largement digéré. 
Néanmoins, les hausses de taux d’intérêt prévues et déjà appliquées 
par les banques centrales risquent de susciter une dégradation de 
la conjoncture, ce qui pourrait venir peser sur les perspectives 
conjoncturelles.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Les marchés des actions où le secteur des matières premières pèse 
particulièrement ont réussi à éviter la tendance à la baisse enregis-
trée depuis le début de l’année. Il s’agit notamment du Canada,  
de l’Australie et également, dans une moindre mesure, de la 
Grande-Bretagne. Le Brésil a également profité du renchérissement 
des matières premières. À cela s’ajoute que la banque centrale 
brésilienne est parvenue à renforcer la confiance des investisseuses 
et investisseurs grâce à une hausse agressive des taux d’intérêt. 
Depuis le début de l’année, le réal brésilien a gagné 20% par rap-
port au franc.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice 
C/B

L’année dernière, les entreprises ont connu à l’échelle mondiale une 
croissance élevée de leurs bénéfices. En conséquence, le ratio entre 
le cours des actions et les bénéfices a diminué. Puisque les prix de 
vente augmentent fortement cette année, et que les salaires 
connaissent une hausse moins importante, les bénéfices des entre-
prises pourraient continuer à progresser. À condition toutefois 
qu’aucune récession ne fasse baisser les chiffres d’affaires. 

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Du fait de la hausse rapide des taux d’intérêt, les obligations d’État des pays industrialisés ont perdu 
de 5 à 10% de leur valeur depuis le début de l’année.

Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs 
100 = 01.01.2022

Au cours du premier trimestre, les obligations d’État suisses, consi-
dérées en principe comme sûres, ont perdu environ 8% de leur 
valeur. Il s’agit de la perte trimestrielle la plus élevée depuis 1970, 
date des premières séries de données. Cela dit, il faut noter qu’un 
portefeuille d’obligations moyen a aujourd’hui une duration plus 
élevée que par le passé, ce qui le rend plus sensible à la hausse des 
taux. Les chances de pouvoir compenser bientôt cette perte sont 
maigres, car rien ne permet d’espérer une baisse prochaine des taux 
d’intérêt compte tenu de l’inflation élevée. Les obligations d’État 
allemandes ont subi elles aussi d’importantes pertes de cours, tan-
dis qu’aux États-Unis, le revers était un peu moins marqué.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

Les taux de rendement actuariels sur les obligations de la Confédé-
ration à dix ans ont progressé d’environ 0,6 point de pourcentage 
depuis le mois de mars. Peu de périodes présentent en Suisse une 
progression si forte des taux d’intérêt en si peu de temps. À la suite 
de cette récente hausse, les taux d’intérêt ont atteint leur plus haut 
niveau depuis 2014. Actuellement, le Japon est le seul pays indus-
trialisé à pouvoir échapper à l’augmentation. En effet, la banque 
centrale japonaise veille, grâce à ses achats d’obligations, à maintenir 
les taux d’intérêt à dix ans à 0,25% au maximum. Toutefois, cette 
stratégie lui coûte de plus en plus cher.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

Avec le début de la guerre en Ukraine, les primes de risque sur les 
obligations d’entreprise ont bondi, mais elles sont depuis revenues 
à la normale. En Suisse, la hausse était surtout liée au fait que 
Gazprom représente le plus grand émetteur d’obligations du mar-
ché. Ces dernières années, le groupe russe a contracté des crédits 
à hauteur de 1,75 milliard de francs. La société de chemins de fer 
publique russe joue aussi un rôle important, avec des crédits s’éle-
vant à 1,4 milliard de francs. Ses obligations ont parfois perdu près 
de 80% de leur valeur. Pour l’heure, il est encore difficile de dire si 
les débiteurs russes pourront continuer à payer leurs intérêts. La 
situation des obligations russes reste par conséquent très volatile.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Jusqu’à présent, les placements immobiliers n’ont subi que des pertes limitées. Mais ils auront eux 
aussi du mal à échapper totalement à la pression sur les prix exercée par la hausse des taux d’intérêt.

Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses 
100 = 01.01.2022

Depuis le début de l’année, les prix des fonds immobiliers suisses 
cotés en bourse subissent de fortes fluctuations, avec des pertes 
de cours de 6% à deux reprises déjà. Depuis qu’elles rapportent 
à nouveau des intérêts positifs, les obligations d’État sûres rede-
viennent une catégorie de placement plus attrayante pour les 
institutions de prévoyance et d’autres investisseurs institutionnels. 
À l’avenir, la disposition à payer pour les fonds immobiliers pour-
rait donc diminuer.

Source: SIX 

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

Avec de faibles taux d’intérêt, les investisseurs sont disposés à payer 
un supplément (agio) sur les fonds immobiliers par rapport à la 
valeur estimée de l’immobilier. Depuis l’été dernier, ces agios ont 
déjà perdu une dizaine de points de pourcentage, pour s’établir à 
40%. D’un point de vue historique, étant donné la récente hausse, 
le niveau actuel des taux ne justifierait qu’une prime d’environ 25%. 
Dans cette optique, les fonds immobiliers semblent donc toujours 
être surévalués.

Source: SIX

Taux de vacance et prix de l’immobilier 
1 00 = janvier 2000 (à gauche) et en pourcentage (à droite)

Au quatrième trimestre, les prix des maisons individuelles et des 
appartements ont de nouveau progressé. À plus long terme, il faut 
toutefois s’attendre à ce que la hausse des taux d’intérêt atténue 
la forte dynamique du marché immobilier suisse, car pour une 
hypothèque fixe à dix ans, ces derniers sont passés en moyenne 
d’un peu plus de 1% à 2% depuis le début de l’année. Le coût 
d’une hypothèque à long terme a donc doublé en peu de temps.

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
La demande en franc s’est repliée le mois dernier. En revanche, le rouble russe est déjà parvenu à 
compenser ses pertes depuis le début de la guerre.

Le rouble russe a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au franc au début de la guerre, mais il s’est déjà largement rétabli depuis. 
C’est principalement la réaction déterminée de la banque centrale russe, qui a immédiatement relevé le taux directeur à 20%, ainsi que 
l’annonce de Poutine selon laquelle les livraisons de pétrole et de gaz devraient désormais être payées en roubles, qui y ont contribué. Les 
monnaies de pays exportateurs de matières premières, comme le Canada, l’Australie et la Norvège, ont également pris de la valeur le mois 
dernier. En revanche, le franc a été faible, ce à quoi la BNS n’a peut-être pas été étrangère. Celle-ci a récemment procédé à des interventions 
sur les devises parmi les plus importantes depuis près de deux ans.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.02 0.91 0.84 – 0.97 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.93 0.80 0.70 – 0.89 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.22 1.33 1.14 – 1.51 Livre neutre

JPY/CHF 0.75 0.99 0.83 – 1.14 Yen sous-évalué

SEK/CHF 9.84 10.29 9.30 – 11.28 Couronne neutre

NOK/CHF 10.62 11.34 10.13 – 12.55 Couronne neutre

EUR/USD 1.09 1.14 0.99 – 1.29  Euro neutre

USD/JPY 123.80 80.54 65.57 – 95.51 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.36 5.92 5.69 – 6.16 Renminbi sous-évalué

Source: Web Financial Group

Malgré les incertitudes géopolitiques et l’inflation élevée, le prix de l’or est en revanche resté stable le 
mois dernier.

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.

Évolution indexée de la valeur de l’or en francs suisses 
100 = 01.01.2022

Au début de la guerre en Ukraine, le prix de l’or a brièvement 
atteint 2’050 dollars l’once troy. Depuis, il se négocie toutefois 
autour de la barre des 1’950 dollars environ. Les vents contraires 
liés à la hausse des taux d’intérêt devraient avoir compensé les 
préoccupations accrues en matière d’inflation. Toutefois, compte 
tenu de l’incertitude géopolitique et de la dynamique des prix qui 
perdure, l’or présente toujours un potentiel de hausse.

Source: Web Financial Group
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Économie

L’inflation presse les banques centrales à agir
Les banques centrales ont longtemps ignoré l’inflation élevée. Elles doivent à présent prendre des 
mesures encore plus fortes pour parvenir à la maîtriser de nouveau.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Le boom des exportations de produits pharmaceutiques se poursuit 
également cette année. Les exportations pharmaceutiques ont en-
core augmenté de 27% au mois de février, offrant à la Suisse ce 
qui est de loin son plus gros excédent de balance commerciale. Le 
secteur des services a également été marqué par une dynamique 
positive. Avec une nouvelle hausse de 0,3% en février, les chiffres 
d’affaires réels du commerce de détail restent environ 5% au-dessus 
de leur niveau d’avant la pandémie. En revanche, l’évolution de 
l’inflation, qui a progressé en Suisse aussi, est un point négatif. 91% 
des entreprises industrielles et 77% des entreprises de services 
indiquent qu’elles doivent actuellement payer des prix d’achat plus 
élevés. Étant donné que les entreprises répercutent une partie de 
ces hausses de prix sur la clientèle, il faut s’attendre à ce que 
l’inflation, qui s’élève actuellement à 2,4%, continue à augmenter.

Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Malgré la guerre en Ukraine, les entreprises américaines font tou-
jours d’un optimiste supérieur à la moyenne dans les sondages. En 
revanche, le climat de consommation s’est nettement détérioré au 
mois de mars. Cela ne traduit pas une inquiétude liée à la situation 
sur le marché du travail, puisque les entreprises américaines 
recherchent désespérément de la main d’œuvre, mais plutôt la 
crainte des consommateurs que l’inflation élevée ne vienne réduire 
leur pouvoir d’achat. Si le moral des consommateurs américains 
reste aussi faible au cours des prochains mois, il faudra y voir un 
signal d’alarme, car, d’un point de vue historique, il s’est toujours 
avéré être un indicateur fiable de récession. La situation est égale-
ment compliquée par le fait que la banque centrale américaine, 
qui prévoit plusieurs hausses des taux directeurs cette année et 
souhaite réduire son bilan à partir de mai.

Source: Bloomberg



10

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

PIB A/A 1 2021T3 3.8% 4.9% 4.0% 6.9% 1.2% 8.5% 4.0% 4.9%

PIB A/A 1 2021T4 3.7% 5.5% 4.6% 6.6% 0.7% 5.4% 1.6% 4.0%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.2% 4.1%

Inflation 2.4% 7.9% 7.5% 6.2% 0.9% 6.1% 11.3% 0.9%

Taux directeurs –0.75% 0.33% 0.00% 0.75% –0.10% 4.00% 11.75% 4.35%

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.  

Un plus indique une accélération de la croissance économique, un moins 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

Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Au mois de mars, la zone euro a enregistré avec 7,5% l’inflation 
la plus élevée depuis sa création. Il y a donc lieu de s’inquiéter du 
fait de la nouvelle et récente accélération de l’inflation. En effet, 
les prix ont augmenté en mars de 2,5% par rapport au mois de 
février. La Banque centrale européenne a jusqu’à présent annoncé 
qu’elle n’envisagerait une hausse des taux directeurs qu’à l’automne. 
Il est bien possible qu’elle soit contrainte de réajuster ses taux plus 
tôt, en raison de la forte dynamique inflationniste. Conséquence 
de l’inflation élevée et de la guerre qui se déroule à ses portes, la 
dégradation du climat de consommation a été encore plus marquée 
dans la zone euro qu’aux États-Unis. Malgré l’inflation élevée, la 
conjoncture devrait toutefois encore évoluer de manière positive 
à court terme, car la fin de la pandémie a permis d’insuffler une 
atmosphère de renouveau dans le secteur des services.

Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Le gouvernement chinois s’est fixé pour l’année 2022 un objectif 
de croissance économique de 5,5%. Si cet objectif n’est pas ambi-
tieux à l’échelle de la Chine, le pays risque toutefois de ne pas y 
arriver, et ce pour différentes raisons: le nombre élevé de cas de 
COVID-19 et les mesures strictes prises par le gouvernement pour 
y remédier. Après Shenzhen, Shanghai, autre centre économique 
majeur, est actuellement soumis à un confinement. On peut toute-
fois cette année s’attendre à une plus grande stimulation de la part 
du gouvernement. En effet, le président Xi Jinping va briguer un 
troisième mandat à l’automne et tentera d’ici là de stabiliser la cro-
issance. Dans d’autres pays émergents en revanche, la flambée des 
prix des matières premières et des denrées alimentaires sont source 
d’incertitudes. Alors que le Pakistan a sombré dans un chaos poli-
tique en raison des hausses de prix, des manifestations de grande 
ampleur ont lieu actuellement au Pérou.Source: Bloomberg
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Défensif et diversifié

L’invasion russe de l’Ukraine a encore accru les pressions inflationnistes dues à la hausse des prix de l’énergie dans le monde entier. Les 
banques centrales sont ainsi confrontées à un dilemme plus évident que jamais depuis des décennies: lutter contre l’inflation ou soutenir 
la conjoncture? Le marché obligataire a réagi aux commentaires et aux décisions de la banque centrale américaine axés sur la lutte contre 
l’inflation par une hausse massive des taux d’intérêt. Compte tenu de la pression inflationniste persistante et donc du potentiel de hausse 
supplémentaire des taux d’intérêt, une sous-pondération des obligations mondiales reste donc indiquée. En revanche, les marchés des 
actions se sont montrés pour l’instant encore robustes. Les risques de baisse ne sont pas encore écartés sur les marchés des actions – au 
contraire: un éventuel durcissement des sanctions contre la Russie justifie notre positionnement défensif dans le portefeuille. Pour le 
marché des actions américain, nous sommes un peu plus optimistes à court terme en raison de la démarche active de la banque centrale 
américaine. C’est pourquoi nous supprimons notre sous-pondération en actions américaines au détriment des actions japonaises. Pour 
renforcer la diversification de notre portefeuille, nous maintenons notre surpondération en or.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

13% 14% 
60% 13%

11% 28% 
47% 14%

  9% 48% 
29% 14%

  9% 67% 
10% 14%

  7% 84% 
  0%   9%
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Clôture de rédaction: 11 avril 2022

PostFinance SA 
Mingerstrasse 20 
3030 Berne 
 
Téléphone +41 848 888 900 
 
ww w.postfinance.ch

Mentions légales
Le présent document et les informations et affirmations qu’il  contient ont un 
but uniquement informatif et ne sauraient constituer une invitation à sou -
mettre une offre, une demande, une proposition ou une recommandation de 
souscription de prestations, d’achat ou de vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers ou encore d’exécution de toute autre 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 pla-
cement 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 investisse-
ment. 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 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 consen-
tement 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 commerciale 
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’en-
dossent ce matériel, ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité des infor-
mations 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.


