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Editorial

L’économie est aussi simple que cela

Dans l’économie, tout tourne autour de l’offre et de la demande. La compréhension de  
ce  principe dans le contexte actuel permet d’anticiper l’évolution de l’inflation aux États-Unis,  
mais cela ne suffit pas.

La loi de l’offre et de la demande est fondamentale pour com-
prendre comment fonctionne l’économie. Certaines personnes 
disent même avec désobligeance que cette loi est la seule chose 
à savoir des sciences économiques. L’économie est pourtant un 
peu plus complexe, comme nous allons le voir. Il est vrai néanmoins 
que même dans le contexte économique actuel, l’offre et la de-
mande restent au centre des préoccupations.

Ainsi, l’offre de certaines catégories de biens reste insuffisante au 
regard de la forte hausse de la demande. Bon nombre d’entreprises 
font face à une pénurie de prestations préalables. Mais les entre-
prises ne sont pas les seules à se plaindre de problèmes 
d’approvisionnement, de nombreux lecteurs et lectrices vivent des 
expériences similaires. Si vous êtes en train de construire ou de 
rénover un logement, vous serez probablement confrontés à des 
retards en raison des pénuries de marchandises. Si vous prévoyez 
d’acheter un vélo électrique, vous devrez aussi vous armer de 
 patience. 

Des problèmes d’approvisionnement à l’origine 
d’une hausse temporaire de l’inflation

Aux États-Unis, les problèmes d’approvisionnement dans l’industrie 
automobile et la pénurie de voitures neuves qui en découle ont 
entraîné une forte hausse de la demande en voitures d’occasions. 
L’offre a été si fortement dépassée que le renchérissement des prix 
des voitures d’occasion est entre autres responsable de la hausse 
de l’inflation à plus de 5%.

La crise du coronavirus a eu de nombreuses répercussions sur-
prenantes. Mais qui aurait pensé avant la crise que le commerce 
des voitures d’occasion aux États-Unis se retrouverait dans le colli-
mateur des acteurs du marché financier et des banques centrales? 
Une hausse significative de l’inflation américaine peut avoir des 
conséquences à l’échelle mondiale sur les taux d’intérêt, les de-
vises, les prix des actifs ou encore la conjoncture.

Les problèmes d’approvisionnement ne sont toutefois pas un pro-
blème immuable: au contraire, qui dit goulot d’étranglement et 
hausse des prix, dit aussi gains à réaliser. On élargit l’offre le plus 
rapidement possible, permettant une normalisation des prix. Avec 
le temps, le marché des voitures d’occasion aux États-Unis ne fera 
pas figure d’exception, même si la pénurie de semi-conducteur ne 
pourra pas être immédiatement résolue du fait de ses caractéris-
tiques complexes. Ainsi, la production automobile restera encore 
limitée pendant un certain temps. 

Les prévisions et leur lot de complications

Les problèmes de livraison peuvent certes entraîner une hausse de 
l’inflation, comme c’est le cas actuellement aux États-Unis, mais 
celle-ci ne sera guère durable. À défaut, les goulots d’étranglement 
devraient s’aggraver. C’est également ce qui sous-tend l’hypothèse 
selon laquelle le taux d’inflation actuellement très élevé aux États-
Unis ne se maintiendra pas à ce niveau.

Cette approche s’applique en particulier si la Réserve fédérale pré-
voit bientôt de mettre un terme à sa politique monétaire ultra-
expansionniste. En effet, cette décision permettrait de stabiliser 
les perspectives d’inflation des acteurs économiques. Car les prix 
ne dépendent pas uniquement de l’offre et de la demande, mais 
aussi des prévisions que les acteurs économiques intègrent lors de 
la fixation des prix. Si une entreprise part du principe qu’elle  devra 
payer l’année prochaine des salaires plus élevés, cela aura un 
 impact à la hausse sur le prix de ses produits, indépendamment 
de la demande. Ce qui nous amène à côtoyer un terrain plus 
 complexe que celui de la loi de l’offre et de la demande – l’économie 
n’est finalement pas toujours aussi simple que cela.

«Qui dit goulot d’étranglement et hausse 
des prix, dit aussi gains à réaliser.»
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Positionnement

Une inquiétude mesurée face  
au variant Delta

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 –0.2% 0.2% –0.2% 0.2%

USD 0.9% 4.3% 0.9% 4.3%

JPY 0.8% –2.4% 0.8% –2.4%

Actions Suisse 2.5% 19.4% 2.5% 19.4%

Monde 2.6% 22.0% 1.7% 17.0%

États–Unis 2.8% 24.1% 1.8% 19.0%

Zone euro 3.4% 21.0% 3.6% 20.7%

Grande–Bretagne 1.8% 20.9% 1.4% 14.7%

Japon 0.7% 6.7% –0.1% 9.3%

Pays émergents –1.6% 5.7% –2.5% 1.3%

Obligations Suisse 0.7% 0.0% 0.7% 0.0%

Monde 1.0% 1.6% 0.1% –2.6%

Pays émergents 0.9% 3.5% 0.0% –0.8%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –0.8% 7.3% –0.8% 7.3%

Or –1.6% –3.4% –2.5% –7.4%

Données au 12.08.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Le variant Delta risque peu d’impacter durablement les marchés financiers. Nous maintenons  
notre orientation neutre dans l’ensemble. Les actions chinoises n’offrent pas encore d’occasions 
d’achat en dépit d’importantes pertes.

Comment positionner un portefeuille au regard du variant Delta 
du coronavirus plus contagieux? L’économie mondiale dépeint un 
tableau globalement positif en dépit du variant Delta. Bien que la 
reprise économique se déroule actuellement comme prévu par 
petites étapes, après un rythme fulgurant au printemps, cela n’est 
dû qu’en partie au variant Delta. Celui-ci n’a encore guère 
d’incidence sur le plan économique, en particulier dans les pays 
industrialisés. La propagation ne se reflète au niveau économique 
ne se reflète au niveau économique que dans les pays asiatiques 
ou dans ceux appliquant une tolérance zéro face au coronavirus. 
Ainsi, la  consommation et la croissance économique en Chine 
n’ont pas encore renoué avec leur niveau antérieur à la crise.

Nouvelle chute des taux d’intérêt

Jusqu’ici, la réaction des marchés financiers au variant Delta a été 
contrastée. D’une part, on a pu observer davantage d’incertitudes. 
En Europe par exemple, les taux d’intérêt ont de nouveau nette-
ment fléchi, suivant ainsi l’évolution de leur pendant américain. 
D’autre part néanmoins, les taux d’intérêt aux  

États-Unis ont encore chuté en dépit de très bons chiffres du  
marché de l’emploi et s’établissent désormais à un niveau nette-
ment inférieur à celui observé au printemps. Les taux d’inflation 
américains toujours élevés ont également peu de répercussions. 
Au vu de ce contexte économique, les acteurs du marché ont beau 
s’accorder à dire que la banque centrale américaine va bientôt 
commencer à réduire ses achats d’obligations, pour le moment 
cela n’a pourtant eu guère d’influence sur l’évolution des taux 
d’intérêt. Avec la récente baisse, le potentiel à la baisse des taux 
d’intérêt s’est de nouveau réduit. Pour l’instant, nous maintenons 
donc encore  notre sous-pondération des obligations mondiales.

«L’économie mondiale dépeint  
un tableau globalement positif  
en dépit du variant Delta.»
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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% 11.0%

CHF 8.0% 10.0%

JPY 1.0% 1.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 5.0% 5.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Obligations Total 33.0% 33.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 8.0% 8.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 10.0% 8.0%

Immobilier Suisse 3.0% 3.0%

Or 2 7.0% 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

Des actions chinoises soumises  
à une pression régulatrice

Les marchés des actions des pays industrialisés n’ont toutefois 
toujours pas été ébranlés par la nervosité suscitée par le variant 
Delta. Ainsi, les indices européens et américains ont atteint de 
nouveaux sommets, et plus particulièrement les actions euro-
péennes, qui ont récemment profité de cette dynamique. Les 
 marchés asiatiques en revanche ont assisté à un déferlement de 
mauvaises nouvelles concernant la propagation du variant  Delta. 
Celles-ci devraient de nouveau s’estomper dans le temps, ce qui 
nous conduit à maintenir notre positionnement neutre  concernant 
les marchés des actions.

De plus, les actions chinoises ont à nouveau subi la pression de 
mesures restrictives. Après l’annonce début juillet d’un contrôle 
de la cybersécurité chez le prestataire de services de transport Didi, 
les autorités chinoises ont donné fin juillet un nouveau tour de vis 
au secteur de la formation, faisant perdre aux actions chinoises 
plus de 10% en très peu de temps. En instaurant leur récent plan 
quinquennal sur l’«État de droit» et le contrôle sur l’économie, les 
autorités chinoises ont à présent donné un cadre officiel à leur 
avalanche de restrictions. Ce plan doit être toutefois considéré 
comme le point de départ d’un cadre réglementaire détaillé. Les 
marchés financiers doivent donc s’attendre à de nouvelles mesures. 

L’or, un moyen de protection trop onéreux

Si la demande en placements plus défensifs, comme les obligations 
mais aussi le yen japonais, a été forte, cela ne s’est pas avéré être 
le cas pour l’or. Au cours du mois dernier, l’or s’est plutôt montré 
instable. Après la publication des chiffres positifs du marché de 
l’emploi américain, les taux d’intérêt et le dollar américains ont 
augmenté, faisant chuter le cours de l’or sous la barre des  
1’800 dollars. Le krach éclair qui a suivi peu après a entraîné un 
nouvel effondrement. Si le cours de l’or s’est entre-temps presque 
entièrement redressé, la capacité de diversification de l’or s’avère 
dès lors trop onéreuse. Nous neutralisons donc notre sous- 
pondération.
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Aperçu du marché

Actions 
Les marchés des actions internationaux continuent d’engranger des gains. Le marché chinois des 
 actions fait figure d’exception: les mesures de restriction prises par les autorités continuent de 
 provoquer des troubles.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

Après un bref répit en milieu d’année, la tendance à la hausse a 
repris sur les places boursières mondiales, avec un rythme toutefois 
moins soutenu. Les actions mondiales enregistrent cependant une 
évolution positive de plus de 20% après seulement huit mois, à 
l’exception des actions des pays émergents. Les pays d’Asie du 
Sud-Est en particulier font actuellement face à la propagation 
 fulgurante du variant Delta. La mise en place de mesures de 
 restriction a en outre suscité des troubles en Chine.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Cet été, les marchés boursiers mondiaux ont fortement perdu en 
dynamisme. Tandis que le début de l’année a été marqué par des 
niveaux situés entre 20 et 30, le momentum atteint désormais de 
nouveau des valeurs inférieures à 10. Par rapport au mois dernier, 
seuls la France, les Pays-Bas et la Suisse affichent un momentum 
plus élevé. Le marché des actions chinois est de nouveau le grand 
perdant. Les actions des entreprises du secteur technologique et 
de la formation ont été particulièrement ébranlées par les nou-
velles mesures de restriction instaurées par les autorités et ont 
perdu 10% rien qu’au cours du mois dernier.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

En raison de la reprise fulgurante observée depuis le printemps 
dernier, les évaluations des actions ont grimpé. Dans l’intervalle, 
on a pu observer des ratios cours/bénéfice allant jusqu’à 35. Les 
évaluations ont de nouveau chuté du fait des pertes récentes de 
cours subies par les actions des pays émergents et des gains 
inatten dus des actions américaines. Les titres suisses, dont les éva-
luations n’ont toutefois atteint jusqu’à présent que le niveau de  
24 d’avant la crise, font figure d’exception.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Après les taux d’intérêt américains, les taux d’intérêts européens ont eux aussi fléchi ces derniers 
temps. Le variant Delta suscite un brin de nervosité sur les marchés financiers, ce qui profite aux 
obligations d’État.

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

Les perspectives conjoncturelles continuent d’être très favorables, 
même si la dynamique de reprise a atteint son point culminant. Si, 
contrairement à l’Asie, l’Europe et les États-Unis n’ont jusqu’à 
 présent pas été impacté sur le plan économique par le variant 
Delta, un brin de nervosité s’est toutefois fait sentir sur les marchés 
 financiers, provoquant le mois dernier une nouvelle hausse de la 
demande en obligations d’État. Les rendements ont augmenté au 
niveau mondial, et plus particulièrement les rendements des titres 
européens et britanniques. Les obligations d’État suisses ont pro-
gressé de 1,5%.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Au premier semestre 2021, on a pu observer, dans le contexte du 
rallye mondial post-coronavirus, une nette hausse des taux de 
rendement actuariels des obligations d’État. En mars de cette an-
née, les taux de rendement actuariels des obligations d’État amé-
ricaines à 10 ans ont même connu un pic de 1,7%. Depuis, une 
tendance à la baisse difficilement explicable s’est toutefois dessi-
née au niveau mondial. Cette conjoncture favorable et la perspec-
tive que la banque centrale américaine mette un terme à sa poli-
tique monétaire ultra-expansionniste semblent plaider en faveur 
d’une hausse des taux d’intérêt. Début août, le taux des obligations 
d’État américaines à 10 ans a même brièvement dépassé la barre 
des 1,2%. Récemment, les taux de rendement actuariels sur les 
titres suisses et allemands ont de nouveau adopté cette tendance 
à la baisse.

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

Si la demande des investisseurs en obligations d’État a connu une 
nouvelle hausse le mois dernier, les agios sur les obligations 
d’entre prise plus risquées ont de nouveau évolué. Bien que les 
agios n’aient fait que diminué depuis le printemps 2021 et soient 
descendu en-deçà de leur niveau antérieur à la crise, la différence 
avec les obligations d’État est à présent de nouveau un peu plus 
marquée. Pour les obligations d’entreprise américaines en par-
ticulier, le marché anticipe à nouveau une prime de risque légère-
ment plus élevée d’un peu moins de 1%.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Durant la pause estivale, les fonds immobiliers suisses ont affiché une faible dynamique.  
Toutefois, en raison de la baisse des taux d’intérêt, ils n’ont jamais été aussi onéreux.

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

Le mois dernier, les fonds immobiliers suisses indexés ont stagné 
dans une large mesure et ne sont pas parvenus à atteindre les gains 
de cours du mois précédent. Ils ont cependant progressé de 8% 
rien que depuis le début de l’année. Par conséquent, les évalua-
tions ont elles aussi poursuivi leur hausse. La hausse des gains de 
cours pour les placements immobiliers américains (+30%), britan-
niques (+22%) et européens (+18%) a même été plus importante.

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

En août, les agios moyens des fonds immobiliers suisses ont atteint 
pour la première fois la barre des 50%. Cela signifie que les inves-
tisseurs sont prêts à payer en moyenne au moins 50% de plus que 
la valeur des objets immobiliers qui constituent les fonds. Dans le 
même temps, les taux de rendement actuariels des obligations 
d’État suisses à 10 ans ont de nouveau reculé à –0,4%. Ces derniers 
affichaient –0,1% encore début juin. La surévaluation mesurée par 
les taux d’intérêt atteint ainsi de nouveaux records.

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

Le logement demeure au centre des préoccupations de la popu-
lation suisse une année encore après l’apparition de la crise du 
coronavirus. La demande immobilière reste forte. Par conséquent, 
les prix continuent de grimper et s’établissent actuellement à en-
viron 8% au-dessus du niveau antérieur à la crise. En revanche, les 
loyers ont légèrement reculé au deuxième trimestre (−1%). Ainsi, 
l’écart entre les prix de l’immobilier et les loyers continue de se 
creuser et se situe entre-temps à plus de 30% au-dessus de la 
moyenne à long terme.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Sur les marchés monétaires, les investisseurs ont joué la carte de la sécurité: le franc, le yen et  
le dollar ont été très demandés, alors que les monnaies liées aux matières premières ont quant  
à elles essuyé de nouvelles pertes.

Malgré la dynamique positive qui règne actuellement sur les marchés financiers, les investisseurs ont recherché la sécurité. Par consé-
quent, les devises considérées comme sûres ont augmenté. Le franc suisse a profité d’une hausse de 2%, tandis que le yen japonais et 
le dollar américain ont chacun progressé de 1%. En revanche, ce sont surtout les monnaies liées aux matières premières, et notamment 
le dollar australien, le dollar canadien, la couronne suédoise et la couronne norvégienne, qui ont enregistré des pertes. Le mois dernier, 
les matières premières hormis les denrées alimentaires n’ont affiché qu’une évolution modérée. Les risques de baisse liés à la propaga-
tion du variant Delta exercent une pression supplémentaire sur les perspectives d’évolution.

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

Début août, l’or a connu un «krach éclair», lorsque le prix de l’once 
troy a chuté en une nuit de 100 dollars américains. Les raisons de 
ce krach demeurent mystérieuses. Le cours a certes augmenté 
depuis, mais il se maintient nettement en-dessous de la barre des 
1’800 dollars américains. Et ce, même si l’inflation devrait se main-
tenir à un niveau élevé au troisième trimestre , le taux d’inflation 
aux États-Unis est resté à 5,4% en juillet . Si, par le passé, le métal 
précieux a souvent été vu comme un moyen de protection contre 
l’inflation, tel n’est pas encore le cas cette année. Depuis début 
2021, le cours de l’or a baissé de près de 5%.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.08 1.11 1.04–1.19 Euro neutre

USD/CHF 0.92 0.85 0.74–0.95 USD neutre

GBP/CHF 1.28 1.40 1.21–1.59 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.84 1.02 0.86–1.18 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.63 11.33 10.23–12.43 Couronne neutre

NOK/CHF 3 10.43 12.40 11.07–13.74 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.17 1.32 1.15–1.49  Euro neutre

USD/JPY 110.44 82.77 67.84–97.70 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.48 6.28 6.04–6.53 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Un an exactement après son record de 2’068 dollars américains, un «krach éclair» a fait baisser  
début août le cours de l’or de 100 dollars américains.

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

une conjoncture mondiale favorable  
en dépit du variant Delta
Pour l’heure, seule l’Asie fait face aux répercussions économiques de la propagation rapide  
du variant Delta, l’Europe et les États-Unis ayant jusqu’à présent été peu impactés.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

La conjoncture en ce début de troisième trimestre est très favorable 
pour l’économique suisse. Les chiffres sont encourageants tant 
dans l’industrie que dans le commerce de détail. L’accroissement 
de la production a permis aux exportations suisses d’enregistrer 
un nouveau record de 60 milliards de francs au deuxième trimestre. 
Les carnets de commande qui continuent de se remplir suscitent 
l’optimisme: en juillet, l’indicateur anticipé des directeurs d’achats 
a atteint son plus haut niveau depuis le début de la collecte des 
données en 1995. Environ 20% des entreprises suisses ont recom-
mencé à augmenter leurs capacités en termes de ressources hu-
maines. La consommation affiche également des chiffres excep-
tionnels: la consommation, mais aussi le chiffre d’affaires du 
commerce de détail, ont atteint leur plus haut niveau depuis dix 
ans. Malgré la fermeture des commerces vendant des biens non 
essentiels décidée en début d’année pour lutter contre la propaga-
tion du COVID-19, les chiffres d’affaires ont atteint des records au 
premier semestre 2021, et se situent depuis environ 5% au-dessus 
de leur niveau antérieur à la crise.

L’économie américaine connait une reprise impressionnante. Alors 
qu’elle avait déjà enregistré une croissance trimestrielle de 6,5% 
au premier trimestre, l’économie américaine a encore progressé 
de 6,5% au deuxième trimestre. La consommation, qui représente 
27 milliards de dollars américains au premier semestre, est le prin-
cipal moteur de cette dynamique. L’industrie non plus n’a pas lé-
siné sur les moyens et n’a jamais investi autant d’argent. Enfin, un 
retour à la normale se profile sur le marché du travail, le taux de 
chômage étant redescendu à 5,4% en juillet. Si les indicateurs 
avancés continuent de refléter un certain optimisme, leurs valeurs 
ne sont toutefois pas aussi élevées qu’au printemps. Toutefois, la 
dynamique des prix se maintient à un niveau élevé (5,4%), princi-
palement en raison des contributions plus importantes des sec-
teurs de l’énergie, des voitures d’occasion et des prestations de 
transport.

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

PIB A/A 1 2021T1 –0.5% 0.5% –1.3% –6.1% –1.6% 1.6% 1.0% 18.3%

PIB A/A 1 2021T2 n.v. 12.2% 13.7% 22.2% n.v. n.v. n.v. 7.9%

Climat conjoncturel 2      
Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.6% 1.0% 5.0% 1.1% 4.2%

Inflation 0.7% 5.4% 2.2% 2.5% 0.2% 5.6% 9.0% 1.0%

Taux directeurs –0.75% 0.10% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 5.25% 4.35%

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

Le momentum de la zone euro poursuit sa hausse. Après deux 
trimestres négatifs, la croissance est de nouveau positive (2%) au 
deuxième trimestre. Néanmoins, l’écart avec le niveau antérieur à 
la crise demeure, laissant le champ libre à un potentiel de reprise 
significatif au troisième trimestre. L’optimisme qui règne dans la 
zone euro en est d’autant plus élevé. Au mois de juillet, l’indice des 
directeurs d’achat (PMI) pour l’industrie a enregistré une valeur de 
62,8, parvenant presque au record atteint au mois de juin. Les 
carnets de commande en particulier ont continué de se remplir à 
un rythme soutenu. En juillet, les entreprises ont également recru-
té davantage de personnel. Profitant de la levée des restrictions 
liées aux coronavirus, le secteur des services a pour sa part connu 
sa plus forte croissance depuis 2006. Le climat de consommation 
est également favorable. Selon les enquêtes, la situation est 
 meilleure qu’avant le déclenchement de la crise.

La Chine en particulier subit actuellement les répercussions de la 
propagation rapide du variant Delta. Après avoir été le premier 
pays à renouer avec son niveau antérieur à la crise et à le dépasser, 
la Chine a vu dès la fin de l’année dernière sa croissance ralentir. 
Malgré une conjoncture favorable, la consommation chinoise n’a 
pas encore retrouvé son niveau antérieur à la crise. Une reprise à 
ce niveau reste improbable compte tenu des nouvelles restrictions 
imposées.

D’autres pays émergents tentent toujours eux aussi de maîtriser la 
pandémie. Le Brésil et la Russie doivent en outre faire face à une 
forte dynamique inflationniste. Afin de lutter contre un taux d’in-
flation de respectivement 9% et 6,5% en comparaison annuelles, 
les banques centrales de ces deux pays ont augmenté leur taux 
directeur de 1%.
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L’or instable

Les perspectives économiques restent bonnes malgré le variant Delta. Bien que la reprise économique se fasse actuellement 
à petits pas, comme prévu, après la forte reprise du printemps, cela n’est dû que dans une faible mesure au variant Delta. Au 
vu des chiffres économiques, le marché semble s’accorder sur le fait que la banque centrale américaine va bientôt  commencer 
à réduire ses achats d’obligations. Mais jusqu’à présent, cela  n’a guère eu d’influence sur l’évolution des taux d’intérêt. Avec 
la dernière baisse, le potentiel de baisse des taux d’intérêt s’est à nouveau réduit. Nous maintenons donc pour l’instant notre 
sous-pondération des obligations mondiales. Alors que les nouvelles réglementations gouvernementales ont provoqué des 
turbulences sur le marché boursier chinois, les indices boursiers européens et américains ont atteint de nouveaux sommets. 
Nous restons neutres sur le marché des actions. L’or s’est révélé volatile le mois dernier, c’est pourquoi nous  neutralisons notre 
surpondération. 

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

15% 12% 
65%   8%

13% 27% 
52%   8%

11% 48% 
33%   8%

10% 66% 
16%   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 
★★★★★



46
1.

40
 f

r 
(p

f.
ch

/d
ok

.p
f)

 0
8.

20
21

 P
F 

 | 
 P

ub
lic

ité
 d

e 
Po

st
Fi

na
nc

e 
SA

Données en date du 13 août 2021 
Clôture de rédaction: 17 août 2021

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 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.


