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Editorial

L’immobilier comme point d’ancrage
Jusqu’ici, l’année a été décevante en matière de placements. Au premier semestre, la hausse des
taux d’intérêt sur les marchés des capitaux, en particulier, est venue contrecarrer nos plans. Les
rendements des obligations n’avaient jamais connu une croissance aussi fulgurante que cette année.
Conséquence: outre des pertes catastrophiques sur les marchés des obligations, presque toutes les
catégories de placement y ont laissé des plumes. Seules les matières premières ont pris de la valeur.

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

Depuis la mi-juin environ, l’agitation sur les marchés financiers est
quelque peu retombée du fait de l’évolution inverse des taux
d’intérêt à long terme. S’il s’agit d’une part d’une correction technique en réponse à la hausse rapide survenue précédemment, les
bas taux d’intérêt reflètent d’autre part la vague de scepticisme
vis-à-vis des perspectives de croissance de l’économie mondiale.
Mais cela laisse des traces. Ainsi, les cours des marchés obligataires
se situent entre 5 et 15% en dessous des valeurs enregistrées au
début de l’année en fonction de la monnaie et de la qualité des
débiteurs. S’agissant des actions, les pertes sont globalement encore
plus importantes, et même les investissements dans des fonds immobiliers suisses ont subi des dépréciations substantielles de 10% en
moyenne.
Ces dernières ont de quoi surprendre les observateurs du marché,
qui n’avaient jusqu’ici constaté aucun fléchissement des prix de
l’immobilier − et ce malgré la progression des intérêts hypothécaires. Les rendements négatifs des fonds s’expliquent par le fait
que les investisseurs ne sont plus disposés à payer une majoration
pour des portefeuilles immobiliers existants. De fait, l’agio (à savoir
la prime que les investisseurs sont prêts à payer en plus de la valeur
estimée de l’immeuble) est en baisse.

Il y a encore un an, cette prime se situait en moyenne à plus de
40% de la valeur estimée ou de la valeur nette d’inventaire.
D’une part, l’agio reflète le prix que l’on peut attendre, sans trop
de travail administratif, d’un rendement sur distribution attrayant
qui s’élève encore à près de 3%. D’autre part, ces valeurs historiquement élevées traduisaient en même temps une appréhension quant à de nouvelles hausses des prix de l’immobilier.

«Les fonds immobiliers suisses sont à nouveau
abordables, si bien que l’on peut à présent
obtenir des rendements sur distribution attractifs
à des prix justes.»

Mais les taux allant crescendo et la perspective d’un ralentissement
de l’économie ont mis un frein aux attentes des investisseurs, qui
misaient sur une poursuite de cette tendance. De même, la surperformance des placements immobiliers par rapport aux obligations s’est réduite. Ces évolutions ont entraîné une nette baisse
des agios ces dernières semaines. Il est donc à nouveau intéressant
d’investir dans des fonds immobiliers avec les valeurs actuelles.
Étant donné que la demande va continuer à croître, ne serait-ce
que pour les biens résidentiels, au vu de l’immigration continue et
des faibles taux de vacance, les fonds investis dans ce domaine
conservent aussi fondamentalement leur intérêt. Compte tenu du
ralentissement de l’activité de nouvelles constructions, nous partons
du principe que les biens immobiliers enregistreront des baisses de
prix nettement moins élevées que les actions ou les obligations,
même en cas de hausse modérée des taux d’intérêt. Nous recommandons par conséquent de surpondérer les fonds immobiliers
suisses détenus dans le portefeuille.
En raison des perspectives conjoncturelles qui se dégradent quelque
peu et de la hausse moins importante que prévu des taux d’intérêt
à long terme, nous ramenons en outre la part d’obligations en
francs suisses à un niveau neutre, tout en restant globalement
sous-pondérés en obligations.
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Positionnement

la conjoncture laisse apparaître un risque
de revers au niveau des actions
Nous ajustons nos portefeuilles en tenant compte d’une baisse de l’inflation et de la croissance. La
croissance ralentit, ce qui devrait stopper la progression de l’inflation − dans un premier temps aux
États-Unis.
Ces dernières semaines, le climat s’est sensiblement amélioré sur les
marchés financiers. Il y a encore deux mois, les acteurs du marché
étaient tellement préoccupés par l’inflation que le moral sur les
marchés était en berne et les cours des actions dégringolaient.
Ceux-ci craignaient que les banques centrales n’aient plus d’autres
options que d’augmenter drastiquement les taux directeurs. En effet,
si les taux augmentent, non seulement les cours des obligations
s’effondrent, mais ils entraînent bien souvent dans leur chute les
cours des placements en actions et des placements immobiliers,
comme cela a été le cas lors du premier semestre.

«Mais les données mensuelles relatives au climat
relevées auprès des consommateurs et des
entreprises contredisent de plus en plus l’estimation
clémente.»

Entre-temps, cette estimation a été revue en profondeur. Bien que
les acteurs du marché américains escomptent encore de nouvelles
hausses des taux directeurs de l’ordre de 1,3 point, de premières
baisses des taux sont attendues en milieu d’année prochaine. En
Suisse, on prévoyait encore en juin un relèvement des taux jusqu’à
2% de la part de la Banque nationale suisse. Cette prévision a
depuis été revue à moins de 1%.
Ce sont avant tout les derniers taux d’inflation relevés aux ÉtatsUnis qui ont suscité ce revirement de tendance: ils ont atteint 8,5%
en juillet contre encore 9,1% le mois précédent. L’indice d’inflation
sous-jacente, qui mesure l’évolution des prix (hors produits énergétiques et alimentaires) décisive pour la politique monétaire, a
quant à lui enregistré une quatrième baisse consécutive.
Par ailleurs, les acteurs du marché s’attendent de plus en plus à un
ralentissement de la croissance. Celui-ci devrait contenir davantage
l’inflation sans pour autant causer trop de tort à l’économie − c’est
du moins ce qu’ils espèrent.

Performance des classes d’actifs
Catégorie de placement
Monnaies

Obligations

Actions

Placements alternatifs

1
2

1M en CHF

YTD 1 en CHF

1M en ML 2

YTD 1 en ML 2

EUR

–1.6%

–6.3%

–1.6%

–6.3%

USD

–4.2%

3.1%

–4.2%

3.1%

JPY

–1.0%

–10.7%

–1.0%

–10.7%

Suisse

2.1%

–11.8%

2.1%

–11.8%

Monde

4.4%

–9.6%

9.0%

–12.4%

Pays émergents

4.9%

–9.3%

9.6%

–12.1%

Suisse

6.0%

–17.1%

7.7%

–11.5%

Monde

2.0%

–1.2%

3.9%

6.1%

États–Unis

0.0%

–13.0%

1.0%

–2.6%

Zone euro

–0.7%

–13.4%

3.6%

–16.1%

Grande–Bretagne

2.2%

–7.5%

2.2%

–7.5%

Japon

–1.6%

–9.5%

2.7%

–12.2%

Pays émergents

1.8%

–13.5%

6.3%

–16.1%

Immobilier Suisse

2.1%

–10.8%

2.1%

–10.8%

Or

–1.1%

2.6%

3.3%

–0.5%

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

Données au 11.08.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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Risque de revers pour les actions suite
au ralentissement de l’économie
Mais les données mensuelles relatives au climat relevées auprès
des consommateurs et des entreprises contredisent de plus en plus
cette estimation clémente. Un léger repli apparaît toujours plus
probable. Le moral des consommateurs dans les pays industriels
occidentaux a rarement été aussi bas. Les taux d’inflation élevés
nuisent au pouvoir d’achat des consommateurs, et l’optimisme
présent dans les entreprises décline à son tour. Ceci devrait également entraîner une inversion de tendance pour les bénéfices des
entreprises, mettant ainsi un terme à la prospérité de ces 24 derniers
mois. Nous surveillons par conséquent avec prudence les placements en actions.

Les obligations de nouveau attrayantes
Nous avions déjà réduit la part d’obligations dans notre portefeuille
en début d’année puisque nos estimations penchaient vers une
hausse des taux et, partant, l’affaissement des cours. Nos hypothèses se sont confirmées.

À présent, la croissance qui est aujourd’hui en perte de vitesse et
nos prévisions de pertes épisodiques sur les marchés des actions
plaident en faveur d’une reprise pour l’achat d’obligations. C’est
pourquoi nous augmentons la part d’obligations suisses et les
pondérons à un niveau neutre dans notre portefeuille.

Les placements immobiliers plus intéressants que
les actions
L’augmentation des taux d’intérêt au cours du premier semestre a
mis les fonds immobiliers suisses cotés à rude épreuve, dont les
prix sont parfois descendus jusqu’à 20% en dessous de la valeur
de fin d’année 2021. Nous profitons de cette baisse des prix pour
renforcer les positions dans ces placements. Compte tenu des prix
et des taux inédits, nous considérons cette évaluation de la situation
comme juste. En outre, les tendances actuelles en matière d’offre
et de demande nous semblent solides, de sorte à exclure tout
effondrement des prix même en cas de ralentissement économique. Tandis que l’immigration − et par là même la demande de
logements – continue à monter en flèche, l’offre reste à la traîne.
En effet, de moins en moins de logements sont construits en Suisse
au fil des ans.

Notre positionnement: Focus Suisse
Catégorie de
placement
Liquidités

Obligations

Actions

Placements
alternatifs

1
2
3

TAA 1
TAA 1
ancienne nouvelle
Total

15.0%

11.0%

CHF

15.0%

11.0%

Total

27.0%

29.0%

Suisse

15.0%

17.0%

Monde 2

6.0%

6.0%

Pays émergents 2

6.0%

6.0%

Total

44.0%

44.0%

Suisse

23.0%

23.0%

États-Unis

6.0%

6.0%

Zone euro

3.0%

3.0%

Grande-Bretagne

2.0%

2.0%

Japon

2.0%

2.0%

Pays émergents

8.0%

8.0%

14.0%

16.0%

Immobilier Suisse

7.0%

9.0%

Or

7.0%

7.0%

Total

2

sous-pondéré 3
––
–

neutre 3

sur-pondéré 3
+
++

Répartition tactique des actifs: orientation à court et moyen terme
Couverture de change contre le franc suisse
Recommenation par rapport à notre stratégie d’investissement à long-terme
Ajustement par rapport au mois dernier
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Aperçu du marché

Obligations
Les marchés financiers semblent prendre davantage en compte le risque accru de récession. Plus
sûres que d’autres titres, les obligations d’État ont à nouveau connu une forte demande en ce début
de second semestre. En outre, les taux d’intérêt en vigueur sur les marchés des capitaux ont stimulé
presque toutes les catégories de placement.
Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs
100 = 01.01.2022

Au cours du premier semestre, les marchés des obligations ont
essuyé d’importantes pertes de valeur. Les obligations de la Confédération à 10 ans ont perdu plus de 15% par moments. Leur
équivalent allemand a également enregistré des pertes du même
ordre en francs suisses. Seules les obligations d’États américaines
ont subi des pertes moins importantes en raison de l’évolution du
taux de change. Avec le changement de semestre, c’est un tout
nouveau chapitre qui semble s’écrire, puisque les marchés des
obligations sont largement repartis à la hausse. Les obligations
d’État suisses ont ainsi progressé de plus de 6%. Ce tournant
abrupt pourrait notamment s’expliquer par le fait que les acteurs
du marché prennent de plus en plus conscience qu’une récession
− tout du moins modérée − semble inévitable.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Les taux d’intérêt sur les marchés des capitaux ont diminué fortement le mois dernier. La chute a été particulièrement marquée
pour les rendements actuariels à 10 ans des obligations d’État
américaines. Partant d’une valeur de 1,5% au début de l’année,
ils ont doublé en moins de six mois, passant à 3,5% à la mi-juin
et sont aussitôt redescendus pour s’établir dernièrement à 2,7%.
Durant cette même période, les rendements actuariels à 10 ans
des obligations d’État allemandes et suisses ont fléchi de 100
points de base et atteignent respectivement 0,9% et 0,5%. Ce
déclin massif des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux révèle
certes des inquiétudes liées à la récession, mais stimule tout de
même la quasi-totalité des catégories de placement.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

En phase avec la reprise sur les marchés des actions, les primes de
risques sur les obligations d’entreprises plus risquées, ou «spreads»,
ont reculé le mois dernier. Ce recul des spreads a été particulièrement
marqué pour les obligations d’entreprises européennes. Compte
tenu de la situation tendue du marché de l’énergie européen en
raison de la guerre en Ukraine, les primes de risque sont brièvement
montées à plus de 2%. Actuellement, la prime de risque sur les
obligations d’entreprises suisses se situe en moyenne à 1,5%, ce qui
suggère que les investisseurs les jugent relativement sûres.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Actions
Au cours du mois dernier, les marchés des actions ont bénéficié de la baisse des taux. Et jusqu’à
présent, les bénéfices des entreprises ne reflètent pas encore la conjoncture économique difficile.
Évolution indexée du marché des actions en francs suisses
100 = 01.01.2022

Le mois dernier, les marchés des actions ont eu le vent en poupe.
Et pour cause: la baisse des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux a écarté les risques d’inflation et de récession − du moins
temporairement. Ce revirement a eu un impact positif sur l’évolution des cours dès le début du second semestre. Ainsi, l’indice MSCI
World a augmenté de près de 8%, quant au Nasdaq, très orienté
sur les actions technologiques, il a augmenté de 13%. Une partie
des pertes enregistrées au premier semestre ont donc déjà pu être
compensées. En revanche, la prudence est de mise sur le marché
des actions suisse.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

En dépit de ce rallye estival, la quasi-totalité des marchés nationaux
des actions présentent toujours une dynamique négative en raison
des importantes pertes observées au cours des six premiers mois
de l’année. Le tableau s’est néanmoins déjà éclairci par rapport au
mois précédent. Sans grande surprise, Taïwan et l’Allemagne font
une nouvelle fois figure de lanterne rouge. En effet, tandis que
Taïwan demeure sous les feux de la rampe géopolitique en étant
la cible des ambitions hégémoniques de la Chine, l’Allemagne n’a
toujours pas résolu la crise énergétique qui l’affecte − bien au
contraire. En l’absence de mesures suffisantes pour économiser
l’énergie, c’est un hiver difficile qui se profile, lequel devrait également avoir des conséquences sur l’économie allemande.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Les corrections de cours entreprises au premier semestre ont également fait chuter le ratio cours/bénéfice (ratio C/B). Si l’on considère
la moyenne mondiale, les cours des actions correspondent actuellement encore à 17 fois les bénéfices des entreprises. Il y a encore
quelques mois, ce ratio s’établissait à 34. En cas de récession, cette
valeur devrait encore diminuer étant donné que les entreprises
perdraient à la fois du volume de chiffre d’affaires et des marges
bénéficiaires. Mais l’heure n’est pas encore à la récession. L’augmentation des prix d’achat pourra être répercutée dans l’ensemble sur
les consommateurs. Les marges bénéficiaires demeurent quant à elles
à un niveau historiquement élevé malgré un léger recul. Les analystes
escomptent toujours une croissance positive des bénéfices d’entreprise de 8% à l’échelle mondiale.

Source: SIX, MSCI
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Après d’importantes corrections de cours au premier semestre, les fonds immobiliers suisses cotés ont
connu un nouvel essor.
Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses
100 = 01.01.2022

Après un début d’année compliqué − les cours atteignant parfois
–18% − les placements immobiliers suisses cotés ont repris de la
valeur le mois dernier. Cette croissance s’explique principalement
par les fluctuations de taux d’intérêt sur les marchés des capitaux.
Actuellement, les pertes de cours depuis le début de l’année ne
s’élèvent plus qu’à 10%.

Source: SIX

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

Les importantes corrections de cours apportées au marché suisse
de l’immobilier durant le premier semestre ont rattrapé les agios
historiquement élevés. Tandis que les acheteurs ont entre-temps
payé une majoration moyenne de 53% de la valeur immobilière,
cette majoration s’établit actuellement à 21% en moyenne.
Compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêt, les placements
immobiliers suisses cotés sont donc à nouveau correctement évalués.
Au vu du niveau de valorisation, des corrections de cours majeures
sont donc à nouveau moins susceptibles de se produire.

Source: SIX

Rendements du SARON à 3 mois et rendements actuariels
à 10 ans
En pourcentage

Cette année, le prix des hypothèques a flambé en réponse à la hausse
des taux d’intérêt sur le marché des capitaux. Ainsi, les rendements
actuariels à 10 ans des obligations d’État suisses sont passées de 0%
en début d’année à 1%, mais sont en léger recul depuis peu. Les taux
d’intérêt à court terme comme le SARON à 3 mois, qui sert de base
aux hypothèques variables, ont eux aussi récemment enregistré une
première hausse importante après de nombreuses années d’inertie.
Fait particulièrement intéressant: d’après les actuels pronostics des
marchés à terme, les taux d’intérêt à court terme (SARON) devraient
continuer à augmenter de 1% au cours des douze mois à venir, alors
que les rendements actuariels à 10 ans devraient se stabiliser au niveau
actuel. Si cette évolution se confirme, les hypothèques à long terme
seraient moins onéreuses que celles à court terme − une configuration
pour le moins inhabituelle. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les
prix négociés sur les marchés à terme sont très volatiles et que la donne
peut donc rapidement changer.
Source: SIX
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Aperçu du marché

Monnaies
L’envolée du dollar américain observée depuis le début de l’année a marqué une pause le mois dernier.
En revanche, les monnaies cycliques ont connu un regain de dynamisme, et tout particulièrement les
monnaies liées aux matières premières.
Le renforcement du dollar américain semble à présent se ralentir provisoirement. Par rapport aux principales monnaies (indice dollar), la
devise américaine a même légèrement perdu en valeur, tout en enregistrant une hausse de 10% pour l’année en cours. Compte tenu de
l’importante inflation qui s’est installée aux États-Unis, nos calculs de la parité du pouvoir d’achat montrent que la monnaie américaine est
nettement surévaluée par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux, ce qui induit un risque de revers. Parallèlement
à cela, la monnaie de réserve mondiale jouit à nouveau d’une grande popularité auprès des investisseurs, qui la considèrent actuellement
comme une valeur sûre au regard des incertitudes économiques et géopolitiques.
L’euro a également subi un repli au cours du mois dernier, lié non seulement aux tensions géopolitiques autour de la guerre en Ukraine,
mais aussi aux préoccupations conjoncturelles quant à l’approvisionnement en énergie en Europe pour l’hiver 2022–2023.
Paire de monnaies

Cours

PPA 1

Secteur neutre 2

Evaluation

EUR /CHF

0.97

0.86

0.80–0.92

Euro sur-évalué

USD/CHF

0.94

0.73

0.64–0.83

USD sur-évalué

GBP/CHF

1.15

1.25

1.08–1.42

Livre neutre

JPY/CHF

0.71

0.97

0.82–1.13

Yen sous-évalué

SEK/CHF

9.36

9.24

8.36–10.13

Couronne neutre

NOK/CHF

9.88

10.59

9.46–11.72

Couronne neutre

EUR /USD

1.03

1.17

1.02–1.32

Euro neutre

USD/JPY

133.01

75.49

60.85–90.13

Yen sous-évalué

6.74

5.49

5.23–5.76

Renminbi sous-évalué

USD/CNY

	Parité de pouvoir d’achat. Cette mesure détermine un taux de change sur la base de l’évolution des prix relatifs.
	Gamme des fluctuations normales historiques.

1

Source: Web Financial Group

2

Or
Au cours du premier semestre, le prix de l’or a résisté avec succès à la dynamique baissière générale.
Mais dernièrement, le métal précieux s’est affaibli et son prix est tombé à 1700 dollars américains.
Évolution indexée de la valeur de l’or en francs suisses
100 = 01.01.2022

Au cours du premier semestre, l’or a étonnamment bien résisté à la
dynamique baissière générale et a même pris 15% en francs suisses
à certains moments. Cependant, à partir du mois de mai, le métal
précieux a commencé à fléchir pour ensuite revenir à son niveau de
début d’année. Depuis lors, le prix au de l’once troy d’or reste sous
la barre des 1800 dollars américains.

Source: Web Financial Group
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Économie

dégradation des indicateurs conjoncturels
dans le monde entier
Nachdem sowohl die USA als auch China im zweiten Quartal ein negatives Wachstum gemeldet
haben, ist die Wachstumsverlangsamung manifest geworden. Mit einem weiteren Rückgang der
Wirtschaftsaktivität ist zu rechnen.
Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Le mois dernier, les perspectives pour la conjoncture suisse se sont
nettement assombries. La confiance des consommateurs, qui se
sont montrés particulièrement négatifs sur l’évolution passée de la
situation économique et les prévisions, était au plus bas. Autre fait
marquant: les estimations autour de l’évolution de l’inflation ont
actuellement un fort impact sur l’état d’esprit des consommateurs.
En revanche, ceux-ci considèrent toujours la sécurité de l’emploi
comme élevée, ce qui coïncide avec le climat relativement favorable
qui perdure dans les entreprises. Mais comme nous avons vu dans
les autres pays industriels que les entreprises s’alignent progressivement sur le ressenti des consommateurs, il semblerait que la Suisse
doive désormais à son tour tabler sur un ralentissement de la croissance.
Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Aux États-Unis, la progression du revenu national a de nouveau
été négative au deuxième trimestre. Même si cette évolution ne
peut pas être qualifiée de récession, elle va dans le sens de notre
estimation prudente de la conjoncture américaine. Actuellement,
les revenus et les dépenses des ménages privés, notamment, enregistrent des valeurs négatives une fois corrigées de l’inflation. Le
climat de consommation extrêmement mauvais est donc aussi
essentiellement dû à l’inflation galopante. Même si les chiffres du
marché du travail sont encore bons pour le moment, nous devons
indubitablement nous préparer à une récession liée à la consommation aux États-Unis. Seule lueur d’espoir: ce ralentissement de
la croissance, qui fait écho à celui du mois dernier, devrait conduire
à des taux d’inflation plus bas, du moins à court terme.
Source: Bloomberg
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Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Contrairement aux États-Unis, la zone euro a connu une franche
embellie au deuxième trimestre. Ce décalage s’explique par la politique fiscale radicalement différente dans les deux espaces économiques. Tandis qu’aux États-Unis, les déficits budgétaires, qui représentaient plus de 10% du revenu national pendant la crise sanitaire,
sont en train de se résorber, le besoin de consolidation fiscale en
Europe est deux fois moins élevé. Certains programmes économiques
ne déploieront même leurs effets que cette année. Malgré tout, la
zone euro a dû faire face à une nouvelle dégradation massive des
indicateurs avancés au cours du mois dernier. Les conséquences de
l’offensive russe sur le climat de consommation et les prix du gaz nous
font craindre une forte diminution des taux de croissance en Europe
pour les trimestres à venir.
Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Après une croissance négative au deuxième trimestre, l’économie
chinoise ne s’est pas reprise. De ce fait, les toutes dernières restrictions liées à la pandémie de COVID-19 pèsent sur le redressement
en partie perceptible. De même, la situation sur le marché immobilier reste précaire et les mesures nationales de soutien ne
montrent pas encore d’effet. Rien d’étonnant, donc, à ce que la
confiance des consommateurs se stabilise à un plancher historique
même en Chine. En comparaison, les indicateurs conjoncturels sont
positifs en Inde, où la production industrielle jouit d’une forte croissance et la confiance des consommateurs est pour le moment à la
hausse. Les ingérences de l’État sur l’évolution des prix des matières
premières en faveur des ménages aux faibles revenus ont un impact
positif sur l’économie, mais laissent également des traces sur le
budget de l’Inde et ne semblent donc pas durables.
Source: Bloomberg

Données économiques mondiales
Indicateur

Suisse

États–Unis Zone euro Royaume–Uni

Japon

Inde

Brésil

Chine

PIB A/A 1 2022T1

4.5%

3.5%

5.4%

8.7%

0.7%

4.1%

1.7%

4.8%

PIB A/A 1 2022T2

–

1.6%

4.0%

2.9%

1.1%

–

–

0.4%

Hause tendancielle 3

1.4%

1.6%

0.8%

1.7%

1.1%

5.1%

1.3%

4.0%

Inflation

3.4%

8.5%

8.9%

9.4%

2.4%

6.7%

10.1%

2.7%

–0.25%

2.50%

0.50%

1.75%

–0.10%

5.40%

13.75%

4.35%

Climat conjoncturel 2

Taux directeurs

Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente
	Indicateur qui mesure le climat économique global et qui a généralement 1 à 2 trimestres d’avance sur le PIB.
Un flèche verte indique une accélération de la croissance économique, un flèche rouge un ralentissement.
3
Croissance potentielle. Variation à long terme du produit intérieur brut avec une utilisation durable des capacités de l’économie.
1
2

Source: Bloomberg
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Portefeuilles modèles Focus Suisse
Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2022

Profiter de la baisse des cours
des placements immobiliers

★★★★★

Excellent résultat

Ratio de Sharpe sur 24 mois
Classe de dynamique modérée

Les fonds immobiliers suisses cotés ont nettement corrigé depuis le début de l’année. Les cours des fonds ont parfois perdu jusqu’à 20
pour cent. Par conséquent, les agios que les investisseurs paient pour ces placements ont également nettement baissé. Par rapport au
niveau actuel des taux d’intérêt, les agios actuellement négociées sont justes. Nous profitons ainsi de l’effondrement des cours de ces
derniers mois pour effectuer des achats supplémentaires.
Le ralentissement économique qui se dessine devrait mettre sporadiquement les cours des actions sous pression. Nous restons donc prudents
en matière de placements en actions. D’un autre côté, l’évolution économique plaide en faveur d’un renforcement des obligations.

Potentiel de rendement
attendu
Gain de capital

Croissance

Liquidité
Obligations
Actions
Placements alternatifs
Équilibre

13%
0%

13%
10%

Revenus

11%
29%

76%
11%

61%
16%

44%
16%

Produits
d’intérêts
12%
47%

12%
60%

12%
16%

25%
16%

Risque
Source: PostFinance SA
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Mentions légales

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

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

