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Editorial

Les placements ne sont pas réservés aux 
millionnaires
Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de la manière dont les petits investisseurs ont 
secoué les marchés financiers. C’est bien! Mais certaines attitudes ne portent pas leurs fruits à 
long terme.

PostFinance s’est fixé comme objectif de rendre les placements 
aussi simples que possible. Les placements ne sont pas réservés aux 
millionnaires, c’est l’affaire de tout un chacun. Je me réjouis d’en-
tendre que la bourse s’invite dans les conversations quotidiennes 
et de voir que beaucoup s’y intéressent activement et placent leur 
argent, comme ces derniers temps. Mon entourage personnel m’a 
rarement posé autant de questions que ces dernières semaines!

Cela me réjouit, mais m’inquiète un peu aussi. On ne connaît pas 
toujours l’intention qui se cache derrière cet intérêt. S’agit-il de 
connaître les possibilités de gains à court terme ou de la poussée 
d’adrénaline qui va avec? 

Faux espoirs

Mon inquiétude ne vient pas du fait que les gens soient prêts à 
prendre des risques dans leurs placements d’argent. Je peux tout 
à fait comprendre que l’on joue au loto ou fasse des paris sportifs 
ou encore une virée au casino: les paris procurent des émotions. 
Je m’inquiète car je crains que cette situation fasse naître de faux 
espoirs. Les histoires de personnes qui sont devenues millionnaires 
ces dernières années grâce au bitcoin ou qui ont multiplié leur 
investissement depuis le début de l’année en achetant certaines 
actions circulent. On peut vite être tenté de les imiter. 

Il y a bien sûr régulièrement des personnes qui amassent rapide-
ment de grosses fortunes. Mais est-ce possible pour un grand 
nombre de personnes? Le mouvement perpétuel n’a pas encore 
été inventé au XXIe siècle. Sur les marchés financiers, on ne peut 
gagner au total que la valeur qui a été créée. Malgré les mesures 
exceptionnelles des banques centrales et des gouvernements, les 
marchés financiers ne peuvent pas évoluer dans un univers com-
plètement différent. 

Pourquoi est-ce que j’investis?

Chaque investisseur doit donc se poser la question: pourquoi est-
ce que j’investis? Est-ce que je veux tenter ma chance dans l’espoir 
d’un coup heureux? Ou est-ce que je souhaite investir mon épargne 
pour participer à la croissance économique mondiale? La réponse 
à cette question entraîne différentes conclusions. 

On peut bien sûr essayer de miser sur des placements hautement 
spéculatifs. Mais il ne faut pas s’attendre à un rendement à long 
terme. Ceux qui ont en revanche de grandes chances d’obtenir un 
bon rendement à long terme sont ceux qui investissent l’argent en 
le répartissant dans différentes régions et catégories de placement. 
Cela ne nécessite pas beaucoup d’épargne. Avec l’e-gestion de 
patrimoine de PostFinance, nous permettons à tout le monde de 
participer à la croissance économique mondiale en investissant de 
petits montants, peu de temps et avec un faible coût. 

Cela est certes moins spectaculaire que de miser sur un buzz, mais 
est généralement plus rentable.

«Le mouvement perpétuel n’a pas encore été 
inventé au XXIe siècle.»
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Positionnement

Les actions américaines  
sont les mieux placées pour la reprise 

Performance des classes d’actifs

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

Monnaies EUR –0.2% –0.1% –0.2% –0.1%

USD 0.0% 0.6% 0.0% 0.6%

JPY –0.5% –0.8% –0.5% –0.8%

Actions Suisse 0.5% 1.6% 0.5% 1.6%

Monde 3.0% 5.2% 3.0% 4.6%

États–Unis 3.5% 5.4% 3.5% 4.8%

Zone euro 1.2% 3.4% 1.4% 3.5%

Grande–Bretagne –2.0% 2.6% –4.1% 1.0%

Japon 3.7% 6.3% 4.2% 7.2%

Pays émergents 5.9% 11.3% 5.9% 10.7%

Obligations Suisse –0.7% –0.8% –0.7% –0.8%

Monde –0.1% –0.5% –0.1% –1.1%

Pays émergents 0.4% –0.4% 0.4% –0.9%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –0.3% –0.9% –0.3% –0.9%

Or –0.4% –2.0% –0.4% –2.5%

Données au 11.02.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

En raison des perspectives d’inflation à la hausse, nous levons la position dans les obligations 
 indexées sur l’inflation. Nous conservons une part d’actions neutre et privilégions les actions 
 américaines par rapport aux actions européennes. 

Les marchés financiers ont toujours la fin (prochaine) de la pandé-
mie dans le viseur. Les cours des actions atteignent de nouveaux 
sommets dans le monde entier. Les prix de nombreuses matières 
premières, qui avaient considérablement chuté lors de la récession 
liée au coronavirus, remontent fortement. Le prix du pétrole, par 
exemple, n’avait pas atteint un tel niveau depuis l’été 2019.

Une deuxième vague aux répercussions limitées

Le semi-confinement, le chômage partiel et le chômage qui se 
prolongent ne semblent pas troubler l’optimisme des investisseurs. 
Les statistiques économiques permettent en effet de conclure que 
les individus s’habituent ou, du moins, s’adaptent au coronavirus. 

Lors de la première vague de coronavirus, au deuxième trimestre 
2020, la croissance économique des pays industrialisés a chuté de 
5 à 15% par rapport à l’année précédente. Au quatrième trimestre 
2020, lorsque de nombreux pays ont été submergés par une deu-
xième vague et que beaucoup d’entre eux ont opté pour un re-

confinement, seuls quelques pays et régions dont bon nombre de 
pays européens ont enregistré une croissance négative. Les son-
dages mensuels aussi indiquent que les entreprises et les consom-
mateurs sont globalement plus frileux en Europe qu’en Asie ou en 
Amérique.

Aux États-Unis, l’État fait en sorte d’éviter une nouvelle récession 
en adoptant des plans de relance d’envergure. Malgré un taux de 
chômage élevé, la consommation reste stable. Les entreprises se 
montrent exceptionnellement optimistes. Et de nouvelles mesures 
fiscales sont à attendre. De plus, les États-Unis et leur économie 
flexible sont en bonne position pour la reprise. L’économie améri-

«Les fluctuations extrêmes des marchés pour 
les actions à forte capitalisation n’ont pas été 
beaucoup plus fréquentes.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 5.0% 7.0%

CHF 4.0% 6.0%

JPY 1.0% 1.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 8.0% 10.0%

Zone euro 5.0% 3.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Chine 0.0% 0.0%

Obligations Total 37.0% 35.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 10.0% 10.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Obligations indexées sur l’inflation 2 2.0% 0.0%

Placements 
alternatifs

Total 10.0% 10.0%

Immobilier Suisse 5.0% 5.0%

Or 2 5.0% 5.0%

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

caine nous semble ainsi mieux armée que l’économie européenne 
à court et à moyen termes. Nous positionnons donc nos porte-
feuilles en renforçant le focus sur les États-Unis pour les placements 
en actions, et ce, au détriment des actions européennes.

Spéculation essentiellement  
pour les petites actions

Nous gardons un œil sur les excès spéculatifs, comme ils ont pu 
être observés pour certaines actions américaines à faible capitali-
sation ces dernières semaines. Mais les hausses de cours de bien 
plus de 100% en quelques jours, suivies par des pertes tout aussi 
élevées, sont restées jusqu’ici exceptionnelles. Même si les négo-
ciations sur les marchés des actions sont plus nombreuses actuel-
lement qu’en temps normal, les actions à forte capitalisation que 
nous détenons n’ont pas vraiment enregistré davantage de fluc-
tuations extrêmes du marché. Nous réduisons également le risque 
du fait du grand nombre de titres détenus dans les portefeuilles: 
près de 600 titres américains actuellement.

Réduction des obligations

L’optimisme conjoncturel a provoqué une hausse des taux d’inté-
rêt, faisant chuter le cours de nombreuses obligations. Pour les 
obligations de bonne qualité, seuls les titres indexés sur l’inflation 
ont pu échapper aux baisses de cours. Les perspectives d’inflation 
à la hausse ont particulièrement contribué à la hausse des taux 
d’intérêt. C’est précisant en nous basant sur ce scénario que nous 
avions orienté nos portefeuilles et acheté des obligations indexées 
sur l’inflation en avril 2020. Nous levons désormais cette position 
et réduisons ainsi la part d’obligations dans les portefeuilles. Avec 
l’amélioration de la conjoncture, il faut s’attendre à ce que les 
banques centrales apportent un soutien moindre à l’avenir, ce qui 
pourrait entraîner une pression sur les obligations. 
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Aperçu du marché

Actions 
En février, les marchés des actions internationaux poursuivent leur course euphorique aux records. 
Cela attire beaucoup de nouveaux investisseurs sur le marché, mais cela entraîne parfois aussi des 
fluctuations de cours hors norme pour certains titres.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

Le rallye sur les marchés des actions n’en finit pas, il prend même 
de la vitesse en février. Les actions des pays émergents en par-
ticulier ont fait un véritable bond depuis le début de l’année, aug-
mentant de 11% par rapport au franc. La forte progression du 
marché des actions chinois, qui a atteint son plus haut niveau 
depuis cinq ans, y est pour beaucoup. Mais le marché des actions 
américain reste lui aussi euphorique. Cela se manifeste non seule-
ment par de nouveaux records, mais aussi par une hausse impres-
sionnante du nombre d’actionnaires qui se pressent pour entrer 
sur le marché. Mais cela entraîne aussi parfois des fluctuations hors 
norme pour certains titres, comme dans le cas dernièrement de 
l’action GameStop, qui a vu sa valeur multipliée par dix en quelques 
jours, avant de s’effondrer presque tout aussi rapidement.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

L’ambiance euphorique se reflète également dans le momentum 
des différents pays. À l’heure actuelle, quatre pays (la Corée, 
Taïwan, la Chine et le Canada) présentent une valeur supérieure à 
25. Le marché des actions canadien, qui a stagné plus longtemps 
que les autres marchés en dessous de son niveau d’avant la crise, 
vient également de connaître un rallye qui l’a propulsé à un niveau 
encore jamais atteint. Les actions britanniques et suisses font, une 
nouvelle fois, figure de lanterne rouge. Les premières ont souffert 
de la réévaluation de la livre sterling  le mois dernier en raison de 
leur concentration sur les biens d’exportation. Le marché des 
 actions suisse, plutôt conservateur, est quant à lui moins recherché 
dans l’ambiance positive actuelle.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Les fortes hausses de cours des deux premiers mois de l’année ont 
encore fait grimper les évaluations des marchés des actions inter-
nationaux. La moyenne mondiale a atteint un niveau d’évaluation 
qui avait été enregistré pour la dernière fois pendant la crise finan-
cière de 2009. Mais en tenant compte des taux d’intérêt très bas, 
le niveau d’évaluation actuel ne semble plus si extrême. Les actions 
des pays émergents ont enregistré une forte hausse des cours en 
raison de la plus forte propension au risque des investisseurs. De-
puis le début de l’année, ces actions ont pris près de 10% par 
rapport au franc, ce qui a fait largement augmenter le ratio cours/
bénéfice. En comparaison, les actions suisses sont, quant à elles, 
avantageuses, alors qu’elles ont dernièrement décroché du rythme 
des autres marchés.
Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les perspectives d’inflation à la hausse font augmenter les taux d’intérêt aux États-Unis, tandis  
que les primes de risque sur les obligations d’entreprise restent à un niveau étonnamment bas  
en ce début d’année.

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

Les projets de Joe Biden s’inscrivant dans un troisième plan de 
relance d’un montant de 1’900 milliards de dollars permettent aux 
investisseurs d’espérer un nouveau rebond de la croissance éco-
nomique américaine. Par conséquent, les perspectives d’inflation 
implicites sur le marché des obligations viennent de remonter 
large ment au-dessus de la moyenne sur cinq ans (1,8%). Une lé-
gère hausse des taux d’intérêt n’a en outre pas pu être évitée, 
malgré des interventions toujours fortes de la banque centrale 
américaine, la Réserve fédérale. Pour les investisseurs suisses, cela 
s’est traduit par une perte de rendement de près de 2% pour les 
obligations américaines à 10 ans. Les obligations suisses et alle-
mandes ont elles aussi enregistré des pertes, respectivement –2% 
et –1,5% depuis le début de l’année.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Les perspectives d’inflation à la hausse ont fait augmenter les 
rendements des obligations d’État, en particulier les obligations 
américaines et britanniques. Tandis que le taux de rendement 
actuariel des obligations américaines à 10 ans se situe légèrement 
au-dessus de 1,1%, les obligations à long terme d’une durée de 
30 ans sont remontées pour la première fois et ont atteint un 
rendement de 2%. Une forte hausse du rendement a également 
été observée pour les obligations britanniques, qui ont augmenté 
de près de 40 points de base depuis le début de l’année, pour 
atteindre près de 0,5%. L’Italie ne suit pas cette tendance. Après 
la crise du gouvernement du mois de janvier, une solution semble 
avoir été trouvée, au moins temporairement, avec un gouverne-
ment d’experts dirigé par l’ancien président de la BCE, Mario 
 Draghi. Le taux de rendement actuariel des obligations italiennes 
à 10 ans a rapidement chuté en dessous de 0,5%.

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

L’ambiance positive sur le marché se reflète clairement dans les 
primes de risque exigées sur les obligations d’entreprise. Ces 
primes ont poursuivi leur baisse en février, car les investisseurs à 
la recherche de rendement distinguent de moins en moins les 
placements en fonction de leur profil de risque. La prime de risque 
actuellement demandée sur le marché est de moins de 1% pour 
les obligations d’entreprise américaines et allemandes. Pour les 
entreprises suisses, l’évaluation du risque est encore plus faible. La 
promesse de poursuivre une politique fiscale et monétaire géné-
reuse y est pour beaucoup.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Après une petite correction en janvier, la performance des placements immobiliers suisses se stabilise 
à nouveau. Cette catégorie de placement reste toutefois surévaluée.

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

Après une excellente année 2020, marqué par un rallye impression-
nant en fin d’année, le momentum s’est inversé en janvier et les 
placements immobiliers suisses indexés ont subi une première 
correction. Des pertes de valeur de 2% ont été enregistrées en 
peu de temps. Depuis, les cours se sont stabilisés pour s’établir 
actuellement légèrement en dessous de leur niveau du début 
 d’année. Le semi-confinement qui reste en vigueur en Suisse et 
l’incertitude qu’il génère quant aux perspectives ont certainement 
joué un rôle dans cette légère correction.

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

Si le rallye de fin d’année a propulsé les agios sur les fonds immo-
biliers suisses indexés vers de nouveaux sommets (35% en 
moyenne), cette tendance a pris fin en janvier. Les agios restent 
toutefois élevés. Ils n’ont été plus élevés que brièvement en mars 
de l’année passée. Comme le taux d’intérêt à 10 ans est légèrement 
redescendu depuis le début de l’année, les agios exigés se situent 
toujours au-dessus du niveau juste. Avec une telle évaluation, des 
chutes de prix ne seraient pas surprenantes.

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

La Suisse a démarré l’année avec un semi-confinement qui dure. 
Pour contrer sur le plan économique les pertes de l’activité 
 commerciale, la ville de Zurich a décidé d’octroyer une aide de  
20 millions de francs à titre de contribution aux loyers. Suivant le 
modèle «des trois tiers» appliqué à Bâle-Ville, la ville de Zurich 
prend en charge un tiers du loyer des commerces concernés, dès 
lors qu’ils ont convenu d’une réduction d’au moins deux tiers du 
loyer avec leur propriétaire. Cette mesure doit permettre d’éviter 
les faillites d’entreprises qui ont dû fermer ou qui ont subi de fortes 
pertes de chiffre d’affaires en raison des restrictions relatives au 
coronavirus.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS



8

Aperçu du marché

Monnaies
La tendance à la baisse du dollar américain s’est pour l’instant interrompue. La monnaie a même 
enregistré une légère hausse depuis le début de l’année. Mais de manière générale, les taux de 
change restent stables.

Depuis le début de l’année, le dollar américain a interrompu sa tendance à la baisse et a même enregistré une légère hausse, au détri-
ment des monnaies des pays émergents. Ainsi, le réal brésilien et le won coréen ont par exemple enregistré des pertes de respectivement 
3 et 2% par rapport au dollar américain. Entre-temps, la reprise économique prometteuse en Chine a permis la revalorisation du  renminbi. 
Ce dernier se négocie à près de 6,5 pour un dollar américain. La livre britannique a elle aussi connu une hausse récente, mais elle se 
situe dans la fourchette basse de la zone neutre par rapport au franc. De manière générale, les fluctuations du marché monétaire ont 
été modérées dernièrement.

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

Depuis le début de l’année, l’or a encore légèrement baissé. Au vu 
de l’ambiance euphorique sur les marchés, ce n’est pas une sur-
prise, car le métal précieux est considéré comme une valeur refuge. 
Le prix de l’once troy se situe actuellement autour de 1’820 dollars. 
En revanche, l’argent a récemment fait les gros titres, atteignant 
près de 29 dollars l’once troy en attirant l’attention (spéculative) 
de petits investisseurs.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.08 1.18 1.09–1.26 Euro sous-évalué

USD/CHF 0.89 0.92 0.80–1.03 USD neutre

GBP/CHF 1.23 1.43 1.23–1.63 Livre sous-évalué

JPY/CHF 3 0.85 1.06 0.89–1.22 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.70 12.32 11.11–13.53 Couronne sous-évaluée

NOK/CHF 3 10.50 12.85 11.47–14.23 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.21 1.28 1.11–1.45  Euro neutre

USD/JPY 104.76 86.72 71.29–102.15 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.46 6.38 6.13–6.63 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Au vu du goût du risque actuel de la part des investisseurs, l’or est peu demandé. Le métal précieux  
a encore perdu de la valeur.

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

Les consommateurs ne renoncent pas à 
acheter mais modifient leur comportement
Les chiffres actuels de la croissance s’avèrent être une bonne surprise. Contrairement au premier 
semi-confinement, les consommateurs n’épargnent pas l’argent qu’ils ne dépensent pas en 
 raison des restrictions liées aux mesures contre le coronavirus, mais ils le dépensent là où c’est 
encore possible, ce qui soutient la conjoncture.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

En mars dernier, rares sont ceux qui auraient parié que l’année 
2020 serait fructueuse pour le commerce de détail suisse. Pourtant, 
depuis mai 2020 les chiffres d’affaires ont toujours dépassé ceux 
de l’année précédente, ce qui a permis de surcompenser les pertes 
conséquentes générées par le premier semi-confinement dans tous 
les secteurs. Les ventes de Noël ont elles aussi convaincu – les 
chiffres d’affaires en décembre, étaient supérieurs de près de 5% 
ceux de 2019. Comme l’industrie repartait à ce moment-là et 
qu’elle a été peu touchée par les nouvelles restrictions, le recul 
économique pour l’année 2020, de l’ordre de –3%, a été moins 
important qu’on ne le craignait au départ.

Le secteur des services souffre actuellement des dernières restric-
tions. Mais au vu des chiffres de l’année passée, il est tout à fait 
possible que l’on assiste à nouveau à de forts effets de rattrapage 
cette année, dès que les mesures restrictives seront levées.

Du point de vue économique, les États-Unis ont mieux géré l’année 
2020 que la zone euro (–3,5% vs –7,2%). Il n’y a pas eu de reconfi-
ne ment en fin d’année, ce qui a permis à l’économie de poursuivre 
sur la voie de la reprise. La situation sur le marché du travail est 
moins réjouissante. Près de 10 millions de personnes sont toujours 
sans emploi, les personnes ayant de bas salaires sont particulière-
ment touchées par le chômage. Pour l’heure, aucune amélioration 
rapide n’est en vue sur le marché du travail.

La reprise conjoncturelle devrait toutefois se poursuivre pour l’in-
stant. Le président Joe Biden prévoit un vaste plan de relance de 
USD 1’900 milliards, comprenant notamment le versement d’une 
aide directe allant jusqu’à USD 1’400.– par personne. Ce plan 
serait déjà la troisième aide directe aux ménages depuis le début 
de la crise et devrait donner un nouvel élan à la consommation, 
malgré une situation difficile sur le marché de l’emploi.

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

PIB A/A1 2020T2 –1.6% –2.8% –4.3% –8.6% –5.8% –7.5% –3.9% 4.9%

PIB A/A1 2020T3 p. d. –2.5% –5.1% –7.8% –1.2% p. d. p. d. 6.5%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.6% 1.0% 5.0% 1.0% 4.3%

Inflation –0.8% 1.4% –0.3% 0.3% –0.9% 4.6% 4.5% 0.2%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 2.00% 3.85%

Zone euro

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Pays émergents

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

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

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

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

La croissance économique de la zone euro a chuté de 0,7% au 
quatrième trimestre 2020. Le recul a été plus marqué en Autriche 
(–4,7%), où l’absence de tourisme hivernal s’est fait sentir. Mais au 
vu des circonstances, les grands pays, à savoir l’Italie (–2%), la 
France (–1,3%) et l’Allemagne (+0,1%), s’en sont mieux sortis que 
les prévisions ne le laissaient penser.

Contrairement aux États-Unis, il faut encore s’attendre à une baisse 
de la croissance économique dans la zone euro au premier tri-
mestre, en raison des mesures strictes contre le coronavirus, avant 
que la reprise ne puisse se poursuivre. En revanche, l’industrie est 
plus optimiste. L’indicateur de confiance relevé par Markit en-
registre presque son niveau le plus haut en 3 ans, avec 54,8 points. 
Avec respectivement –0,1 et –1%, la production industrielle et les 
exportations ont déjà presque retrouvé leur niveau de l’année 
 précédente.

L’année dernière, la Chine a affiché des taux de croissance impres-
sionnants malgré le coronavirus. La croissance au quatrième tri-
mestre était de 6,5%, comparé à l’année précédente, du moins 
selon les chiffres officiels. Mais les dernières mesures de confine-
ment décidées en réaction à la réapparition locale du virus ont fait 
chuté brutalement les indicateurs avancés, à la fois pour l’industrie 
et pour le secteur des services ces deux derniers mois. Le Nouvel 
An chinois se déroule lui aussi dans des conditions bien différentes 
de d’habitude: Pékin a déconseillé aux citoyens de se rendre dans 
leurs familles. Cela montre bien que le véritable retour à la normale 
se fait attendre en Chine aussi.

L’Inde, en revanche, peut compter sur une reprise solide cette 
année. Après avoir été fortement touchée par le coronavirus l’an-
née dernière, l’Inde présente cette année des prévisions de crois-
sance supérieures à celles de la plupart des autres pays industria-
lisés et émergents. Le gouvernement central a annoncé de 
généreuses mesures fiscales et l’industrie est optimiste.
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La hausse de l'économie met  
les obligations sous pression 
Soutenus par une économie étonnamment robuste - compte tenu des circonstances difficiles - les marchés financiers ont 
récemment fait preuve d'un optimisme renouvelé. Les excès spéculatifs sur les actions individuelles se font sentir. Nous main-
tenons notre allocation neutre en actions et minimisons le risque en effectuant des investissements diversifiés dans des 
centaines d'actions des portefeuilles que nous gérons. 

Aux États-Unis, le gouvernement apporte un soutien supplémentaire grâce à de nouveaux programmes d'aide. Les entreprises 
sont exceptionnellement optimistes. Avec leur économie flexible, les États-Unis semblent bien placés pour la reprise. En 
conséquence, nous positionnons nos portefeuilles en mettant davantage l'accent sur les investissements en actions américaines 
au détriment des actions européennes.

Lorsque nous avons acheté des obligations indexées sur l'inflation au printemps 2020, nous avons adapté nos portefeuilles à 
la hausse des attentes en matière d'inflation. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes maintenant en train de dé-
nouer cette position. Avec la reprise de l'économie, nous nous attendons à ce que les banques centrales soient plus prudentes 
et les prix des obligations pourraient donc être mis sous pression. Nous positionnons donc les portefeuilles avec une sous-pon-
dération en obligations.

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

  9% 12% 
69% 10%

  8% 27% 
55% 10%

  7% 48% 
35% 10%

  7% 66% 
17% 10%

  5% 85% 
  0% 10%

Potentiel de rendement 
attendu

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

Les évaluations de placement d’Investment Research sont pro duites et publiées 
par PostFinance. PostFinance sélectionne avec le plus grand soin les informa-
tions et opinions publiées dans le présent document et prend en compte dans 
ce cadre des sources évaluées comme fiables et crédibles. Néanmoins, 
 PostFinance ne peut garantir que ces informations sont exactes, fiables, ac-
tuelles ou complètes et décline à ce sujet toute responsabilité dans la mesure 
permise par la loi. PostFinance décline notamment toute responsabilité pour 
les potentielles pertes consécutives à un comportement d’investissement re-
posant sur les informations contenues dans le présent document. Le contenu 
du présent document se fonde sur de nombreuses hypothèses. Différentes 
hypothèses peuvent produire différents résultats matériels. Les opinions expri-
mées dans le présent document peuvent différer de celles d’autres unités 
d’affaires de PostFinance ou les contredire, car elles reposent sur le recours à 
des hypothèses et/ou critères différents. Le contenu du présent document est 
lié au jour de référence, il n’est donc actuel qu’à la date d’établissement et peut 
être modifié à tout moment. La performance passée ne saurait préjuger des 
résultats futurs. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluc-
tuer. Les investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains 
risques et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroisse-
ment 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.


