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Editorial

Les placements n’ont rien d’une compétition
Aussi impressionnantes que soient les performances des sportifs participant aux Jeux olympiques:  
il est cependant déconseillé d’appliquer aux placements financiers les recettes utilisées par les  
champions.

Les épreuves de ski alpin aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 
sont extraordinaires à suivre. Et si elles mettent nos nerfs de télés-
pectateurs à rude épreuve, que devrait-on dire des athlètes?

La victoire se joue à seulement quelques fractions de secondes et 
de millimètres. Seuls ceux qui dépassent la limite absolue peuvent 
gagner. Marco Odermatt a ainsi déclaré après son triomphe au 
slalom géant qu’il n’avait rien fait de plus que lors de l’épreuve de 
super-G où il avait été éliminé. Assumer pleinement les risques, 
dépasser ses limites, accepter la défaite: c’est la seule façon d’arriver 
en tête de classement. En fin de compte, ce sont souvent des détails 
sur lesquels nul n’a d’influence qui peuvent faire pencher la balance 
vers la victoire ou la défaite.

Investir en assumant pleinement les risques n’est 
pas une bonne stratégie ...

Assumer pleinement les risques, dépasser ses limites, accepter la 
défaite: ce qui est déterminant dans le sport et impressionne tant 
les téléspectateurs n’est pas recommandé en ce qui concerne les 
placements financiers. Pour être précis, nous sommes même 
convaincus que c’est le contraire en matière de placement.

Notre démarche chez PostFinance reflète cette vision: plutôt que 
d’assumer pleinement les risques, nous privilégions les rendements 
solides avec un risque contrôlé. Plutôt que de dépasser ses limites, 
nous choisissons le juste milieu en diversifiant largement nos porte-
feuilles. Enfin, accepter la défaite n’est pas une option pour nous. 
Nos produits sont conçus de telle manière à permettre aux investis-
seurs d’investir constamment en vue de garantir le succès à long 
terme.

... en particulier en cette période

Cela vaut en particulier en période d’incertitude, comme c’est le cas 
actuellement sur les marchés financiers. Nous l’avions déjà indiqué 
ici auparavant: nous entrons dans une nouvelle ère. L’inflation va-t-
elle se maintenir dans les principales zones monétaires à un niveau 
si élevé? Et si c’est le cas, comment et quand les marchés financiers 
et immobiliers vont-ils s’adapter à cette nouvelle réalité après de 
longues années de taux d’intérêt bas? Les fluctuations sur les marchés 
financiers de ces dernières semaines montrent à quel point le mar-
ché se cherche.

La géopolitique a apporté ces dernières semaines son lot d’incer-
titudes. Dans la crise ukrainienne, tous les scénarios sont globa-
lement envisageables. De la désescalade rapide tant souhaitée, à 
la guerre mondiale avec une invasion simultanée de Taïwan par 
la Chine: malheureusement, on ne peut pratiquement rien exclure.

Certaines choses sont prévisibles. Ainsi, notre positionnement 
orienté sur la hausse des taux d’intérêt a clairement porté ses fruits 
au cours des derniers mois. Toutefois, tout miser sur un scénario 
en particulier, de sorte à se retrouver tout en haut, n’est pas notre 
façon de faire. C’est la raison pour laquelle nous restons actuelle-
ment proches de nos stratégies de placement à long terme, préci-
sément dans le positionnement des marchés des actions, axées sur 
des résultats solides à long terme.

Car contrairement au sport, les placements ne sont pas une compé-
tition. Chacun peut en profiter à long terme. Nous laissons volontiers 
la chasse risquée aux médailles d’or à nos athlètes suisses couronnés 
de succès.

«Nos produits sont conçus de telle manière 
à permettre aux investisseurs d’investir 
constamment en vue de garantir le succès  
à long terme.»
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Positionnement

Naviguer dans un environnement de marché 
complexe

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 0.7% 1.9% 0.7% 1.9%

USD –0.2% 1.4% –0.2% 1.4%

JPY –0.9% 0.7% –0.9% 0.7%

Actions Suisse –2.5% –5.3% –2.5% –5.3%

Monde –2.6% –3.0% –2.4% –4.3%

États–Unis –3.7% –4.5% –3.5% –5.8%

Zone euro –0.5% –0.7% –1.2% –2.6%

Grande–Bretagne 3.1% 6.5% 3.5% 4.7%

Japon –3.1% –1.3% –2.2% –1.9%

Pays émergents 1.4% 3.0% 1.6% 1.6%

Obligations Suisse –2.0% –3.1% –2.0% –3.1%

Monde –2.1% –1.7% –1.9% –3.1%

Pays émergents –1.9% –2.6% –1.7% –3.9%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –2.9% –1.5% –2.9% –1.5%

Or 2.1% 3.0% 2.3% 1.6%

Données au 10.02.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Forte inflation, hausse des taux d’intérêt et conflit ukrainien: les marchés évoluent dans un contexte 
difficile. Notre focus sur les secteurs de l’énergie et de la finance a porté ses fruits.

L’inflation touche le monde entier. L’inflation étonnamment élevée 
aux États-Unis au mois de janvier a fait monter d’un cran la pression 
en faveur d’une politique monétaire plus restrictive. La Banque 
d’Angleterre a relevé ses taux directeurs à 0,5% dès début février. 
Entre-temps, le ton de la Banque centrale européenne a également 

changé, même si la nécessité d’agir vis-à-vis de l’inflation est 
moins forte que chez son homologue britannique. Sur les marchés 
financiers, ce contexte a provoqué une nouvelle hausse des taux 
d’intérêt et la fébrilité des cours des actions. Les perspectives 
conjoncturelles en voie de normalisation, mais qui restent favo-
rables, ont jusqu’à présent permis de soutenir les marchés des 
actions. Le conflit ukrainien également n’a eu qu’un faible impact 
jusqu’à présent. Même si les marchés évoluent toujours sous la 
pression inflationniste, les récentes corrections du marché de-
vraient permettre de prendre en compte une politique monétaire 
plus restrictive et de nouvelles hausses de taux d’intérêt. Nous 
maintenons notre quote-part d’actions neutre et notre sous-pon-
dération des obligations mondiales.

«Le maintien des perspectives conjoncturelles 
favorables a jusqu’à présent permis de soutenir 
les marchés des actions.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA 1  
ancienne

TAA 1  
nouvelle

sous-pondéré 3 neutre 3 sur-pondéré 3

–– – + ++

Liquidités Total 9.0% 9.0%

CHF 9.0% 9.0%

Actions Total 50.0% 50.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 3.0% 5.0%

Grande-Bretagne 4.0% 2.0%

Japon 4.0% 4.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Obligations Total 29.0% 29.0%

Suisse 17.0% 17.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 12.0% 12.0%

Immobilier Suisse 7.0% 7.0%

Or 2 5.0% 5.0%

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

 Ajustement par rapport au mois dernier

Prises de bénéfices dans les secteurs énergétique 
et financier

Le mois dernier, les marchés ont enregistré de nouvelles pertes, 
poursuivant ainsi la rotation sectorielle entamée le mois précédent, 
délaissant les titres technologiques au profit des titres des secteurs 
de l’énergie et de la finance. Cela a essentiellement profité au mar-
ché des actions britannique, qui, depuis le début de l’année, est 
l’un des rares marchés ayant pu réaliser une performance positive. 
En revanche, le marché des actions européen a un impact très 
négatif. Notre focus sur les secteurs de l’énergie et de la finance a 
donc porté ses fruits. Nous percevons des gains et abandonnons 
notre surpondération dans les actions britanniques au profit des 
actions européennes.

Le marché des actions américain a également souffert de la rota-
tion sectorielle. Même si l’on distingue à nouveau davantage les 
différents titres, les poids lourds des technologies notamment, 
comme Meta ou Netflix, ont enregistré des pertes qui ont affecté 
la performance de l’ensemble du marché des actions. En revanche, 
le marché des actions japonais s’est avéré plus résistant. Tant les 
perspectives économiques favorables que le maintien de la poli-
tique monétaire expansive de la banque centrale japonaise, 
plaident en faveur des actions japonaises. Par conséquent, nous 
maintenons notre sous-pondération dans les actions américaines 
au profit des actions japonaises.

L’or reste neutre

La diversification de l’or s’accentue. Toutefois, le prix de l’or oscille 
toujours dans la même fourchette de prix étroite depuis l’été dernier. 
Ni les taux d’inflation historiquement élevés ni le conflit ukrainien 
n’ont réussi à propulser davantage l’or au rang de valeur refuge 
contre les crises et l’inflation. La hausse des taux d’intérêt n’a sans 
doute pas été étrangère à cela. Tant que les marchés croiront en 
l’intention des banques centrales de lutter contre l’inflation, le po-
tentiel de hausse devrait rester limité.

Les prix du pétrole ont quant à eux flambé le mois dernier. Depuis 
le début de l’année, ils affichent l’une des plus fortes progressions. 
Outre la conjoncture favorable, le conflit ukrainien a également 
contribué à cette hausse. Le premier facteur devrait continuer à 
soutenir le prix du pétrole, on ne peut avoir aucune certitude 
quant au second facteur. S’il est vrai que le conflit ukrainien pré-
sente un potentiel explosif, et pas uniquement vis-à-vis des prix 
du pétrole, il nous semble trop incertain d’orienter notre stratégie 
sur l’issue de ce conflit.
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Aperçu du marché

Actions 
Au cours du mois dernier, la hausse des taux d’intérêt a suscité une nervosité croissante sur les  
marchés des actions. Toutefois, étant donné que les perspectives conjoncturelles restent solides,  
la hausse des taux d’intérêt semble jusqu’à présent supportable pour les marchés des actions.

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

Mesurée par l’indice VIX, la volatilité des marchés des actions a 
progressé le mois dernier. La hausse des taux d’intérêt a fait chuter 
temporairement les cours. Étant donné que les perspectives 
conjoncturelles restent favorables, rien ne laisse présager pour le 
moment un effondrement des marchés des actions. Les titres tech-
nologiques, très sensibles à la hausse des taux d’intérêt, ont parti-
culièrement souffert de la chute des cours. L’indice Nasdaq, très 
orienté sur les actions technologiques, a parfois perdu plus de 15% 
de sa valeur par rapport au début de l’année. Outre la hausse des 
taux d’intérêt, les mauvais résultats trimestriels de la maison mère 
de Facebook, Meta, ont également contribué à cette perte.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Certains marchés sont parvenus à échapper à la tendance négative 
enregistrée le mois dernier, C’est notamment le cas des marchés 
britannique et canadien, sur lesquels les actions du secteur de 
l’énergie occupent une place importante. Au cours du mois dernier, 
les fournisseurs d’énergie ont à nouveau tiré profit de la hausse 
des prix du pétrole et du gaz. La Chine a également bien résisté 
depuis le début de l’année, ce qui a renforcé l’indice des marchés 
émergents. Le marché des actions brésilien a enregistré la plus 
forte hausse depuis le début de l’année. En effet, la banque cen-
trale brésilienne est parvenue à enrayer une nouvelle dévaluation 
de sa monnaie grâce à une hausse agressive des taux d’intérêt.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice 
C/B

De nombreuses entreprises suisses ont vu leurs bénéfices augmenter 
fortement. Par conséquent, le ratio cours/bénéfice a baissé malgré 
la hausse des cours. Au sein du Swiss Market Index (SMI), Sika et 
Lonza affichent le ratio C/B le plus élevé (plus de 40). Avec un ratio 
C/B d’environ 7%, Credit Suisse se trouve en fin de classement. Les 
attentes des acteurs du marché concernant la future croissance des 
bénéfices de Credit Suisse sont donc modestes. Au niveau mondial, 
le marché suisse compte, avec les États-Unis, parmi les marchés les 
plus chers au monde en termes de ratio C/B, tandis que le marché 
des actions chinois bénéficie d’une évaluation favorable.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les banques centrales réagissent de plus en plus à l’inflation élevée persistante. Conséquence:  
des rendements en hausse, le mois dernier et, partant, des pertes de valeur pour les obligations.

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

La hausse des taux d’intérêt de ces derniers mois a fait baisser le 
cours des obligations d’État. Depuis le début de l’année, les obliga-
tions d’État suisses ont perdu environ 4% de leur valeur. Alors que 
la Suisse et l’Allemagne ont longtemps bénéficié des taux d’intérêt 
les plus bas au niveau mondial, les rendements des obligations 
d’État à dix ans sont désormais plus faibles au Japon. Malgré cette 
récente hausse, les taux d’intérêt se maintiennent à un niveau his-
toriquement très bas, tant en Europe qu’aux États-Unis. Si l’on tient 
également compte de l’inflation particulièrement élevée actuelle-
ment, les taux d’intérêt devraient continuer à augmenter.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

Depuis le début de l’année, les taux d’intérêt en Suisse ont aug-
menté d’environ 0,4 point de pourcentage, ce qui constitue l’une 
des plus fortes hausses des vingt dernières années. Les taux 
d’intérêt sont clairement redevenus positifs pour la première fois 
depuis 2014. Les pays périphériques de la zone euro que sont la 
Grèce et l’Italie, ont également connu des hausses de taux d’inté-
rêt particulièrement marquées depuis le début de l’année. La BCE 
se retrouve ainsi dans une situation difficile. Si elle lutte résolument 
contre l’inflation en relevant les taux directeurs, cela risque 
d’alourdir le service de la dette pour ces pays.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

Le mois dernier, les primes de risque sur les obligations d’entreprises 
ont nettement augmenté par rapport aux obligations d’État sûres. 
En Europe, la hausse a principalement concerné les fournisseurs 
d’énergie. Cette situation s’explique par le fait que les fournisseurs 
d’énergie qui ne produisent pas eux-mêmes leur électricité doivent 
l’acheter bien plus cher qu’il y a un an. Ce renchérissement ne peut 
toutefois être que partiellement répercuté sur la clientèle. Par 
conséquent, le risque de faillite a augmenté. Aux États-Unis, en 
revanche, la hausse des primes de risque a été générale.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Suite à la hausse des taux d’intérêt, les fonds immobiliers suisses ont enregistré des pertes le mois dernier.

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

Les fonds immobiliers suisses ont également été impactés par la 
hausse des taux d’intérêt le mois dernier, perdant environ 2% de 
leur valeur. À l’étranger, les fonds immobiliers cotés ont parfois 
enregistré des pertes encore plus fortes.

Source: SIX 

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

D’un point de vue historique, il existe un lien entre la baisse des taux 
d’intérêt sur le marché des capitaux et la hausse des prix de l’immo-
bilier. Cependant, les prix de l’immobilier ont continué à augmenter 
au cours des deux dernières années alors que les taux d’intérêt aug-
mentaient. L’écart s’est donc creusé. Cela s’explique notamment par 
la forte concurrence qui fait rage pour l’octroi des hypothèques. Du 
fait de cette concurrence, la hausse des taux d’intérêt sur le marché 
des capitaux ne s’est traduite que récemment par une augmentation 
des taux hypothécaires.

Source: SIX

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

En 2021, les prix des logements en Suisse ont progressé d’environ 
7%. Le volume des hypothèques a augmenté de 3,1%. Plus les prix 
sont élevés, plus le nombre de loyers annuels nécessaires pour 
couvrir le prix d’achat d’un logement locatif est important. Si la 
hausse des taux d’intérêt se prolonge encore longtemps, les prix 
de l’immobilier risquent de subir des corrections.

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Le mois dernier, le franc s’est déprécié par rapport à presque toutes les monnaies. Les monnaies 
des pays émergents en particulier ont pris de la valeur.

Le franc a perdu entre 0,5 et 1% par rapport au dollar et à l’euro. La perte de valeur a été encore plus marquée par rapport aux monnaies 
des pays émergents. Le réal brésilien en particulier tire son épingle du jeu, enregistrant une hausse de près de 8% le mois dernier. Cela 
s’explique par le fait que la banque centrale brésilienne a relevé son taux directeur de près de 8 points de pourcentage l’année dernière, 
face au risque que l’inflation échappe à tout contrôle. Grâce à cette intervention, elle est parvenue à renforcer la confiance dans sa 
monnaie.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.06 0.97 0.90–1.03 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.93 0.82 0.72–0.92 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.25 1.34 1.16–1.53 Livre neutre

JPY/CHF 0.80 1.00 0.84–1.15 Yen sous-évalué

SEK/CHF 9.94 10.23 9.25–11.22 Couronne neutre

NOK/CHF 10.51 11.62 10.37–12.87 Couronne neutre

EUR/USD 1.14 1.18 1.02–1.33  Euro neutre

USD/JPY 116.04 82.60 67.43–97.77 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.35 6.15 5.91–6.39 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Bien que la hausse des taux d’intérêt pénalise la détention d’or, le prix de ce dernier a légèrement 
progressé depuis le début de l’année.

Or

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

2  Gamme des fluctuations normales historiques.

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

Depuis le début de l’année, le prix de l’or a légèrement augmenté, 
mais il oscille depuis des mois dans une fourchette de prix étroite. 
L’or n’a jusqu’à présent pas réussi à remplir son rôle de garant contre 
les effets inflationnistes, mais n’a pas non plus été impacté par la 
hausse des taux d’intérêt.

Source: Web Financial Group
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Économie

La dynamique inflationniste incite les 
banques centrales à agir
Les prix augmentent partout dans le monde et incitent les grandes banques centrales à passer à  
l’action. Une aggravation du conflit ukrainien pourrait venir renforcer l’inflation.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Durant la dernière vague de la pandémie de COVID-19, la Suisse s’en 
est également tirée à bon compte. Si nous avons assisté en Suisse 
aussi à une hausse du nombre de cas du variant Omicron, il n’a tou-
tefois pas été nécessaire de recourir à des mesures strictes. Par consé-
quent, l’impact de cette vague sur l’économie est limité. Selon les 
enquêtes menées auprès des entreprises suisses, les perspectives 
économiques demeurent également très favorables. L’indice des di-
recteurs d’achat pour l’industrie est resté inchangé en janvier, à une 
valeur élevée de 63,8 points. Le nombre record de postes vacants, qui 
a dépassé la barre des 60 000 pour la première fois en janvier, vient 
conforter cette situation conjoncturelle favorable.
En comparaison mondiale, les prix suisses n’ont que légèrement pro-
gressé au cours des derniers mois. Avec 1,6%, l’inflation des prix à la 
consommation a toutefois atteint son plus haut niveau depuis 2008. 
Comme une hausse des taux d’intérêt dans la zone euro semble de 
plus en plus probable, envisager la fin des taux d’intérêt négatifs en 
Suisse est de plus en plus réaliste. Depuis 2015, les taux directeurs se 
maintiennent à –0,75%.

Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

L’inflation semble progressivement se consolider aux États-Unis. Les 
prix à la consommation ont progressé de 7,5% en janvier, progression 
qui a atteint son plus haut niveau depuis février 1982. Si la hausse des 
prix de l’énergie n’y est pas étrangère (le prix du baril de pétrole dé-
passe actuellement les 90 dollars américains), la flambée de l’inflation 
sous-jacente indique toutefois que le renchérissement repose sur une 
base plus large. Ainsi, le marché du travail, sous tension, exerce éga-
lement une pression sur les prix. Les annonces de la banque centrale 
américaine concernant son intention de lutter contre l’inflation ne 
sont donc guère surprenantes: outre la fin de son programme de 
rachat d’obligations, un premier ajustement de ses taux directeurs en 
mars est désormais tenu pour certain. Les marchés prévoient actuel-
lement jusqu’à cinq nouvelles hausses tout au long de l’année. Alors 
que cette situation pourrait susciter l’inquiétude des marchés des 
actions, l’économie reste actuellement encore très optimiste concer-
nant l’avenir. Ainsi, l’indice de confiance ISM Manufacturing s’est 
établi à 57,6 points en janvier, soit un niveau légèrement inférieur à 
ses précédents records.

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

PIB A/A 1 2021T2 4.1% 4.9% 3.9% 7.0% 1.4% 8.4% 4.0% 4.9%

PIB A/A 1 2021T3 – 5.5% 4.6% 6.5% – – – 4.0%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.0% 5.1% 1.2% 4.1%

Inflation 1.6% 7.5% 5.1% 5.4% 0.8% 6.0% 10.4% 1.5%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.50% –0.10% 4.00% 10.25% 4.35%

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

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

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

La conjoncture de la zone euro reste forte. Au dernier trimestre 
2021, la performance économique de l’ensemble de la zone euro 
a progressé de 4,6% par rapport au même trimestre l’année précé-
dente, ce dont on peut se réjouir. Si la vague du variant Omicron, 
qui a marqué la fin de l’année, a entraîné une légère morosité, les 
indicateurs avancés laissent toutefois présager une croissance 
supérieure à la tendance à long terme. L’inflation élevée persistan-
te devrait quelque peu freiner la croissance de la consommation 
– l’inflation dans la zone euro a encore augmenté en janvier et 
atteint 5,1%. Après avoir longtemps fait preuve d’attentisme, la 
Banque centrale européenne, qui avait jusqu’à présent maintenu 
sa thèse du «caractère uniquement temporaire» de l’inflation, a 
fini par reconnaître dernièrement que ce n’était pas un phénomè-
ne provisoire. La probabilité que la BCE cesse ses achats d’obliga-
tions avant la fin de l’année et envisage de relever ses taux direc-
teurs augmente donc.

Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Au Brésil, l’inflation dépasse les 10% depuis septembre déjà, incitant 
la banque centrale brésilienne à maintenir cette année encore sa po-
litique de hausse rapide des taux d’intérêt. Cette stratégie lui a ainsi 
permis de rétablir, du moins partiellement, la confiance dans le réal.
En Inde, l’inflation s’accélère également: elle s’est établit à 6% en 
janvier. Elle a ainsi atteint le seuil de l’objectif d’inflation fixé entre 2 
et 6% par la banque centrale indienne. Jusqu’à présent, la banque 
centrale n’a toutefois pas jugé nécessaire de prendre des mesures.
La Russie se trouve dans une situation difficile, tant sur le plan géopo-
litique que sur le plan économique. La croissance économique ralentit 
malgré le prix élevé des matières premières, alors que l’inflation a 
progressé, s’établissant à près de 9% en janvier. La banque centrale a 
réagi rapidement en relevant son taux directeur d’un point de pour-
centage, qui est désormais de 9,5%. L’économie russe fait face à 
d’autres défis avec les sanctions susceptibles d’être prises par les pays 
occidentaux dans le cadre du conflit qui l’oppose à l’Ukraine.

Source: Bloomberg
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L’accent mis sur les secteurs de l’énergie  
et de la finance a porté ses fruits
Une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse créent un environnement de marché exigeant. Les perspectives conjoncturelles 
toujours bonnes soutiennent toutefois les marchés des actions. Grâce aux récentes corrections du marché, une politique monétaire 
plus restrictive et de nouvelles hausses des taux d’intérêt pourraient désormais être intégrées dans les prix. De même, le conflit ukrainien 
n’a eu que peu d’effets jusqu’à présent. Nous maintenons notre quote-part neutre en actions et notre sous-pondération en obligations 
mondiales.

Notre focalisation sur les secteurs de l’énergie et de la finance a porté ses fruits au cours des derniers mois. Nous prenons des bénéfices 
et stoppons la surpondération des actions britanniques au profit des actions européennes. En revanche, comme nous l’espérions, le 
marché des actions japonais s’est montré plus robuste que le marché américain. Les actions de croissance devraient continuer à être plus 
sous pression que les valeurs de substance, ce qui plaide en faveur de notre sous-pondération des actions américaines au profit des 
actions japonaises.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

13% 15% 
60% 12%

11% 30% 
47% 12%

  9% 50% 
29% 12%

  8% 70% 
10% 12%

  5% 88% 
  0%   7%
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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 constituer une invitation à sou -
mettre une offre, une demande, une proposition ou une recommandation de 
souscription de prestations, d’achat ou de vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers ou encore d’exécution de toute autre transaction ou d’acte 
juridique de  toute autre nature. Le présent document et les informations qu’il 
 contient s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse.

Les évaluations de placement d’Investment Research sont pro duites et publiées 
par PostFinance. PostFinance sélectionne avec le plus grand soin les informa-
tions et opinions publiées dans le présent document et prend en compte dans 
ce cadre des sources évaluées comme fiables et crédibles. Néanmoins, 
 PostFinance ne peut garantir que ces informations sont exactes, fiables, ac-
tuelles ou complètes et décline à ce sujet toute responsabilité dans la mesure 
permise par la loi. PostFinance décline notamment toute responsabilité pour 
les potentielles pertes consécutives à un comportement d’investissement re-
posant sur les informations contenues dans le présent document. Le contenu 
du présent document se fonde sur de nombreuses hypothèses. Différentes 
hypothèses peuvent produire différents résultats matériels. Les opinions expri-
mées dans le présent document peuvent différer de celles d’autres unités 
d’affaires de PostFinance ou les contredire, car elles reposent sur le recours à 
des hypothèses et/ou critères différents. Le contenu du présent document est 
lié au jour de référence, il n’est donc actuel qu’à la date d’établissement et peut 
être modifié à tout moment. La performance passée ne saurait préjuger des 
résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels 
frais et commissions perçus lors de la souscription de parts ou du frais de 
service. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les 
investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques 
et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de 
la valeur. L’analyste ou le groupe d’analystes ayant établi le présent rapport 
peuvent, à des fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations 
du marché, interagir avec d’autres collaborateurs de la Distri bution ou d’autres 
groupes. PostFinance n’est pas tenue de mettre à jour les informations ou les 
opinions, ni d’indiquer en tant que telles les informations qui ne sont plus 
actuelles ou de les retirer.

Le présent document ne fournit aucun conseil en matière d’investissement, de 
droit ou d’ordre fiscal, etc. Il a été établi indépendamment d’objectifs de pla-
cement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière 
ou des besoins propres à un destinataire précis. Les présentes informations et 
opinions ne constituent par conséquent pas une base appropriée pour prendre 
des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consulter 
votre conseiller fiscal et financier avant d’effectuer un quelconque investisse-
ment. Le téléchargement, la copie ou l’impression des présentes informations 
sont uniquement autorisés pour un usage personnel, à condition que les men-
tions de copyright ou d’autres indications protégées par la loi ne soient pas 
effacées. La reproduction, la transmission (par voie électronique ou autre), la 
modification, l’interconnexion ou l’utilisation – complète ou partielle – de la 
newsletter à des fins publiques ou commerciales, ou en vue de la transmission 
non commerciale à des tiers, sont interdites sans l’accord écrit préalable de 
 PostFinance. 

PostFinance décline toute responsabilité pour les réclamations ou actions de 
tiers fondées sur l’utilisation des présentes informations. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur demande.

Informations importantes relatives aux stratégies 
de placement durables 
PostFinance peut, le cas échéant, prendre en compte des placements durables 
dans la sélection des instruments pour les mo dèles de portefeuilles. Il s’agit de 
critères de type environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui sont 
inté grés aux décisions de placement. La mise en œuvre de critères ESG peut 
ne pas permettre d’exploiter certaines opportunités d’investissement qui cor-
respondraient autrement à l’objectif d’investissement et à d’autres stratégies 
de placement. La prise en compte de critères de durabilité peut entraîner 
l’exclusion de certains placements. Par conséquent, les investisseurs peuvent 
ne pas en être en mesure d’exploiter les mêmes opportunités ou tendances du 
marché que des investisseurs ne s’orientant pas selon ces critères.

Source: MSCI. Ni MSCI ni aucune autre partie impliquée ou liée à la compi-
lation, au calcul ou à la création des données MSCI ne donne de garanties ou 
de déclarations expresses ou implicites concernant ces données (ou les résultats 
obtenus par leur utilisation), et toutes ces parties rejettent expressément toute 
garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité marchande ou 
d’adéquation à un usage particulier en ce qui concerne l’une de ces données. 
Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, ses sociétés affiliées ou tout 
tiers impliqué ou lié à la compilation, au calcul ou à la création des données 
ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à gagner), 
même s’ils ont été informés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre 
distribution ou diffusion des données du MSCI n’est autorisée sans le consen-
tement écrit exprès du MSCI.

Source: J.P.Morgan. Les informations ont été obtenues auprès de sources 
 jugées fiables, mais J.P. Morgan ne garantit pas leur exhaustivité ou leur exac-
titude. L’index est utilisé avec autorisation. L’index ne peut être copié, utilisé 
ou distribué sans l’accord écrit préalable de J.P. Morgan. Copyright 202[0], 
JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.

Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque 
commerciale et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses 
filiales (collectivement «Bloomberg»). BARCLAYS® est une marque commerciale 
et une marque de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses filiales, 
«Barclays»), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licen ce de 
Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits de pro priété sur les 
indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n’approuvent ou n’en-
dossent ce matériel, ni ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité des infor-
mations qui y figurent, ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant 
aux résultats à en tirer et, dans la mesure maximale autorisée par la loi, ni n’ont 
de responsabilité pour les blessures ou les dommages qui en découlent.

Copyright © Web Financial Group et ses fournisseurs et propriétaires 
de données. Tous droits réservés. Toute distribution et utilisation ultérieure 
par des tiers est interdite. Le Web Financial Group, ses fournisseurs et ses 
propriétaires de données ne donnent aucune garantie et n’acceptent aucune 
responsabilité. Ce contenu et cette clause de non-responsabilité peuvent être 
modifiés à tout moment sans préavis.

Copyright © SIX Financial Information et ses fournisseurs de données. 
Tous droits réservés. La transmission et l’utilisation par des tiers sont interdites. 
SIX Financial Information et ses fournisseurs de données n’assument aucune 
garantie et aucune responsabilité. Ce contenu et la clause de non-responsabi-
lité peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.


