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Editorial

Pourquoi nous ne détenons pas (encore)  
de bitcoins dans nos portefeuilles
Le bitcoin ne cesse de prendre de la valeur. Il est réellement fascinant, mais ses fluctuations et  
ses perspectives d’avenir incertaines rendent les investissements encore très spéculatifs.

En début d’année, le sujet de prédilection sur les marchés finan-
ciers était le bitcoin. Si son prix se situait encore sous la barre des 
10 000 francs en octobre, il a dernièrement atteint près de 40 000 
francs. Il y a dix ans, on ne pouvait même pas s’acheter une pizza 
avec un bitcoin. Par rapport aux hausses de cours du bitcoin, les 
rendements sur les actions sont négligeables, même s’ils ont pro-
fité d’une très bonne décennie et de mois exceptionnels.

De plus en plus, c’est le bitcoin qui mène la danse. Un placement 
qui ne fait pas partie de nos portefeuilles. Pourquoi en est-il ainsi? 
Est-ce que PostFinance, banque numérique leader, est à la traîne 
en la matière?

Le bitcoin est fascinant...

Je suis impressionné par la technologie de blockchain qui se cache 
derrière le bitcoin. La blockchain, c’est l’avenir. Et c’est une super 
idée d’exploiter cette technologie en relation avec des éléments 
cryptographiques y compris pour les monnaies, afin de limiter leur 
offre. Il est tout à fait possible que les cryptomonnaies soient 
l’avenir. Les banques centrales semblent en être de plus en plus 
conscientes, faisant un pas après l’autre vers l’univers numérique, 
après les premiers doutes et hésitations. 

... Mais les investissements en bitcoins restent 
très spéculatifs

Malheureusement, il n’est pas encore prêt à servir de monnaie ou 
à être intégré dans un portefeuille de placement. Il présente de 
trop fortes fluctuations de prix pour cela. Du point de vue moné-
taire, les prix des marchandises et services ne peuvent pas être 
indiqués en bitcoin à cause des fluctuations, ce qui en fait un 
moyen de paiement plutôt limité.

Du point de vue des placements, le bitcoin fait peser à court terme 
de gros risques sur un portefeuille. En admettant que le risque 
global par rapport à la volatilité ne change pas, nous devrions par 
exemple réduire la part d’actions de plus de 25 points de pourcen-
tage dans un portefeuille comprenant 3,5% de bitcoins. Avec 
l’actuelle vulnérabilité au crash (en moyenne, le bitcoin a subi une 
chute de cours de plus de 60% tous les deux ans et demi), il ne 
faudrait pas ajouter plus de 3 ou 4% de cryptomonnaie à un 
portefeuille équilibré.

Il faut également tenir compte des risques du bitcoin à long terme. 
Personne ne connaît l’avenir. Personne ne sait le rôle que jouera 
le bitcoin dans dix ans. Contrairement aux actions, une perte  totale 
n’est pas exclue. On peut facilement imaginer un scénario dans 
lequel le bitcoin perdra son attrait, par exemple lorsqu’il sera 
 supplanté par de meilleures technologies ou des alternatives pu-
bliques.

Pas encore prêt

On peut utiliser le bitcoin, mais il n’est pas encore prêt à intégrer 
une stratégie de placement sérieuse. Les placements classiques 
comme les actions, l’immobilier et l’or constituent de meilleures 
alternatives. Mais cela vaut la peine de continuer à suivre le bitcoin 
et l’évolution des technologies associées. 

«Il est tout à fait possible que   
les cryptomonnaies soient l’avenir.»
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Positionnement

De l’optimisme à l’insouciance

Performance des classes d’actifs

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

Monnaies EUR 0.2% –0.2% 0.2% –0.2%

USD 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%

JPY 0.4% –0.2% 0.4% –0.2%

Actions Suisse 4.5% 1.2% 4.5% 1.2%

Monde 4.8% 2.2% 4.6% 1.9%

États–Unis 4.5% 1.6% 4.3% 1.2%

Zone euro 4.7% 2.7% 4.5% 2.8%

Grande–Bretagne 7.2% 6.0% 4.2% 5.5%

Japon 5.8% 3.9% 5.4% 4.0%

Pays émergents 10.0% 6.5% 9.8% 6.2%

Obligations Suisse –0.2% –0.1% –0.2% –0.1%

Monde 0.2% –0.3% 0.0% –0.7%

Pays émergents –0.5% –1.3% –0.7% –1.6%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 0.8% –2.5% 0.8% –2.5%

Or 0.7% –2.1% 0.6% –2.4%

Données au 14.01.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Suite à la forte hausse des cours, nous percevons des gains et réduisons notre surpondération  
d’actions.

Depuis fin octobre, les cours des entreprises cotées en bourse dans 
le monde entier ont pris 15% par rapport au franc. En seulement 
deux mois et demi, les investisseurs ont obtenu un rendement que 
l’on pouvait attendre en moyenne au bout d’un an et demi. Ces 
50 dernières années, les cours augmentaient en effet d’environ 
10% par an en moyenne. Les records ont ainsi été pulvérisés et de 
nouveaux sommets ont été atteints pour les indices directeurs.

Le coronavirus paralyse la reprise 

La conjoncture ne donnait guère de raisons aux investisseurs de se 
réjouir. Le coronavirus et ses nouveaux variants ainsi que les me-
sures qui devraient endiguer la propagation de la pandémie 
 continuent de commander la vie publique. Après la reprise conjonc-
turelle de l’été dernier, les résultats économiques recommencent 
à stagner un peu partout. Malgré les vaccins, il est clair que le virus 
continuera de contrôler nos vies dans les prochains mois.

Si, contrairement au printemps 2020, les bourses ne se sont jusqu’à 
présent presque pas laissées affecter par la pandémie, c’est grâce 
au généreux soutien de la politique monétaire et fiscale. Les taux 
d’intérêt restent au plus bas dans le monde entier. Les banques 
centrales achètent des obligations auprès des États et des entre-
prises solides, espérant ainsi maintenir à un bas niveau les coûts 
du capital pour l’économie. Dans le monde entier, les gouverne-
ments aident également les consommateurs et les entreprises oc-
troyant paiements directs et crédits dans des proportions inédites.

«Depuis notre achat en mai 2020, les actions 
chinoises ont augmenté de plus de 40%.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 3.0% 5.0%

CHF 1.0% 4.0%

JPY 2.0% 1.0%

Actions Total 50.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 7.0% 5.0%

Grande-Bretagne 0.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Chine 2.0% 0.0%

Obligations Total 37.0% 37.0%

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% 2.0%

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

Les investisseurs s’attendent de moins en moins 
à des reculs sur le marché des actions

La générosité du soutien accordé masque de plus en plus les risques 
sur les places boursières. Non seulement le coronavirus et la 
 conjoncture laborieuse passent inaperçus, mais les troubles poli-
tiques aussi. Ainsi, en réponse à l’assaut du Capitole par les par-
tisans de Donald Trump, le Dow Jones, l’indice directeur américain, 
a enregistré un nouveau record. Autre signe de l’insouciance des 
investisseurs, ils ne se couvrent presque plus contre les baisses de 
cours sur les marchés des options. 

Quote-part d’actions neutre

Cette insouciance est pour nous une raison suffisante pour nous 
montrer un peu plus prudents dans le positionnement. Par consé-
quent, nous réduisons les positions en actions dans les portefeuilles 
que nous gérons et nous orientons à nouveau sur une stratégie de 
placement neutre. Nous percevons des gains en particulier avec les 
actions chinoises. Ces dernières ont augmenté de plus de 40% 
depuis notre achat en mai. Nous percevons également les gains 
des dernières semaines pour les actions européennes. Avec les 
fonds libérés, nous achetons des actions britanniques, car du fait 
de la conclusion d’un accord commercial avec l’Union européenne 
fin 2020, le Brexit nous semble à court terme menacer moins forte-
ment ce marché des actions. En raison de la pondération relative-
ment élevée des entreprises du secteur de l’énergie et des matières 
premières, les actions britanniques offrent également un potentiel 
de diversification non négligeable pour le portefeuille. 
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Aperçu du marché

Actions 
En janvier, les marchés des actions mondiaux ont poursuivi le rallye commencé l’année passée, 
 soutenus par les espoirs de nouveaux plans de relance mis en œuvre durant le mandat du président 
américain Joe Biden et par les progrès en matière de vaccins contre le coronavirus.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

Après une année 2020 hors norme (malgré l’effondrement, l’indice 
boursier S&P500 a gagné au total plus de 18%, tandis que le Swiss 
Market Index a atteint plus de 4% en Suisse), les marchés des 
actions internationaux ont poursuivi leur hausse rapide en début 
d’année. La faiblesse temporaire lors du changement d’année a 
été compensée rapidement. Les bourses ont été stimulées par les 
annonces du nouveau président américain Joe Biden sur les plans 
de soutien supplémentaires, qui se chiffrent en milliards. Le climat 
d’instabilité politique et sociale aux États-Unis n’a pas affecté les 
marchés.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

La dynamique des bourses mondiales reste exceptionnellement 
élevée en cette nouvelle année. La Corée reste en tête avec une 
valeur de 40. Son industrie, comme celles de d’autres pays d’Asie 
du Sud-est, profite de la demande internationale élevée pour les 
biens. Depuis début novembre, l’indice KOSPI de la Corée du Sud 
a enregistré une hausse phénoménale de près de 30%. Le mo-
mentum est tout aussi positif à Taïwan, qui est suivi par les États-
Unis. La Grande-Bretagne est finalement sortie de l’UE en fin 
d’année, mais le marché des actions britannique a d’abord béné-
ficié des prix élevés de l’énergie. Le marché suisse des actions fait 
depuis peu figure de lanterne rouge. Sa dynamique est certes 
également positive, mais sa hausse est moins forte dernièrement.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Les évaluations des marchés des actions internationaux ont grimpé 
en flèche en fin d’année suite à la hausse des cours. Cette tendance 
était particulièrement marquée dans les pays émergents, appuyée 
par un affaiblissement du dollar américain. Ainsi, les actions des 
pays émergents, particulièrement touchées par l’effondrement de 
mars 2020, ont pu complètement se rattraper ces dernières 
 semaines. Rien que le mois dernier, cela a représenté une hausse 
de près de 7%. Le cours des actions américaines est très élevé 
actuellement, avec un ratio cours/bénéfice (ratio C/B) supérieur à 
30, tandis que les actions suisses semblent comparativement «bon 
marché». Les actions britanniques, dont le ratio C/B ne se situe 
qu’à 10, possèdent également un potentiel d’augmentation.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les perspectives d’inflation plus élevées ont fait augmenter les taux d’intérêt américains à leur plus 
haut niveau depuis mars 2020, tandis que les primes de risque sur les obligations d’entreprise sont 
restées à un niveau étonnamment bas en début d’année.

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

Alors que les marchés des actions ont poursuivi leur hausse der-
nièrement, les mouvements sur les marchés de obligations ont été 
plus réduits. De nombreuses obligations d’État européennes 
restent à leur plus haut historique, grâce au soutien appréciable 
que procurent les rachats de la banque centrale européenne. En 
revanche, les titres américains ont enregistré une légère perte de 
valeur en fin d’année.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

La hausse du prix du pétrole et les nouveaux milliards de dollars 
de plans de soutien attendus sous l’administration Biden-Harris 
ont récemment fait remonter les prévisions relatives à l’inflation. 
Par conséquent, les taux d’intérêt des obligations d’État améri-
caines à 10 ans ont atteint près de 1,20%, soit le plus haut niveau 
depuis que la crise du coronavirus a éclaté. Les taux d’intérêt ont 
ainsi bravé l’annonce faite par la banque centrale américaine de 
poursuivre ses achats d’obligations jusqu’à un «progrès substantiel 
dans la réalisation de ses objectifs». Les taux d’intérêt des obli-
gations d’État italiennes ont eux aussi augmenté, alors qu’ils ne 
faisaient que diminuer depuis mai 2020. La récente crise du gou-
vernement a mis un terme à cette tendance.

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

Les primes de risque sur les obligations d’entreprise restent très 
basses en ce début d’année. Dans les faits, les risques de faillite 
des entreprises auraient dû augmenter, car le changement struc-
turel causé par la crise du coronavirus fait également des perdants. 
Mais les primes ont à présent retrouvé leur niveau d’avant la crise. 
Pour les obligations américaines et européennes, la prime de risque 
se situe autour de 1%, voire à 0,6% pour les obligations suisses. 
Cela démontre la hausse de la propension au risque des investis-
seurs et la confiance qu’ils ont dans le fait que les politiques de 
soutien perdureront.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
L’année passée, l’immobilier suisse s’est avéré une catégorie de placement solide, atteignant  
un rendement de 10% sur l’année et présentant actuellement des valorisations élevées.

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

Grâce aux bonnes performances des placements immobiliers 
suisses indexés en fin d’année, cette catégorie de placement a 
réalisé un rendement confortable de près de 11% l’année passée. 
Si la hausse des cours s’est poursuivie durant les premiers jours de 
la nouvelle année, le momentum s’est toutefois inversé depuis et 
les cours ont un peu baissé. Cela s’explique notamment par la 
persistance de la deuxième vague de coronavirus et donc par une 
perspective incertaine quant à la future évolution de la demande 
sur le marché de l’immobilier d’entreprise. De plus, les cours record 
devraient avoir incité les investisseurs à encaisser les bénéfices.

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

La forte hausse de la demande pour les fonds immobiliers suisses 
en fin d’année a fait grimper les primes de cours (agios) à des 
 niveaux record. En moyenne, des agios de 30% de la valeur immo-
bilière sous-jacente étaient demandés dernièrement. Il faut remon-
ter au début 2020 pour trouver des agios exigés plus élevés. Ces 
agios sont également très élevés au vu du niveau des taux d’intérêt 
actuel, qui est lui extrêmement bas avec –0,5%. Les modèles d’ana-
lyse indiquent donc une nette surévaluation. Par le passé, lorsque 
les agios étaient à ce point supérieurs au juste niveau d’évaluation, 
les prix ont chuté tôt ou tard.

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

La persistance de la deuxième vague de coronavirus et le durcis-
sement des restrictions qui en découle auront aussi des consé-
quences sur le marché immobilier. La récente décision de fermer 
à nouveau les magasins du commerce de détail sera un poids 
difficile à porter pour de nombreux commerces. Parallèlement, le 
gouvernement suisse a toutefois accepté d’étendre l’aide fournie 
dans le cadre du programme pour les cas de rigueur, ce qui devrait 
permettre le paiement des loyers. Mais à plus long terme, la crise 
de coronavirus accélèrera les changements relatifs au comporte-
ment d’achat, les consommateurs se tournant vers le commerce 
en ligne, et le changement structurel du commerce de détail.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
La dépréciation du dollar américain s’est actuellement interrompue. Pour le reste, les monnaies ne 
sont pas au cœur de l’activité sur les marchés financiers en ce moment.

L’année passée a été marquée par une faiblesse persistante du dollar américain. La monnaie américaine a perdu près de 9% par rapport 
au franc suisse. En ce début d’année, cette tendance ne semble pas se poursuivre, malgré des troubles politiques aux États-Unis. Dans 
le contexte de la faiblesse du dollar, le renminbi chinois a également pris près de 10% au deuxième semestre de l’année passée. Le franc 
est et reste fort: par rapport à un panier de devises pondérées selon le commerce extérieur concerné, le franc suisse est redevenu la 
monnaie la plus fortement surévaluée du monde.

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

L’or a connu une année particulièrement rentable. Avec un rende-
ment de 25% sur l’année, le métal précieux a été la catégorie de 
placement la plus solide, ce qui confirme son rôle de valeur refuge. 
Mais l’euphorie qui a gagné les marchés des actions en fin d’année 
a entraîné une forte diminution de la demande. La valeur de l’or 
se situe actuellement autour de 1850 dollars américains l’once troy.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.08 1.18 1.10–1.27 Euro sous-évalué

USD/CHF 0.89 0.93 0.81–1.04 USD neutre

GBP/CHF 1.22 1.43 1.23–1.63 Livre sous-évalué

JPY/CHF 3 0.86 1.06 0.89–1.22 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.69 12.37 11.16–13.59 Couronne sous-évaluée

NOK/CHF 3 10.49 12.87 11.50–14.25 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.22 1.28 1.11–1.44  Euro neutre

USD/JPY 103.82 87.52 71.96–103.08 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.47 6.41 6.16–6.67 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Après une année 2020 très fructueuse, l’or est actuellement relativement stable,  
autour de 1850 dollars américains l’once troy.

Or

1 Parité de pouvoir d’achat. Cette mesure détermine un taux de change sur la base  
 de l’évolution des prix relatifs. 
2 Gamme des fluctuations normales historiques.
3 Francs suisses par 100 yens ou couronnes. 
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Économie

Une économie divisée

Alors même que l’industrie et le bâtiment se relèvent progressivement du choc du printemps 
2020, les nouvelles mesures contre le coronavirus font basculer certains pans du secteur des 
 services dans une nouvelle crise. L’Asie de l’Est et les États-Unis se trouvent actuellement dans 
une meilleure situation que l’Europe.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

La croissance au quatrième trimestre 2020 sera certainement 
 négative, car en Suisse aussi, les mesures contre le coronavirus ont 
été renforcées à partir de novembre. La Suisse s’en tirera toutefois 
bien mieux que ses voisins. En Suisse, les chiffres d’affaires du 
commerce de détail ont par exemple été supérieurs à ceux de 
l’année précédente de 1,7%, alors qu’en Autriche, en France et en 
Italie, ils ont enregistré des chutes comparables à celles du prin-
temps 2020. Mais les différences par rapport aux pays voisins vont 
largement s’atténuer au cours de ce premier trimestre 2021. La 
Suisse a elle aussi nettement renforcé ses mesures à partir du  
18 janvier.

On peut toutefois se réjouir du fait que l’indice de confiance pour 
l’industrie ait atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans. 
Les exportations et les importations ont elles aussi presque retrou-
vé leur niveau d’avant la crise.

L’industrie américaine est jusqu’à présent un peu plus faible que 
l’industrie européenne. En novembre, la production se situait 
 encore 5,5% deçà du niveau de l’année précédente. En revanche, 
le secteur des services, important pour l’économie américaine, se 
montre jusqu’à présent étonnamment robuste. Malgré un nombre 
de cas élevé, on ne constate pas de recul des dépenses des 
consommateurs comparable à celui observé en Europe.

La situation est moins réjouissante sur le marché du travail. Pour 
la première fois depuis le mois de mai, il y a eu davantage de 
suppressions de poste que de créations de postes en décembre, 
et ce même si le pays compte encore 10 millions de demandeurs 
d’emploi de plus qu’avant la crise actuelle. Aux États-Unis, ce sont 
surtout les actifs avec de faibles salaires qui ont perdu leur emploi 
l’année passée.

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 n. v. n. v. n. v. n. v. n. v. n. v. n. v. 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

L’indicateur en temps réel relatif au PIB de la banque nationale 
autrichienne montre que la croissance économique recule de nou-
veau fortement depuis le mois d’octobre. L’économie de notre 
 voisin ne se situe actuellement qu’à 90% du niveau d’avant la crise. 
Cela devrait également concerner d’autres pays européens. La 
bonne nouvelle: le recul est deux fois moins important qu’au prin-
temps 2020. L’effondrement est presque totalement imputé à la 
faible consommation et à l’absence de tourisme, tandis que l’indus-
trie et le bâtiment marchent bien. Cela se voit également à la pro-
duction industrielle européenne qui, avec –0,6%, a presque retrou-
vé son niveau d’avant la crise en comparaison annuelle. Les bons 
résultats de l’industrie laissent espérer une reprise rapide à l’issue 
des mesures contre le coronavirus.

Du point de vue économique, les pays émergents d’Asie de l’Est 
ont bien géré la crise jusqu’à présent. La région profite du fait que 
la consommation a évolué au cours de la crise actuelle, passant 
des services aux produits. L’exportation de marchandises atteint 
actuellement de nouveaux sommets pour la Chine, Taïwan et le 
Vietnam. Mais la nouvelle propagation du virus en Chine, en Corée 
du Sud et en Malaisie prouvent qu’il est encore trop tôt pour es-
pérer un retour complet à la normale. Malgré un nombre de cas 
faible, beaucoup de pays d’Asie de l’Est appliquent une politique 
stricte pour endiguer le virus.

La situation est bien plus difficile en Amérique du Sud. Selon les 
prévisions du Fonds monétaire international, cette région enregis-
trera le plus fort recul de croissance économique en 2020 avec 
–8,1%, avec la zone euro (–8,3%). La nouvelle hausse du nombre 
de cas montre également que le risque épidémiologique n’y est 
pas écarté.
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Réduction de notre surpondération  
en actions 
Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur impressionnante ascension au cours de la nouvelle année. Il est vrai que 
la reprise économique stagne à nouveau dans de nombreux endroits en raison du deuxième cycle de blocage. Mais cela 
n'empêche pas les cours des actions de monter en flèche. Le soutien apporté par la politique monétaire et budgétaire   
continue d'alimenter l'optimisme et l'appétit pour le risque.

Cependant, il y a de plus en plus de signes que l'optimisme est remplacé par un manque d'inquiétude. C'est une raison suffi-
sante pour que nous soyons un peu plus prudents dans notre positionnement et que nous revenions à une répartition tactique 
neutre des capitaux propres. Nous annulons ainsi les gains réalisés sur les actions chinoises et européennes et allouons une 
partie de l'argent que nous avons libéré aux actions britanniques, où nous voyons moins de risques maintenant que l'accord 
commercial entre le Royaume-Uni et l'UE a été conclu, et nous relevons donc notre sous-pondération. 

Source: PostFinance SA

Potentiel de rendement 
attendu

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

  5% 12% 
73% 10%

  5% 27% 
58% 10%

  5% 48% 
37% 10%

  5% 66% 
19% 10%

  5% 85% 
  0% 10%
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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.


