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Editorial

De l’euphorie à la nouvelle normalité

Le reste de l’année ne sera pas marqué par la même atmosphère de renouveau que celle  
qui a régné sur le premier semestre. À quel niveau les taux d’intérêt et l’inflation se situeront-ils 
dans la nouvelle normalité?

Au premier semestre, les marchés financiers ont enregistré de 
belles performances: forte hausse du cours des actions, fonds 
immobiliers suisses atteignant des sommets et taux d’intérêt qui 
n’affichent qu’une faible progression malgré la croissance globale-
ment favorable. Il est temps de faire le point: où nous situons-nous 
et quelle direction prenons-nous?

Du premier semestre, on gardera en mémoire les espoirs concer-
nant la crise du coronavirus. L’économie mondiale a beau avoir 
connu un début d’année chaotique du fait des mesures de lutte 
contre la pandémie, les progrès rapides de la vaccination et la levée 
des restrictions au cours du printemps ont permis de rattraper le 
temps perdu aux États-Unis et en Europe. Les politiques fiscale et 
monétaire ont continué d’être d’une aide considérable. Les trans-
ferts étatiques n’ont pas juste compensé le manque à gagner, mais 
l’ont excédé. Les banques centrales des principaux espaces moné-
taires ont dans l’intervalle poursuivi leurs achats de titres à grande 
échelle.

Retour à une reprise normale

La deuxième partie de l’année ne sera pas marquée par la même 
atmosphère de renouveau. Les bonnes nouvelles attendues sur le 
front du coronavirus ne viennent pas, étant donné le nombre de 
cas croissant malgré la poursuite des campagnes de vaccination. 
Dans l’hémisphère nord, on prendra conscience au plus tard cet 
automne, avec la baisse des températures, que le coronavirus, 
d’une manière ou d’une autre, nous occupera encore longtemps.

En ce qui concerne les perspectives conjoncturelles, les indicateurs 
avancés le montrent depuis un certain temps: la reprise ne main-
tiendra pas le rythme observé dernièrement. Du fait du retour de 
l’économie à la normale, le soutien fiscal va se réduire et pour 
gagner de l’argent, il faudra de nouveau travailler. En outre, la 
politique monétaire va connaître une phase durant laquelle, même 
dans les grands espaces monétaires, elle envisagera de réduire les 
achats de titre, voire d’y renoncer.

Gros plan sur les taux d’intérêt et l’inflation

L’euphorie va céder la place à une nouvelle normalité. Pour l’heure 
toutefois, le contexte reste intéressant pour les investisseurs. Cela 
tient jusqu’à présent aussi aux taux d’intérêt. Bien que ces derniers 
aient augmenté au printemps, la hausse est restée modérée et la 
tendance s’est même inversée, notamment le mois dernier. Ces 
derniers temps, les obligations d’État américaines à long terme 
étaient à peine supérieures à leur niveau de janvier. Les faibles taux 
d’intérêt permettent des évaluations élevées des valeurs patrimo-
niales, dont peuvent tirer profit les emprunts, les actions et 
 l’immobilier.

Il convient de garder deux questions à l’esprit: tout d’abord, où les 
taux d’intérêt à long terme vont-ils se situer dans la nouvelle nor-
malité? Par le passé, ils se sont stabilisés à un niveau inférieur après 
chaque crise. Cela sera-t-il aussi le cas après celle du coronavirus, 
et si oui, jusqu’à quel niveau baisseront-ils? Cette première inter-
rogation est intrinsèquement liée à la seconde: les taux d’inflation 
actuellement très élevés aux États-Unis vont-ils réellement baisser 
de nouveau en fin d’année? Il y a encore lieu de croire qu’il s’agit 
ici d’effets temporaires. Les investisseurs ne doivent cependant pas 
exclure le risque que les taux élevés échappent à tout contrôle.

«Pour l’heure toutefois, le contexte  
reste intéressant pour les investisseurs.»
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Positionnement

Vents contraires sur les marchés financiers

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 –0.5% 0.3% –0.5% 0.3%

USD 2.2% 3.7% 2.2% 3.7%

JPY 2.5% –2.5% 2.5% –2.5%

Actions Suisse 0.7% 15.6% 0.7% 15.6%

Monde 3.3% 18.4% 1.0% 14.2%

États–Unis 5.1% 20.4% 2.8% 16.1%

Zone euro –1.9% 15.7% –1.4% 15.4%

Grande–Bretagne –1.6% 16.8% –1.9% 11.3%

Japon 0.6% 6.0% –1.8% 8.6%

Pays émergents 0.4% 9.5% –1.8% 5.6%

Obligations Suisse 0.6% –0.7% 0.6% –0.7%

Monde 2.1% 1.0% –0.1% –2.5%

Pays émergents 2.7% 3.1% 0.5% –0.6%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 1.4% 7.1% 1.4% 7.1%

Or –0.1% 0.2% –2.2% –3.4%

Données au 15.07.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

La reprise économique se normalise. Après un premier semestre porteur, il faut s’attendre  
à des turbulences sur les marchés financiers durant la seconde moitié de l’année.

La politique monétaire et fiscale expansionniste a contribué à la 
reprise fulgurante de l’économie au cours de l’année. Ce contexte 
favorable s’est également reflété sur les marchés financiers. Rien 
qu’au premier semestre, les marchés boursiers mondiaux ont livré 
un rendement de plus de 18%. Entre-temps, la reprise économique 
a toutefois dépassé son point culminant. Les investissements à 
risque vont ainsi se heurter de plus en plus à des résistances. Le 
mois dernier, la dynamique s’est déjà sensiblement atténuée sur 
les marchés financiers.

Marchés des actions en berne

La récente hausse des infections au coronavirus semble déstabiliser 
progressivement les marchés. Si les actions européennes affi-
chaient le mois dernier encore une dynamique forte, le vent a 
récemment tourné. Les marchés asiatiques continuent eux aussi 

de s’essouffler, notamment la Chine. Les récentes mesures régle-
mentaires contre Didi, l’équivalent chinois d’Uber, n’y sont certai-
nement pas étrangères. Seul le marché américain des actions s’est 
montré convaincant avec ses actions technologiques, qui ont repris 
de la valeur. Pour le second semestre, nous ne nous attendons pas 
au retour des rendements élevés des derniers mois, c’est pourquoi 
nous restons sur une part d’actions neutre.

Des taux d’intérêt en déclin

La reprise économique a nourri des attentes quant à une poursuite 
de la hausse des taux d’intérêt. Depuis leur augmentation consi-
dérable à la mi-février, ces taux ont toutefois à nouveau sensible-
ment diminué. Même l’annonce récente de la Réserve fédérale 
américaine, qui souhaite commencer à organiser la sortie de sa 
politique monétaire expansionniste, n’a fait augmenter que briè-
vement les taux à long terme. Aux États-Unis, les taux à 10 ans 
ont enregistré une baisse de plus de 0,3% au cours du mois der-
nier. Ni les banques centrales, ni les taux d’inflation élevés ne 
semblent pouvoir surprendre les marchés. Puisque les taux d’inté-
rêt se sont ainsi de nouveau fortement éloignés de leur niveau 

«Les investissements à risque vont ainsi  
se heurter de plus en plus à des résistances.»
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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 8.0% 8.0%

JPY 1.0% 1.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 5.0% 5.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Obligations Total 33.0% 33.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 8.0% 8.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 10.0% 10.0%

Immobilier Suisse 3.0% 3.0%

Or 2 7.0% 7.0%

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

d’avant la crise, nous maintenons notre sous-pondération des 
obligations mondiales. Selon nous, la probabilité que les taux 
continuent de baisser est nettement inférieure à celle d’un retour 
de taux d’intérêt plus élevés.

Niveau record dans l’estimation immobilière

La nouvelle baisse des taux d’intérêt a rendu l’immobilier suisse 
encore plus attrayant. Actuellement, les fonds immobiliers suisses 
font l’objet d’une majoration d’environ 50%, c’est-à-dire que les 
investisseurs paient 50% de plus par rapport à la valeur d’inven-
taire. Cette majoration (agio) atteint ainsi un record historique. La 
surévaluation a, elle aussi, de nouveau nettement augmenté, ce 
qui continue de plaider en faveur du maintien de la sous-pondé-
ration de l’immobilier suisse.

Force du yen japonais, diversification de l’or

Le mois dernier, les monnaies défensives se sont également révé-
lées fortes, au détriment des monnaies liées aux matières pre-
mières, plus risquées. Le yen japonais a été particulièrement solide, 
alors qu’il n’était guère demandé jusqu’à présent cette année. 
Néanmoins, sur une base pondérée par les échanges, il reste 
sous-évalué. Cette sous-évaluation et la récente correction justi-
fient la surpondération du yen, ce qui, avec la surpondération de 
l’or, reflète la position légèrement défensive de nos portefeuilles. 
En raison de son potentiel de diversification plus important, l’or 
s’avère intéressant, même si son cours a subi mi-juin des pertes 
significatives. Au second semestre, qui devrait être moins réjouis-
sant, l’or pourrait s’avérer particulièrement précieux au sein d’un 
portefeuille.
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Aperçu du marché

Actions 
La chasse aux records sur les places boursières mondiales ralentit, les titres européens en particulier 
s’étant essoufflés le mois dernier. Les actions américaines ont quant à elles pu poursuivre leur hausse.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

En milieu d’année, on a observé un net ralentissement des places 
boursières mondiales, qui jusqu’alors allaient de record en record. 
Les titres européens, particulièrement en forme ces deux derniers 
mois, ont fini par légèrement céder. Au regard de la forte dyna-
mique conjoncturelle au premier semestre, le gain reste cependant 
de 14%. Les actions des marchés émergents ont dû également 
essuyer des pertes le mois dernier avec en cause, vraisemblable-
ment, les difficultés à contenir le variant Delta. Les marchés suisse 
et américain des actions, faisant fi de la pression baissière, ont 
poursuivi leur hausse le mois dernier.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Le ralentissement de la dynamique conjoncturelle le mois dernier 
est visible sur la quasi-totalité des marchés des actions mondiaux. 
Seule exception: les États-Unis. Sur le marché américain, cette 
résilience est principalement à mettre au crédit de la forte propor-
tion d’entreprises technologiques. Avec une hausse de 8%, ce 
secteur a affiché la plus forte croissance du mois dernier, égale-
ment grâce à la nouvelle baisse des taux d’intérêt. Comme le mois 
précédent, le Brésil affiche actuellement le momentum le plus 
dynamique, suivi de l’Inde et de Taïwan. En revanche, le marché 
chinois des actions continue d’être à la peine. Des mesures règle-
mentaires pesant sur les entreprises technologiques y alimentent 
les vents contraires.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Dans le sillage de la reprise économique, l’évolution des bénéfices 
des entreprises s’est remise étonnamment vite de la crise. Malgré 
cela, les évaluations d’actions mesurées au ratio cours/bénéfice 
demeurent à un niveau élevé. Actuellement, ce sont les titres néer-
landais, indiens et américains qui affichent les évaluations les plus 
élevées. Le ratio C/B des titres suisses est, lui, de 25, soit en deçà 
des niveaux des années 2017 à 2020.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les taux d’intérêt américains ont défié les taux d’inflation élevés et suivent une tendance à la baisse. 
Du côté des primes de risque sur les obligations d’entreprises, toujours pas de signe d’augmentation 
de la propension au risque en vue.

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

Les obligations ont fait partie des gagnants inattendus le mois 
dernier. Malgré des perspectives conjoncturelles toujours favo-
rables, les forts taux d’inflation aux États-Unis et une sortie prévi-
sible de la politique monétaire ultra-expansionniste pratiquée par 
la Fed, ces titres ont été prisés. Le mois dernier, ce sont les bons 
du Trésor qui ont enregistré les meilleurs rendements. Les obliga-
tions d’État japonaises et britanniques ont également été recher-
chées par les investisseurs. Le gain de valeur des titres suisses s’est 
quant à lui inscrit légèrement en retrait.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

La forte reprise économique des derniers mois a porté l’optimisme 
des marchés financiers et incité les investisseurs à s’aventurer dans 
des classes d’actifs plus risquées. Récemment, les taux à long terme 
ont toutefois repris leur tendance durable à la baisse. Les rende-
ments actuariels sur les obligations d’État américaines à 10 ans ont 
signé le plus fort repli. Depuis le plus haut niveau de l’année, 
au-delà de 1,7%, ils sont retombés à 1,3% mi-juillet. En Europe 
également, la pression baissière sur les taux d’intérêts s’amplifie. 
Ainsi, les rendements actuariels sur les obligations de la Confédé-
ration à 10 ans ont cédé deux points de base le mois dernier, 
s’établissant en dessous de –0,3%. Les équivalents allemands ont 
connu une évolution quasi parallèle.

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

Alors que les investisseurs sur les marchés financiers se sont à 
nouveau montrés un peu plus prudents le mois dernier, les primes 
de risque sur les obligations d’entreprises sont restées à leur plus 
bas historique. Pour l’heure, la Banque centrale européenne s’en 
tient à la poursuite de son programme de rachat d’emprunts, mais 
elle tiendra davantage compte de critères écologiques dans le choix 
des entreprises. Son homologue américaine, la Federal Reserve, a 
en revanche récemment annoncé une lente liquidation des obli-
gations d’entreprises qu’elle a achetées.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Le marché de l’immobilier suisse chasse les records, entraînant des suppléments massifs.

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

Depuis la brève correction en mai, les fonds immobiliers suisses 
indexés ont repris leur marche en avant et ont récemment enre-
gistré de nouveaux sommets. Rien que pour le mois dernier, le 
bénéfice sur cours s’établit à 3%; les cours sont ainsi supérieurs 
d’environ 7% à leur niveau de début d’année. En matière d’inves-
tissement immobilier, la tendance ne connaît qu’une seule direc-
tion: vers le haut. Aux États-Unis, en Europe et au Japon, ces place-
ments enregistrent des croissances de plus de 10%, atteignant 
même parfois 20%. Toutefois, ces hausses entraînent également 
une forte augmentation des évaluations.

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

Les cours des placements immobiliers suisses indexés semblent ne 
pas avoir de plafond actuellement. Les suppléments moyens réali-
sés, appelés agios, ont ainsi également été propulsés vers des hau-
teurs inédites. Dernièrement, des investisseurs ont payé un agio de 
près de 50% par rapport à la valeur des biens immobiliers inclus 
dans les fonds. Rien que sur cette année civile, les agios ont aug-
menté de 25%. Cette évolution est surprenante également au vu 
du niveau toujours faible des taux d’intérêt.

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

Le contexte de taux bas qui perdure confère un attrait de poids 
aux investissements immobiliers. À cela s’ajoute la tendance gé-
nérée par la crise sanitaire à passer plus de temps chez soi, ce qui 
a remis la question du logement sur le devant de la scène. Toute-
fois, la demande accrue de logements ne se reflète pas seulement 
dans les prix élevés de l’immobilier: la demande de prêts hypothé-
caires a également continué à augmenter l’année dernière. Rien 
qu’en Suisse, le volume de crédits hypothécaires s’établit à 1100 
milliards de francs suisses, soit 1,6 fois le PIB national. Ce rapport 
a connu une hausse massive notamment sur les 20 dernières 
 années, alors qu’en l’an 2000, il était encore d’un pour un.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
La demande en «valeurs sûres» a de nouveau augmenté le mois dernier, alors que les monnaies 
liées aux matières premières ont essuyé des pertes.

Après l’annonce par la Réserve fédérale américaine qu’elle chercherait à sortir plus rapidement de sa politique monétaire expansionniste, 
le dollar américain a gagné plus de 3%. Mais les deux monnaies appréciées comme «valeurs sûres», à savoir le franc suisse et le yen 
japonais, ont également profité d’une demande en hausse. En revanche, les monnaies liées à des matières premières, comme le dollar 
canadien ou le dollar australien, ont perdu des plumes, même si le prix de l’or noir s’est de nouveau inscrit en hausse le mois dernier.

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

Après que l’or a atteint 1’900 dollars américains pour l’once troy 
début juin, son cours a brutalement chuté de près de 150 dollars. 
Une chute qui a coïncidé avec l’annonce par la Réserve fédérale 
américaine qu’elle allait commencer à organiser la sortie de sa 
politique monétaire expansionniste. Conséquence: les taux ainsi 
que le billet vert se sont orientés à la hausse, pesant sur le cours 
de l’or. Mais la dynamique s’est à nouveau inversée depuis début 
juillet, ce qui est probablement lié au taux d’inflation élevé de 5,4% 
pour juin et à la baisse des taux d’intérêt.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.08 1.13 1.05–1.21 Euro neutre

USD/CHF 0.92 0.86 0.75–0.96 USD neutre

GBP/CHF 1.27 1.40 1.21–1.60 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.84 1.03 0.87–1.19 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.59 11.31 10.22–12.41 Couronne neutre

NOK/CHF 3 10.40 12.41 11.07–13.74 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.18 1.32 1.14–1.49  Euro neutre

USD/JPY 109.84 83.25 68.27–98.24 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.46 6.33 6.08–6.57 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Après une chute à la mi-juin, la hausse des chiffres de l’inflation et la baisse des taux d’intérêt  
ont entraîné une nouvelle hausse du prix de l’or en juillet.

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

Revirement dans le climat conjoncturel 
 mondial
La Chine et les États-Unis ont dépassé le point culminant de la reprise. Si l’économie européenne 
tourne encore à plein régime, le variant Delta pourrait toutefois venir contrecarrer ces plans. 

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

Au second trimestre, l’économie suisse a profité des larges assou-
plissements dans les restrictions liées à la crise sanitaire. D’après 
l’indicatif relatif à l’activité économique hebdomadaire publié par 
le SECO, l’économie suisse atteignait en juin déjà 1% de plus 
qu’avant la crise. Le secteur des services en particulier se démarque 
par son optimisme. La situation favorable se ressent également sur 
le marché du travail: depuis le début de l’année, le taux de chô-
mage enregistre un recul permanent, chutant encore à 2,8% en 
juin. Dans l’industrie en revanche, la reprise semble avoir déjà at-
teint son point culminant. Après un nouveau record au mois de 
mai, le moral des directeurs des achats a de nouveau légèrement 
baissé en juin. On observe ainsi une stabilisation de la dynamique, 
même si son niveau demeure très élevé.

Au cours de ces derniers mois, la conjoncture américaine a affiché 
une dynamique de reprise impressionnante, réussissant à surmon-
ter la crise économique liée au COVID-19 en moins d’une année. 
Si les perspectives économiques demeurent toujours très favo-
rables, elles ne pourront cependant pas maintenir ce rythme 
 soutenu. Les indicateurs avancés dans l’industrie annoncent déjà 
une normalisation des taux de croissance. Toutefois, la situation 
est toujours tendue sur le marché du travail américain. Au mois de 
mai, les mises au concours ont atteint de nouveaux sommets avec 
9,2 millions de postes à pourvoir. Jusqu’à présent toutefois, aucune 
pression salariale ne s’est fait sentir à large échelle. En revanche, 
l’inflation des prix à la consommation a encore augmenté de  
0,4 point de pourcentage, pour s’établir à 5,4%. L’évolution du 
prix des voitures d’occasion et de l’énergie reste le principal facteur 
de cette hausse.

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

PIB A/A 1 2020T4 –0.5% 0.4% –1.3% –6.1% –1.6% 1.6% 1.0% 18.3%

PIB A/A 1 2021T1 p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. p.d. 7.9%

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

Inflation 0.6% 5.4% 1.9% 2.5% –0.1% 6.3% 8.4% 1.1%

Taux directeurs –0.75% 0.10% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 4.25% 4.35%

Zone euro

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Pays émergents

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

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

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

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Au début de l’été, on a également assisté à la levée des dernières 
restrictions dans la zone euro, ce qui a permis à la reprise écono-
mique de s’accélérer. En effet, l’Europe, contrairement à la Chine 
et aux États-Unis, n’a pas encore réussi à réduire le fossé qui la 
sépare de son niveau antérieur à la crise. Le potentiel de reprise en 
est d’autant plus élevé. Ces derniers temps, les indicateurs avancés 
pour l’industrie et pour le secteur des services ont continué de 
progresser, renforçant ainsi la tendance à l’optimisme. Non seule-
ment les commandes reçues par les entreprises industrielles enre-
gistraient au mois de juin leur plus haut niveau depuis 21 ans, mais 
le comportement des consommateurs a également affiché un re-
cord qui n’avait été observé qu’en 1990, 2000 et 2018. Seule une 
éventuelle propagation plus large du variant Delta pourrait venir 
altérer le climat positif qui règne actuellement dans le secteur 
 industriel. L’évolution des prix est sensiblement plus modérée dans 
la zone euro qu’aux États-Unis. Au mois de juin, le taux d’inflation 
annuel avait même légèrement reculé, passant de 2% à 1,9%. Il 
atteint ainsi l’objectif défini par la Banque centrale européenne.

De nombreux pays émergents ont été fortement touchés par l’épi-
démie de coronavirus et par la récession qui s’en est suivie. Récem-
ment, la propagation fulgurante du variant Delta a brutalement 
interrompu cette dynamique de reprise. L’Indonésie, la Corée, la 
Malaisie et la Russie notamment ont réintroduit des restrictions et 
des mesures de distanciation sociale, ce qui devrait compromettre 
la reprise économique.

Si la Chine est restée jusqu’à présent épargnée par ce variant, la 
conjoncture du pays a également ralenti ces derniers temps. Au 
deuxième trimestre, la croissance économique ne s’élevait plus 
qu’à 7,9% par rapport à l’année précédente, où elle était déjà 
faible. Le gouvernement chinois a déjà commencé à contrer cette 
situation en continuant d’assouplir les exigences imposées aux 
banques pour les octrois de crédit. À l’inverse, les exportations 
continuent de croître fortement. En juin, la hausse s’est élevée à 
environ 32% par rapport à l’année précédente.
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Légèrement défensif  
au second semestre de l'année

Grâce à des politiques monétaires et fiscales généreuses, l'économie mondiale a rapidement absorbé le marasme lié à la crise 
du coronavirus. Cela se reflète également dans la dynamique impressionnante des marchés boursiers. Aujourd'hui, cependant, 
on observe des signes de normalisation de la hausse. Une poursuite du rallye de printemps semble peu probable selon nous. 
Pour cette raison, nous maintenons tactiquement notre quote-part d'actions neutres ainsi que notre sous-pondération dans 
l'immobilier suisse. Cependant, nous voyons un potentiel de hausse dans les taux d'intérêt, qui ont encore baissé le mois 
dernier. L'orientation légèrement défensive de notre portefeuille se reflète dans notre surpondération du yen japonais et de 
l'or.

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

13% 12% 
65% 10%

11% 27% 
52% 10%

  9% 48% 
33% 10%

  8% 66% 
16% 10%

  5% 85% 
  0% 10%

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2021

Classe de risque équilibrée
Ratio de Sharpe sur 12 mois

Excellent résultat Excellent résultat 
★★★★★
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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. La performance indiquée ne tient pas compte des éventuels 
frais et commissions perçus lors de la souscription de parts ou du frais de 
service. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les 
investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques 
et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de 
la valeur. L’analyste ou le groupe d’analystes ayant établi le présent rapport 
peuvent, à des fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des informations 
du marché, interagir avec d’autres collaborateurs de la Distri bution ou d’autres 
groupes. PostFinance n’est pas tenue de mettre à jour les informations ou les 
opinions, ni d’indiquer en tant que telles les informations qui ne sont plus 
actuelles ou de les retirer.

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

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

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

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

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

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

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

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


