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Editorial

Les marchés des actions dans le flou total
Les perspectives de l’économie mondiale continuent de se dégrader. Mais les marchés des actions ne
semblent pas encore vouloir l’admettre. En revanche, une mauvaise conjoncture aurait un effet limitant
pour les perspectives en matière d’inflation et de taux d’intérêt. Toutefois, une correction des prévisions
de bénéfices n’a toujours pas eu lieu. Cela reste pour nous une raison d’appeler à la prudence.

Philipp Merkt
Chief Investment Officer

L’évolution des marchés des actions au cours des derniers mois a
tout d’une catastrophe. Depuis le début de l’année, la tendance
est à la baisse. Au cours du premier semestre, ce sont surtout les
inquiétudes concernant l’évolution des taux d’intérêt qui ont fait
chuter les cours. De nombreux acteurs l’ont occultée en raison des
terribles images provenant d’Ukraine, mais l’inflation américaine
était déjà de 7,5% avant l’offensive russe. La Réserve fédérale
américaine (Fed) a (trop) longtemps hésité à prendre des mesures
pour lutter contre cette hausse de l’inflation. Entre-temps, elle a
relevé les taux du marché monétaire de 1,5%, à 1,75%. D’autres
hausses vont suivre. Mais cela reste bien trop peu pour combattre
réellement l’inflation.
Les pertes liées à l’inflation sur les revenus et les pertes sur les placements des consommateurs continuent à assombrir les perspectives
économiques. En termes réels, les ménages américains ont fortement
perdu de leur pouvoir d’achat cette année. De fait, rien de surprenant
à ce que le moral des consommateurs n’ait jamais été aussi bas en
70 ans d’enquête sur le sujet. Pour compliquer les choses, les taux
d’intérêt plus élevés commencent désormais à peser sur le secteur
de la construction. Il faudra encore deux ou trois mois avant que le
marché du travail rétrograde d’un cran. Si, selon toute vraisemblance,
cela casse la dynamique de l’inflation, ce sera un nouveau coup dur
pour les consommateurs.

L’absence de réaction des observateurs n’est pas totalement
incompréhensible. Au moins, le moral des entreprises n’est pas
encore aussi bas que celui des consommateurs. Mais cela ne
devrait pas durer. En effet, lors de l’enquête de juin réalisée auprès
des entreprises industrielles américaines sur leurs prévisions de
commandes, ces entreprises se sont avérées être plus nombreuses
à s’attendre à une baisse qu’à une hausse pour la première fois
depuis la crise du COVID-19.

«Tant que les marchés croiront à de bons
taux de croissance des bénéfices, le scepticisme
reste de mise quant aux cours.»
Actuellement, le marché espère encore que l’inflation et les taux
d’intérêt se stabiliseront tout simplement et que l’évolution négative
du cours des actions au premier semestre pourra ainsi être stoppée.
Mais les acteurs du marché n’acceptent pas encore l’idée qu’il
s’agisse d’un ralentissement très sensible de l’économie. Le marché
des actions se trouve dans un flou total en matière d’attentes. Tant
que le mot «récession» ne sera pas devenu une réalité acceptée par
tous, nous allons rester prudents en ce qui concerne les actions,
tout en sachant qu’il faudra racheter assez rapidement au plus bas
de la récession. Mais nous n’y sommes pas encore.

Jusqu’à présent, les marchés des actions semblent peu affectés par
toute cette agitation. Ainsi, les analystes des actions nous annoncent
depuis des mois que les bénéfices des entreprises vont croître de 8%
à 9% au cours des douze prochains mois. Bien sûr, on entend ça et
là quelques voix qui craignent une récession, mais l’ensemble du
marché ne semble pas encore l’avoir compris.
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Positionnement

Signes avant-coureurs d’un ralentissement
économique
Le mois écoulé a été marqué par une multiplication des signes indiquant une évolution vers une
récession. La baisse des prix des matières premières et la hausse des primes de risque sur les
obligations d’entreprises sont les signes avant-coureurs d’un ralentissement économique. Seuls les
marchés des actions semblent ne pas vouloir tout à fait refléter cette réalité.

L’évolution la plus marquante du mois dernier a sans doute été la
baisse significative des prix des matières premières. Les métaux
industriels, l’énergie et les céréales ont perdu jusqu’à 20%. La seule
exception significative réside dans les prix du gaz européen, reflétant
les inquiétudes concernant la fermeture durable du gazoduc Nord
Stream 1 par la Russie. Sur un mois, ces prix ont encore progressé
de plus de 30%. Mais dans l’ensemble, les investissements en
matières premières sont les grands perdants du mois dernier.

«Une récession mondiale est désormais assez
probable. Seuls les marchés des actions semblent
ne pas vouloir tout à fait s’en rendre compte.»

Parallèlement, les primes de risque des obligations d’entreprises
ont nettement augmenté dans un contexte de baisse des prévisions
de croissance et les obligations d’État ont cédé une partie de la
hausse des taux du mois précédent. Dans l’ensemble, les marchés
financiers donnent l’impression de commencer à refléter les inquiétudes croissantes concernant l’économie. En effet, l’annonce d’un
net ralentissement de la croissance en Chine au deuxième trimestre
a surpris les acteurs du marché. De même, les indicateurs de
confiance du côté des entreprises ont continué de baisser dans les
pays industrialisés. Si l’on ajoute à cela le moral des consommateurs, qui est déjà presque systématiquement au niveau auquel il
est en cas de récession dans ces pays, on obtient un tableau
conjoncturel toujours plus sombre.

Performance des classes d’actifs
Catégorie de placement
Monnaies

Actions

Obligations

Placements alternatifs

1
2

1M en CHF

YTD 1 en CHF

1M en ML 2

YTD 1 en ML 2

EUR

–5.5%

–5.0%

–5.5%

–5.0%

USD

–1.8%

7.7%

–1.8%

7.7%

JPY

–4.2%

–10.7%

–4.2%

–10.7%

Suisse

1.2%

–15.3%

1.2%

–15.3%

Monde

–1.9%

–15.2%

–0.1%

–21.3%

États–Unis

–0.2%

–15.0%

1.6%

–21.1%

Zone euro

–7.7%

–23.6%

–2.3%

–19.6%

Grande–Bretagne

–5.0%

–5.8%

–1.9%

–0.1%

Japon

–3.4%

–14.8%

0.8%

–4.7%

Pays émergents

–6.1%

–14.1%

–4.4%

–20.3%

Suisse

3.1%

–9.4%

3.1%

–9.4%

Monde

–1.0%

–8.3%

0.8%

–14.9%

Pays émergents

–5.2%

–16.9%

–3.5%

–22.9%

Immobilier Suisse

1.1%

–13.4%

1.1%

–13.4%

Or

–8.1%

1.5%

–6.5%

–5.8%

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

Données au 14.07.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan
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Les banques centrales face à un dilemme
Avec le net ralentissement de l’économie, il est beaucoup plus
difficile pour les banques centrales de contenir l’inflation. Les principaux banquiers centraux continuent à utiliser une rhétorique axée
sur la lutte contre l’inflation. Mais la menace d’une récession mondiale pourrait obliger à mettre fin à la lutte contre l’inflation avant
qu’elle n’ait vraiment commencé. Il pourrait en résulter moins de
hausses de taux que les marchés ne le redoutaient jusqu’à présent.
Mais cela signifie également qu’une lutte active contre l’inflation
structurellement plus élevée semble difficilement réalisable à court
terme sur le plan politique. Les taux d’inflation sont donc plus
élevés qu’avant la crise, ce qui pourrait entraîner un relèvement
des taux d’intérêt à moyen terme. Nous maintenons donc notre
analyse très prudente des marchés obligataires malgré le risque de
récession.

qu’en comparaison trimestrielle, la dynamique d’évolution des bénéfices semble clairement stoppée. Nous pensons que les attentes
des acteurs du marché devront tôt ou tard s’adapter à une chute
des bénéfices des entreprises. De plus, la politique monétaire ne
peut pas s’opposer fermement à une récession en raison de sa
propre rhétorique et d’une inflation encore bien trop élevée. Pour
ces raisons, nous réduisons encore d’un cran notre pondération
des marchés des actions aux États-Unis.
Dans le même temps, nous maintenons notre sous-pondération
des actions européennes. Compte tenu de l’aggravation de la
situation en matière d’approvisionnement énergétique, nous
devons nous attendre à une nette dégradation des indicateurs
économiques en Europe, après le ralentissement de la croissance
aux États-Unis.

L’or et l’immobilier restent stables

Un marché des actions en situation précaire
Jusqu’à présent, les marchés des actions ne semblent pas vouloir
trop entendre parler de la dégradation des perspectives de croissance. À tout le moins, les analystes d’entreprises prévoient une
croissance saine des bénéfices des sociétés anonymes de manière
quasi inchangée depuis des mois. Cela est d’autant plus surprenant

Même si le prix de l’or a déçu ces dernières semaines, nous maintenons notre recommandation de conserver une surpondération de
l’or dans le portefeuille. En période d’inflation désagréablement
élevée et de faiblesse des marchés d’actions et d’obligations, l’or
et l’immobilier agissent comme des stabilisateurs dans nos portefeuilles.

Notre positionnement: Focus Suisse
Catégorie de
placement
Liquidités

Actions

Obligations

TAA 1
TAA 1
ancienne nouvelle
Total

13.0%

15.0%

CHF

13.0%

15.0%

Total

46.0%

44.0%

Suisse

23.0%

23.0%

États-Unis

8.0%

6.0%

Zone euro

3.0%

3.0%

Grande-Bretagne

2.0%

2.0%

Japon

2.0%

2.0%

Pays émergents

8.0%

8.0%

27.0%

27.0%

15.0%

15.0%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

14.0%

14.0%

Immobilier Suisse

7.0%

7.0%

Or

7.0%

7.0%

Total
Suisse
Monde

2

Pays émergents 2
Placements
alternatifs

1
2
3

Total

2

sous-pondéré 3
––
–

neutre 3

sur-pondéré 3
+
++

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

Actions
Au cours du premier semestre, les marchés boursiers du monde entier ont subi des pertes importantes.
Et le début du deuxième semestre a également été marqué par la crainte grandissante d’une possible
récession.
Évolution indexée du marché des actions en francs suisses
100 = 01.01.2022

Les marchés des actions mondiaux évoluent quasiment à l’unisson,
suivant une dynamique baissière. En effet, les marchés des actions
ont encore considérablement reculé le mois dernier et ne sont
parvenus qu’à se redresser légèrement en juillet, alors que les perspectives économiques mondiales se sont entre-temps nettement
assombries. Cela s’ajoute à une situation déjà tendue du fait de la
forte dynamique inflationniste et des mesures prises par les banques
centrales pour lutte contre cette dynamique inflationniste. Depuis
le début de l’année, les actions mondiales et suisses ont perdu –15%
en francs suisses, les pertes sur les actions des pays émergents sont
un peu moins élevées (–13%).
Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Sans surprise, compte tenu des craintes de récession partagées
dans le monde entier, les marchés des actions ont enregistré un
momentum négatif, et ce, sans exception dans les différents pays.
Taïwan et l’Allemagne affichent les plus mauvaises valeurs. Alors
qu’à Taïwan, les ambitions hégémoniques de la Chine inquiètent,
l’Allemagne subit de plein fouet la crise énergétique européenne
en raison de sa grande dépendance vis-à-vis des importations de
gaz russe. Toutefois, la tendance s’est légèrement améliorée pour
l’Inde et la Chine ces derniers temps.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Depuis le début de l’année déjà, l’effondrement des cours sur les
marchés des actions a fait chuter le ratio cours/bénéfice (ratio C/B).
Si le cours des actions suisses correspondait en moyenne à 25 fois
le bénéfice de l’entreprise il y a un an, ce ratio est revenu entre-temps
à un ratio de 15. Toutefois, les niveaux de valorisation actuels restent
élevés par rapport à ceux des périodes de récession du passé.

Source: SIX, MSCI
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Aperçu du marché

Obligations
Le mois dernier, les marchés des capitaux ont été marqués par d’importantes fluctuations traduisant
la prise en compte croissante de la dégradation des perspectives conjoncturelles.
Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs
100 = 01.01.2022

Le marché obligataire a continué de jouer au yo-yo durant le mois
écoulé. Si les obligations d’État ont subi de fortes pertes de valeur,
en particulier durant la première moitié du mois de juin (les titres
suisses à dix ans ont entre-temps baissé d’environ 16%), avant de
connaître une nette reprise qui a permis de réduire les pertes d’environ
5%. L’évolution des obligations d’État allemandes à 10 ans a été
très similaire, avec une baisse de 14% depuis le début de l’année.
Du point de vue des investisseurs suisses, la valeur des obligations
d’État américaines a connu une évolution nettement plus favorable.
Les pertes depuis le début de l’année ne s’élèvent qu’à 2%, mais
elles sont fortement impactées par le taux de change.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Au premier semestre, les marchés des capitaux ont été marqués par
une hausse vertigineuse des taux d’intérêt. Le mois dernier, en revanche, a été caractérisé par des hauts et des bas. Ainsi, le rendement
actuariel des obligations d’État américaines à 10 ans, une référence
importante pour les investisseurs, est passé de 2,9% fin mai à 3,5%
mi-juin, pour finalement se stabiliser début juillet au niveau de fin mai.
La publication du taux d’inflation enregistré en mai aux États-Unis
(8,6%), a certainement joué un rôle dans la hausse du mois de juin.
Depuis, la situation s’est quelque peu détendue, malgré la surprise
provoquée par la nette hausse de l’inflation au mois de juin, qui a
atteint 9,1%. Le rendement actuariel des obligations d’État suisses a
lui aussi connu des hauts et des bas vertigineux, sortant du domaine
négatif pour atteindre +1,5% au premier semestre et continuant de
progresser dans les valeurs positives.
Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

La concrétisation à grande échelle d’une possible récession imminente a également affecté les marchés des obligations d’entreprises.
Ainsi le mois dernier, les investisseurs se sont montrés une nouvelle
fois nettement moins enclins à prendre des risques. Par conséquent,
les primes de risque exigées ont fortement augmenté, le risque
d’insolvabilité étant nettement plus élevé pour les obligations d’entreprise que pour les obligations d’État. Les titres européens, qui
souffrent non seulement des inquiétudes liées à la récession, mais
aussi de la crise énergétique qui se prépare, sont particulièrement
touchés. La prime de risque actuellement exigée s’élève à plus de
2% en moyenne. En revanche, les obligations d’entreprises suisses
sont considérées comme aussi sûres que leur équivalent américain.
Leur prime de risque est actuellement de 1,5%.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Les placements immobiliers ont également été soumis à d’importantes variations ces derniers temps.
En comparaison mensuelle, les fonds immobiliers suisses ont néanmoins enregistré un résultat positif.
Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses
100 = 01.01.2022

Le mois dernier, les placements immobiliers suisses cotés n’ont pas
échappé aux fluctuations des marchés financiers, principalement
à cause de la très forte volatilité des taux d’intérêt. Par rapport au
mois précédent, les pertes de cours depuis le début de l’année,
mesurées en francs suisses, ont toutefois pu être réduites de –17
à –13%.

Source: SIX

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

Les agios sur les fonds immobiliers suisses ont connu une nette
tendance à la hausse au cours de la dernière décennie et ont atteint
l’été dernier une valeur maximale de 50% en moyenne, calculée sur
la valeur des biens immobiliers contenus dans les fonds. Mais depuis,
la chute a été brutale et les agios ont diminué de plus de moitié.
Compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêt, les placements
immobiliers suisses cotés sont donc à nouveau correctement évalués.

Source: SIX

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

Depuis le début de l’année, les rendements actuariels à 10 ans
des obligations d’État suisses affichent une forte hausse. Avec les
mesures annoncées afin de lutter contre l’inflation et la mise en
œuvre d’une première mesure de réajustement des taux par la
Banque nationale suisse, le taux d’intérêt de référence suisse SARON
s’est également adapté. Dès lors, l’octroi de crédits à court terme
entre les banques et les institutions financières devient également
plus cher.

Source: SIX
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Aperçu du marché

Monnaies
Le dollar américain s’envole actuellement. Par ailleurs, ces derniers temps, le franc suisse est à
nouveau recherché comme monnaie refuge. Les devises européennes et le réal brésilien ont, quant
à eux, essuyé de lourdes pertes.
L’assombrissement des perspectives économiques se reflète également sur les marchés des devises. Ainsi, le dollar américain, qui est également la monnaie de réserve mondiale, poursuit son envolée des derniers mois. Par rapport au panier de devises (indice dollar), la hausse est
de près de 17% depuis le début de l’année. Et dernièrement, le franc suisse s’est également fortement apprécié. Il a probablement profité
des annonces de la Banque nationale suisse, bien déterminée à lutter contre l’inflation. L’euro, quant à lui, souffre particulièrement des
tensions géopolitiques et de la crise énergétique. Pour la première fois en 20 ans, il a atteint la parité avec le dollar américain. Les couronnes
norvégienne et suédoise se sont également dépréciées. Les pertes du réal brésilien illustrent l’évolution des devises des pays émergents
particulièrement significatives, exception faite du renminbi chinois. Les pays émergents souffrent de la force actuelle du dollar.
Paire de monnaies

Cours

PPA 1

Secteur neutre 2

Evaluation

EUR /CHF

0.99

0.86

0.80–0.93

Euro sur-évalué

USD/CHF

0.98

0.75

0.66–0.85

USD sur-évalué

GBP/CHF

1.16

1.27

1.09–1.44

Livre neutre

JPY/CHF

0.71

0.98

0.82–1.13

Yen sous-évalué

SEK/CHF

9.27

9.26

8.37–10.15

Couronne neutre

NOK/CHF

9.61

10.68

9.54–11.82

Couronne neutre

EUR /USD

1.00

1.15

1.00–1.30

Euro neutre

USD/JPY

138.99

77.00

62.23–91.77

Yen sous-évalué

6.76

5.59

5.33–5.84

Renminbi sous-évalué

USD/CNY

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

1

Source: Web Financial Group

2

Or
Au cours du premier semestre, le prix de l’or a résisté avec succès à la dynamique baissière générale. Mais
dernièrement, le métal précieux s’est affaibli et son prix est tombé à près de 1’700 dollars américains.
Évolution indexée de la valeur de l’or en francs suisses
100 = 01.01.2022

En dépit des turbulences du premier semestre, le métal précieux
a étonnamment réalisé de bonnes performances. Alors que la
plupart des catégories d’actifs ont enregistré de fortes baisses, l’or
n’a reculé que de 1,2% en dollars américains et a même progressé
de 3,4% en francs suisses. Le mois dernier, cependant, le prix de
l’or a baissé. En mars, le prix de l’once troy se situait encore aux
alentours de 2’050 dollars américains; aujourd’hui, il flirte à nouveau
avec la barre des 1’700 dollars américains. Outre la force du dollar
et la hausse des taux d’intérêt, les craintes croissantes de récession
dans le monde en seraient la cause. Ces craintes tendent à prendre
le dessus sur les préoccupations liées à l’inflation, malgré une
tendance persistante à la hausse.

Source: Web Financial Group
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Économie

Une récession mondiale de plus en plus
probable
De l’optimisme, on bascule de jour en jour un peu plus vers le pessimisme, d’après les consommateurs, mais aussi les entreprises désormais. Cette évolution est en léger différé uniquement pour la
conjoncture suisse.
Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

En comparaison européenne, la conjoncture suisse se porte mieux
que celle des pays voisins. Toutefois, c’est apparemment en partie
dû au fait que la Suisse a suivi et suit l’évolution européenne avec
trois mois de décalage, tant dans la reprise post-covid que dans le
ralentissement actuel de la croissance. De plus, le taux de change
paraît paradoxalement responsable de la légère amélioration actuelle. D’une part, le franc un peu plus fort favorise les importations
de matières premières, mais d’autre part, son appréciation de valeur
a été à peine moindre que le différentiel d’inflation avec l’étranger
pour les biens échangeables. Ainsi, les exportateurs suisses ont
gagné en compétitivité. Au fil du temps, cet avantage pourrait
toutefois être à nouveau neutralisé par une nouvelle appréciation
du franc.
Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

De l’autre côté de l’Atlantique, le moral des entreprises a continué
de se dégrader. Alors qu’il y a un mois déjà, les consommateurs
faisaient part d’un optimisme à son plus bas niveau, ce mois-ci, les
directeurs d’achat de l’industrie se montrent eux aussi nettement
plus pessimistes. Si le carnet de commandes reste bien rempli, il
devrait l’être bien moins à l’avenir. En parallèle, l’inflation des prix
à la consommation a atteint en juin 9,1%, un nouveau record.
Même si les dépenses des ménages continuent de croître en termes
nominaux, elles sont désormais en baisse en termes réels. La publication des chiffres de croissance du deuxième trimestre à la fin
du mois est donc attendue non sans une certaine tension. Actuellement, il faut s’attendre à ce qu’ils soient encore une fois décevants
après la croissance négative du premier trimestre.
Source: Bloomberg
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Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

En zone euro également, le moral des entreprises a nettement
chuté. Avec des taux d’inflation en moyenne de 8,6% en juin, le
comportement des consommateurs, déjà à un niveau de l’ordre de
la récession, s’est encore détérioré. Les débats actuels concernant
la situation de l’approvisionnement en gaz en Europe cet hiver n’ont
probablement pas aidé. L’inflation sous-jacente en Europe reste
toutefois nettement inférieure à celle des États-Unis, de sorte que
la nécessité d’agir de la part de la BCE, qui a été hésitante jusque-là,
paraît moins grande. Cependant, la récente crise au sein du
gouvernement italien souligne clairement qu’outre les risques
conjoncturels, il existe également des risques politiques considérables en zone euro.

Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Parmi les pays émergents, c’est une fois de plus la Chine qui a
suscité le plus d’intérêt. Après un effondrement de l’économie
chinoise en avril et en mai, suite aux mesures draconiennes prises
par le gouvernement pour lutter contre la pandémie, les premiers
signes de stabilisation sont apparus en juin. Néanmoins, la croissance du deuxième trimestre a été très décevante. De –2,6% seulement,
elle a ramené le taux annuel à un faible 0,4%. Concernant le trimestre en cours, nous pouvons sans doute être plus optimistes en
raison des mesures de relance prises par le gouvernement. Mais
tant que des confinements stricts seront l’arme utilisée pour lutter
contre le coronavirus, il ne faudra pas s’attendre à ce que l’économie
chinoise donne une impulsion conjoncturelle au reste du monde.

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales
Indicateur

Suisse

États–Unis Zone euro Royaume–Uni

Japon

Inde

Brésil

Chine

PIB A/A 1 2022T1

4.5%

3.5%

5.4%

8.7%

0.4%

4.1%

1.7%

4.8%

PIB A/A 1 2022T2

–

–

–

–

–

–

–

0.4%

Hause tendancielle 3

1.4%

1.6%

0.8%

1.7%

1.1%

5.1%

1.2%

4.0%

Inflation

3.4%

9.1%

8.6%

9.1%

2.5%

7.0%

11.9%

2.5%

–0.25%

1.75%

0.00%

1.25%

–0.10%

4.90%

13.25%

4.35%

Climat conjoncturel 2

Taux directeurs

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

Source: Bloomberg
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Le risque de récession augmente:
Actions encore réduites

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2022

★★★★★

Excellent résultat

Ratio de Sharpe sur 24 mois
Classe de dynamique modérée

Le sentiment des entreprises et des consommateurs est désormais si pessimiste qu’une récession est devenue assez probable, du moins
aux États-Unis. Compte tenu des conséquences de la guerre d’agression russe en Europe, il faut également s’attendre à ce que la
conjoncture européenne soit fortement endommagée. Même si l’inflation devrait désormais avoir atteint son point culminant à court
terme, le renchérissement reste désagréablement élevé, de sorte que les banques centrales ne peuvent pas l’ignorer. Or, la baisse des
attentes de croissance et la hausse des taux d’intérêt sont un poison pour les marchés financiers.
Comme jusqu’à présent, du côté des analystes financiers, les estimations de bénéfices ne reflètent pas le ralentissement économique, nous
restons très prudents vis-à-vis du marché des actions. Ce mois-ci, nous recommandons d’augmenter une nouvelle fois la sous-pondération
des actions américaines. Compte tenu de la persistance de taux d’inflation de base élevés, les obligations d’État à long terme nous semblent
toujours aussi peu attrayantes. Nous confirmons donc notre sous-pondération en obligations.
L’or et l’immobilier continuent à jouer le rôle de stabilisateurs dans notre portefeuille. Nous sommes conscients qu’il existe là aussi un
potentiel de recul, mais nous estimons qu’il est nettement moins important que pour les actions et les obligations.

Potentiel de rendement
attendu
Gain de capital

Croissance

Liquidité
Actions
Obligations
Placements alternatifs
Équilibre

15%
0%

17%
8%

Revenus

15%
27%

76%
9%

61%
14%

44%
14%

Produits
d’intérêts
17%
44%

19%
56%

12%
13%

25%
14%

Risque
Source: PostFinance SA
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Mentions légales

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

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

