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Editorial

Pour la survie du monde

Les investissements durables recèlent de grandes opportunités. Leur réalisation ne va toutefois  
pas sans poser des difficultés. Dans ce domaine aussi, il peut valoir la peine de miser sur une 
 orientation à long terme.

La votation de dimanche dernier a montré à quel point les opinions 
pouvaient diverger sur les questions climatiques. La population 
doit s’entendre pour trancher ensemble certaines questions et cela 
requiert la coordination de la sphère politique. D’autres questions, 
en revanche, peuvent ou doivent être du ressort de chaque indi-
vidu. C’est notamment le cas de l’importance des critères ESG dans 
les investissements, à savoir les critères se rapportant aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

À quels rendements ai-je envie de contribuer? Chacun n’aboutira 
pas à la même conclusion, et c’est tant mieux. Nous proposons en 
connaissance de cause des mandats de gestion de patrimoine avec 
différentes orientations, en tenant compte de critères ESG bien 
spécifiques pour les portefeuilles avec le focus «Durabilité».

De grandes opportunités

Je suis personnellement convaincu que les investissements inté-
grant les critères ESG sont l’avenir. Formulé de manière quelque 
peu exagérée: si la Terre doit rester un endroit où les individus ont 
envie de vivre, il n’y a pas d’autre choix que de continuer dans 
cette direction. Je regarde le passé avec optimisme. Les nouvelles 
technologies nous ont déjà permis de réaliser des progrès consi-
dérables en matière de protection de l’environnement. Des techno-
logies dont ne nous ne savons encore rien à l’heure actuelle per-
mettront autant de nouveaux progrès. Ces développements 
recèlent un potentiel de rendement immense. C’est sur cette crois-
sance que je souhaite miser avec mes investissements.

Plus facile à dire qu’à faire

Pour autant, je ne suis pas naïf. Leur mise en œuvre ne va parfois 
pas sans poser certaines difficultés. Qu’est-ce qui est conforme 
aux critères ESG? Les critères ne peuvent être aussi univoques que 
des chiffres clés purement financiers. Je ne suis donc pas surpris 
de voir que des experts spécialisés dans ces thématiques puissent 
avoir différents points de vue sur des questions spécifiques. De 
plus, le risque que des entreprises essayent de se tirer d’affaire en 
s’appuyant sur de simples grilles d’évaluation existe bel et bien. 
Cependant, le marché des placements ESG réagit aussi de manière 
dynamique et évolue de façon rapide. Notre équipe investit égale-
ment beaucoup de temps dans le choix des produits afin de  
suivre cette évolution. 

Le long terme est déterminant ici aussi

Durant l’année en cours, nos portefeuilles avec le focus Durabilité 
ont affiché de très bonnes performances comparés à leurs équi-
valents des focus Global et Suisse. Je suis ravi de voir que les in dices 
ESG ont également enregistré de bons résultats pendant la crise 
du COVID-19. Néanmoins, la règle qui s’applique aux investisse-
ments ESG est la même que pour les autres placements: il ne faut 
pas viser ici de court terme. Ce qui compte davantage, c’est que 
ces investissements soient rentables pour les investisseurs à long 
terme.

«Le marché des placements ESG réagit  
de manière dynamique et évolue de manière 
très rapide.»
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Positionnement

Le calme règne sur les marchés financiers

Performance des classes d’actifs

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

Monnaies EUR –0.4% 0.7% –0.4% 0.7%

USD –0.7% 1.1% –0.7% 1.1%

JPY –1.2% –4.5% –1.2% –4.5%

Actions Suisse 6.0% 13.7% 6.0% 13.7%

Monde 0.8% 13.8% 1.6% 12.6%

États–Unis 1.0% 13.8% 1.7% 12.6%

Zone euro 2.1% 16.7% 2.4% 15.9%

Grande–Bretagne –0.6% 17.4% –0.3% 12.0%

Japon –0.7% 4.4% 0.5% 9.3%

Pays émergents 1.9% 8.7% 2.7% 7.6%

Obligations Suisse –0.1% –1.4% –0.1% –1.4%

Monde –0.2% –1.1% 0.5% –2.1%

Pays émergents 0.7% 0.3% 1.4% –0.8%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 3.1% 4.1% 3.1% 4.1%

Or 1.9% 1.1% 2.6% 0.1%

Données au 10.06.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Le taux d’inflation élevé aux États-Unis ne rend pas les marchés nerveux. Les excellentes  
perspectives conjoncturelles semblent prévaloir. Pourtant, le momentum sur les marchés  
des actions s’est sensiblement atténué.

L’inflation aux États-Unis a récemment franchi la barre des 5%. 
Cette nouvelle hausse n’a toutefois pas rendu les marchés finan-
ciers nerveux. Au contraire: les marchés des actions ont poursuivi 
leur ascension et atteint de nouveaux sommets. Dans le même 
temps, les taux d’intérêt ont sensiblement chuté le mois dernier 
dans les pays industriels. Les acteurs du marché semblent présumer 
du caractère transitoire de l’inflation élevée. Cette analyse nous 
semble fondée. Il est toutefois étonnant que les taux corrigés en 
fonction des perspectives d’inflation restent à des niveaux histo-
riquement bas. Les perspectives conjoncturelles favorables plaident 
en faveur d’une hausse des taux d’intérêt. Nous maintenons donc 
notre sous-pondération des obligations.

Un potentiel de hausse limité  
sur le marché des actions

Les marchés interprètent actuellement ces dernières nouvelles de 
façon extrêmement positive – il en va de même pour les données 
du marché du travail aux États-Unis, qui indiquent une reprise 
progressive, quoique lente. Ainsi, les risques d’inflation diminuent 
et la pression sur les banques centrales pour amorcer la sortie de 

leur politique monétaire accommodante se fait moins forte. Cette 
politique monétaire encore accommodante soutient également les 
marchés financiers.

Les marchés des actions semblent, quant à eux, avoir déjà anticipé 
une grande partie de la reprise économique et de la politique 
monétaire accommodante. La dynamique a nettement ralenti, 
notamment aux États-Unis et en Chine. Seuls les marchés des 
actions en Europe et en Suisse ont encore un potentiel de hausse, 
potentiel qu’ils ont utilisé le mois dernier. La Suisse figure parmi 
les marchés qui ont affiché les plus fortes performances le mois 
dernier, avec près de 7%. Mais les marchés européens des actions 
ont également enregistré de bonnes performances. Le fait d’arrêter 
de sous-pondérer les actions européennes au détriment des ac-
tions américaines a donc porté ses fruits. Cependant, compte tenu 
de la récente reprise, le potentiel d’une nouvelle hausse sur les 
marchés des actions semble faible, ce qui plaide en faveur d’un 
positionnement neutre concernant les marchés des actions.

«La nouvelle hausse de l’inflation n’a toutefois 
pas rendu les marchés financiers nerveux.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 11.0% 9.0%

CHF 10.0% 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 8.0% 10.0%

Immobilier Suisse 3.0% 3.0%

Or 2 5.0% 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

 Ajustement par rapport au mois dernier

Nouveaux records pour l’immobilier  
et les prix du pétrole

L’attractivité de l’immobilier suisse a augmenté grâce à la baisse 
des taux d’intérêt. Ainsi, les fonds immobiliers suisses ont gagné 
plus de 5% depuis fin mai et s’établissent actuellement à un niveau 
historique. Cette surévaluation nous pousse à maintenir notre 
sous-pondération. Les prix du baril de pétrole atteignent aussi de 
nouveaux records. Le baril se négocie actuellement à plus de  
70 dollars américains. La conjoncture devrait dans un premier 
temps encore renforcer ces prix.

L’or devient intéressant

Le mois dernier, l’or a aussi fait partie des gagnants, compensant 
ainsi en l’espace de deux mois une grande partie des pertes subies 
depuis le début de l’année. Dans le même temps, l’or offre une 
diversification plus forte du portefeuille. D’un point de vue straté-
gique, il représente une opportunité d’achat intéressante, per-
mettant aussi de se préserver des effets de surprise liés à l’inflation. 
Nous recommandons donc les achats d’or.
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Aperçu du marché

Actions 
Les perspectives très favorables de l’économie profitent aux actions européennes.  
Les actions des pays émergents continuent quant à elles de chuter.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021 Si la reprise conjoncturelle gagne du terrain en Europe grâce à 

l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19, les investis-
seurs ont dernièrement misé eux aussi davantage sur les actions 
européennes. Les bourses ont enregistré une hausse pour le deu-
xième mois consécutif. Les titres français, allemands et néerlandais 
ont notamment été très demandée. Les places boursières ont pu 
tirer profit de la dynamique induite par les actions des secteurs 
énergétiques et financiers, les actions de ces deux secteurs ayant 
particulièrement profité de la reprise conjoncturelle. Les actions 
technologiques, qui font état de performances exceptionnelles de-
puis le début de la crise, n’ont quant à elles affiché qu’une faible 
dynamique dernièrement. Ainsi, les actions américaines se situaient 
le mois dernier à peine au-dessus de zéro et les actions chinoises 
et coréennes enregistraient même de légères pertes. Les perfor-
mances des titres des pays émergents étaient quant à elles mitigées.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Si la dynamique des marchés des actions mondiaux reste majori-
tairement positive, la comparaison mensuelle présente un tableau 
plus mitigé. En comparaison avec le mois précédent, le marché des 
actions brésilien a enregistré la plus forte hausse. L’économie du 
Brésil, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de 
COVID-19, a déjà pu renouer au premier trimestre 2021 avec son 
niveau antérieur à la crise, ce qui a également profité à son marché 
des actions. Seul le marché des actions chinois a enregistré une 
nouvelle fois ce mois-ci une dynamique négative, subissant 
 toujours les mesures des autorités du pays qui serrent la vis en 
soumettent les entreprises technologiques à une réglementation 
contraignante.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Depuis la fin de la crise financière de 2009, les évaluations des 
bourses mondiales ont majoritairement évolué en parallèle. Cela 
n’a pas été le cas ces derniers temps. Les actions suisses ont rattra-
pé le retard qu’elles avaient pris en début d’année. En comparaison, 
de nombreux pays émergents sont encore à la traîne par rapport 
aux pays industriels en ce qui concerne les mesures visant à lutter 
contre le coronavirus. Cela pèse sur les cours des actions et, par là 
même, sur le ratio cours/bénéfice. Les évaluations demeurent 
 toutefois toujours au-dessus du niveau d’avant la crise en compa-
raison historique.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
En dépit de taux d’inflation élevés aux États-Unis, les obligations américaines ont de nouveau 
 légèrement pris de la valeur ces derniers temps. Toutefois, la tendance à la baisse va perdurer  
à moyen terme du fait des perspectives conjoncturelles favorables.

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

La maîtrise de la deuxième vague de COVID-19 et la dynamique 
de reprise impressionnante ont suscité un regain d’optimisme sur 
les marchés. Parallèlement, cela a entraîné une pression à la baisse 
sur l’évolution de la valeur des obligations d’État sûres au cours 
des mois précédents. Cette tendance semble cependant s’être 
interrompue: le mois dernier, la valeur des obligations européennes 
a majoritairement stagné. En avril, les obligations américaines ont 
atteint leur niveau le plus bas. Elles se sont légèrement rétablies 
depuis, et ce, en dépit des taux vertigineux de l’inflation des prix 
à la consommation aux États-Unis en avril et en mai (respective-
ment 4,2 et 5%). Les marchés financiers tendent à faire confiance 
à la banque centrale américaine qui mise sur le caractère très tem-
poraire de la hausse de l’inflation.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Après une hausse significative pouvant atteindre jusqu’à 1,7%, les 
obligations d’État américaines se sont d’abord stabilisées à un 
niveau élevé avant de céder de nouveau du terrain depuis début 
juin. Les taux d’intérêt réels en particulier se maintiennent toujours 
à un niveau remarquablement bas. La banque centrale américaine 
a eu beau laissé entendre qu’elle commençait à planifier la sortie 
de sa politique monétaire ultra-expansive, le retour à la normale 
ne semble pas encore perceptible. Dans le même temps, les taux 
de rendement actuariels des obligations allemandes et suisses ont 
pris un tournant: après avoir augmenté début mai, ils ont eux 
aussi fortement fléchi dans la seconde moitié du mois. La Banque 
centrale européenne a confirmé maintenir sa politique de soutien 
et a annoncé qu’elle poursuivrait ses rachats d’emprunts à un 
rythme soutenu.

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

Les primes de risque des obligations d’entreprise ont elles aussi 
continué à diminuer le mois dernier et s’établissent désormais à 
leur niveau antérieur à la crise. Actuellement, la prime de risque 
est de moins de 1% sur le marché pour les obligations d’entreprise 
américaines et européennes. Les investisseurs suisses considèrent 
que les investissements dans des obligations d’entreprises sont 
encore moins risqués. Outre les perspectives conjoncturelles 
 extrêmement favorables, les mesures nationales de soutien aux 
entreprises liées à la crise sanitaire contribuent à cette dynamique. 
Les obligations d’entreprises tirent profit de cette sécurité, qui se 
traduit par de faibles primes de risque.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
La correction sur le marché immobilier suisse n’a pas duré. Les cours des placements immobiliers 
 suisses indexés sont depuis revenus au niveau record enregistré début avril.

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

Après leur correction début mai, les fonds immobiliers suisses 
 indexés ont regagné quasiment 5%, retrouvant ainsi leur niveau 
record du mois dernier. Ce gain de cours se reflète également dans 
les évaluations, car malgré la légère hausse des taux d’intérêt, les 
gains de cours ont de nouveau fait augmenter les évaluations.

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

Les agios moyens enregistrés sur les placements immobiliers suisses 
indexés n’ont été freinés que temporairement par les corrections 
du mois de mai sur les marchés. Ils ont depuis renoué avec leur 
niveau record de 43% en moyenne. Cela signifie que les investis-
seurs sont prêts à payer en moyenne 43% de plus que la valeur 
des objets immobiliers qui constituent les fonds. Ces majorations, 
appelées agios, demeurent toujours très élevées, y compris au vu 
du niveau des taux d’intérêt encore très bas.

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

La crise sanitaire et en particulier les mesures strictes visant à l’en-
diguer ont entraîné une forte hausse de la demande en logements. 
À cela s’ajoute le contexte de taux bas qui perdure et confère un 
attrait supplémentaire aux investissements immobiliers. Ainsi, 
l’offre de logements en Suisse s’est significativement raréfiée 
 l’année dernière, tandis que les prix continuaient d’augmenter. 
D’après l’indice des prix de l’immobilier résidentiel (IMPI) publié 
par l’Office fédéral de la statistique, on a pu observer une évolution 
légèrement négative au cours du premier trimestre 2021. Les prix 
des logements ont donc diminué de 0,1% par rapport au trimestre 
précédent. En comparaison avec l’année précédente, le renché-
rissement s’élève à 3,9%.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Malgré la hausse du prix des matières premières, les monnaies liées aux matières premières ont 
 récemment perdu de la valeur. Si le dollar américain s’est stabilisé, il reste toutefois surévalué.

Après avoir subi des pertes significatives en avril, le dollar américain s’est stabilisé le mois dernier, retrouvant son niveau du début  d’année. 
Il reste toutefois encore un potentiel de baisse, car en dépit de sa récente dépréciation, le dollar américain demeure encore surévalué. 
Les monnaies liées aux matières premières comme le dollar australien ou la couronne norvégienne ont également enregistré des pertes, 
même si le prix du pétrole a de nouveau augmenté. Les monnaies asiatiques, à l’instar du yen japonais, dont l’économie est actuellement 
frappée par une nouvelle vague du COVID-19, comptent également parmi les perdants ces derniers temps.

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

Si l’or était peu recherché et a enregistré des pertes significatives 
au premier trimestre, la dynamique s’est inversée à compter du 
mois d’avril. Le prix de l’once troy est ainsi passé d’un peu moins 
de 1’700 dollars américains à brièvement plus de 1’900 dollars 
américains. Compte tenu de la hausse temporaire de l’inflation des 
prix à la consommation partout dans le monde − qui s’explique 
par un effet statistique suite au rebond des prix du pétrole − et de 
la faiblesse des taux d’intérêt, la hausse de la demande d’or n’est 
pas une surprise.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.09 1.13 1.05–1.21 Euro neutre

USD/CHF 0.89 0.87 0.76–0.97 USD neutre

GBP/CHF 1.27 1.40 1.21–1.59 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.82 1.03 0.87–1.19 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.84 11.24 10.15–12.34 Couronne neutre

NOK/CHF 3 10.81 12.44 11.10–13.77 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.22 1.31 1.14–1.48  Euro neutre

USD/JPY 109.36 84.17 69.07–99.28 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.39 6.37 6.12–6.62 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Au vu du contexte des taux d’inflation élevés et des taux d’intérêt toujours très bas, l’or enregistre  
une nouvelle hausse pour le deuxième mois consécutif.

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

Hausse temporaire de l’inflation
Grâce à cette conjoncture favorable, la récession induite par le COVID-19 est de plus en plus 
 reléguée au second plan, tandis que les craintes d’une surchauffe éventuelle grandissent.  
Les taux d’inflation actuellement élevés ne sont toutefois que la conséquence d’effets uniques − 
et l’inflation pourrait donc avoir atteint son plus haut niveau pour le moment.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

Au premier trimestre, le PIB suisse a diminué de 0,5% en raison 
de la fermeture de certains commerces de détail tels que les restau-
rants. L’industrie, en revanche, a réalisé d’excellentes perfor-
mances. Au cours du premier trimestre, la création de valeur attei-
gnait déjà 3% de plus qu’avant la crise, ce qui a permis d’atténuer 
le recul du PIB.

Certaines branches se montrent encore frileuses au deuxième tri-
mestre. C’est le cas du tourisme, dont le chiffre d’affaires réalisé 
avec des clients étrangers ne représente actuellement que 50% 
du chiffre d’affaires généré en 2019. Dans l’ensemble, la dyna-
mique conjoncturelle connaît toutefois une reprise vigoureuse 
depuis mars. Selon l’indicatif relatif à l’activité économique hebdo-
madaire publié par le SECO, la croissance économique depuis avril 
a quasiment renoué avec son niveau d’avant la crise. En dépit de 
cette conjoncture favorable, l’inflation en Suisse (0,6% actuelle-
ment) s’avère jusqu’à présent être très faible en comparaison 
 internationale.

Les États-Unis ont en grande partie déjà surmonté la crise écono-
mique liée au COVID-19. Toutefois, la dynamique conjoncturelle 
continue de progresser sans faiblir, suscitant de plus en plus la 
crainte d’une surchauffe potentielle. Au mois de mai, l’inflation 
s’est élevée à 5%, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis 
2008. Le renchérissement des prix du pétrole et des matières pre-
mières a contribué non seulement à la hausse de l’inflation, mais 
aussi à des problèmes d’approvisionnement, p. ex. pour les 
 véhicules à moteur. L’inflation semble toutefois avoir atteint son 
maximum pour le moment et ce, d’autant que le renchérissement 
des prix n’entraîne qu’une hausse exceptionnelle des taux d’infla-
tion.  Le nombre d’offres d’emploi à pourvoir n’ayant jamais été 
aussi élevé, la situation est tendue sur le marché du travail. Cela 
devrait s’améliorer avec le retour d’un plus grand nombre de tra-
vailleurs sur le marché du travail lorsque les programmes de soutien 
seront arrivés à leur terme.

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

PIB A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.7% –7.3% –1.1% 0.5% –1.1% 6.5%

PIB A/A1 2021T1 –0.5% 0.4% –1.3% –6.1% –1.6% 1.6% 1.0% 18.3%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.9% 1.6% 1.0% 5.0% 1.1% 4.2%

Inflation 0.6% 5.0% 2.0% 1.5% –0.4% 6.3% 8.1% 1.3%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 3.50% 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

Accusant un léger retard par rapport aux États-Unis, la zone euro 
aussi connaît également une forte reprise. Ces derniers mois, les 
indicateurs de confiance de la Commission européenne, qui re-
flètent l’évolution de l’économique à court terme, ont fortement 
progressé. L’indicateur pour l’industrie révèle même un regain d’op-
timisme inédit depuis la création de cet indicateur en 1985. Durant 
les semi-confinements et confinements des derniers mois, les mé-
nages de la zone euro se sont constitués un surplus d’épargne 
équivalant à près de 400 milliards d’euro. Avec les nouveaux assou-
plissements des mesures de lutte contre le COVID-19, ils peuvent 
désormais dépenser une partie de cette épargne et soutenir ainsi 
la consommation. La plupart des pays de la zone euro devraient 
renouer avec leurs performances économiques antérieures à la crise 
au plus tôt à l’automne.

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, plusieurs pays 
 d’Amérique latine ont affiché un nombre de cas élevé, peinant à 
endiguer la crise. Il est donc d’autant plus réjouissant de noter que 
ce sont justement ces pays qui annoncent récemment des taux de 
croissance élevés. Le Brésil et le Chili ont déjà retrouvé leur crois-
sance d’avant la crise. Le Mexique également donne des signes 
d’une prochaine reprise. Ces pays bénéficient de la forte demande 
actuelle en matières premières et en denrées alimentaires.

La Chine a, quant à elle, enregistré de nouveaux records en termes 
d’exportations de marchandises ces derniers mois. La forte de-
mande internationale en appareils électroniques et en dispositifs 
médicaux y a largement contribué.  Cependant, il semble peu 
probable que les exportations se maintiennent à ce niveau sur le 
long terme. Avec les assouplissements des mesures de lutte contre 
le COVID-19, les dépenses de consommation effectuées dans les 
pays occidentaux en matière de produits se reportent vers les 
 services. Par ailleurs, le différend commercial qui oppose le pays 
aux États-Unis s’est encore accentué ces derniers temps.
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Diversification avec l’or

Les perspectives économiques restent très bonnes et la récente hausse de l’inflation n’inquiète pas les marchés, car elle est 
principalement due à des facteurs ponctuels et temporaires. La persistance du faible niveau des taux d’intérêt corrigés des 
anticipations d’inflation est d’autant plus surprenante que ceux-ci augmentent dans un tel environnement économique. Nous 
maintenons donc notre sous-pondération en obligations. Toutefois, les bonnes perspectives économiques sont déjà prises en 
compte dans les marchés boursiers. Le potentiel d’une nouvelle hausse est donc faible. Cela plaide en faveur d’un positionne-
ment neutre sur le marché des actions. Cependant, nous voyons une opportunité d’achat tactique dans l’or. Le métal précieux 
a récemment récupéré ses pertes du premier trimestre et offre actuellement un potentiel de diversification accru pour le 
portefeuille - tout en offrant une assurance contre les surprises de l’inflation.

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.


