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Revirement des taux d’intérêt
La Banque nationale suisse (BNS) a enclenché le revirement des taux d’intérêt, ou du moins la  
première étape. Si la conjoncture demeure inchangée, l’inflation et les taux d’intérêt continueront  
à augmenter, ce qui affectera la plupart des catégories de placement. Si l’économie entre en  
récession, les actions seront les premières à en pâtir. Nous conservons donc une position prudente.

Lors de sa réunion trimestrielle de juin, la Banque nationale suisse a 
relevé de 0,5 point de pourcentage les taux d’intérêt du marché 
monétaire. Comme indiqué dans la dernière édition de la Boussole 
de l’investissement, cela n’a rien de surprenant: la hausse de l’inflation 
a été trop forte et les taux d’intérêt du marché des capitaux ont 
réagi trop vivement. L’augmentation de 0,75 % annoncée au préa-
lable par la Fed a également ouvert la voie à la décision de la BNS 
en matière de taux d’intérêt et permis de déterminer sa portée, car 
la banque centrale américaine a entre-temps fait preuve d’un excès 
de zèle pour contrer les tendances inflationnistes de son économie.

Le premier pas vers des taux d’intérêt structurellement plus élevés 
et une normalisation après des années de taux négatifs a donc été 
fait. À moins que le repli conjoncturel ne s’accélère de manière 
inopinée, ce relèvement de taux ne sera pas le dernier de la BNS. 
Des taux d’intérêt plus élevés représentent non seulement un défi 
pour les marchés financiers, mais ils ont également un impact direct 
sur notre vie et notre économie.

Parmi les conséquences du changement de priorités de la BNS aux-
quelles on peut s’attendre figure une nouvelle appréciation du franc 
à moyen terme. Après que la préoccupation d’un franc trop fort a 
dominé la politique monétaire ces dernières années, notre autorité 
monétaire va dorénavant davantage se soucier d’éviter une inflation 
élevée. Certes, un franc fort contribue à rendre les importations 
relativement moins chères et à maintenir ainsi l’inflation à un bas 
niveau. D’un autre côté, la plupart des entreprises suisses exporta-
trices semblent s’être préparées à un franc plus fort.

Parallèlement, l’époque des crédits extrêmement bon marché est 
révolue, ce qui se ressent nettement sur le marché des hypo-
thèques. Alors qu’il y a un an, les hypothèques à 10 ans se né-
gociaient encore à un taux inférieur à 1 %, aujourd’hui, c’est un 
à peu plus de 3 %. Le financement à long terme du logement en 

propriété devient donc plus cher. Pour les personnes qui peuvent 
supporter les risques inhérents à un taux d’intérêt variable, une 
hypothèque Saron constitue une alternative intéressante. Certes, 
le SARON sous-jacent a progressé de plus de 0,5 % après le relève-
ment des taux de la BNS, mais il reste négatif. Mais il faudra encore 
un certain nombre d’interventions de la BNS pour que les hypo-
thèques Saron deviennent plus chères que les hypothèques à taux 
fixe actuelles.

Enfin, on peut déduire de la récente décision de la BNS en matière 
de taux d’intérêt qu’elle ne restera pas les bras croisés face à une 
nouvelle hausse de l’inflation. Il y a donc une réelle chance que 
l’inflation ne s’emballe pas autant en Suisse qu’elle ne l’a fait aux 
États-Unis ou en Europe. Actuellement, le pouvoir d’achat des 
ménages de ces deux régions baisse fortement.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le moral des ménages pour se 
rendre compte à quel point l’inflation affecte leur pouvoir d’achat. 
Le mois dernier, l’indice relatif aux dispositions des consommateurs 
américains a chuté à un niveau encore jamais atteint au cours de 
ces 70 années d’existence. Le moral en berne des consommateurs 
américains n’a jamais été un bon signe pour les États-Unis, dont la 
conjoncture dépend trop fortement de la consommation.

En revanche, le moral des entreprises est toujours très bon. Certes, 
leur optimisme a quelque peu diminué ces derniers mois, mais par 
le passé, lorsque le moral des entreprises était aussi bon, les chiffres 
de croissance l’étaient aussi. Toute la question en ce qui concerne 
l’observation de la conjoncture est donc de savoir si les entreprises 
seront contaminées par la nette dégradation de la situation éco-
nomique des consommateurs.

La hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes croissantes concer-
nant la conjoncture mondiale marquent significativement les 
marchés financiers. Au vu des risques accrus de récession et de 
la forte inflation, nous maintenons notre positionnement prudent 
et sous-pondérons désormais également les actions américaines. 
Nous considérons toujours qu’il est prématuré de relever la part 
des placements à risque.

«L’inflation réduit le pouvoir d’achat,  
renchérit le crédit et nuit aux marchés.»
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Positionnement

Les marchés financiers trébuchent encore

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 –2.5% –1.7% –2.5% –1.7%

USD –3.6% 5.9% –3.6% 5.9%

JPY –5.8% –7.8% –5.8% –7.8%

Actions Suisse –10.3% –18.1% –10.3% –18.1%

Monde –10.7% –17.7% –7.4% –22.3%

États–Unis –11.8% –19.4% –8.5% –23.8%

Zone euro –8.9% –20.2% –6.6% –18.8%

Grande–Bretagne –8.2% –3.4% –5.1% –0.2%

Japon –5.8% –13.3% 0.0% –6.0%

Pays émergents –3.1% –12.5% 0.5% –17.3%

Obligations Suisse –5.5% –12.4% –5.5% –12.4%

Monde –6.3% –9.5% –2.9% –14.5%

Pays émergents –6.8% –15.3% –3.4% –20.0%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –10.9% –19.0% –10.9% –19.0%

Or –2.7% 7.1% 0.9% 1.1%

Données au 16.06.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

L’inflation élevée et persistante pousse les banques centrales à agir et tire les taux d’intérêt vers le 
haut. Les risques accrus de récession constituent un environnement difficile pour les actifs plus  
risqués comme les actions. Nous adoptons en outre une approche plus défensive et sous-pondérons 
les actions américaines.

La tendance mondiale à la hausse des taux d’intérêt s’est poursuivie 
le mois dernier. Les taux d’inflation de nouveau élevés, tant aux 
États-Unis qu’en Europe, ont été le principal moteur de cette ten-
dance. La Fed, la banque centrale américaine, a réagi en relevant 
ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, soit la plus forte 
hausse depuis 1994. La banque centrale européenne (BCE) a éga-
lement annoncé un relèvement des taux directeurs pour juillet 
ainsi que l’arrêt de certains programmes d’achat d’obligations. La 
priorité pour les banques centrales est de garder l’inflation sous 
contrôle. Pour cela, elles s’accommodent de plus en plus d’un 
ralentissement de l’économie. Les indicateurs économiques avancés 
sont certes encore bons, mais le vent commence à tourner. Aux 
États-Unis, la demande en biens a déjà diminué et les taux d’inté-

rêt plus élevés jettent un froid sur le marché immobilier. Le moral 
des consommateurs est particulièrement préoccupant. Dans le 
sillage de la forte inflation, il est tombé à un niveau jamais observé. 
Ainsi, la probabilité d’une récession – et pas seulement aux États-
Unis – a donc encore augmenté. La pression haussière mondiale 
sur les taux d’intérêt devrait toutefois se poursuivre pour le mo-
ment, malgré les risques de récession. Un positionnement défensif 
dans le portefeuille reste donc de mise.

«Sur le seul mois de juin, les taux à 10 ans  
ont grimpé de 0,7 point de pourcentage.»
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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 11.0% 13.0%

CHF 11.0% 13.0%

Actions Total 48.0% 46.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 10.0% 8.0%

Zone euro 3.0% 3.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Obligations Total 27.0% 27.0%

Suisse 15.0% 15.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 14.0% 14.0%

Immobilier Suisse 7.0% 7.0%

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

 Ajustement par rapport au mois dernier

Hausse des taux d’intérêt suisses

Après la Fed et la BCE, la Banque nationale suisse (BNS) s’est à son 
tour lancée dans la lutte contre l’inflation. Pour la première fois 
depuis 15 ans, elle a augmenté son taux directeur de 0,5 point de 
pourcentage pour le porter à –0,25 %. Par ce net revirement, elle 
réagit à la hausse de l’inflation, qui a atteint 2,9 % en mai. En 
prévision d’une hausse des taux d’intérêt, nous avions décidé le 
mois dernier de réduire notre position en obligations suisses dans 
nos portefeuilles. Une décision qui s’est avérée judicieuse. Les taux 
à 10 ans ont augmenté de 0,7 point de pourcentage au cours du 
seul mois de juin, entraînant des pertes de cours d’environ 5 % 
pour les obligations suisses. Compte tenu des taux d’inflation éle-
vés, nous maintenons la sous-pondération des obligations dans 
nos portefeuilles.

Un environnement difficile pour les actions

La forte hausse des taux d’intérêt le mois dernier a causé des pertes 
non seulement sur les marchés obligataires mondiaux, mais aussi 
sur ceux des actions et pour les fonds immobiliers suisses. Les ac-
tions américaines ont perdu 5 %, un peu plus que leurs homolo-
gues européennes. Seules les actions chinoises ont affiché un ren-
dement positif, bien que la situation économique du pays reste 

difficile. Le récent relâchement de la pression réglementaire sur les 
entreprises technologiques a probablement contribué à une reprise. 
Les perspectives pour les marchés des actions restent toutefois 
sombres, notamment aux États-Unis et en Europe. Tant une pression 
à la hausse persistante sur les taux d’intérêt que des risques accrus 
de récession créent un environnement difficile pour les actions. 
Nous sous-pondérons donc désormais les actions américaines en 
plus des actions européennes. 

L’or est facteur de stabilité et les fonds immobiliers 
suisses sont évalués à leur juste valeur

L’or s’est montré solide malgré la hausse des taux d’intérêt et la 
vigueur du dollar américain, ce qui continue de stabiliser le porte-
feuille. L’or reste également attractif dans une perspective de 
diversification, ce qui peut s’avérer particulièrement payant dans 
un environnement qui reste nerveux. Nous maintenons donc notre 
part d’or légèrement plus élevée.

La hausse significative des taux d’intérêt en Suisse a également 
entraîné une correction durable des fonds immobiliers suisses. 
Selon notre estimation, ces placements sont donc désormais évalués 
à leur juste niveau, ce qui plaide en faveur d’un positionnement 
neutre sur ces placements.
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Aperçu du marché

Actions 
La reprise des marchés des actions enregistrée à fin mai n’a été que de courte de durée. Dernièrement, 
les craintes croissantes liées à une récession et la hausse des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux 
ont à nouveau fait plonger les cours.

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

Ces derniers mois, les marchés des actions ont tenté plusieurs fois 
d’amorcer une reprise, notamment à fin mai. Mais la nouvelle 
accélération de la dynamique inflationniste et le durcissement des 
mesures prises par les banques centrales pour lutter contre l’inflation 
ont à nouveau provoqué un fort mouvement baissier. À cela est 
venu s’ajouter le net renchérissement des emprunts sur les marchés 
des capitaux pour les entreprises. Mesurés en francs suisses, les 
marchés des actions mondiaux ont cédé près de 8% au cours du 
seul mois écoulé. Depuis le début de l’année, les pertes de cours 
accusent plus de 17%.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Dans tous les pays, les bourses enregistrent actuellement une dyna-
mique fortement baissière. La répartition régionale est clairement 
marquée. Les pays européens ainsi que les États-Unis sont particu-
lièrement affectés. Actuellement, les deux régions sont confrontées 
à des inquiétudes suscitées par l’inflation et à des conflits géopoli-
tiques. Les marchés des actions asiatiques sont certes dans le rouge, 
mais leur performance est meilleure que la moyenne mondiale. 
Même s’il affiche toujours un momentum négatif, le marché chinois 
est le seul à enregistrer une nette amélioration de sa dynamique par 
rapport au mois précédent.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice 
C/B

L’effondrement des cours sur les places boursières a encore fait 
reculer le ratio cours/bénéfice (C/B) depuis le début de l’année. 
Actuellement, cette valeur moyenne s’établit à 15 au niveau mon-
dial pour une entreprise. En d’autres termes, le cours de l’action 
correspond à quinze fois le bénéfice. Pour une brève période, cette 
valeur avait dépassé la barre des 30.
En outre, le potentiel d’une nouvelle croissance des bénéfices pour les 
entreprises devrait provisoirement être épuisé. En effet, de plus en plus 
d’entreprises révisent à la baisse leurs prévisions en matière de béné-
fices pour l’année en cours. Parmi les facteurs clés figurent sans doute 
la retenue croissante des consommateurs. Enfin, la forte dynamique 
inflationniste contribue à l’érosion du pouvoir d’achat des ménages.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Le mois dernier, la hausse rapide des taux sur les marchés des capitaux s’est encore accélérée, entraînant 
de lourdes pertes pour les obligations.

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

Le mois dernier, les marchés obligataires se sont effondrés. L’élé-
ment déclencheur a été la dynamique inflationniste encore plus 
forte que prévu aux États-Unis et en Europe et, dans la foulée, les 
mesures renforcées de lutte contre l’inflation prises par les grandes 
banques centrales. À l’exception de la banque du Japon, toutes 
les banques centrales ont décidé de relever leurs taux directeurs. 
Ce mouvement ne devrait être que le début d’une politique 
monétaire désormais nettement plus restrictive. En conséquence, 
les pertes de valeur sur les obligations d’État sûres se sont encore 
creusées le mois dernier. Depuis le début de l’année, les obligations 
d’État américaines ont cédé plus de 10%, tandis que les titres 
suisses et allemands ont même perdu quelque 15%.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

Entre-temps, le taux de rendement actuariel des obligations d’État 
américaines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2018 
avec près de 3,3%, et a ainsi plus que doublé par rapport au début 
de l’année. Ses équivalents suisses et allemands semblent avoir 
définitivement quitté le territoire négatif. Les taux de rendement 
actuariels des pays périphériques européens fortement endettés, 
dont la Grèce et l’Italie, ont même connu des hausses encore plus 
importantes. En conséquence, la BCE s’est vue contrainte d’annoncer 
qu’elle contrerait à tout prix une trop grande divergence des 
rendements au sein de la zone euro.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

Depuis le début de l’année, les risques de récession ont considé-
rablement augmenté. Il n’est donc pas surprenant que l’aversion 
au risque ait également gagné du terrain dans les rangs des inves-
tisseurs. Cette évolution se dessine très clairement sur le marché des 
obligations d’entreprise qui, en raison d’un risque d’insolvabilité plus 
élevé que celui des obligations émises par les États, sont assorties 
d’une prime de risque. Cette prime de risque exigée sur les 
obligations d’entreprise, également appelée «spread», a de nouveau 
nettement augmenté depuis le début de l’année mais elle est encore 
inférieure à son niveau de 2020, au début de la crise du corona-
virus. Une prime de risque moyenne de 2 % est désormais demandée 
pour les obligations d’entreprise européennes, contre 1,3% pour 
les obligations d’entreprise suisses.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Le mois dernier, les placements immobiliers ont à nouveau essuyé de lourdes pertes. Les placements 
immobiliers suisses ont perdu près de 6% de leur valeur.

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

Le mois dernier, les fonds immobiliers suisses cotés en bourse ont 
également subi de lourdes pertes. Avec un recul de presque 6% en 
comparaison mensuelle, les cours se sont enfoncés un peu plus en 
territoire négatif. La principale raison de cette dynamique fortement 
baissière réside dans la hausse massive des taux. Depuis le début de 
l’année, les pertes s’élèvent à environ 17%.

Source: SIX 

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

Au cours des derniers mois, les agios sur les fonds immobiliers 
suisses ont fortement reculé. Alors que l’été dernier, des primes 
(agios) de 50% en moyenne étaient encore exigées sur la valeur des 
biens immobiliers détenus dans les fonds, elles sont actuellement 
tombées à 24%. Compte tenu du niveau actuel des taux, l’agio est 
donc presque revenu à sa juste valeur.

Source: SIX

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

Sur le marché immobilier suisse, le fossé se creuse entre locataires 
et propriétaires. Ainsi, le rapport entre le prix des maisons et celui 
des loyers en Suisse est actuellement supérieur de plus de 35% à 
la moyenne à long terme. En parallèle, le revenu réel des ménages 
souffre en raison de la forte dynamique inflationniste. En consé-
quence, le risque de bulle sur le marché suisse de l’immobilier 
résidentiel a de nouveau augmenté cette année selon l’indice 
dédié d’UBS.

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Le billet vert consolide sa position de leader. Le franc suisse surmonte sa phase de faiblesse, tandis que 
le yen déçoit à nouveau.

Le mois dernier, le dollar américain a de nouveau enregistré une forte progression. Face à un panier de devises connu sous le nom d’indice 
dollar, la monnaie de réserve mondiale a atteint son plus haut niveau en 20 ans. Mesurée à la parité de pouvoir d’achat, la surévaluation 
est même à son plus haut niveau en 40 ans. Après une période de faiblesse, le franc suisse a pu se rétablir quelque peu et se négocie à 
0,96 face au billet vert. La décision de la Banque nationale suisse de relever son taux directeur a sans doute contribué à cette évolution. 
Le yen a de nouveau déçu et reste ainsi la monnaie du G10 la plus fortement sous-évaluée.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.02 0.87 0.80–0.93 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.97 0.77 0.67–0.86 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.19 1.29 1.12–1.47 Livre neutre

JPY/CHF 0.73 0.98 0.83–1.14 Yen sous-évalué

SEK/CHF 9.53 10.16 9.19–11.14 Couronne neutre

NOK/CHF 9.72 10.86 9.70–12.02 Couronne neutre

EUR/USD 1.06 1.13 0.98–1.27  Euro neutre

USD/JPY 132.27 78.16 63.33–93.00 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.70 5.68 5.43–5.93 Renminbi sous-évalué

Source: Web Financial Group

Le prix de l’or défend la limite des 1’850 dollars et s’oppose ainsi avec succès à la dynamique  
fortement baissière enregistrée sur les marchés financiers le mois dernier.

Or

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

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

Alors que le mois dernier, la plupart des classes d’actifs ont creusé 
leurs pertes depuis le début de l’année, l’or est parvenu à défendre 
le prix de 1’850 dollars l’once troy et a présenté des fluctuations 
plutôt faibles. Le métal jaune confirme ainsi sa réputation de place-
ment prisé en temps de crise. Depuis le début de l’année, l’or affiche 
même une hausse d’environ 7%.

Source: Web Financial Group
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Économie

Suisse: premier relèvement de taux depuis 
15 ans
Les taux d’inflation élevés obligent les banques centrales à prendre de plus en plus de mesures  
radicales. La Banque nationale suisse (BNS) et la banque fédérale américaine, la Fed, ont réagi en 
augmentant fortement leurs taux directeurs.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Au début de l’année, l’économie suisse a encore connu une crois-
sance appréciable de 0,5%. Si l’industrie pharmaceutique n’est 
plus le principal moteur de la croissance comme c’était le cas en 
2021, les autres branches industrielles ont rattrapé leur retard. Bien 
que la crainte d’une récession soit de plus en plus présente dans 
le monde entier et que la Suisse ne puisse guère y échapper, les 
entreprises helvètes envisagent jusqu’à maintenant l’avenir avec 
optimisme. Selon les sondages, l’optimisme des entreprises de 
services a même grandi en mai.
La Suisse n’est pas non plus épargnée par la dynamique inflation-
niste mondiale. Dernièrement, l’inflation atteignait 2,9%, soit son 
plus haut niveau depuis 2008. La Banque nationale suisse a réagi 
à cette forte inflation en relevant son taux pour la première fois 
depuis 15 ans et a indiqué ne pas exclure de nouvelles hausses.

Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Bien qu’il n’y ait jamais eu autant de postes vacants à pourvoir sur 
le marché américain de l’emploi et que le chômage se trouve à un 
niveau historiquement bas, les ménages américains n’ont jamais été 
aussi pessimistes quant à l’avenir, selon une enquête de l’Université 
du Michigan. La forte inflation alimente l’humeur maussade des 
ménages. En mai, le taux d’inflation a de nouveau augmenté pour 
atteindre 8,6%, alors que les observateurs s’attendaient à un repli. 
Il est donc clair que l’inflation va rester un sujet de préoccupation 
encore un moment. La Fed tente d’inverser la tendance en relevant 
fortement son taux directeur (0,75 point de pourcentage pour la 
dernière hausse en date). Elle table désormais sur une croissance 
de 1,7% dans ses prévisions pour l’année en cours, contre 2,8% 
auparavant.

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

PIB A/A 1 2021T4 3.6% 5.5% 4.7% 6.6% 0.4% 5.4% 1.6% 4.0%

PIB A/A 1 2022T1 4.4% 3.5% 5.4% 8.7% 0.4% 4.1% 1.7% 4.8%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.2% 4.1%

Inflation 2.9% 8.6% 8.1% 9.0% 2.5% 7.0% 11.7% 2.1%

Taux directeurs –0.25% 1.63% 0.00% 1.25% –0.10% 4.90% 13.25% 4.35%

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

Un 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.

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

La zone euro a connu un bon début d’année, avec une croissance de 
0,6% au premier trimestre. Mais l’inflation y a récemment avoisiné 
les 8,1%, se rapprochant toujours un peu plus du niveau américain. 
Cependant, la Banque centrale européenne (BCE) s’est jusqu’à pré-
sent montrée bien plus hésitante que son homologue américaine dans 
la lutte contre l’inflation, et ce, tout en sachant que les pays d’Europe 
méridionale, en particulier l’Italie et la Grèce, pourraient rapidement 
être confrontés à des difficultés de financement en cas de hausse trop 
importante des taux d’intérêt. Dernièrement, lors d’une réunion de 
crise, la BCE a été contrainte d’annoncer qu’elle pourrait utiliser les 
fonds libérés par l’arrêt du programme d’achats d’actifs pour racheter 
des obligations d’État afin de ne pas laisser l’écart au niveau des taux 
d’intérêt se creuser trop fortement entre les pays du Nord et du Sud.

Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Si la situation est nouvelle pour les pays industrialisés occidentaux, 
l’inflation croissante constitue depuis longtemps déjà un problème 
majeur dans certains pays émergents. En conséquence, plusieurs 
banques centrales adoptent des mesures plus rigoureuses pour lutter 
contre ce phénomène. La banque centrale brésilienne se montre 
ainsi particulièrement virulente dans son combat contre l’inflation qui 
a entretemps à nouveau passé la barre des 10%. Elle a procédé début 
juin au onzième relèvement consécutif de son taux directeur, en 
l’augmentant de 50 points de base pour le porter à 13,25%. Au vu 
du taux d’inflation de 11,5% en mai, un taux quasiment inédit depuis 
30 ans, la banque centrale chilienne s’est également vue contrainte, 
de relever son taux directeur à 9%. Le tableau est très similaire dans 
les pays asiatiques. Ces dernières semaines, l’Inde, la Corée du Sud 
et Hong Kong ont continué à relever leurs taux directeurs.

Source: Bloomberg
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Plus défensif face aux  
risques accrus de récession
Les grandes banques centrales ont désormais mis le cap sur la lutte contre l’inflation et ont commencé à relever leurs taux directeurs. Un 
ralentissement de la conjoncture, voire une récession, est ainsi sciemment accepté. La pression mondiale à la hausse sur les taux d’intérêt 
devrait toutefois se poursuivre dans un premier temps, malgré les risques de récession. Un positionnement défensif dans le portefeuille reste 
donc indiqué. 

C’est pourquoi nous confirmons notre sous-pondération des obligations dans notre portefeuille, en particulier au vu de la dynamique infla-
tionniste toujours élevée. Le mois dernier, nous avons sous-pondéré les obligations suisses, car nous attendions une hausse des taux de la 
Banque nationale suisse. Cette décision s’est à présent avérée positive. 

Malgré les récentes baisses de cours, la période de turbulences sur les marchés des actions pourrait se poursuivre, car tant la pression à la 
hausse sur les taux d’intérêt que les risques accrus de récession constituent un environnement difficile. C’est pourquoi, en plus des actions 
européennes, nous sous-pondérons désormais les actions américaines. Malgré la hausse des taux d’intérêt et la force du dollar américain, 
l’or s’est montré robuste et continue ainsi de stabiliser le portefeuille. Nous maintenons donc notre quote-part d’or légèrement plus élevée.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2022

Classe de dynamique modérée
Ratio de Sharpe sur 24 mois

Excellent résultat Excellent résultat 
★★★★★

18% 13% 
56% 13%

15% 27% 
44% 14%

13% 46% 
27% 14%

14% 64% 
  8% 14%

11% 80% 
  0%   9%
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Mentions légales
Le présent document et les informations et affirmations qu’il  contient ont un 
but uniquement informatif et ne sauraient constituer une invitation à sou -
mettre une offre, une demande, une proposition ou une recommandation de 
souscription de prestations, d’achat ou de vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers ou encore d’exécution de toute autre transaction ou d’acte 
juridique de  toute autre nature. Le présent document et les informations qu’il 
 contient s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


