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Editorial

À quand l’inflation? Aucune idée!

Sur les marchés financiers, c’est bien connu, le négoce porte sur l’avenir. Mais que faire lorsqu’on 
ne le connaît pas? Pourquoi est-il préférable de disposer d’un bagage solide plutôt que de se 
surestimer?

L’inflation est sur toutes les lèvres. Rien d’étonnant à cela, car 
depuis l’apparition de la crise sanitaire, les banques centrales des 
grandes zones monétaires n’ont guère eu d’autre choix que de 
financer les dépenses de leurs gouvernements. Historiquement, un 
tel niveau de financement public a systématiquement entraîné une 
dévaluation de la monnaie.

Les estimations et pronostics quant à la future évolution des prix 
se multiplient donc. Dommage que les prévisions d’inflation spé-
cifiques ne soient pas si simples à formuler. Les banques centrales 
en premier lieu auraient elles-mêmes un grand intérêt à prévoir 
l’inflation, car c’est sur celle-ci que repose leur politique. Malheu-
reusement, c’est un exercice où elles n’excellent que rarement 
lorsqu’il porte sur les mois à venir, et ce, quand bien même elles le 
confient à une cohorte d’experts, tous meilleurs les uns que les 
autres. La raison en est simple: le monde est juste trop complexe 
pour pouvoir prédire ce qu’il s’y passera l’an prochain.

Des opérations de placement fondées  
sur un bagage solide

En tant qu’investisseur, comment dois-je m’y prendre? C’est un fait 
bien connu, les investisseurs font leur négoce sur le futur. Mais que 
faire lorsqu’on ne le connaît pas? Et cela précisément avec une 
question aussi importante que l’inflation.

Chez PostFinance, nous nous sommes posé cette question, alors 
que nous lancions l’e-gestion de patrimoine il y a un an. Comment 
pouvons-nous gérer le patrimoine de notre clientèle en toute 
 bonne foi malgré l’incertitude?

Les opérations de placement nécessitent avant tout un bagage 
solide. On peut effectivement dire certaines choses simples sur 
l’inflation, comme sa dépendance à court terme vis-à-vis des prix 
de l’énergie. Nous utilisons donc cela également dans nos décisions 
tactiques au sein du comité de placement. Il est également impor-
tant pour nous que les stratégies à long terme de nos portefeuilles-
ci affichent une certaine robustesse vis-à-vis des phases d’inflation 
durables, ce qui explique par exemple la part d’or comparativement 
élevée. 

Un bagage solide porte ses fruits

Il serait dangereux de nous surestimer et de miser l’argent de  notre 
clientèle sur des scénarios dont on ne peut pas dire grand chose. 
Bien sûr, avec cette approche fiable, vous serez de temps à autre 
à la traîne en terme de rendements. Et il y aura presque toujours 
quelqu’un qui pariera sur la chance et s’en sortira mieux.

Notre objectif est toutefois d’être en bonne position lorsque l’on 
compare les rendements avec le risque engagé. Et c’est ce que 
nous faisons: nous avons eu le grand plaisir de figurer dans le 
peloton de tête d’un classement récemment paru. Plus précisé-
ment, c’est sur le critère «ratio de Sharpe», à savoir le rapport 
entre le rendement et les risques, que nous nous sommes distin-
gués. Réussir des placements ne signifie pas faire preuve du maxi-
mum de courage pour miser sur certains scénarios. Réussir des 
placements, c’est obtenir un rendement solide avec un risque 
 raisonnable, même lorsqu’on ne connaît pas l’avenir.

«Réussir des placements, c’est obtenir un 
rendement solide avec un risque raisonnable, 
même lorsqu’on ne connaît pas l’avenir.»
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Positionnement

L’heure n’est pas aux paris ambitieux

Performance des classes d’actifs

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

Monnaies EUR 2.6% 2.5% 2.6% 2.5%

USD 3.8% 4.4% 3.8% 4.4%

JPY 0.2% –0.6% 0.2% –0.6%

Actions Suisse 1.0% 2.7% 1.0% 2.7%

Monde 4.0% 9.4% 0.2% 4.8%

États–Unis 3.7% 9.3% –0.1% 4.7%

Zone euro 6.3% 9.9% 3.6% 7.2%

Grande–Bretagne 9.5% 12.4% 4.2% 5.2%

Japon –0.6% 5.7% –0.8% 6.4%

Pays émergents –1.2% 10.0% –4.8% 5.4%

Obligations Suisse –0.1% –0.9% –0.1% –0.9%

Monde 1.5% 1.0% –2.2% –3.3%

Pays émergents 0.0% –0.4% –3.7% –4.6%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 0.2% –0.7% 0.2% –0.7%

Or –2.7% –4.6% –6.3% –8.7%

Données au 11.03.2021
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 retour à la normale au niveau économique se poursuit. Les marchés des actions britanniques  
et américaines, notamment, ont du potentiel. La reprise présente également un revers:  
les cours des obligations baissent. 

Alors que la menace d’une troisième vague plane et les mesures 
radicales prises pour endiguer la propagation du COVID--19 règ-
lent la vie quotidienne en Suisse, les marchés financiers se concen-
trent depuis longtemps déjà vers le retour à la normale. À juste 
titre, selon nous.

Deux économies devraient connaître une reprise particulièrement 
forte ces prochains trimestres: les États-Unis et la  Grande-Bretagne. 
Nous renforçons donc notre part d’actions dans ces deux régions. 
En revanche, nous réduisons notre part d’actions japonaises et 
d’actions européennes. Globalement, nous conservons la part 
d’actions neutre prescrite par la stratégie de placement.

Un marché britannique des actions  
plus différencié

L’économie américaine a bien mieux surmonté les deux vagues de 
la pandémie que l’Europe. À cela s’ajoute le fait que les consom-
mateurs outre-Atlantique vont profiter ces prochaines semaines 

d’une généreuse aide supplémentaire du gouvernement fédéral et 
que la vaccination progresse à pas de géant, laissant présager un 
retour à la normal rapide, d’ici le milieu de l’année. En Grande-
Bretagne également, les indicateurs donnent à penser que la rapi-
dité de la campagne vaccinale permettra de lever en grande partie 

les restrictions d’ici au milieu de l’année. L’effet de rattrapage 
outre-Manche est donc particulièrement important, et ce d’autant 
plus que presqu’aucun autre pays n’a autant souffert sur le plan 
économique des restrictions liées à la crise sanitaire que la Grande-
Bretagne. En revanche, cet effet de rattrapage est bien moindre 
au Japon. L’économie nippone s’était déjà quasiment rétablie au 
quatrième trimestre 2020. 

«L’effet de rattrapage outre-Manche est  
particulièrement important.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 7.0% 7.0%

CHF 6.0% 5.0%

JPY 1.0% 2.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 10.0% 10.0%

Zone euro 3.0% 3.0%

Grande-Bretagne 2.0% 4.0%

Japon 2.0% 0.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Obligations Total 35.0% 35.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 10.0% 10.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

Total 10.0% 10.0%

Immobilier Suisse 5.0% 5.0%

Or 2 5.0% 5.0%

1 Répartition tactique des actifs: orientation à court et moyen terme
2 Couverture de change contre le franc suisse 
3 Recommenation par rapport à notre stratégie d’investissement à long-terme

 Ajustement par rapport au mois dernier

La reprise de l’économie mondiale après la pandémie est égale-
ment un argument en faveur d’un portefeuille davantage axé sur 
les entreprises et les secteurs ayant particulièrement souffert lors 
de la crise. À cet égard, nous considérons les actions britanniques 
comme extrêmement intéressantes. Le marché britannique des 
actions affiche une part élevée en actions des secteurs de l’énergie, 
des matières premières et des finances. En comparaison, les titres 
de ces secteurs semblent sous-évalués. 

La reprise présente un revers

Lors d’un essor économique, les taux d’intérêt augmentent géné-
ralement sur les marchés des capitaux. La récession causée par la 
pandémie ne fait pas exception à cette règle. Depuis début février, 
les taux d’intérêt sur les bons du Trésor américain à 10 ans ont 
gagné 0,6%, ils s’établissent actuellement à 1,6%. En Suisse 
 également, les taux d’intérêt ont augmenté.

Cette hausse pèse sur les obligations et fait chuter les cours. Sur 
les marchés des actions et de l’immobilier, la hausse des taux 
d’intérêt a à la fois un effet positif et un effet négatif. L’effet posi-
tif est dû à l’amélioration des perspectives de l’économie, l’effet 
négatif au fait que cette hausse entraîne des valorisations plus 
faibles. Actuellement, l’effet positif semble l’emporter, mais les 
taux d’intérêt plus élevés rendent les marchés sensiblement plus 
nerveux. Les fluctuations quotidiennes des cours sur les marchés 
des actions ont augmenté récemment. Un phénomène classique 
en cas de reprise conjoncturelle. Les valorisations de nombreux 
placements de capitaux sont en revanche inhabituelles. À la diffé-
rence des précédentes phases de reprise, les actions et les place-
ments immobiliers atteignent actuellement et en de nombreux 
endroits un niveau record. C’est cette combinaison qui constitue 
un argument en faveur d’un positionnement prudent dans les 
portefeuilles – malgré l’optimisme économique ambiant.
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Aperçu du marché

Actions 
L’euphorie du côté des marchés des actions est quelque peu retombée en mars. Les titres technolo-
giques, en particulier, ont enregistré des pertes. En revanche, les titres cycliques des secteurs de 
l’énergie et de la finance ont pu progresser. Cette rotation sectorielle s’explique tant par les perspec-
tives conjoncturelles plus favorables que par la hausse des taux d’intérêt.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

L’euphorie du côté du marché des actions est quelque peu retom-
bée, et ce en dépit d’une amélioration des perspectives conjonc-
turelles. Les titres technologiques, principal moteur du rallye ces 
derniers temps, ont subi le mois dernier des pertes’ auxquelles la 
récente hausse des taux d’intérêt n’est pas étrangère. La valeur 
élevée des titres technologiques s’explique par les bénéfices élevés 
attendus à l’avenir. Si les taux d’intérêt augmentent, les bénéfices 
futurs seront plus fortement escomptés, ce qui entraînera des 
pertes de valeur. Des secteurs comme la finance ou l’énergie, aux-
quels profite la hausse des taux d’intérêt ou celle des prix des 
matières premières, ont en revanche tiré parti de l’évolution posi-
tive de la conjoncture.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Le déclin de l’ambiance euphorique s’est également vue dans le 
momentum des différents pays,  qui est certes resté positif mais a 
perdu en intensité. Le marché suisse des actions, qui ne peut pas 
profiter aussi pleinement de la reprise conjoncturelle du fait de ses 
titres relativement stables, fait de nouveau figure de lanterne 
rouge. Le marché chinois a lui aussi subi des pertes considérables. 
Après une hausse vertigineuse, les courbes ont chuté. Aucun autre 
marché des actions n’a enregistré le mois dernier autant de pertes 
que le marché chinois, qui se retrouve désormais dans la moyenne 
du momentum des marchés.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Le niveau de valorisation reste élevé. La hausse des taux d’intérêt 
remet toutefois en question ces valorisations élevées. Ceci vaut 
notamment pour les titres dits de croissance dont les gains es-
comptés vont se faire attendre assez longtemps. Si les gains 
stagnent, cela engendre une baisse des valorisations. C’est ce qui 
s’est produit le mois dernier pour les titres technologiques.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les taux d’intérêt ne cessent de croître dans le monde entier. Outre les perspectives d’inflation à la 
hausse, les perspectives conjoncturelles plus favorables ont également eu une incidence ces derniers 
temps sur les taux d’intérêt.

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

L’économie américaine repart et fait désormais figure de loco-
motive conjoncturelle, dépassant même la Chine. À cela s’ajoute 
un plan de relance supplémentaire de 1’900 milliards de dollars 
qui vient tout juste d’être voté. Les États-Unis progressent égale-
ment à grands pas dans la lutte contre la pandémie, ce qui a en-
traîné une hausse des rendements sur le marché des obligations 
tant aux États-Unis que dans le monde entier. Malgré leurs pro-
messes répétées de maintenir les taux à un niveau le plus bas 
possible, les banques centrales ont autorisé cette hausse des taux 
d’intérêt, au détriment une fois de plus des obligations d’État 
 nominales. Au cours du mois dernier, les obligations suisses ont 
enregistré près de 6% de perte.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

L’augmentation des taux d’intérêt réels a entraîné une hausse des 
taux de rendement actuariels des obligations d’État, notamment 
aux États-Unis et en Australie. Aujourd’hui, le taux de rendement 
actuariel des obligations américaines à 10 ans se situe aux alen-
tours de 1,6%. Il y a seulement deux mois, il s’établissait encore à 
1%. Si les taux de rendement actuariels à long terme ont enre gistré 
une forte progression, les rendements à court terme sont restés 
au même niveau. Les courbes des taux d’intérêt ont donc grimpé 
en flèche. La hausse des taux de rendement actuariels des obli-
gations à 10 ans en Europe a été moins marquée qu’aux États-Unis.

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

Fin 2020 déjà, l’embellie sur le marché avait permis aux primes de 
risque des obligations d’entreprise, quel que soit leur niveau de 
qualité, de diminuer et d’atteindre ainsi leur niveau antérieur à la 
pandémie. Si les primes de risque des obligations suisses présen-
tant une bonne solvabilité constituaient une exception,  elles sont 
néanmoins revenues à la normale depuis. Cette situation ne devrait 
pas changer tant que les banques centrales continueront d’acheter 
abondamment des obligations et que les perspectives conjonc-
turelles resteront favorable.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Les fonds immobiliers suisses stagnent depuis le début de l’année.  La récente hausse des taux  
d’intérêt n’y a rien changé.

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

Les fonds immobiliers suisses indexés n’arrivent pour le moment 
pas à renouer avec leurs très bonnes performances de 2020: ils 
stagnent depuis janvier. Après une légère correction des prix en 
février, leurs valeurs se situent néanmoins de nouveau au niveau 
du début de l’année. Les prix sont également parvenus à résister 
à la récente hausse des taux d’intérêt. Cela pourrait entre autres 
s’expliquer par la demande des investisseurs institutionnels qui 
n’ont toujours que peu d’alternatives dans le contexte actuel des 
taux d’intérêt négatifs.

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

La hausse des taux d’intérêt de ces dernières semaines n’a eu qu’un 
faible impact sur les prix du marché. En conséquence, les agios 
moyens sur les biens immobiliers figurant dans les fonds immobi-
liers se sont à nouveau éloignés de leur juste valeur. L’évaluation 
des biens immobiliers, également appelée valeur nette d’actif (net 
asset value), ne réagit que lentement à ces variations de taux d’in-
térêt. Tant que les prix ne s’ajusteront pas en conséquence, les agios 
se maintiendront à un niveau élevé. Dernièrement, l’agio moyen 
se situait de nouveau au-dessus de 35%, un niveau qu’il n’a dé-
passé qu’au printemps dernier.

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

En Suisse, il existe un nouveau baromètre sur le marché immobilier. 
L’Office fédéral de la statistique publie depuis peu l’indice suisse 
des prix de l’immobilier résidentiel (IMPI) qui mesure l’évolution 
des prix des logements sur le marché immobilier suisse. Ce marché 
a ainsi enregistré une hausse des prix d’environ 3,1% l’année der-
nière. Au-delà de cette montée en flèche des prix des logements 
en propriété, les intérêts hypothécaires ont eux aussi légèrement 
augmenté, rendant l’acquisition d’un bien immobilier encore plus 
compliquée.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
La demande en franc suisse comme valeur refuge a diminué. À l’inverse, le dollar américain  
s’est récemment fortement apprécié du fait de l’amélioration des perspectives de croissance.  
La demande en livre sterling continue elle aussi d’augmenter.

En raison de sa faiblesse ces dernières semaines, le franc suisse ne fait plus partie des monnaies les plus chères du monde, d’après nos 
estimations. Le dollar américain, qui a récemment enregistré une forte hausse de la demande grâce aux perspectives conjoncturelles 
plus favorables aux États-Unis, figure de nouveau en tête du classement. La livre sterling a même été plus forte que le dollar américain, 
gagnant près de 2% par rapport au dollar et près de 4% par rapport au franc. Elle reste cependant encore sous-évaluée par rapport au 
dollar et au franc suisse en termes de parité du pouvoir d’achat, et peut encore progresser. Le grand perdant actuellement est le réal 
brésilien qui pâtit de la situation liée au coronavirus et du taux d’endettement record dans le pays.

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

L’amélioration des perspectives conjoncturelles a non seulement 
engendré une hausse des taux d’intérêt, mais elle a également 
pénalisé le cours de l’or. Ainsi, le cours du métal précieux a pour-
suivi sa trajectoire descendante au cours du mois dernier, perdant 
au total 15% de sa valeur depuis son record de l’été 2020. Le prix 
de l’once troy d’or est même brièvement passé sous la barre des 
1’700 dollars.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.11 1.16 1.08–1.25 Euro neutre

USD/CHF 0.92 0.91 0.79–1.02 USD neutre

GBP/CHF 1.29 1.43 1.23–1.62 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.85 1.05 0.89–1.22 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.94 12.20 11.00–13.39 Couronne sous-évaluée

NOK/CHF 3 10.98 12.71 11.34–14.07 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.20 1.28 1.12–1.45  Euro neutre

USD/JPY 108.52 86.21 70.84–101.57 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.49 6.38 6.13–6.63 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Alors que les prévisions conjoncturelles et les taux d’intérêt repartent à la hausse, l’or poursuit quant à 
lui sa trajectoire descendante. Le cours du métal précieux se situe actuellement environ 5% au-dessous 
de son niveau du début de l’année.

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

L’économie américaine repart

Vaccination rapide, larges assouplissements, reprise du marché de l’emploi, troisième plan de  
relance: Les perspectives économiques aux États-Unis sont excellentes et l’économie devrait  
bientôt renouer avec le niveau d’avant la crise. En Europe, les perspectives sont nettement plus 
incertaines.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

Malgré le renforcement des mesures de lutte contre le COVID-19, 
l’économie suisse a enregistré une croissance de 0,3% au qua-
trième trimestre 2020. D’une part, la bonne dynamique des ex-
portations y a contribué. En effet, les exportations ont progressé 
d’environ 6% par rapport au trimestre précédent. D’autre part, le 
recul de la consommation des ménages a été bien moindre que 
lors du premier semi-confinement. Cela confirme une nouvelle fois 
que puisque la crise dure, les ménages renoncent de moins en 
moins à consommer et dépensent leur argent là où c’est encore 
possible. Cette tendance s’est maintenue en 2021. En janvier et 
malgré les fermetures des magasins à partir du 18 janvier, le 
 commerce de détail a enregistré un repli de seulement 0,5% par 
rapport à l’année précédente. Ainsi, le recul de la croissance au 
cours du premier trimestre actuel sera probablement bien plus 
faible que lors du premier semi-confinement.

La dynamique de l’économie américaine est actuellement forte. Il 
y a trois raisons à cela. Premièrement, le gouvernement américain 
sous la présidence de Joe Biden se montre très généreux: un troi-
sième plan de relance massif de 1’900 milliards de dollars pré-
voyant notamment le versement de 1’400 dollars à une grande 
partie de la population a récemment été adopté.   Deuxièmement, 
viennent s’ajouter à cette somme quelque 1’700 milliards que la 
population a épargné jusqu’à présent en raison des possibilités 
limitées en termes de consommation durant cette crise. Troisième-
ment, les États-Unis vaccinent à un rythme effréné, rendant pos-
sible l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie. 
Tous ces facteurs créent les conditions pour que l’argent épargné 
et les aides fédérales puissent être dépensés. Conséquence, en 
janvier, les chiffres d’affaires dans le commerce de détail étaient 
supérieurs de 7,4% aux chiffres de janvier 2020.

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

PIB A/A1 2020T3 –1.4% –2.8% –4.2% –8.7% –5.8% –7.3% –3.9% 4.9%

PIB A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.9% –7.8% –1.4% 0.4% –1.1% 6.5%

Climat conjoncturel 2

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

Inflation –0.5% 1.7% 0.9% 0.7% –0.6% 5.0% 5.2% –0.2%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 2.00% 3.85%

Zone euro

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Pays émergents

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

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

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

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

En termes de dynamique économique, la zone euro est actuelle-
ment loin derrière les États-Unis. Bien que différents pays aient déjà 
pris depuis des mois des mesures strictes pour lutter contre le CO-
VID-19, la menace d’une troisième vague empêche de larges assou-
plissements et, partant, une reprise économique. En outre et 
contrairement à la première vague, les pays d’Europe centrale et 
d’Europe de l’Est sont autant touchés que ceux déjà durement 
frappés d’Europe méridionale. En Allemagne par exemple, le 
 commerce de détail s’est effondré de 8,7% en janvier par rapport 
à l’année précédente, un effondrement plus marqué que lors du 
premier confinement. En Autriche, ce secteur accuse un recul dras-
tique de 16,8%. L’industrie continue de donner des raisons d’es-
pérer: l’optimisme du secteur atteint un niveau record, et la pro-
duction industrielle a pu progresser 0,1% en comparaison annuelle, 
une première depuis le début de la crise

Les indicateurs économiques chinois brossent un tableau ambi-
valent. D’une part, les indicateurs du climat du secteur industriel 
et du secteur des services pointent la fin de l’euphorie des derniers 
mois. D’autre part, en janvier et en février, la production indus-
trielle était supérieure de 35% à celle de l’année passée et les 
exportations enregistraient, quant à elles, une hausse de 65%. 
Même si l’on tient compte du fait qu’à la même période l’an der-
nier, la Chine connaissait un confinement strict, ces chiffres sont 
très élevés.

Plombée par la pandémie, la croissance économique brésilienne 
au quatrième trimestre est inférieure de seulement 1,1% au niveau 
d’avant la crise. La reprise rapide s’est toutefois faite au détriment 
d’une politique fiscale et monétaire durable. La dette publique 
avoisine les 90% du PIB, ce qui est une valeur très élevée pour un 
pays émergent. En février, l’inflation a augmenté pour la neuvième 
fois consécutive (+5,2% pour la dernière mesure), contraignant la 
banque centrale à relever les taux directeurs. Cela compromet la 
reprise économique.
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Les actions britanniques 
présentent un potentiel 
de reprise supplémentaire
La hausse des taux d’intérêt entraîne une volatilité accrue sur les marchés, car les taux plus élevés remettent en question les 
niveaux de valorisation record des actions et des actifs immobiliers. Malgré l’optimisme concernant la reprise, un positionne-
ment prudent est donc de mise.

Nous maintenons notre allocation neutre en actions, mais nous nous concentrons sur les actions américaines et britanniques. 
Presque tous les signes sont au vert pour l’économie américaine dans les mois à venir. Mais on peut également s’attendre à 
ce que le Royaume-Uni rattrape son retard. L’année 2020 a été une année à oublier d’un point de vue économique, mais 
aujourd’hui, le rythme rapide de la vaccination laisse espérer que les restrictions seront bientôt assouplies. Dans le cas du 
marché britannique des actions, il y a aussi le fait qu’il comporte une forte proportion de valeurs issues des secteurs de 
l’énergie, des matières premières et de la finance. Non seulement ces secteurs présentent des valorisations faibles à l’heure 
actuelle, mais ils peuvent aussi profiter tout particulièrement de la reprise économique.

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

  9% 12% 
69% 10%

  8% 27% 
55% 10%

  7% 48% 
35% 10%

  7% 66% 
17% 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. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluc-
tuer. Les investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains 
risques et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroisse-
ment de la valeur. L’analyste ou le groupe d’analystes ayant établi le présent 
rapport peuvent, à des fins de collecte, de synthèse et d’interprétation des 
informations du marché, interagir avec d’autres collaborateurs de la Distri - 
bution ou d’autres groupes. PostFinance n’est pas tenue de mettre à jour les 
informations ou les opinions, ni d’indiquer en tant que telles les informations 
qui ne sont plus actuelles ou de les retirer.

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

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

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

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

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

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

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

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


