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Editorial

Un monde moins sûr
Le conflit en Ukraine rappelle que des choses quasi inimaginables sont possibles. Vivre, c’est se 
tourner vers l’avenir malgré les incertitudes.

Je me souviens très bien de la première fois où j’ai aperçu un cygne 
noir dans un parc naturel. Ce fut comme une vision irréelle. Cette 
couleur associée à cet animal est si inhabituelle que l’on a du mal 
à en croire ses yeux.

Mais il existe aussi des événements plus lourds de conséquences 
qui nous semblent irréels. Les images du conflit en Ukraine sont 
bouleversantes et font réfléchir quiconque les regarde. Nul ne 
s’attendait à ce que l’année 2022 débute par un conflit en Europe.

Les «cygnes noirs», symboles d’événements  
improbables

Au sens figuré, les «cygnes noirs» désignent des événements extrê-
mement improbables qui surviennent par surprise. Il serait insensé 
de nier l’existence des «cygnes noirs». Dans ce monde, il existe 
définitivement des choses difficilement concevables. Au sens négatif 
également: le conflit qui a éclaté en Ukraine et provoque des souf-
frances indicibles, en est un exemple actuel. Or, par définition, ces 
événements ne se produisent pas lorsque tout le monde les attend, 
et si c’est le cas, certainement pas sous la forme attendue.

En Europe occidentale, ces deux dernières décennies ont été marquées 
par une immense sécurité en matière de planification, grâce à une 
grande stabilité institutionnelle, économique et politique. Il faut avoir 
conscience que le monde est toutefois resté un endroit difficilement 
prévisible. On ne peut au mieux que discerner les évolutions à venir. 
Après la crise du COVID-19, c’est maintenant le conflit en Ukraine 
qui nous le rappelle. Vivre signifie s’adapter à cet environnement et 
défendre avec conviction les valeurs de la société.

De l’art de gérer les «cygnes noirs»

Face à la souffrance en Ukraine, les investissements sont à juste 
titre relégués au second plan. Pourtant, cette situation soulève une 
question: comment les investisseurs peuvent-ils gérer les «cygnes 
noirs»?

Les «cygnes noirs» influencent l’économie et les marchés financiers, 
et ce, souvent de manière traumatique. Cela vaut aussi pour le 
conflit en Ukraine. Ce n’est pas sans raison si les marchés financiers 
s’agitent ces derniers temps. Les sanctions appliquées, la nouvelle 
hausse des prix de l’énergie, l’incertitude quant à l’évolution du 
conflit et les scénarios d’escalade possibles suscitent bien des 
inquiétudes.

Dans ce contexte, il est quasiment impossible de miser sur les 
fluctuations quotidiennes. Nous avons toutefois augmenté les 
garanties dans les portefeuilles que nous gérons en réduisant 
légèrement la part des actions et en augmentant celle de l’or. Les 
investisseurs à long terme peuvent avoir confiance dans le fait 
que le monde continuera d’exister, malgré les turbulences que 
peuvent parfois provoquer les «cygnes noirs», et qu’un porte-
feuille bien diversifié procure le meilleur positionnement possible.

«Dans ce contexte, il est quasiment impossible 
de miser sur les fluctuations quotidiennes.»
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Positionnement

L’or comme protection supplémentaire

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 –3.3% –1.5% –3.3% –1.5%

USD 0.5% 1.9% 0.5% 1.9%

JPY 0.4% 1.1% 0.4% 1.1%

Actions Suisse –6.9% –11.9% –6.9% –11.9%

Monde –6.2% –9.1% –6.9% –10.9%

États–Unis –5.2% –9.5% –5.7% –11.1%

Zone euro –15.9% –16.5% –13.0% –15.2%

Grande–Bretagne –8.7% –2.8% –5.9% –1.5%

Japon –6.7% –7.9% –7.1% –8.9%

Pays émergents –11.3% –8.6% –11.7% –10.3%

Obligations Suisse –1.5% –4.5% –1.5% –4.5%

Monde –1.5% –3.2% –2.0% –5.0%

Pays émergents –7.4% –9.8% –7.9% –11.5%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –0.3% –1.9% –0.3% –1.9%

Or 9.3% 12.6% 8.8% 10.6%

Données au 10.03.2022
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Les tensions géopolitiques, la pression inflationniste accrue et les signes de ralentissement  
économique augmentent les risques de récession. Nous éliminons les risques du portefeuille  
en augmentant la part d’or et en réduisant la part d’actions.

Dans le contexte de l’invasion russe et des sanctions économiques 
occidentales, les prix de l’énergie en particulier ont flambé. Le 
baril de Brent, pétrole de la mer du Nord, s’est parfois négocié à 
près de 140 dollars américains, un record qui n’avait pas été atteint 
depuis près de 14 ans. Les taux d’inflation subissent ainsi une pres-
sion supplémentaire, puisque l’énergie représente une part impor-
tante du panier moyen. Aux États-Unis, les coûts liés au logement 
et la croissance des salaires pèsent également sur l’inflation, qui a 
légèrement progressé en février et atteignait 7,9%, avant même 
le début du conflit en Ukraine.

L’Europe n’est, elle non plus, pas épargnée par la hausse de l’infla-
tion. La Banque centrale européenne se montre d’ailleurs préoccupée 
par l’inflation élevée. Elle a annoncé qu’elle accélérerait la fin de son 
programme d’achats d’obligations et cesserait probablement ses 
achats au troisième trimestre.

L’inflation élevée suscite de plus en plus d’inquiétudes quant à 
l’évolution de la conjoncture. Les banques centrales se retrouvent 
alors face à un dilemme: si elles devraient en principe se consacrer 
à la lutte contre l’inflation élevée, cela s’avère toutefois difficile 
dans un contexte économique plus faible. Par conséquent, les 
risques d’une spirale inflationniste, mais aussi d’un ralentissement 
économique, continuent d’augmenter. Face à l’accroissement des 
risques, nous adoptons une orientation défensive pour nos porte-
feuilles. En revanche, la hausse de l’inflation ne plaide guère en 
faveur d’une baisse des taux d’intérêt. Nous continuons donc de 
sous-pondérer les obligations mondiales.

«Il ne faut pas s’attendre dans un avenir proche  
à ce que la situation se détende, que ce soit sur le 
plan géopolitique ou sur celui de l’inflation.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA 1  
ancienne

TAA 1  
nouvelle

sous-pondéré 3 neutre 3 sur-pondéré 3

–– – + ++

Liquidités Total 9.0% 9.0%

CHF 9.0% 9.0%

Actions Total 50.0% 48.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 5.0% 3.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 4.0% 4.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Obligations Total 29.0% 29.0%

Suisse 17.0% 17.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 12.0% 14.0%

Immobilier Suisse 7.0% 7.0%

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

Réduire les risques

Ces incertitudes se reflètent sur les marchés financiers. Les marchés 
des actions ont subi de lourdes pertes. Les actions européennes ont 
enregistré des pertes particulièrement lourdes d’environ 10%, tan-
dis que les actions américaines s’en sont un peu mieux tirées. Ce 
constat est identique pour les obligations d’entreprise. Les primes 
de crédit des obligations d’entreprise européennes ont nettement 
augmenté. Les tensions géopolitiques et économiques se sont donc 
fait clairement sentir. Il ne faut pas s’attendre dans un avenir proche 
à ce que la situation se détende, que ce soit sur le plan géopolitique 
ou sur celui de l’inflation. Cela continuera à peser sur les marchés 
financiers. Dans ce cadre, une réduction des risques est nécessaire 
et nous avons confirmé la dernière réduction de la pondération dans 
les actions européennes.

L’or comme protection supplémentaire

Les matières premières ont de nouveau réussi à tirer leur épingle 
du jeu. La flambée des prix a non seulement concerné l’énergie, 
mais aussi les matières premières agricoles comme le blé. Le conflit 
en Ukraine et les sanctions économiques bloquent les chaînes 
d’approvisionnement, transformant les récoltes de blé en trésor 
de guerre. Une hausse des prix est la suite logique d’une pénurie 
croissante de l’offre. Cela crée toutefois un potentiel d’inflation 
supplémentaire. L’or profite de ce climat d’incertitude. Depuis le 
début de l’année, le métal précieux figure parmi les rares catégo-
ries de placement à afficher un rendement positif. En outre, il 
représente actuellement un bon moyen de diversifier son porte-
feuille. Moyen de protection contre l’inflation, il offre également 
une protection contre les crises. En raison de la hausse des risques 
conjoncturels et des risques d’inflation, nous renforçons la pro-
tection des portefeuilles qui nous sont confiés en surpondérant 
l’or dans ces portefeuilles.



5

Aperçu du marché

Actions 
Le mois dernier, les marchés des actions ont enregistré de grosses pertes, notamment en Europe.  
Le secteur de l’énergie profite en revanche de la hausse des prix de l’énergie.

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

L’éclatement du conflit ukrainien a fait plonger les bourses euro-
péennes. En l’espace de quelques jours, les pertes ont atteint plus 
de 10%. Si le marché suisse des actions a également été touché, 
les pertes enregistrées sont bien moins importantes (6%). Seuls le 
Brésil et l’Australie, pays producteurs de matières premières, ont 
échappé à ces pertes. Le secteur de l’énergie a également tiré 
profit du contexte actuel dans d’autres régions. En raison des in-
certitudes accrues, les marchés des actions affichent actuellement 
une volatilité nettement plus élevée. En Russie, la banque centrale 
a suspendu temporairement les opérations boursières.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Les risques géopolitiques ont renforcé la tendance à la baisse sur 
les marchés des actions. C’est dans les pays européens, notamment 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en France que cette évolution a 
été la plus marquée. Seul le Brésil tire son épingle du jeu. Grâce 
sa politique de taux agressive, la banque centrale brésilienne est 
récemment parvenue à renforcer la confiance en sa monnaie, 
suscitant l’optimisme chez les investisseurs, notamment étrangers.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice 
C/B

L’année dernière, les entreprises ont connu une croissance consi-
dérable de leurs bénéfices à l’échelle mondiale. En France et au 
Brésil, elles ont même vu les bénéfices doubler. En comparaison, 
les bénéfices ont peu progressé au cours du dernier trimestre de 
l’année. Si l’on s’en tient au ratio cours des actions/bénéfices des 
entreprises, les marchés suisse et américain des actions figurent 
parmi les plus chers au monde, le marché indien des actions étant 
désormais en tête de liste.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Le mois dernier, l’escalade du conflit en Ukraine a pesé sur la conjoncture favorable et accru les  
inquiétudes liées à l’inflation. En conséquence, les obligations ont augmenté.

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

Le conflit ukrainien a également provoqué des turbulences sur les 
marchés financiers. Après l’invasion russe, la demande en obliga-
tions d’État sûres a augmenté, surtout en Europe. Ces obligations 
ont donc connu une hausse de valeur soudaine mais néanmoins de 
courte durée. Le choc énergétique provoqué par le conflit est venu 
renforcer les craintes liées à l’inflation. Le prix du baril de pétrole a 
dépassé les 130 dollars, soit une hausse de plus de 60% par rapport 
à fin 2021. Étant donné que la dynamique élevée des prix ne devrait 
pas disparaître de si tôt, il ne faut guère s’attendre à des accroisse-
ments de valeur des obligations d’État dans un avenir proche.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

La reprise post-pandémie s’est accompagnée d’une hausse des taux 
d’intérêts. Durant cette période, les rendements actuariels sur les 
obligations d’État américaines ont progressé d’un peu plus de 0,5% 
pour atteindre 2%, alors que les obligations suisses ont retrouvé 
une dynamique positive, atteignant avec 0,3%, leur plus haut niveau 
depuis sept ans. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a cependant 
mis un terme à cette dynamique. En parallèle, les taux d’inflation 
ont de nouveau augmenté précisément dans les pays industriels. 
Ainsi, les grandes banques centrales se heurtent actuellement à un 
dilemme: lutter contre l’inflation ou soutenir l’économie.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

Les obligations d’entreprises présentent un risque plus élevé que les 
obligations d’État. Ce risque est par conséquent intégré dans les 
primes de risque, également appelées «spreads». Après la crise 
économique liée au COVID-19, les spreads sont revenus à la nor-
male, voire même descendus en dessous de leur niveau d’avant la 
crise. En d’autres termes, les risques ont été tarifés avec une prime 
inférieure à 1%. L’accroissement des risques géopolitiques et 
conjoncturels a interrompu cette tendance à la baisse, faisant 
augmenter à nouveau les primes de risque sur les obligations 
d’entreprise américaines et européennes de manière significative.

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Suite à l’aggravation du conflit en Ukraine, les fonds immobiliers suisses ont enregistré des pertes.

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

Le mois dernier, les fonds immobiliers suisses ont enregistré de 
nouvelles pertes. Si la baisse de janvier était principalement due  
à la hausse des taux d’intérêt, la nervosité accrue du marché en 
raison du conflit ukrainien entraîne actuellement de plus grandes 
fluctuations. Les fonds immobiliers suisses ont perdu 6%, avant 
de repartir tout aussi rapidement à la hausse.

Source: SIX 

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

Au cours du mois dernier, les agios des fonds immobiliers suisses 
sont légèrement redescendus des sommets qu’ils avaient atteints. 
Les placements immobiliers ont, d’une part, subi des corrections de 
cours depuis le début de l’année et, d’autre part, les taux d’intérêt 
ont nettement augmenté durant cette période. Alors que les taux 
de rendement actuariels des obligations de la Confédération à 10 
ans se situaient encore légèrement en dessous de zéro au début de 
l’année, ils oscillent désormais autour de 0,3%. Les agios exigés se 
rapprochent ainsi à nouveau de la barre des 40%.

Source: SIX

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

Sur le marché de l’immobilier, le fossé continue de se creuser. Alors 
que les propriétaires fonciers profitent des accroissements de va-
leur du marché de l’immobilier, l’accès au marché devient de plus 
en plus difficile pour les acheteuses et les acheteurs, compte tenu 
des prix exigés. Rien que l’année dernière, les prix des maisons 
individuelles suisses ont augmenté de 6% en moyenne. Depuis le 
début du millénaire, la hausse atteint même 80%. Malgré des taux 
d’intérêt hypothécaires qui se situent toujours à un niveau histo-
riquement bas, les obstacles se multiplient pour les acheteurs. Cela 
se reflète particulièrement au travers de l’âge moyen des primoac-
cédants.

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Sur les marchés des devises, quelques monnaies se sont distinguées par de vives fluctuations. Alors 
que le rouble russe s’est effondré sous la pression des sanctions, les monnaies considérées comme 
sûres se sont appréciées.

Les marchés des devises n’ont pas non plus été épargnés par les turbulences qui ont affecté les marchés financiers dans le sillage du 
conflit ukrainien. Comme prévu, le rouble russe a dévissé sous l’effet des sanctions économiques occidentales. Depuis le début du conflit 
ukrainienne, il s’est déprécié de plus de 50%. La valeur de l’euro a également fortement chuté, la zone euro étant toujours très dépen-
dante de la Russie en matière d’approvisionnement énergétique. Les risques conjoncturels sont donc particulièrement importants. Début 
mars, le taux de change euro-franc a même temporairement atteint la parité. En parallèle, l’incertitude des perspectives géopolitiques 
a entraîné une hausse de la demande en «devises sûres», notamment en dollar américain, en franc suisse et en yen japonais. Les devises 
des pays riches en matières premières comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Brésil, qui, par ailleurs, sont géographiquement 
éloignés du conflit ukrainien, ont également progressé.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 1.02 0.93 0.86–0.99 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.93 0.81 0.71–0.91 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.22 1.34 1.15–1.52 Livre neutre

JPY/CHF 0.80 0.99 0.84–1.15 Yen sous-évalué

SEK/CHF 9.57 10.27 9.28–11.26 Couronne neutre

NOK/CHF 10.38 11.54 10.30–12.77 Couronne neutre

EUR/USD 1.10 1.14 0.99–1.28  Euro neutre

USD/JPY 116.14 82.13 66.99–97.28 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.32 6.03 5.79–6.27 Renminbi sous-évalué

Source: Web Financial Group

L’or reste une valeur refuge appréciée. Le métal précieux n’a pas failli à sa réputation, dépassant  
récemment les 2000 dollars américains.

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

Cherchant à s’assurer une solide couverture suite à la situation 
géopolitique difficile et à la hausse des risques d’inflation, les 
investisseuses et les investisseurs se sont à nouveau davantage 
rués sur le métal précieux. Pour la première fois depuis l’été 2020, 
le prix de l’or a franchi la barre des 2000 dollars l’once troy. Depuis 
le début de l’année, il a enregistré une hausse de plus de 10% par 
rapport au franc suisse.

Source: Web Financial Group
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Économie

Le conflit ukrainien aggrave le problème  
de l’inflation
Alors que l’année avait bien commencé pour l’économie mondiale, le conflit en Ukraine est à présent 
source d’incertitudes. La principale préoccupation est la hausse des prix de l’énergie.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

L’année dernière, la Suisse a affiché une croissance très solide de 
3,7%. La hausse des exportations dans l’industrie pharmaceutique 
(notamment des vaccins), ainsi que les chiffres d’affaires élevés 
dans la vente, offrant au commerce de détail une année record, 
ont constitué les deux piliers fondamentaux de cette forte crois-
sance. Le chômage se situe désormais au même niveau qu’avant 
la pandémie. Étant donné qu’un tiers des entreprises industrielles 
interrogées dans les sondages indiquent vouloir augmenter leurs 
effectifs dans les prochaines semaines, le chômage devrait continuer 
à reculer. Le conflit en Ukraine est également source de nombreuses 
incertitudes en Suisse. Les échanges commerciaux directs avec la 
Russie ne représentent cependant qu’une part infime des échanges 
du pays. Si la Suisse achète elle aussi environ 50% de son gaz à  
la Russie, sa dépendance au gaz (p. ex. pour la production d’élec-
tricité) reste peu élevée en comparaison européenne.Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Aux État-Unis, les indicateurs avancés, qui partaient d’un très haut 
niveau, ont sensiblement chuté ces derniers mois. Cette évolution 
indique que la dynamique conjoncturelle se normalise après six 
trimestres de forte croissance. Toutefois, les perspectives restent 
favorables dans l’ensemble. Le principal problème des États-Unis 
est et demeure l’inflation élevée. Le marché du travail a beau se 
présenter les meilleurs auspices qui soient (rien qu’en janvier, 650 
000 nouveaux emplois ont été créés), le moral des ménages amé-
ricains n’a jamais été aussi bas au cours des dix dernières années, 
selon les derniers sondages sur la consommation. En effet, les 
ménages redoutent que leur situation financière personnelle se 
dégrade en raison de l’inflation élevée.

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

PIB A/A 1 2021T2 3.8% 4.9% 4.0% 7.0% 1.2% 8.5% 4.0% 4.9%

PIB A/A 1 2021T3 3.7% 5.6% 4.6% 6.5% 0.7% 5.4% 1.6% 4.0%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.0% 5.1% 1.2% 4.1%

Inflation 2.2% 7.9% 5.8% 5.5% 0.5% 6.1% 10.5% 0.9%

Taux directeurs –0.75% 0.08% 0.00% 0.50% –0.10% 4.00% 10.75% 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 plus indique une accélération de la croissance économique, un moins 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

Au mois de février, les indices de confiance ont progressé dans la 
zone euro. Ce regain d’optimisme s’est notamment fait sentir dans 
le secteur des services, qui affiche un fort potentiel de hausse 
depuis la fin de la pandémie. Il faut néanmoins noter que ces 
sondages ont été réalisés avant le début de l’invasion russe en 
Ukraine. Il est pour l’heure encore prématuré d’évaluer l’impact 
que le conflit aura sur l’optimisme des ménages et des entreprises.
En outre, le taux d’inflation, qui s’établit actuellement à 5,8%, est 
une source de préoccupation majeure dans la zone euro. En raison 
de la hausse des prix de l’énergie provoquée par le conflit ukrainien, 
l’inflation devrait continuer à augmenter dans les mois à venir. La 
Banque centrale européenne a réagi en annonçant qu’elle accélére-
rait la fin de sa politique monétaire extrêmement accommodante. 
Elle devrait mettre fin à ses achats d’obligations au troisième trimestre 
avant d’envisager ensuite une éventuelle hausse des taux d’intérêt.Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Avec le conflit ukrainien, une période difficile sur le plan économique 
débute pour la Russie. Depuis que le conflit a éclaté, le rouble 
russe a perdu près de la moitié de sa valeur. Déjà élevée avant le 
début du conflit, l’inflation (9,2%) risque de continuer à grimper 
en flèche avec l’effondrement du rouble. Si la banque centrale 
russe dispose en principe d’importantes réserves en euros pour 
enrayer la dévaluation du rouble, elle a, à l’instar d’autres banques 
russes, été exclue du système de paiement SWIFT tandis que ses 
actifs internationaux étaient bloqués. Ces sanctions l’ont probab-
lement prise au dépourvu. Par conséquent, la banque centrale ne 
peut plus s’appuyer sur ses réserves de monnaies étrangères. À 
l’inverse, l’État ukrainien bénéficie de crédits d’aide de la part de 
différents organismes internationaux.

Source: Bloomberg
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Orienté sur des risques accrus

Les incertitudes géopolitiques et conjoncturelles se font clairement ressentir sur les marchés financiers. Il ne faut pas s’attendre à un 
apaisement de la situation dans un avenir prévisible. Les taux d’inflation élevés seront de plus en plus préoccupants pour la conjoncture. 
Les banques centrales sont confrontées à une situation exigeante. Dans ce contexte, une réduction des risques est indiquée. En plus de 
la récente réduction des actions européennes, nous augmentons la part d’or. Outre la protection contre l’inflation, le métal précieux 
offre également une protection contre les crises. Les attentes inflationnistes croissantes ne laissent guère de place à une baisse des taux 
d’intérêt. Nous maintenons donc notre sous-pondération en obligations mondiales.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

13% 14% 
60% 13%

11% 28% 
47% 14%

  9% 48% 
29% 14%

  9% 67% 
10% 14%

  7% 84% 
  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.


