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Editorial

Comment la confiance s’avère payante

Pas d’investissements sans confiance. La confiance placée dans les marchés financiers est-elle 
payante? Avec la bonne approche, oui.

Depuis un an, PostFinance offre à ses clients un accès à la gestion 
professionnelle de petites ou grandes fortunes. Plus d’un demi-
milliard de francs nous ont déjà été confiés. Nous sommes très 
heureux de cette marque de confiance et travaillons dur chaque 
jour pour nous en montrer dignes.

Il semble toutefois que les investisseurs n’accordent pas unique-
ment leur confiance à notre expertise, mais manifestement aussi 
aux marchés financiers. Cette confiance est-elle justifiée? Après 
tout, les gros titres relatant des bulles et des faillites font légion 
dans la presse économique.

L’histoire le prouve: bien que la confiance envers différentes classes 
d’actifs et de titres puisse dans les faits fortement fluctuer, les 
placements valent le coup. Il s’agit toutefois de respecter deux 
règles fondamentales: la diversification et la persévérance.

Confiance dans la diversification et dans l’avenir

C’est pourquoi, d’une part, je ne suis pas surpris de voir que la 
majorité des capitaux que nous confient nos clients répond à des 
stratégies d’investissement équilibrées: en optant pour un mandat 
équilibré caractérisé par un portefeuille diversifié, on mise sur la 
stabilité et le rendement, et cette stratégie de diversification a fait 
ses preuves durant la crise du coronavirus.

D’autre part, je suis vraiment ravi aussi de constater la confiance 
avec laquelle un grand nombre de jeunes se lancent actuellement, 
en plaçant leurs économies avec de plus petits montants. Il est 
important de viser un horizon à long terme. Ceux qui sont entrés 
sur le marché l’année dernière pourraient se faire une fausse idée 
de la réalité. Sur les marchés financiers, une telle hausse vertigi-
neuse en continu n’existe pas. En revanche, on peut s’attendre en 
toute confiance à pouvoir profiter d’une croissance économique 
mondiale à long terme, même si les investisseurs devront proba-
blement faire preuve de davantage de persévérance à l’avenir 
qu’auparavant: celle-ci finira par porter ses fruits.

Confiance dans l’Helvétie

Les monnaies aussi reposent en particulier sur la confiance des 
acteurs économiques. La valeur élevée du franc suisse s’explique 
ainsi par la grande confiance qui lui est accordée. Il est intéressant 
d’observer que le focus Suisse est aussi le moins sensible aux va-
riations de cours dans nos portefeuilles.

Cette préférence nationale peut parfois peser sur les rendements: 
cette année, les stratégies suisses, en raison de l’évolution déce-
vante de notre marché boursier, ont affiché des résultats un peu 
moins bons que les stratégies de mandats internationaux. Par le 
passé cependant, un franc fort a souvent offert à un portefeuille 
avec un focus Suisse de meilleures performances qu’un portefeuille 
basé sur une diversification internationale. La décision par rapport 
au poids que doit représenter la Suisse dans un portefeuille est 
étroitement liée aux convictions de chacun quant à l’avenir à long 
terme de la Suisse et du franc suisse. Nous laissons donc sciemment 
toute latitude à nos clients en leur proposant des stratégies avec 
un focus Suisse et avec un focus Global.

«Même si les investisseurs devront  
probablement faire preuve de davantage  
de patience à l’avenir qu’auparavant,  
celle-ci finira par porter ses fruits.»
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Positionnement

Un terrain favorable à la hausse des taux

Performance des classes d’actifs

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

Monnaies EUR –0.5% 1.2% –0.5% 1.2%

USD –1.6% 2.4% –1.6% 2.4%

JPY –2.0% –3.4% –2.0% –3.4%

Actions Suisse –0.5% 6.1% –0.5% 6.1%

Monde –2.3% 10.9% –0.8% 8.4%

États–Unis –2.8% 11.3% –1.3% 8.7%

Zone euro 0.1% 12.6% 0.6% 11.2%

Grande–Bretagne 2.5% 15.8% 1.9% 10.0%

Japon –7.5% –0.5% –5.6% 3.0%

Pays émergents –3.7% 3.0% –2.2% 0.6%

Obligations Suisse –0.5% –1.7% –0.5% –1.7%

Monde –1.4% –1.1% 0.2% –3.4%

Pays émergents –0.6% –0.6% 1.0% –3.0%

Placements alternatifs Immobilier Suisse –2.6% 1.5% –2.6% 1.5%

Or 2.6% –1.2% 4.2% –3.5%

Données au 13.05.2021
Source: Web Financial Group, MSCI, SIX, Bloomberg Barclays, J.P.Morgan

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

Des perspectives conjoncturelles favorables et de nouvelles augmentations possibles de l’inflation 
préparent le terrain pour une hausse des taux d’intérêt. Si ce contexte ne laisse pas les marchés  
boursiers indifférents, ils ne se laissent toutefois pas encore influencer par la tendance à la hausse.

Ces derniers mois, l’inflation a grimpé à travers le monde. Avec un 
taux annuel de l’inflation des prix à la consommation de 4,3%, le 
taux d’inflation aux États-Unis a atteint en avril son plus haut 
 niveau depuis 2008. Toutefois, l’inflation sous-jacente, moins 
 volatile, a aussi sensiblement augmenté aux États-Unis. De tels 
taux élevés d’inflation rendent les investisseurs et les marchés 
 financiers nerveux, notamment lorsqu’une flambée inattendue 
survient. Une hausse durable de l’inflation contraindrait les 
banques centrales à resserrer prématurément leur politique mo-
nétaire extrêmement accommodante. 

Hausse des taux d’intérêt sur le marché  
des capitaux

En effet, l’optimisme sur la reprise de l’économie et la crainte d’un 
emballement de l’inflation devraient inciter les banques centrales 
à réduire leurs achats d’obligations. Les taux d’intérêt ont ainsi 
encore un potentiel de hausse. Pour ces raisons, nous poursuivons 
la consolidation de notre sous-pondération dans les obligations 
internationales.

La hausse de l’inflation ne semble toutefois pas perturber les mar-
chés boursiers outre mesure, du moins pour l’heure. Les taux 
d’intérêt sur le marché des capitaux ont beau avoir augmenté ces 
derniers mois − les taux bas ayant fait sensiblement monter les prix 
de nombreuses immobilisations financières et corporelles durant 
ces dernières années − le cours des actions en Europe et aux États-
Unis, du fait d’une politique monétaire et fiscale encore très gé-
néreuse à l’échelle mondiale, n’a pas encore chuté, même si le 
momentum a marqué le pas. À cela s’ajoute le fait que la progres-
sion des campagnes de vaccination laisse toujours présager un 
retour à la normale rapide de l’activité économique après la crise. 
Dans ce contexte, les actions offrent encore un potentiel de gain 
intéressant sur les cours. Nous maintenons donc notre positionne-
ment neutre concernant les marchés des actions.

 

«La hausse de l’inflation ne semble toutefois 
pas perturber les marchés boursiers outre  
mesure, du moins pour l’instant.»
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Notre positionnement: Focus Suisse

Catégorie de 
placement

TAA1  
ancienne

TAA1  
nouvelle

sous-pondéré3 neutre3 sur-pondéré3

–– – + ++

Liquidités Total 9.0% 11.0%

CHF 7.0% 10.0%

JPY 2.0% 1.0%

Actions Total 48.0% 48.0%

Suisse 26.0% 26.0%

États-Unis 10.0% 8.0%

Zone euro 3.0% 5.0%

Grande-Bretagne 4.0% 2.0%

Japon 0.0% 2.0%

Pays émergents 5.0% 5.0%

Obligations Total 35.0% 33.0%

Suisse 19.0% 19.0%

Monde 2 10.0% 8.0%

Pays émergents 2 6.0% 6.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 8.0% 8.0%

Immobilier Suisse 3.0% 3.0%

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 rotation sectorielle profite aux valeurs cycliques

La hausse des taux d’intérêt et le maintien des perspectives de 
croissance favorables ne sont pas passés inaperçus sur les marchés 
boursiers. Au contraire, ces évolutions ont favorisé une rotation 
sectorielle jusqu’aux titres cycliques, dont ont souffert surtout les 
actions technologiques, atténuant par là même le momentum du 
marché boursier américain. En revanche, cela a profité aux secteurs 
cycliques, ce qui s’est reflété sur les places boursières européennes. 
Outre-Manche, le marché des actions en a tout particulièrement 
profité du fait de son orientation sur les secteurs des finances et 
de l’énergie. Le marché boursier japonais, en revanche, a évolué à 
la baisse, ce que le yen faible dans ce pays exportateur n’a pas 
réussi à enrayer. Nos positionnements régionaux ont ainsi réalisé 
leur potentiel de gains. Nous vendons des actions britanniques en 
faveur de titres japonais et clôturons aussi notre sous-pondération 
dans les actions européennes au détriment des actions améri-
caines.

Nouveaux records pour les matières premières

Le renchérissement du prix des matières premières a déjà entraîné 
une hausse de l’inflation. Cependant, le mois dernier a été marqué 
par une nouvelle flambée des matières premières. Depuis la mi-
avril, l’indice Bloomberg des matières premières est en hausse de 
près de 9% et les prix du pétrole ont atteint un niveau record, qui 
n’avait pas été enregistré depuis la mi-2015. La hausse du cours 
de l’or pourrait aussi être liée à l’augmentation des pronostics 
d’inflation. Contrairement à l’année dernière, l’or s’est avéré être 
jusqu’à présent un placement moins lucratif, offrant un rendement 
négatif depuis début 2021. Néanmoins, le momentum encore  
négatif va à l’encontre d’une augmentation de la position en or.
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Aperçu du marché

Actions 
La roue a récemment tourné pour les marchés boursiers internationaux: si les États-Unis ont forte-
ment perdu en dynamisme, l’Europe a, quant à elle, profité de l’amélioration des perspectives  
conjoncturelles. Les marchés boursiers liés aux matières premières, à l’instar de la Grande-Bretagne, 
ont également réalisé une solide performance.

Évolution indexée du marché des actions en francs
100 = 01.01.2021

Le dynamisme des bourses se poursuit. Depuis le début de l’année, 
les marchés boursiers internationaux enregistrent une hausse im-
pressionnante de 14% et les risques d’un revers potentiel ne les 
ont pas détournés de leur trajectoire ascendante. Après avoir fait 
figure de locomotive au cours des derniers mois, le marché bour-
sier américain a quelque peu ralenti ces derniers temps. Avec 
l’amélioration de la conjoncture, la roue tourne en revanche pour 
l’Europe: les actions de la zone euro, tout comme celles de la 
Suisse, ont progressé de plus de 3% le mois dernier.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés
En pourcentage

Dernièrement, le dynamisme du marché boursier chinois a nette-
ment faibli. La pression réglementaire continue de la part du gou-
vernement déstabilise les investisseurs, du moins à court terme. 
Les actions japonaises, coréennes, indiennes et taïwanaises ont 
elles aussi connu un dynamisme moins marqué. Les États-Unis, le 
fer de lance jusque-là, étaient eux aussi en perte de vitesse le mois 
dernier. Les marchés boursiers liés aux matières premières ont en 
revanche profité de la hausse de la demande correspondante, 
gagnant en dynamisme. En font partie, outre la Grande-Bretagne 
et le Canada, l’Australie et le Brésil.

Source: MSCI

Ratio cours/bénéfice
C/B

Dernièrement, les corrections des marchés boursiers des pays 
émergents ont également fait chuter leurs évaluations de façon 
visible. Le niveau demeure toutefois toujours élevé en comparaison 
historique, supérieur d’environ 50% à celui enregistré avant l’ap-
parition de la crise sanitaire. Le ratio cours/bénéfice (ratio C/B) des 
actions des pays émergents a atteint la barre des 20, un niveau qui 
n’avait été brièvement dépassé qu’à deux reprises au cours des 20 
dernières années (en 2000 et en 2010). On assiste à une tendance 
similaire du côté des évaluations partout dans le monde. En 
 revanche, les évaluations pour les actions suisses ont continué 
d’augmenter, profitant de l’inversion du momentum en faveur de 
l’Europe.

Source: SIX, MSCI 
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Aperçu du marché

Obligations
Les ventes sur les marchés des obligations ont ralenti au cours du mois dernier.  
Toutefois, la tendance à la baisse va perdurer du fait des perspectives conjoncturelles favorables.

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

La conjoncture tourne à plein régime et la seconde vague de la 
pandémie de coronavirus touche à sa fin. L’optimisme au sein des 
entreprises a atteint de nouveaux sommets. Mais en même temps, 
cela se traduit aussi par une pression intensifiée sur les obligations 
d’État réputées plus sûres. Si les ventes enregistrées au cours du 
premier trimestre se sont essoufflées le mois dernier, il reste un 
potentiel de baisse. Outre les perspectives conjoncturelles favo-
rables, les perspectives d’inflation à la hausse ont également exer-
cé une pression dernièrement. En outre, il faut s’attendre à une 
diminution des achats d’obligations par les banques centrales. 
Depuis le début de l’année, les obligations d’État suisses et alle-
mandes ont enregistré respectivement une baisse de 3% et de 5% 
de leur valeur.

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans
En pourcentage

Aux États-Unis, la reprise économique est déjà bien avancée, ce 
qui se reflète aussi dans l’évolution des taux d’intérêt: après une 
dynamique de reprise impressionnante de 0,50% à 1,75% dans 
les huit derniers mois, dernièrement, les taux de rendement actua-
riels des obligations d’État américaines à 10 ans ont de nouveau 
légèrement diminué pour s’établir à 1,60%. L’Europe a longtemps 
été à la traîne en la matière. Cependant, avec le lent retour à la 
normale, les taux de rendement actuariels des obligations d’État 
suisses et allemandes évoluent désormais à la hausse. Les deux 
taux sont remontées au-dessus de –0,20%.

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

L’optimisme conjoncturel a des effets visibles sur la propension au 
risque des investisseurs. Les primes de risque sur les obligations 
d’entreprise sont déjà revenues à la normale et sont même des-
cendues sous leur niveau d’avant la crise. Le mois dernier, on a de 
nouveau pu observer un resserrement: les investisseurs font de 
moins en moins de distinctions entre les emprunts d’État sûrs et 
les obligations d’entreprises plus risquées. La prime de risque 
moyenne est de moins de 1% pour les obligations d’entreprise 
américaines et allemandes. Le marché estime même ce risque 
 encore plus faible pour les obligations d’entreprise suisses.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Source: SIX, Bloomberg Barclays

Source: Bloomberg Barclays
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses
Au cours du mois dernier, le marché immobilier suisse a connu une correction significative.  
Les évaluations se maintiennent cependant à un niveau encore très élevé.

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

Après une évolution majoritairement latérale au premier trimestre, 
les fonds immobiliers suisses indexés n’ont atteint de nouveaux 
sommets que début avril,  ce qui a également entraîné une nou-
velle hausse des évaluations. Cependant, après une forte correc-
tion survenue début mai, les cours ont reculé de près de 3%. Ce 
recul n’a toutefois concerné que les marchés immobiliers suisses. 
Ailleurs dans le monde, le mois dernier a été marqué par une 
nouvelle forte progression. Depuis le début de l’année, cette ca-
tégorie de placement affiche dans l’ensemble une excellente per-
formance, profitant de la demande accrue en logements depuis 
l’apparition de la crise sanitaire.

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

Les agios moyens ont atteint de nouveaux sommets du fait de la 
hausse du cours des placements immobiliers suisses indexés. Ces 
agios moyens ont parfois été supérieurs de 43% à la valeur des 
biens figurant dans les fonds immobiliers. L’ajustement des cours 
début mai a permis de freiner cette dynamique, tout comme la 
pression observée ces dernières semaines sur les taux d’intérêt. Au 
vu des taux d’intérêt à long terme, les agios exigés de plus de 40% 
continuent de se situer au-dessus du niveau juste.

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

La situation sur le marché immobilier suisse s’est encore intensifiée 
avec la crise du coronavirus combinée au contexte de taux bas qui 
perdure. La demande de maisons individuelles a fait notamment 
un bond en avant, ce qui s’est traduit par un renchérissement du 
prix des maisons individuelles d’environ 4,4% au cours du premier 
trimestre 2021, par rapport à la même période de l’année précé-
dente. De même, les crédits hypothécaires sont en nette hausse. 
L’écart entre les prix immobiliers et les loyers est désormais encore 
plus marqué: il se situe actuellement à près de 30% au-dessus de 
la moyenne à long terme.

Source: SIX 

Source: SIX

Source: BNS, OFS
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Aperçu du marché

Monnaies
Les monnaies liées aux matières premières font partie des grands gagnants du mois dernier,  
profitant de l’embellie internationale sur le marché correspondant. Le franc suisse a lui aussi  
augmenté.

La récente embellie sur les marchés des matières premières, marqués par une hausse des cours d’environ 10% le mois dernier, a profité 
en particulier aux monnaies liées à ces matières. Ce fut le cas notamment du dollar néo-zélandais, du dollar canadien et de la couronne 
norvégienne. Le dollar américain a en revanche montré de nouveaux signes de faiblesse. Avec le ralentissement de la dynamique de 
reprise, et des chiffres du marché de l’emploi plus faibles que prévu, la monnaie américaine a récemment enregistré une perte de valeur 
de plus de 3%. Le yen japonais, quant à lui, demeure faible et fortement sous-évalué selon nos calculs. Il offre ainsi un potentiel de 
croissance. Contrairement à celle du yen, la demande de franc suisse, autre valeur refuge, est repartie à la hausse, inversant ainsi sa 
tendance à la baisse.

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

Le mois dernier, l’or a créé la surprise. En dépit des perspectives 
conjoncturelles réjouissantes et du goût du risque actuel, la de-
mande en or est repartie à la hausse. Le prix de l’once troy équi-
valent à 1750 dollars américains a ainsi augmenté de 100 dollars 
américains. Les nombreux débats au sujet des prochaines évolu-
tions de l’inflation n’y sont certainement pas étrangers. Depuis le 
début de l’année néanmoins, le rendement de cette valeur refuge 
reste légèrement négatif.

Paire de monnaies Cours PPA1 Secteur neutre2 Evaluation

EUR/CHF 1.09 1.14 1.06–1.22 Euro neutre

USD/CHF 0.91 0.87 0.77–0.98 USD neutre

GBP/CHF 1.27 1.40 1.21–1.60 Livre neutre

JPY/CHF 3 0.83 1.04 0.88–1.20 Yen sous-évalué

SEK/CHF 3 10.78 12.01 10.81–13.21 Couronne sous-évaluée

NOK/CHF 3 10.85 12.46 11.12–13.79 Couronne sous-évaluée

EUR/USD 1.21 1.30 1.13–1.47  Euro neutre

USD/JPY 109.44 83.99 68.94–99.04 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.45 6.34 6.09–6.59 Renminbi neutre

Source: Web Financial Group

Source: Web Financial Group

Le mois dernier, l’or a créé la surprise. Après un début d’année décevant, le métal précieux a enregistré 
une hausse de plus de 2% ces dernières semaines.

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

La reprise bat son plein
Actuellement, les indicateurs de climat avancés atteignent des records historiques tant aux  
États-Unis qu’en Europe. Si l’économie américaine a déjà dépassé son niveau d’avant la crise  
au premier trimestre, la patience reste de mise en Europe. Les taux d’inflation augmentent  
sensiblement en raison d’effets uniques.

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

États-Unis

Avec l’introduction des mesures d’assouplissement depuis mars, 
les indicateurs conjoncturels affichent une trajectoire ascendante. 
Les chiffres d’affaires dans le commerce de détail ont enregistré 
une hausse de plus de 22% par rapport à février. Avec la réouver-
ture des terrasses en avril, le secteur de la restauration a doublé 
son chiffre d’affaires selon les indicateurs à court terme. Pour la 
première fois depuis le début de la crise, ces réouvertures ont 
permis d’atteindre début avril le niveau d’activité d’avant la pan-
démie. Les indicateurs de climat avancés donnent des raisons d’es-
pérer que la reprise poursuivra sa dynamique. Le climat de consom-
mation a atteint son plus haut niveau depuis 2018. En avril, l’indice 
des directeurs d’achat pour l’industrie a obtenu 69,5 points, sa 
plus haute valeur jamais enregistrée.

Aux États-Unis, la reprise économique affiche une longueur 
d’avance sur l’Europe. Grâce à une forte croissance de 1,6%, les 
États-Unis ont déjà renoué au premier trimestre avec leur niveau 
d’avant la crise. Au premier abord, il paraît surprenant que les 
entreprises peinent actuellement à recruter du personnel, alors 
qu’on compte toujours 8 millions de personnes actives en moins 
par rapport à la période d’avant la crise. Une explication réside 
dans le fait que les allocations de chômage sont aujourd’hui plus 
élevées qu’habituellement en raison des plans de relance. Ainsi, se 
remettre sur le marché du travail semble peu attrayant pour les 
actifs à bas salaires. Par conséquent, les entreprises doivent attirer 
les travailleurs avec des salaires plus élevés, ce qui a tendance à 
exercer une pression à la hausse sur l’inflation.

En avril, celle-ci a atteint avec 4,2% son plus haut niveau depuis 
2008. Si l’inflation devait se maintenir à un niveau élevé à long 
terme, la Réserve fédérale, la banque centrale américaine, serait 
contrainte d’envisager plus tôt que prévu un resserrement de la 
politique monétaire.

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

PIB A/A1 2020T4 –1.6% –2.4% –4.9% –7.3% –1.4% 0.4% –1.1% 6.5%

PIB A/A1 2021T1 p.d. 0.4% –1.8% –6.1% p.d. p.d. p.d. 18.3%

Climat conjoncturel 2

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

Inflation 0.3% 4.2% 1.6% 0.7% –0.2% 4.3% 6.8% 0.9%

Taux directeurs –0.75% 0.25% 0.00% 0.10% –0.10% 4.00% 3.50% 3.85%

Zone euro

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

Pays émergents

Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Source: Bloomberg

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

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

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Contrairement aux États-Unis, la croissance du PIB dans la zone 
euro au premier trimestre a été négative (–0,6%). Ce ralentissement 
s’explique avant tout par un recul notable du PIB en Allemagne 
(–1,6%), tandis que la France, deuxième puissance économique de 
la zone euro, enregistrait un taux de croissance de +0,4%. Avec 
ces derniers chiffres, l’Allemagne s’éloigne davantage de son niveau 
d’avant la crise que la France, dont l’économie a été à l’origine 
beaucoup plus durement touchée par les événements.

Toutefois, une reprise s’esquisse aussi dans la zone euro. En avril, 
l’indicateur de confiance économique de la Commission euro-
péenne a atteint son plus haut niveau depuis 2018. L’indice mesu-
rant le climat de l’industrie n’a même jamais été aussi élevé.

La situation dans les pays émergents est actuellement très hété-
rogène. Le Brésil et l’Inde font face à des taux d’infection élevés, 
ce qui a récemment fait sensiblement baisser les indicateurs avan-
cés dans ces deux pays. En Turquie aussi, on assiste à une chute 
des indicateurs de climat. Malgré une augmentation des taux di-
recteurs à 19%, la banque centrale nationale a jusqu’à présent 
échoué à maîtriser l’inflation. En avril, celle-ci s’élevait à plus de 
17% et le taux de change de la lire par rapport au dollar a quasi-
ment atteint son niveau historiquement le plus bas.

La Corée du Sud et le Mexique se trouvent en revanche dans le 
camp des gagnants. Après avoir été fortement ébranlé au début 
de la pandémie, le Mexique enregistre pour la troisième fois consé-
cutive une croissance trimestrielle positive. La vaccination pro-
gresse rapidement et le moral de l’industrie a fait un grand bond 
en avant au mois d’avril. Grâce à une forte croissance trimestrielle 
de 1,6%, l’économie sud-coréenne a déjà largement renoué avec 
son niveau d’avant la crise.
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Défensif sur  
le marché obligataire

La fin de la crise du coronavirus – et avec elle un retour à la normale – est en vue. L'économie tourne à plein régime. Dans le 
même temps, l'inflation a surpris récemment. En conséquence, les banques centrales devront tôt ou tard s'interroger sur la 
fin de la politique monétaire ultra-expansive. Cela offre un potentiel supplémentaire pour une hausse des rendements à 
l'expiration. Pour cette raison, nous recommandons d'étendre la sous-pondération des obligations. Jusqu'à présent, cependant, 
les  marchés boursiers ont été peu nerveux en raison des taux d'inflation. Nous maintenons notre position neutre, mais nous 
vendons les actions britanniques au profit des actions japonaises et clôturons la sous-pondération des actions européennes 
au détriment des actions américaines.

Source: PostFinance SA

Risque

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital

15% 12% 
65%   8%

13% 27% 
52%   8%

11% 48% 
33%   8%

10% 66% 
16%   8%

  7% 85% 
  0%   8%

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Actions
 Obligations
 Placements alternatifs

Meilleures gestions de patrimoine
de Suisse 2021

Classe de risque équilibrée
Ratio de Sharpe sur 12 mois

Excellent résultat Excellent résultat 
★★★★★
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Mentions légales
Le présent document et les informations et affirmations qu’il  contient ont un 
but uniquement informatif et ne sauraient consti tuer une invitation à sou - 
mettre une offre ni une demande, une proposition ou une recommandation 
d’achat ou de vente de produits et de prestations ou encore de conclusion de 
titre, autre instrument financier ou de transaction ou d’acte juridique de  toute 
autre nature. Le présent document et les informations qu’il  contient s’adressent 
exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


