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Editorial

Une forte houle

Au vu de la crise bancaire et conjoncturelle, nous tablons toujours sur une forte volatilité des 
 marchés financiers. Les placements dans les pays émergents sont utiles dans l’optique de la 
 diversification.

Avec la crise bancaire aux États-Unis et en Suisse, les marchés 
 financiers ont connu une mer agitée. Tandis que les perspectives 
conjoncturelles des pays industrialisés semblent ternes pour 
 l’instant, de premiers signes d’éclaircie apparaissent dans les grands 
pays émergents. Et cela concerne également les placements.

Rarement les marchés financiers ont connu une volatilité aussi 
importante que celle du mois dernier. La marge de fluctuation des 
cours des obligations a été aussi large que lors de la crise financière, 
et les cours des actions ont cédé beaucoup de terrain en peu de 
temps. La faillite de deux banques régionales aux États-Unis est à 
l’origine de cette situation. Dans la dernière édition de la Boussole 
de l’investissement, notre Chief Investment Officer Philipp Merkt 
avait fait un parallèle avec la boxe et parlé d’un «coup sévère»: 
trois jours après la clôture de la rédaction, le Credit Suisse se 
 retrouvait au tapis.

Tandis qu’en Suisse, nous allons devoir composer encore un long 
moment avec les conséquences économiques et politiques de cette 
débâcle, une certaine normalité est de retour sur les marchés 
 financiers internationaux. Bien entendu, les observateurs ne savent 
pas encore dans quelle mesure les banques centrales tiendront 
compte de la stabilité financière dans la fixation des taux d’intérêt. 
La plupart supposent qu’au lieu de nouveaux relèvements de taux, 
il y aura même des baisses d’ici la fin de l’année. En conséquence, 
le niveau des taux à long terme sur le marché des capitaux a  baissé 
significativement. Le fonctionnement normal des marchés finan-
ciers reprend ses droits: des taux plus faibles ont tiré les cours des 
actions vers le haut.

La situation économique ne s’est pas améliorée avec les remous 
dans le secteur bancaire. Le moral des consommateurs reste bas 
et les entreprises industrielles font état de prévisions de moins en 
moins optimistes quant à leur évolution future. Les chiffres plus 
«durs» de la production et de la vente au détail ont déçu ces 
 dernières semaines, de sorte que le tableau d’une faible évolution 
de la conjoncture dans les pays industrialisés se précise.

L’image que donnent actuellement les pays émergents est diffé-
rente et rafraîchissante. Alors que les pays industrialisés sont 
confrontés à un coup de tabac et à la volatilité des places  boursières, 
les perspectives des pays en développement sont déjà marquées 
par un affaiblissement des vents contraires. Pour commencer,  
la situation en Chine semble s’être nettement améliorée ces 
 dernières semaines. Un net regain de confiance parmi les entre-
prises et un rebond des exportations, timides depuis des mois, 
laissent supposer que la Chine pourrait avoir réussi sa manœuvre 
de rétablissement après la crise du Covid.

Les pays émergents pourraient également profiter de la fin de la 
tendance haussière du dollar américain observée ces dernières 
années. Depuis l’automne dernier, la valeur du billet vert pondérée 
des échanges a perdu plus de 10%. La crise bancaire a un peu plus 
accéléré ce mouvement. Dans la mesure où de nombreux pays 
émergents ont lié directement ou indirectement leur monnaie au 
dollar américain, cela fait souffler un vent favorable supplémentaire 
bénéfique pour les exportateurs et les conditions de financement 
des États et des grandes entreprises. Nous sommes donc d’avis que 
les placements dans les pays émergents offrent à nouveau des 
opportunités.

«Actuellement, les pays émergents offrent  
d’intéressantes possibilités de diversification.»

Beat Wittmann
Responsable Investment Office



3

Positionnement

Des perspectives troubles

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 0.5% –0.4% 0.5% –0.4%

USD –2.7% –3.1% –2.7% –3.1%

JPY –1.3% –4.6% –1.3% –4.6%

Obligations Suisse 0.3% 1.9% 0.3% 1.9%

Monde –0.2% 0.3% 2.5% 3.5%

Pays émergents –1.2% –0.8% 1.5% 2.4%

Actions Suisse 5.2% 7.1% 5.2% 7.1%

Monde 2.6% 4.6% 5.4% 7.9%

États–Unis 3.2% 3.7% 6.0% 7.0%

Zone euro 2.4% 12.3% 1.9% 12.8%

Grande–Bretagne 2.5% 6.2% 1.5% 6.2%

Japon –1.4% 2.4% –0.1% 7.3%

Pays émergents 1.6% 1.2% 4.3% 4.4%

Placements alternatifs Immobilier Suisse 0.5% 3.0% 0.5% 3.0%

Or 5.0% 7.3% 7.9% 10.7%

Données au 12.4.2023
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 perspectives économiques un peu plus troubles et les taux d’inflation sous-jacente toujours 
 élevés maintiennent un environnement économique délicat. Nous maintenons donc notre position-
nement défensif et estimons que les emprunts des pays émergents libellés en dollar américain 
 recèlent du potentiel.

La faillite de la Silicon Valley Bank a saisi d’effroi les marchés finan-
ciers le mois dernier. Les remous dans le système financier ont 
alimenté la fuite des investisseurs vers les placements sûrs. Les 
obligations et l’or ont progressé, tandis que les cours des actions 
baissaient partout dans le monde. La chute des placements risqués 
a toutefois été de courte durée. La stabilité financière est remontée 
dans le rang des priorités des banques centrales, ce qui a entraîné 
un soulagement pour les acteurs du marché. Une attention plus 
grande portée à la stabilité financière devrait aller dans le sens 
d’une politique monétaire moins stricte. Ainsi, les acteurs du 
 marché attendent une baisse des taux directeurs de la Réserve 
fédérale américaine dès le second semestre. Les cours des actions 
ont nettement rebondi depuis la mi-mars, retrouvant quasiment 
leurs niveaux les plus élevés de cette année. En revanche, les taux 
à long terme sont restés faibles. Les taux sur les obligations d’État 
américaines à 10 ans ont retrouvé leur niveau de l’automne dernier, 
alors que le taux directeur est deux fois plus élevé. Le marché 
semble anticiper le scénario optimiste d’un atterrissage en douceur.

La situation économique reste tendue

Effectivement, les signaux d’un atterrissage se multiplient. La ten-
dance baissière des données de l’économie réelle s’est poursuivie 
le mois dernier. Aux États-Unis, les indicateurs avancés de la 
confiance du côté de l’offre reculent à nouveau et la confiance des 
ménages demeure à un faible niveau, malgré une progression 
 récente. L’inflation sous-jacente reste toutefois désagréablement 
élevée, à 5,6%. Seule une récession semble pouvoir apporter un 
véritable soulagement. En Europe, la situation sur le front de 
 l’inflation est encore plus tendue. Établis à 5,7% en mars, les taux 
d’inflation sous-jacente n’ont peut-être pas encore atteint leur 
sommet. Le secteur des services en particulier reste confiant grâce 
aux effets de reprise post-covid. Ainsi, et malgré des données 
conjoncturelles au ralenti en Europe, la pression inflationniste  
y reste nettement plus élevée qu’outre-Atlantique et rendra 
 nécessaires de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque 
centrale européenne. Dans cet environnement économique 
 difficile, nous continuons de privilégier un positionnement   
défensif et maintenons notre sous-pondération des actions et des 
obligations  mondiales.
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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 14.0% 12.0%

CHF 14.0% 12.0%

Obligations Total 29.0% 31.0%

Suisse 17.0% 17.0%

Monde 2 6.0% 6.0%

Pays émergents 2 6.0% 8.0%

Actions Total 44.0% 44.0%

Suisse 23.0% 23.0%

États-Unis 8.0% 8.0%

Zone euro 1.0% 1.0%

Grande-Bretagne 2.0% 2.0%

Japon 2.0% 2.0%

Pays émergents 8.0% 8.0%

Placements 
alternatifs

TotalTotal 13.0% 13.0%

Immobilier Suisse 8.0% 8.0%

Or 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

Les emprunts des pays émergents libellés  
en dollars américains recèlent du potentiel

Depuis le début des remous dans le système financier, le dollar 
américain pondéré en fonction des échanges a perdu plus de 3%.
Cette tendance baissière a toutefois commencé dès l’automne 
dernier, alors qu’une situation économique difficile se profilait de 
l’autre côté de l’Atlantique. La récente incertitude quant à la situa-
tion du secteur bancaire a sûrement contribué aussi à l’affaiblisse-
ment du billet vert. Considérant la faible dynamique conjoncturelle 
aux États-Unis, cette orientation à la baisse pourrait se poursuivre. 
Par le passé, les emprunts des pays émergents en particulier ont 
profité de la faiblesse du dollar américain. De plus, ces titres  libellés 
en dollars présentent un rendement à l’échéance plus intéressant 
que les obligations d’État des pays industrialisés. Nous relevons par 
conséquent notre part d’emprunts libellés dans la devise améri-
caine. Considérant le fait que le franc suisse, d’après nos estima-
tions de parité de pouvoir d’achat, reste nettement sous-évalué 
par rapport au dollar, nous recommandons d’assortir le placement 
d’une couverture de change supplémentaire face au billet vert.

«Dans cet environnement économique difficile, 
nous continuons de privilégier un positionnement 
défensif et maintenons notre sous-pondération 
des actions et des obligations mondiales.»



5

Aperçu du marché

Obligations

Les marchés obligataires ont connu une forte hausse en mars. Les incertitudes au sein du système 
 financier en raison de la crise bancaire laissent supposer que les banques centrales vont s’abstenir  
de tout resserrement supplémentaire de leur politique monétaire. Cette conjecture a largement 
 porté la performance.

Évolution indexée de la valeur des obligations d’État en francs 
100 = 01.01.2023

La crise bancaire déclenchée par la faillite de l’établissement 
 américain Silicon Valley Bank a placé les banques centrales dans 
une situation inconfortable. Un choix s’impose à elles: continuer 
de faire baisser l’inflation et préserver la stabilité des prix en  relevant 
leurs taux, ou renoncer à un resserrement des conditions-cadres 
de politique monétaire pour favoriser la stabilité financière. La 
conviction qui domine sur les marchés financiers est que les 
banques centrales pourraient privilégier la stabilité du système 
 financier à la lutte contre l’inflation. Dans l’attente d’un ralentis-
sement progressif de la dynamique des taux, la valeur des obliga-
tions d’État à 10 ans s’est à nouveau inscrite nettement à la hausse 
le mois dernier. Les pertes de valeur des emprunts d’État américains 
et allemands libellés en francs suisses s’expliquent principalement 
par l’appréciation du franc suisse.

Source: SIX, Bloomberg Barclays 

Évolution des taux de rendement actuariels à 10 ans 
En pourcentage

La tendance à la hausse des rendements à l’échéance des obliga-
tions d’État observée ces deux dernières années semble avoir  
été interrompue pour l’instant. Aux États-Unis, les rendements  
à l’échéance sur les obligations d’État à 10 ans sont à nouveau 
inférieurs à 3,5%. En mars, ils ont par instants approché les 4%, 
à peine inférieurs à leur pic des deux dernières années de 4,2%. 
Les investisseurs exigent à nouveau une rémunération légèrement 
inférieure pour le prêt de capital. Cela s’explique sans doute 
 essentiellement par le fait que l’on s’attendait à ce que les banques 
centrales renoncent à un nouveau resserrement de la politique 
monétaire dans le contexte de la crise bancaire.

Source: SIX, Bloomberg Barclays

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

Les primes de risque sur les obligations d’entreprise ont augmenté 
le mois dernier et se trouvent à nouveau à un niveau élevé. Les 
investisseurs sont donc devenus plus prudents et exigent une 
 rémunération plus importante pour le risque encouru. La faiblesse 
des chiffres clés de l’économie réelle et les perspectives assombries 
de croissance ont sans doute fortement pesé dans ce contexte. Les 
incertitudes au sein du système financier ont sûrement tempéré la 
propension au risque.

Source: Bloomberg Barclays
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Ratio cours/bénéfice 
C/B

Le ralentissement de la dynamique des bénéfices, associé à la 
 performance annuelle positive des actions, se traduit de plus en 
plus par une hausse du ratio cours/bénéfice. Les actions sont donc 
négociées à nouveau à un niveau plus élevé par rapport à leurs 
bénéfices. Néanmoins, les ratios cours/bénéfice aux États-Unis et 
dans les pays émergents sont nettement plus bas qu’à l’été 2020.

Source: SIX, MSCI 

Aperçu du marché

Actions 

Les derniers déboires dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank ont également impacté les 
marchés des actions. Toutefois, leur chute a été brève. La perspective d’un assouplissement de la 
 politique monétaire des banques centrales dans les pays industrialisés a alimenté le rebond des cours.

Évolution indexée du marché des actions en francs suisses 
100 = 01.01.2023

Lors de la première quinzaine de mars, les turbulences traversées 
par le système financier en raison de la faillite de la Silicon Valley  
Bank ont pesé encore un peu plus sur un moral déjà déprimé en 
février. Toutes les places boursières du monde ont brièvement 
 dévissé. En l’espace de deux semaines, la performance annuelle 
encore restante a été divisée par deux, avant que le vent ne tourne 
à nouveau durant la seconde quinzaine du mois. La perspective de 
banques centrales des pays industrialisés dans l’obligation de tenir 
davantage compte de la stabilité financière et donc de la possibilité 
d’un assouplissement de la politique monétaire a apporté un certain 
soulagement. La dynamique est repartie de plus belle, de sorte que 
la performance annuelle est redevenue nettement positive. Depuis 
le début de l’année, les marchés européens des actions se sont 
notamment distingués, avec une performance supérieure à 10%. 
Le franc fort a toutefois limité la performance pour les investisseurs 
suisses lorsque les fluctuations de change n’étaient pas couvertes.

Source: SIX, MSCI

Momentum des marchés 
En pourcentage

Grâce au rebond rapide ayant suivi les récentes turbulences sur  
les marchés, les cours affichent toujours un niveau supérieur par 
rapport aux six derniers mois. Seuls les marchés des actions au 
Brésil et en Inde continuent de souffrir de l’instabilité sociale et 
politique. Les marchés européens des actions ont pour leur part à 
nouveau signé les meilleurs taux de croissance. Les marchés 
 asiatiques affichent également une dynamique positive. Le taux de 
croissance plus important du marché chinois des actions tient 
 toutefois davantage au creux du marché à l’automne dernier qu’à 
la récente dynamique. En effet, malgré le récent regain de confiance 
dans l’industrie et les services, le marché chinois des actions se 
montre toujours mesuré.

Source: MSCI
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Aperçu du marché

Placements immobiliers suisses

Les cours des fonds immobiliers suisses cotés en bourse ont baissé pour retrouver leur niveau de fin 
décembre 2022. Ils ont cependant rebondi dans le sillage de la baisse des taux. Le coût toujours plus 
élevé du crédit et des hypothèques devrait toutefois faire souffler un vent contraire.

Évolution indexée de la valeur des fonds immobiliers suisses 
100 = 01.01.2023

À l’instar des autres catégories de placement, les performances des 
placements immobiliers suisses cotés en bourse ont connu un mois 
volatil. Les cours ont chuté mi-mars, avant de rebondir fortement 
jusqu’à la fin du mois. La baisse des taux à long terme en Suisse 
explique sûrement en grande partie ce rebond. Cela dit, l’évolution 
reste précaire. La Banque nationale suisse poursuit le resserrement 
de sa politique monétaire et a averti de la vulnérabilité du marché 
immobilier dans son dernier examen de la situation.

Source: SIX 

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

Les agios, à savoir la majoration sur la valeur comptable des 
 immeubles inclus dans les fonds immobiliers suisses cotés en 
bourse, ont augmenté le mois dernier grâce à la baisse des taux. 
Comparés au taux d’intérêt du marché des capitaux, les fonds 
immobiliers cotés restent évalués à leur juste valeur. La Banque 
nationale suisse s’en tenant à sa politique monétaire restrictive,  
la pression des taux en Suisse devrait se maintenir. Les agios 
 pourraient ainsi à nouveau se trouver sous pression.

Source: SIX

Taux de vacance, prix de l’immobilier et loyers 
100 = janvier 2000 (à g.) et en % (à dr.)

Les prix des maisons individuelles et des appartements ont à 
 nouveau augmenté cette année, en raison notamment de l’offre 
toujours aussi chiche. Le resserrement de la politique monétaire de 
la Banque nationale suisse est quasi imperceptible pour l’instant. 
En revanche, le coût toujours plus élevé du crédit et des hypo-
thèques devrait faire souffler un vent contraire de plus en plus fort. 
Rien qu’au cours de l’année dernière, les taux hypothécaires ont 
plus que doublé.

Source: SIX
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Aperçu du marché

Monnaies

Après un bref rebond en février, le dollar américain a reculé, revenant à sa tendance à la déprécia-
tion des derniers mois. La livre sterling, le franc suisse et le yen japonais comptent actuellement au 
nombre des gagnants.

Le rebond du dollar américain en février a été de courte durée. En mars, la monnaie américaine a repris le cours de sa tendance à la 
dépréciation observée dès la fin de l’année dernière. Elle s’est ainsi dépréciée par rapport à la plupart des monnaies. La dynamique plus 
faible de l’industrie américaine, l’incertitude dans le secteur bancaire ainsi que des attentes en repli quant à de nouveau relèvements de 
taux ont sûrement joué un rôle déterminant dans la nouvelle faiblesse du dollar américain.
En revanche, dans un contexte de marché marqué par l’incertitude, les monnaies considérées comme des valeurs refuges, à savoir le 
franc suisse et le yen japonais, ont progressé. Malgré leur récente appréciation, ces deux monnaies demeurent nettement sous-évaluées 
par rapport au dollar américain. La livre sterling également ne cesse de s’apprécier et, depuis le début de l’année, compte parmi les 
monnaies les plus solides des pays industrialisés.

Paire de monnaies Cours PPA 1 Secteur neutre 2 Evaluation

EUR/CHF 0.99 0.83 0.76 – 0.89 Euro sur-évalué

USD/CHF 0.91 0.79 0.69 – 0.90 USD sur-évalué

GBP/CHF 1.13 1.21 1.04 – 1.37 Livre neutre

JPY/CHF 0.68 0.93 0.78 – 1.08 Yen sous-évalué

SEK/CHF 8.64 9.84 8.85 – 10.83 Couronne neutre

NOK/CHF 8.64 10.68 9.53 – 11.82 Couronne sous-évalué

EUR/USD 1.09 1.04 0.91 – 1.17 Euro neutre

USD/JPY 133.62 85.15 67.81 – 102.48 Yen sous-évalué

USD/CNY 6.87 5.80 5.45 – 6.15 Renmimbi sous-évalué

Source: Web Financial Group

Le prix de l’or a nettement augmenté en raison de l’incertitude croissante dans le système financier 
du fait de la crise bancaire et de la dépréciation globale du dollar américain. Depuis le début de 
 l’année, la valeur du métal précieux affiche ainsi une belle progression.

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 = 01.01.2023

Le prix de l’or a nettement augmenté au cours du mois de mars et 
se situe désormais à un niveau bien plus élevé qu’au début de 
l’année. L’once troy d’or s’affiche désormais à plus de 2000 dollars 
américains. Les déboires du secteur bancaire et l’incertitude qui en 
a résulté pour le système financier ont sans doute largement contri-
bué à la fuite vers cette catégorie de placement considérée comme 
sûre. Par ailleurs, la dépréciation du dollar américain et la récente 
décision de l’OPEP+ de réduire sa production ont également eu un 
effet positif sur le cours de l’or.

Source: Web Financial Group
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Économie

Un environnement difficile

Les indicateurs économiques continuent de se dégrader. Le secteur industriel en particulier souffre 
d’un net repli du volume des commandes. Seule la consommation des ménages, qui profite d’un 
marché du travail très tendu et d’une épargne importante constituée pendant la pandémie, et qui 
est très solide surtout dans le secteur des services, soutient la croissance économique. Enfin, les taux 
d’inflation sous-jacente toujours élevés inquiètent.

Suisse
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

L’industrie suisse est actuellement exposée à un fort vent de face. 
Les entreprises doivent lutter avec un recul marqué du volume de 
commandes, et les perspectives restent plutôt moroses au vu du 
fléchissement mondial de la conjoncture concernant les marchan-
dises. Le secteur des services, relevant davantage de la consomma-
tion intérieure, est certes stable, mais il ne suffira pas à éviter le 
ralentissement de l’économie suisse. Entre-temps, de bonnes 
 nouvelles sont arrivées en mars sur le front des taux d’inflation, qui 
sont passés de 3,4% à 2,9%.
La pression inflationniste demeure toutefois sensible, même si la 
Suisse affiche une inflation comparativement faible par rapport aux 
autres pays occidentaux industrialisés. Les hausses de prix se géné-
ralisent et concernent une part toujours plus importante du panier 
moyen. Avec cette augmentation de l’inflation des produits suisses, 
la dynamique inflationniste ne peut plus être amortie par l’appré-
ciation du franc suisse uniquement. Dans ce contexte, la Banque 
nationale suisse a récemment relevé son taux directeur à 1,5%.

Source: Bloomberg

États-Unis
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

Les indicateurs de l’économie réelle comme l’utilisation de la 
 capacité, la production et le volume des commandes entrantes 
dans l’industrie affichent une tendance au repli depuis quelque 
temps déjà. Les remous dans le secteur bancaire, déclenchés par 
la faillite de l’établissement américain Silicon Valley Bank, ont 
 dégradé un peu plus le moral de l’économie du pays. Les ménages 
comme les producteurs sont redevenus beaucoup plus pessimistes. 
En parallèle, le nombre d’emplois créés en mars a été bien moins 
important que lors des mois précédents. Ainsi, les signaux d’un 
ralentissement de la conjoncture américaine se multiplient. Cet 
affaiblissement viendrait soutenir la lutte contre l’inflation de la 
Fed, actuellement confrontée à un dilemme entre assurer la stabi-
lité des prix et préserver celle du système financier. Par conséquent, 
celle-ci vient de relever son taux directeur pour le porter à 5,0%, 
mais elle a également injecté d’importantes liquidités dans le 
 secteur bancaire.

Source: Bloomberg



10

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

PIB A/A 1 2022T4 0.8% 0.9% 1.8% 0.6% 0.4% 4.4% 2.3% 2.9%

PIB A/A 1 2023T1 a.i.4 a.i.4 a.i.4 a.i.4 a.i.4 a.i.4 a.i.4 4.5%

Climat conjoncturel 2

Hause tendancielle 3 1.3% 1.6% 0.8% 1.7% 1.1% 5.1% 1.4% 3.9%

Inflation 2.9% 5.0% 6.9% 10.4% 3.3% 6.4% 5.6% 0.7%

Taux directeurs 1.5% 5.0% 3.5% 4.25% –0.1% 6.5% 13.75% 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 flèche verte indique une accélération de la croissance économique, un flèche rouge un ralentissement. 
3 Croissance potentielle. Variation à long terme du produit intérieur brut avec une utilisation durable des capacités de l’économie.
4 Aucune indication

Source: Bloomberg

Données économiques mondiales

Zone euro
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

En zone euro, le tableau contrasté observé depuis le début d’année 
se confirme. Certes, l’activité économique ne cesse de ralentir, mais 
les indicateurs du moral du côté de l’offre restent solides. Les entre-
prises industrielles comme de services portent un regard confiant 
sur l’avenir. La durabilité de cette bonne humeur des entreprises 
n’est pas remise en cause par les indicateurs de l’économie réelle 
en recul. En parallèle, le moral des ménages stagne à un niveau 
très faible et la dynamique d’inflation continue sur sa lancée sans 
être entravée. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de 
l’énergie et de l’alimentation, a en mars de nouveau augmenté et 
s’élève désormais à 5,7%. La pression des hausses de prix dans le 
secteur tertiaire et des augmentations de salaire marquées ne cesse 
de s’accroître. L’inflation menace par conséquent de s’ancrer. La 
Banque centrale européenne, qui a relevé son taux directeur à 
3,5%, a encore du pain sur la planche.Source: Bloomberg

Pays émergents
Croissance, conjoncture et tendance
En pourcentage

L’économie chinoise semble rebondir progressivement et sortir 
d’une longue phase de ralentissement, durant laquelle l’activité 
évoluait largement en deçà de son potentiel. Les indices de 
confiance dans l’industrie et dans les services sont clairement 
 positifs. La reprise économique est particulièrement portée par le 
secteur tertiaire, qui profite de l’abandon de la politique zéro covid 
et de la levée des restrictions majeures qui y étaient liées. En mars, 
les exportations ont enregistré une forte hausse, inattendue, et 
avec elle de premiers signaux positifs. Les chiffres plutôt décevants 
de la production industrielle et de l’évolution du marché immobilier 
mettent toutefois en garde contre des attentes trop euphoriques 
quant à l’évolution future de la conjoncture.

Source: Bloomberg
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61% 14%
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13% 61% 
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16% 76% 
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Portefeuilles modèles Focus Suisse

Opportunités dans les obligations  
des marchés émergents

Après les turbulences du système financier, la perspective d'une politique monétaire 
moins restrictive a apporté un soulagement sur les marchés financiers. Les cours des 
actions se sont redressés et les obligations ont également progressé en raison du net 
recul des rendements à l'échéance. Les taux d'intérêt sur les obligations d'État à long 
terme dans les pays industrialisés ont ainsi retrouvé leur niveau de l'automne dernier. 
En revanche, les obligations des pays émergents libellées en dollars américains ont 
réagi de manière encore plus modérée. Dans le contexte d'une faiblesse persistante 
du dollar, ces obligations offrent, outre un rendement à l'échéance plus attractif, un 
plus grand potentiel de rattrapage. Nous augmentons la part des obligations des 
pays émergents libellées en dollars américains et nous nous couvrons en outre contre 
le dollar américain.

Source: PostFinance SA

Risque

Potentiel de rendement 
attendu

 Liquidité
 Obligations
 Actions
 Placements alternatifs

Produits  
d’intérêts

Revenus

Équilibre

Croissance

Gain de capital
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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.


