
 

 

 

Piguet Galland & vous.  
Certificat SwisSMID  
David contre Goliath 

 
Les petites et moyennes capitalisations battent cette année encore 

les poids lourds du SMI. Ou quand David rencontre Goliath. Quant à 

notre certificat en petites et moyennes capitalisations, lancé le 8 

février, il fait encore mieux, en hausse de 15.7%. Notre analyste- 

gérant, Guy Charlet, fait le point sur les perspectives de ce segment 

du marché suisse et nous rappelle les vertus d’une exposition         

diversifiée. 

 

 
 

 

Les petites et moyennes entreprises, des champions locaux 

Les marchés actions sont souvent associés à de grandes sociétés alors que 

la majeure partie des entreprises de moindre taille font l'objet de bien moins 

d'intérêt, à tort car elles sont souvent leaders sur des marchés de niche, 

avec des produits et services innovants. Elles peuvent donc se révéler être 

une option intéressante à intégrer dans le portefeuille d'un investisseur et 

une gestion active peut permettre de dégager une réelle valeur ajoutée sur 

ce segment du marché parfois négligé. 

 

Le plus haut historique atteint, prudence … 

Depuis son lancement, le certificat est en hausse de +15.6% contre +2.1% 

pour le SMI et +9.3% pour l’indice des midcaps (SMIM). L’indice SMIM est à 

son plus haut historique malgré des bénéfices estimés qui ont décliné à leur 

niveau d’il y a trois ans. Dès lors, le segment n’est plus bon marché à plus de 

20 fois les bénéfices estimés des douze prochain mois et la sélectivité ainsi 

qu’une certaine prudence sont devenus les maître-mots. C’est pourquoi 

nous avons récemment pris des profits sur des positions qui ont eu un     

parcours explosif en les remplaçant par des positions plus défensives et en 

gardant un peu de cash pour nous préparer à acheter des titres sur            

faiblesse. 
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Composition du panier 

Nom Poids en % 

Aryzta 10.27% 

Dufry 10.18% 

Oerlikon 10.02% 

Helvetia    9.88% 

Sunrise    9.78% 

Lindt & Sprüngli    9.76% 

Partners Group    9.75% 

Comet    5.27% 

Lonza    5.09% 

Inficon    5.05% 

CASH 14.95% 
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La performance du panier depuis son lancement (ligne rouge) 

 

 

Prise de profit et diversification 

Nous recommandons dans nos portefeuilles pondérés domestiques une 

exposition en actions suisses de  18% et d’environ 4-5% dans les petites et 

moyennes capitalisations. Au vu des performances du segment, nous          

conseillons à nos clients de ne pas dépasser ces allocations en privilégiant 

les solutions diversifiées comme celle offerte à travers le certificat. 

 

Dernières transactions dans le certificat 

L’augmentation du cash résulte de la prise de profits sur Interroll depuis 

leur introduction (+44%), U-Blox (+22%), Lonza (+21%) et Bossard 

(+17%). Une partie des ventes seulement a été réallouée, par le biais de 

l’achat de Dufry, redevenue attractive à ces niveaux compte tenu des bien-

faits de ses acquisitions (WDF, Nuance) incluant: (1) un modèle plus diversi-

fié géographiquement; (2) des synergies; (3) une position de leader dans le 

duty-free des aéroports.  

Chacun des titres en portefeuille offre des perspectives de croissance des 

bénéfices ou du cash flow qui nous paraissent sous-évaluées, ce qui est 

plus particulièrement le cas d’Aryzta, Sunrise, Oerlikon, Dufry et Helvetia.  

 

Les avantages du certificat ? 

- Gestion active : Notre analyste peut rapidement modifier la com-

position du certificat selon l’évolution du cours des titres et des 

fondamentaux. 

- Diversification : Le panier peut investir entre 5 et 25 titres mais 

en pratique maintient une dizaine de positions  

- Liquidité : Ce certificat est côté et le cours disponible quotidien-

nement. Investir à travers ce certificat permet aussi de s’assurer 

un volume suffisant en cas de vente.

 

Source : Bloomberg 


