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Il y a dix ans éclatait l’une des plus graves crises 
bancaires et financières de l’Histoire. Elle allait dé-
boucher sur une importante récession à l’échelle 
mondiale et mettre à mal la confiance générale à 
l’égard du système financier. Longtemps considé-
ré comme très atypique, le cycle économique qui 
s’est amorcé ensuite a été marqué par plusieurs 
répliques, aussi bien dans les pays développés 
(crise de l’euro) que sur les marchés émergents 
(ralentissement conjoncturel et krach boursier 

chinois de 2015), ainsi que par la poursuite d’une croissance mondiale 
inférieure à son potentiel et la persistance de pressions déflationnistes. 
Ce cycle est toujours en place, mais il semble enfin suivre un cours plus 
normal. En effet, depuis quelques mois, la croissance accélère de manière 
synchronisée dans les différentes zones économiques, le risque de défla-
tion paraît écarté et les banques centrales préparent la sortie de leurs po-
litiques ultra-accommodantes. Ce resserrement monétaire s’annonce 
toutefois très progressif, car l’inflation peine à se rapprocher de la cible 
idéale de 2% en raison de changements structurels. On citera notamment 
la désinflation provoquée par l’essor du commerce en ligne, ou encore 
l’accélération de l’automatisation et de la robotisation, qui freine la hausse 
des salaires habituellement observée en fin de cycle. 

Les cycles économiques ne meurent pas de « vieillesse », mais s’achè-
vent généralement  suite à un durcissement trop abrupt des politiques 
des banques centrales ou à des « accidents financiers » résultant de dé-
séquilibres macroéconomiques majeurs. L’absence de menace inflation-
niste permet donc d’envisager une prolongation du cycle en cours, qui  
battrait ainsi des records de longévité. Voilà qui est de bon augure pour 
les bourses. Certes, les valorisations sont élevées, mais elles sont soute-
nues par la rapide progression des bénéfices des entreprises dans une 
conjoncture porteuse. En outre, les actions restent la classe d’actifs la 
plus intéressante, notamment par rapport aux obligations, dont les ren-
dements sont historiquement bas. S’il est vrai que le cycle boursier prend 
de l’âge et pourrait entrer dans une phase plus volatile, nous pensons 
qu’une surpondération des actions dans les portefeuilles demeure indi-
quée. Les secteurs cycliques doivent clairement être privilégiés dans ce 
contexte. Au niveau géographique, le pessimisme à l’égard du Brexit pa-
raît excessif, alors que les entreprises commencent à tirer profit de la for-
te dépréciation de la livre sterling. Nous pensons donc qu’il est temps 
d’accroître les positions en actions britanniques dans les grilles d’inves-
tissement. Ce renforcement se fait aux dépens des Etats-Unis, le marché 
le plus cher et le plus avancé dans le cycle boursier, et permet par la 
même occasion de réduire légèrement le poids du dollar, dont l’évolution 
est incertaine. Par ailleurs, l’environnement actuel pourrait s’avérer pro-
pice aux monnaies liées aux matières premières et prolonger le rebond 
des monnaies émergentes, qui offrent généralement des rendements 
nettement supérieurs à ceux des devises développées.

Les cycles économiques  
ne meurent pas de vieillesse
Atypique en raison des injections massives de liquidités et des pressions déflationnistes,  
le cycle économique en cours depuis dix ans semble enfin amorcer un retour à la normale.  
Il profite de l’embellie conjoncturelle et de la progression soutenue des bénéfices, qui rendent 
les marchés actions toujours aussi attrayants malgré des valorisations relativement élevées.

Synopsis

  Parmi les changements 
structurels, on citera la désinflation 
provoquée par l’essor du commerce 
en ligne, ou encore l’accélération 
de l’automatisation et de la 
robotisation, qui freine la hausse 
des salaires habituellement 
observée en fin de cycle.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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La croissance du PIB semble résolument instal-
lée autour de la barre des 3%, d’autant que la 
réforme fiscale a désormais été votée, procurant 
ainsi un soutien durable à l’économie améri-
caine. Il est donc peu probable de voir une réces-
sion en 2018, sauf si l’inflation venait à surpren-
dre et contraignait la Réserve fédérale à opérer 
plusieurs resserrements inattendus. Nous n’en-

visageons pas un tel scénario avant 2019 au plus tôt. Dans cet envi-
ronnement très favorable, le marché atteint régulièrement de nou-
veaux sommets, et le sentiment se hisse à des niveaux records. A court 
terme, on peut dès lors s’attendre à une consolidation, voire à une 
légère correction, ce qui permettrait de revenir en force sur le marché 
pour saisir des opportunités d’achat, devenues plus rares. Un tel mou-
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Premiers signes d’excès
États-Unis

Aux Etats-Unis, les indices des marchés actions et l’optimisme 
général des investisseurs ont atteint de tels sommets qu’une 
correction est désormais programmée. D’ici là, les opportunités 
auront plutôt tendance à se raréfier.

Retour de momentum

Les records à la 
hausse récemment 
enregistrés par 
les marchés 
américains ont été 
particulièrement 
soutenus par la 
performance des 
valeurs cycliques, 
financières en tête, 
qui bénéficient en ce 
moment d’un regain 
de vigueur.

vement est difficile à prévoir : il pourrait survenir suite à des décep-
tions économiques ou bénéficiaires, ou encore résulter de facteurs 
exogènes (géopolitique, Chine).
Nous sommes notamment bien disposés à l’égard des secteurs cycli-
ques (financières, technologie, industrielles, énergie). Les financières 
sont emblématiques du style « value », qui reste trop bon marché, en 
particulier si les taux longs continuent de progresser avec la crois-
sance. La technologie a la faveur des investisseurs et est donc plus 
susceptible de corriger. C’est aussi elle qui réunit les meilleurs thèmes 
de croissance structurelle (voiture autonome, objets connectés, intel-
ligence artificielle, réalité augmentée/virtuelle, etc.). Les industrielles, 
de leur côté, profitent des investissements attendus dans l’infrastruc-
ture. Enfin, l’énergie est soutenue par le prix du brut, lequel poursuit sa 
progression dans une phase du cycle qui lui est plus favorable.

  Les financières sont emblématiques du style « value », qui reste trop 
bon marché, en particulier si les taux longs continuent de progresser avec 
la croissance. La technologie a la faveur des investisseurs et est donc plus 
susceptible de corriger.      
Guy Charlet Analyste-gérant
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L’ampleur de la reprise économique qui s’est amor-
cée dans la zone euro en dépit de la forte apprécia-
tion de la monnaie européenne aura été l’une des 
grandes surprises de 2017. La double récession 
qui s’était prolongée jusqu’en 2014 est ainsi loin 
derrière. L’année s’est terminée en fanfare : des 
indicateurs avancés tels que les PMI atteignent 
leurs plus hauts niveaux depuis six ans, et tous les 

pays − y compris des retardataires comme la France et l’Italie − partici-
pent à cette dynamique haussière. Avec la solide progression des nouvel-
les commandes dans l’industrie et la croissance soutenue des crédits, tous 
les éléments sont réunis pour permettre une poursuite de l’expansion éco-
nomique, d’autant que la Banque centrale européenne (BCE) s’en tient à sa 
politique accommodante. Comme précédemment, les incertitudes politi-
ques demeurent les seuls points d’ombre. 
Alors que la conjoncture s’est renforcée à l’échelle mondiale, l’économie 
britannique, pour sa part, a marqué le pas, donnant ainsi à penser qu’en fin 
de compte, le Brexit a bel et bien eu l’impact négatif escompté. Ce ralentis-
sement tient essentiellement à la forte hausse de l’inflation induite par la 
dépréciation de la livre, laquelle pèse sur le revenu disponible des ménages 
et a conduit la Banque d’Angleterre à opérer une première hausse des taux. 

La progression des bénéfices 
porte les marchés
L’embellie se poursuit en Europe, sauf au Royaume-Uni, où 
l’activité ralentit. C’est désormais la croissance bénéficiaire 
des entreprises qui soutient les marchés boursiers.

Le Royaume-Uni a en outre été contraint de soumettre une offre financière 
plus généreuse pour pouvoir entamer la deuxième phase de négociations 
avec l’Union européenne. Dans ce contexte, l’affaiblissement du gouver-
nement May n’a sans doute pas été un atout. 
L’année boursière 2017 s’est soldée par une performance modeste en mon-
naie locale, quoiqu’en ligne avec celle du reste du monde exprimée dans la 
même monnaie. Pour la première fois depuis sept ans, ce sont les bénéfices 
qui ont porté les marchés plutôt que l’expansion des multiples. Les argu-
ments en faveur des bourses européennes restent valables pour 2018, avec 
notamment la poursuite de la hausse des bénéfices, l’accélération des 
fusions et acquisitions sur fond de situation macroéconomique favorable et, 
enfin, le faible coût du crédit. Par ailleurs, la décote avec les Etats-Unis n’a 
jamais été aussi importante en termes de valorisation (P/E Schiller). 

Nous avons longtemps favorisé les bourses de la zone euro au détriment du 
Royaume-Uni, ce qui s’est avéré judicieux. Aujourd’hui, le London Stock 
Exchange est le marché boursier le moins prisé au monde (sondages BofA 
Merrill Lynch), et le positionnement des investisseurs est encore plus faible 
qu’au lendemain du vote sur le Brexit. En outre, sa décote par rapport au 
reste du monde a retrouvé son niveau de 2003, année qui a marqué le début 
d’une période de surperformance. Nous en concluons donc que le plus grand 
risque est à la hausse (retour des flux de fonds) et augmentons par consé-
quent notre exposition au Royaume-Uni. 

  Avec la solide progression 
des nouvelles commandes dans 
l’industrie et la croissance soutenue 
des crédits, tous les éléments sont 
réunis pour permettre une poursuite 
de l’expansion économique,  
d’autant que la BCE s’en tient à sa 
politique accommodante.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

La Bourse de Londres n’a plus la cote

Brexit oblige, les investisseurs délaissent les actions britanniques 
depuis maintenant plus de deux ans. Le mouvement a pris une telle 
ampleur qu’une inversion de tendance est désormais envisageable, 
avec à la clé de nombreuses opportunités d’achat.

Source : BofA Merrill Lynch Global Fund Manager Survey
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L’économie helvétique continue de bénéficier de 
la croissance mondiale sur un large front, ce qui 
se traduit par une demande accrue et une activité 
économique plus soutenue. Par ailleurs, la Ban-
que nationale suisse (BNS) considère toujours le 
franc comme surévalué et maintient donc sa poli-
tique expansionniste. Dans un contexte d’infla-
tion tout juste positive, elle sera sans doute la 

dernière banque centrale à relever ses taux, ce qui rend les actions suis-
ses d’autant plus attractives.
A l’intérieur du marché, le segment des petites et moyennes entreprises 
continue de surperformer le SMI, mais son multiple de 25x les bénéfi-
ces estimés pour les douze prochains mois le rend plus vulnérable. A 
l’inverse, l’indice SMI des 20 plus grandes valeurs de la cote helvétique 
se traite à moins de 17x les bénéfices. En trois ans, ce niveau n’a pas 
progressé, ce qui signifie que les gains boursiers ont été compensés par 
la hausse des bénéfices. A l’inverse, le segment des petites capitalisa-
tions − qui se traitait au même niveau que le SMI en 2015 − s’est 
apprécié d’environ 50% sur la même période. Sauf apparition d’une 
bulle, il est peu probable que cette progression relative se poursuive, et 
il faudra que les résultats continuent de surprendre à la hausse pour jus-

tifier des prix aussi élevés. Nous restons sélectifs sur ce marché, préfé-
rant les titres plus défensifs, moins chers ou qui conservent des pers-
pectives de croissance structurelle. Au sein du SMI, nous aimons en 
particulier la santé, les financières et l’industrie, qui offrent le meilleur 
rapport entre croissance et prix. La santé jouit d’un riche pipeline faible-
ment valorisé, et les financières se traitent à des multiples qui ne reflè-
tent pas l’amélioration des fondamentaux. L’industrie, enfin, profite 
d’une progression attendue des investissements en infrastructure.
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Une divergence de styles
Suisse

Les « small & mid caps » suisses ont clairement profité de la reprise 
économique mondiale, mais leurs multiples de valorisation élevés  
les rendent aujourd’hui nettement moins attrayantes que les grandes 
capitalisations du SMI.

  L’indice SMI des 20 plus grandes 
valeurs de la cote helvétique se 
traite à moins de 17x les bénéfices. 
En trois ans, ce niveau n’a pas 
progressé, ce qui signifie que les 
gains boursiers ont été compensés 
par la hausse des bénéfices.      
Guy Charlet Analyste-gérant

Le match des multiples
Au cours de ces trois 
dernières années, les 
« small caps » suisses 
ont vu leurs multiples de 
valorisation progresser 
de 50% pour atteindre 
25x les bénéfices, alors 
que les « large caps » du 
SMI sont restés stables.

!
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L’année 2017 s’est soldée par une croissance éco-
nomique meilleure que prévu du côté des marchés 
émergents, le ralentissement de l’activité en Chine 
s’avérant finalement moins fort qu’anticipé. Deux 
raisons à cela : d’une part, les mesures de relance 
prises dans le passé ont continué de déployer leurs 
effets, et d’autre part, le gouvernement chinois 
tenait à présenter une image de stabilité à l’appro-

che du 19e Congrès du Parti communiste. 2017 a par ailleurs permis à 
d’autres pays de renouer avec la croissance, à l’instar du Brésil et de la 
Russie, tous deux en proie à la récession en 2016. Cette tendance positive 
est selon nous appelée à se poursuivre cette année, même si une décélé-
ration de la croissance chinoise de 0,4%, à 6,5%, se profile. De fait, la 
poursuite de l’embellie au Brésil et en Russie ainsi que l’accélération atten-
due en Inde devraient plus que compenser le fléchissement induit par la 
deuxième économie mondiale. Nos prévisions d’une solide reprise de l’ac-
tivité dans le sous-continent indien pour 2017 ont été décalées de quel-
ques mois, car la démonétisation a été un frein au premier trimestre et l’in-
troduction de la taxe unifiée (GST) a provoqué une baisse de régime 
temporaire. Mais l’économie indienne est maintenant prête à rebondir. 

L’inflation devrait légèrement remonter en Asie, alors qu’elle reculera vrai-
semblablement en Amérique latine en raison d’effets de base positifs. Les 
politiques monétaires divergeront donc entre les deux continents : un léger 

Cap maintenu
Les marchés émergents devraient confirmer en 2018 les bons résultats 
obtenus l’an dernier. Couplée à l’accélération de l’économie indienne, 
la sortie de récession du Brésil et de la Russie devrait compenser une 
légère contraction de l’activité en Chine.

resserrement se prépare en Asie au deuxième semestre, tandis qu’en 
Amérique latine, des baisses de taux devraient être annoncées dans la 
première moitié de l’année. En résumé, 2018 s’annonce comme une 
période favorable, caractérisée par une croissance de l’activité ni trop fai-
ble ni trop forte, et dénuée de pressions inflationnistes. Bien qu’assez simi-
laire à 2017, la liste des risques potentiels s’est quant à elle allongée. Alors 
que les incertitudes politiques (protectionnisme commercial, tensions 
géopolitiques), les interrogations liées à la politique monétaire du nouveau 
président de la Fed et les déséquilibres de l’économie chinoise restent 
d’actualité, de nouvelles inconnues viennent s’ajouter, avec la tenue d’élec-
tions importantes, notamment au Mexique et au Brésil.  

Sauf concrétisation d’un des risques identifiés (ou autre événement 
imprévu d’ailleurs), la toile de fond demeure propice aux actions émer-
gentes. Malgré la forte progression qu’elles ont affichée en 2017, les 
bourses émergentes restent dans l’ensemble moins chères que celles 
des marchés développés, Etats-Unis en tête. Sans être bon marché, le 
ratio cours/bénéfice n’est toujours que de 13x, du fait de la forte pro-
gression des bénéfices. La phase de rattrapage des actifs émergents 
par rapport aux bourses occidentales a d’autant plus de chances de se 
poursuivre qu’aucune hausse sensible du dollar ne se dessine pour 
l’heure. Rappelons qu’historiquement, une appréciation du billet vert se 
traduit en général par une sous-performance des pays émergents. Nous 
ne modifions donc pas notre approche constructive et maintenons notre 
préférence fondamentale pour l’Asie, même si une surperformance 
ponctuelle des marchés plus étroitement liés aux matières premières 
n’est pas exclue. Parmi les régions que nous privilégions, l’Asie du Nord 
profite de ses valeurs exportatrices et du poids des valeurs technologi-
ques dans les indices, tandis que l’Inde devrait continuer à bien perfor-
mer sous l’effet des réformes lancées ces derniers mois. 

  Le ratio cours/bénéfice n’est 
toujours que de 13x, du fait de la forte 
progression des bénéfices. La phase 
de rattrapage des actifs émergents 
par rapport aux bourses occidentales 
a d’autant plus de chances de se 
poursuivre qu’aucune hausse sensible 
du dollar ne se dessine pour l’heure.      
Michel Salomon Analyste-gérant

Pays émergents

Session de rattrapage

Depuis deux ans, les marchés émergents rattrapent progressivement le 
retard qu’ils avaient concédé face aux marchés développés, comme l’illustre 
le rapprochement entre l’indice MSCI Emerging  Markets et le MSCI World.
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La situation proche du plein-emploi et la très belle 
performance boursière cumulée de ces dernières 
années réconfortent les ménages et, partant, 
devraient soutenir le climat de consommation. En 
outre, le ratio offre/demande d’emplois (1,5x) est 
propre à favoriser une augmentation des salaires, 
ce qui devrait normalement déboucher sur une 
hausse de l’inflation. 

Si les thématiques du tourisme et du vieillissement de la population 
seront encore présentes dans la gestion, deux autres axes devront être 
renforcés cette année. En effet, les financières devraient bénéficier 
d’une reprise de l’inflation, alors que la technologie poursuivra sa crois-
sance, au travers de nouvelles applications comme la voiture autonome 
ou la cryptomonnaie, toujours plus gourmandes en composantes élec-
troniques d’une complexité sans cesse accrue.

Dans cet environnement, le marché des actions devrait conserver une 
orientation favorable. Les valorisations restent avantageuses et, selon 
certaines estimations, les investisseurs étrangers demeurent sous-
pondérés sur la Bourse de Tokyo. 
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Environnement économique 
toujours porteur pour la bourse

Japon

Outre le tourisme et le vieillissement de la population,  
les deux grands thèmes qui ont animé le marché japonais 
ces dernières années, il faudra également s’intéresser au 
retour des financières et des valeurs technologiques.

Pressions inflationnistes

Alors que le Japon approche du plein-emploi, l’envolée du ratio offre/demande d’emplois laisse 
envisager une hausse des salaires, qui devrait contribuer à un retour bienvenu de l’inflation.

  Les financières devraient 
bénéficier d’une reprise de 
l’inflation, alors que la technologie 
poursuivra sa croissance, au 
travers de nouvelles applications 
comme la voiture autonome ou la 
cryptomonnaie.      
Yas Higuchi Analyste-gérant
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Les marchés obligataires ont à nouveau déjoué les 
attentes en 2017. Les taux à long terme sont en 
effet restés étonnamment stables malgré le raffer-
missement de la croissance à l’échelle mondiale, le 
rebond des cours des matières premières et les 
tours de vis opérés par la Réserve fédérale améri-
caine. L’inflation est restée bien maîtrisée en fin de 
chaîne de transmission des prix, et cette résilience 

du coût du panier de la ménagère a permis aux autres grandes banques 
centrales de conserver leur sérénité. Tant la Banque centrale européenne 
(BCE) que la Banque du Japon (BoJ) ont ainsi continué de recourir à la plan-
che à billets, afin de soutenir la reprise économique et d’atteindre leurs 
objectifs d’inflation minimale.

Les obligations sont généralement chères. Le rendement des emprunts 
gouvernementaux ne couvre souvent pas le risque d’inflation à long terme, 
et les emprunts de sociétés peinent à compenser le risque de crédit qui leur 
est associé. Dans ce contexte, la dette émergente apparaît comme le seg-

A quand l’inversion de tendance ?
La prudence des banques centrales, qui préfèrent attendre avant de normaliser 
leurs politiques monétaires, continue de peser sur les rendements obligataires, 
toujours à leurs plus bas. Dans ce contexte, les emprunts émergents sont 
quasiment les seuls à offrir des opportunités attrayantes.

En retard sur l’inflation
En zone euro, 
notamment 
en Allemagne, 
le rendement 
des emprunts 
gouvernementaux 
ne couvre pas 
les anticipations 
inflationnistes, une 
situation appelée 
à durer tant que 
le BCE n’aura 
pas mis fin à son 
programme de 
rachats.

ment obligataire le plus attractif, en particulier lorsqu’elle est libellée en 
monnaie locale. Elle offre des rendements plus élevés, et les devises émer-
gentes semblent s’inscrire sur une trajectoire haussière après plusieurs 
années de sous-performance. Sur les marchés développés, la fin du pro-
gramme de rachat d’actifs par la BCE prévue pour 2018 pourrait marquer 
le début d’une remontée des taux longs. Il convient donc d’attendre avant 
de songer à rallonger les échéances dans les portefeuilles obligataires. 

  Les obligations sont généralement 
chères. Le rendement des emprunts 
gouvernementaux ne couvre souvent 
pas le risque d’inflation à long terme, 
et les emprunts de sociétés peinent 
à compenser le risque de crédit qui 
leur est associé.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

!
Source : Thomson Reuters Datastream



Grâce aux bonnes performances enregistrées en 
2017, les fonds alternatifs retrouvent enfin la 
faveur des investisseurs après cinq années de 
vaches maigres. Cela se traduit non seulement par 
des flux entrants positifs, mais aussi par de nou-
veaux lancements de fonds – leur nombre a 
dépassé celui des liquidations au troisième trimes-
tre, une première depuis 2015.

Si les structures offshore bénéficient bien entendu de ce mouvement, 
en Europe, ce sont principalement les véhicules régulés de type UCITS 
qui attirent l’essentiel des flux. Leur popularité vient des conditions de 
liquidité nettement plus généreuses ainsi que de l’évolution législative, 
qui a abouti dans certains pays à l’interdiction de toutes les catégories 
de produits faiblement régulés. Les fonds UCITS ont clairement une rai-
son d’être et répondent à certaines exigences des investisseurs, notam-
ment en offrant une liquidité supérieure. Il convient néanmoins de nuan-
cer ces aspects positifs : les restrictions de gestion et les contrôles 
imposés ont un coût non négligeable, et ces véhicules sous-performent 
régulièrement leurs pairs.
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Les fonds alternatifs  
se remettent d’aplomb

Fonds alternatifs

Longtemps sacrifiés sur l’autel de la crise et déstabilisés par  
les interventions non conventionnelles des banques centrales,  
les gérants alternatifs voient enfin se profiler des jours meilleurs,  
avec le retour aux fondamentaux qui accompagne la reprise mondiale.

Transfert de fonds

Malgré les très fortes entrées 
enregistrées en 2017,  
la diminution des flux vers 
les ETF devrait favoriser à 
terme le regain d’intérêt des 
investisseurs pour les gérants 
actifs, qui se concentrent sur les 
fondamentaux des entreprises.

En 2017, l’approche « contrarienne » aura une nouvelle fois été bénéfique 
pour trouver les stratégies les plus rémunératrices. En effet, alors que les 
fonds long/short actions ont été les moins recherchés par les investisseurs, 
ce sont eux qui ont signé la meilleure performance annuelle. A l’inverse, les 
fonds macro ont déçu les attentes élevées en terminant en recul.

Nous maintenons cette année notre préférence pour les stratégies long/
short actions. Le regain d’intérêt des investisseurs auquel nous assistons 
reste timide et arrive après plusieurs années de désaffection totale. De 
plus, malgré la forte hausse récente des marchés, le positionnement des 
gérants n’est pas extrême, ce qui limite le risque de correction importante. 
La diminution des flux vers les ETF favorise la gestion active, laquelle 
bénéficie en outre du retour au premier plan des fondamentaux des entre-
prises. Enfin, nous pensons que la génération d’alpha observée en 2017 
devrait se poursuivre ces prochains trimestres.

  Nous maintenons cette année 
notre préférence pour les stratégies 
long/short actions. Malgré la forte 
hausse récente des marchés,  
le positionnement des gérants n’est 
pas extrême, ce qui limite le risque 
de correction importante.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant



bilan avant la BCE. Par conséquent, le franc devrait continuer à se 
replier modérément cette année, tandis que les fondamentaux euro-
péens poursuivront leur redressement.

Les positions spéculatives très importantes en faveur de l’euro pour-
raient s’avérer propices à une correction de la monnaie unique face au 
dollar, lequel a déçu par son manque de vitalité face à des nouvelles 
pourtant de nature à le soutenir.
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La phase baissière du franc suisse semblant 
appelée à se poursuivre, la BNS affiche une 
sérénité accrue et pourrait même envisager une 
normalisation de sa politique monétaire. Cepen-
dant, les spéculateurs restent susceptibles à 
tout moment de lancer une attaque sur la devise 
helvétique, notamment si l’institut d’émission 
commet l’erreur de vouloir réduire la taille de son 

Correction attendue de l’euro

Les hauteurs de l’euro

L’an passé, les positions spéculatives en 
faveur de l’euro ont atteint de tels sommets 
qu’une correction à l’avantage du dollar 
semble désormais imminente.

  Les spéculateurs restent 
susceptibles à tout moment de 
lancer une attaque sur la devise 
helvétique, notamment si la BNS 
commet l’erreur de vouloir réduire  
la taille de son bilan avant la BCE.      
Yas Higuchi Analyste-gérant

Devises

Le levier de  
la croissance mondiale

Matières premières

Si notre scénario de « début » de fin de cycle se confirme, force est 
de constater que les matières premières et les sociétés qui y sont 
associées devraient réaliser une bonne performance en comparai-
son historique. Et compte tenu des récentes révisions à la hausse de 
la croissance mondiale, la progression des titres du secteur pourrait 
se poursuivre malgré la nette reprise déjà enregistrée.

Le pétrole semble également appelé à conserver sa tendance haus-
sière. Un retour trop rapide sur le marché des producteurs améri-
cains de pétrole de schiste risque de refroidir certains investisseurs 
devenus trop « bullish », mais la demande pourrait être soutenue par 
la vigueur de l’économie mondiale et compenser partiellement un 
éventuel surplus de l’offre en provenance des Etats-Unis.

L’or, quant à lui, reste notre actif de prédilection pour protéger les 
portefeuilles dans les périodes d’incertitude. 

Le retour du métal jaune

Bien que le cours de l’or se relève depuis un an et se rapproche désormais de 
ses plus hauts de 2016, il lui sera difficile de retrouver les sommets atteints 
en 2012, le métal jaune bénéficiant moins de son statut de valeur refuge.
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Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 9 7 7 13 3 2 41
Actions 3 4 1 14 4 4 30
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 41 11 8 27 4 7 2 100
Couverture monétaire 16 -4 -10 -2
Total après couverture 57 7 8 17 2 7 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 3 6 5 9 2 2 27
Actions 3 6 2 21 5 5 1 43
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 36 12 7 30 5 7 3 100
Couverture monétaire 20 -5 -13 -2
Total après couverture 56 7 7 17 3 7 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 2 3 3 4 2 1 15
Actions 4 8 3 27 7 5 2 56
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 35 11 6 31 7 7 3 100
Couverture monétaire 21 -4 -14 -3
Total après couverture 56 7 6 17 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 2 2 2 1 7
Actions 5 10 4 32 8 7 2 68
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  15 15
Total 30 12 6 34 8 7 3 100
Couverture monétaire 25 -5 -16 -4
Total après couverture 55 7 6 18 4 7 3 100

Monnaie de référence: CHF

Monnaie de référence : CHF (International)

Grilles d’investissement
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* produit d’assurance de portefeuille



Grilles d'investissement

Prévoyance Plus 25

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 12 2 4 18 3 2 41
Actions 13 3 1 8 3 3 31
Immobilier 3 3
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  16 16
Total 53 5 5 26 3 6 2 100
Couverture monétaire 12 -10 -2
Total après couverture 65 5 5 16 1 6 2 100

 
Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 8 1 3 11 2 2 27
Actions 17 5 2 12 4 3 1 44
Immobilier 3 3
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  16 16
Total 54 6 5 23 4 5 3 100
Couverture monétaire 9 -7 -2
Total après couverture 63 6 5 16 2 5 3 100

 
Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 5 2 5 2 1 15
Actions 22 6 2 16 5 4 1 56
Immobilier 3 3
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  17 17
Total 56 6 4 21 5 6 2 100
Couverture monétaire 7 -4 -3
Total après couverture 63 6 4 17 2 6 2 100

 

* produit d'assurance de portefeuille

Monnaie de référence: Prévoyance Plus CHF

Monnaie de référence : CHF (Prévoyance Plus)

Grilles d’investissement
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* produit d’assurance de portefeuille



Monnaie de référence : euro

Grilles d’investissement
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Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 13 8 16 3 2 42
Actions 5 2 14 4 4 29
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 47 10 30 4 7 2 100
Couverture monétaire 17 -15 -2
Total après couverture 64 10 15 2 7 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 8 6 10 2 2 28
Actions 1 6 3 21 5 5 1 42
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 1 44 9 31 5 7 3 100
Couverture monétaire 18 -16 -2
Total après couverture 1 62 9 15 3 7 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 4 4 5 2 1 16
Actions 1 8 5 27 7 5 2 55
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 1 41 9 32 7 7 3 100
Couverture monétaire 20 -17 -3
Total après couverture 1 61 9 15 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 2 2 2 1 7
Actions 2 10 6 33 8 7 2 68
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  15 15
Total 2 37 8 35 8 7 3 100
Couverture monétaire 24 -20 -4
Total après couverture 2 61 8 15 4 7 3 100

Monnaie de référence: EUR

* dont 2% en produit d’assurance de portefeuille
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Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 4 3 30 3 2 42
Actions 5 2 14 4 4 29
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 9 5 73 4 7 2 100
Couverture monétaire -2 4 -2
Total après couverture 7 5 77 2 7 2 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 1 2 20 3 2 28
Actions 1 6 3 21 5 5 1 42
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 1 7 5 71 5 8 3 100
Couverture monétaire 2 -2
Total après couverture 1 7 5 73 3 8 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone Autres Europe
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 5 5
Obligations 2 11 2 1 16
Actions 2 8 3 28 7 5 2 55
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 2 8 5 68 7 7 3 100
Couverture monétaire -1 4 -3
Total après couverture 2 7 5 72 4 7 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone Autres Europe 
Amérique du 

Nord Japon Asie ex Japon Autres Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 6 1 7
Actions 2 9 4 36 8 7 2 68
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  15 15
Total 2 9 4 67 8 7 3 100
Couverture monétaire -2 5 -3
Total après couverture 2 7 4 72 5 7 3 100

Monnaie de référence: USD

Monnaie de référence : usd

Grilles d’investissement
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* produit d’assurance de portefeuille



Ce document est publié par PIGUET GALLAND & Cie SA. Il n’est pas destiné à 
la distribution aux personnes physiques ou morales relevant d’une juridiction 
dont les lois et/ou réglementations applicables leur interdisent l’accès à de telles 
informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Les informations ou 
données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement. Elles ne doivent pas 
non plus être considérées comme un conseil pour des questions économiques, 
juridiques ou fiscales.

PIGUET GALLAND & Cie SA ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des données réunies dans cette publication, ni explicitement, ni 
implicitement. En outre, tout avis ou opinion y figurant est susceptible d’être modifié 
sans préavis. Les décisions d’investissement basées sur les informations contenues 
dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’investisseur. Avant de 
considérer une transaction d’achat dans des instruments de placement, chaque 
investisseur doit lire et étudier soigneusement les prospectus ou autres documents 
légaux y afférents, ainsi que la brochure de l’ASB relative aux risques particuliers 
dans le négoce de titres. Toute décision d’investissement doit également reposer 
sur l’expérience personnelle de l’investisseur et, le cas échéant, sur un conseil 
spécifique de spécialistes confirmés.

Les performances passées publiées dans ce document ne sauraient préjuger ou 
constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi ; les pertes subies peuvent représenter la totalité du capital investi, voire le 
dépasser. Les données relatives à la performance n’incluent ni les commissions, ni 
les frais prélevés lors des souscriptions ou des rachats de parts.

PIGUET GALLAND & Cie SA décline expressément toute responsabilité provenant 
d’erreurs ou d’omissions dans cette publication. La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord préalable écrit de PIGUET GALLAND & 
Cie SA est interdite.
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