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L’essentiel 
Le bilan du coronavirus évolue extrê-

mement rapidement et il est encore dif-

ficile de comparer les répercussions 

par rapport à l’épisode du SRAS en 

2003. Outre les effets indirects liés à la 

peur de la contamination, le secteur de 

la consommation discrétionnaire reste 

le plus directement concerné, notam-

ment les sociétés dans le transport, 

l’hôtellerie et le tourisme. 

 

 

Grâce à la diminution des incertitudes 

liées aux tensions commerciales et au 

Brexit, le PMI du secteur pour la zone 

euro a rebondi plus que prévu, tiré no-

tamment par l’Allemagne. L’évolution 

des statistiques de ces derniers mois 

laissent présumer que le fond a sans 

doute été atteint en septembre. 

Les marchés financiers, notamment le 

marché obligataire, ont bien réagi aux 

résultats des élections régionales en 

Emilie-Romagne avec l’arrivée en tête 

du Parti Démocrate. Cette victoire de-

vrait diminuer les risques d’une frag-

mentation politique à court terme.  

M. Salvini de la Ligue du Nord comptait 

en effet sur ces élections pour pousser 

le gouvernement actuel à la démission et 

à l’organisation de nouvelles élections.  

 

 

 

 

Une reprise mondiale dessert le billet vert 
 

Daniel Varela 

Chief Investment Officer 

Le dollar a incontestablement 

bénéficié d’un différentiel de 

taux favorable au cours des 

deux dernières années. Durant cette pé-

riode d’incertitude géopolitique et d’effrite-

ment de la croissance mondiale, d’impor-

tants flux de liquidités se sont déversés sur 

le marché des capitaux américain. Les in-

vestisseurs, à la recherche de placements 

rémunérateurs dans un océan de taux né-

gatifs, étaient alors prêts à fermer les yeux 

sur le dérapage du double déficit états-

unien (budgétaire et commercial). Mais le 

contexte n’est plus le même, et le dollar a 

quelque peu perdu de son attrait. Le chan-

gement de cap radical de la Réserve fédé-

rale et les baisses de taux qu’elle a déci-

dées ont réduit le différentiel en faveur du 

billet vert. En outre, la Chine et les Etats-

Unis ont déclaré une trêve dans le différend 

commercial qui les oppose. Cette accalmie 

laisse entrevoir une réaccélération du com-

merce international et de l’activité indus-

trielle dans le monde, ce qui devrait être 

particulièrement favorable aux pays émer-

gents. Un tel contexte tend généralement à 

pénaliser le dollar, notamment au profit des 

monnaies les plus sensibles à la croissance 

mondiale. C’est notamment le cas des de-

vises émergentes, qui semblent donc bien 

placées pour surperformer en 2020. A 

condition bien sûr que l’épidémie de coro-

navirus qui affecte la Chine en ce début 

d’année reste contrôlée et relativement 

brève. L’environnement qui se profile de-

vrait, à l’inverse, s’avérer peu porteur pour 

une monnaie-refuge telle que le yen, à la 

plus grande satisfaction des autorités japo-

naises, qui cherchent par tous les moyens à 

le déprécier afin d’enrayer définitivement 

les pressions déflationnistes qui conti-

nuent de peser sur l’Archipel. La Banque 

nationale suisse, quant à elle, croise les 

doigts pour que le franc suive la même ten-

dance. Pour l’instant, il n’en prend pas le 

chemin, sans doute en raison de la réti-

cence que montre la BNS à abaisser en-

core son taux directeur, déjà en territoire 

négatif. En effet, dans les milieux écono-

miques suisses la politique de taux d’intérêt 

négatifs est toujours plus contestée. Par 

ailleurs, les autorités américaines surveil-

lent de très près les décisions de la BNS et 

menacent de ranger la Suisse parmi les 

pays manipulateurs de devises. Dans ce 

contexte, l’institut d’émission semble con-

damné à utiliser son bilan avec parcimonie 

en vue de protéger l’économie helvétique. 

USD / 

CHF

EUR / 

CHF

GBP /

CHF

ACTIONS 

SUISSE

ACTIONS 

EUROPE

ACTIONS 

USA

ACTIONS 

JAPON

ACTIONS 

EM ER-

GENTES

OR PETROLE FONDS

ALTER-

NATIFS

*Tendance ↗ ↘ ↗ → ↘ ↓ ↘ ↓ ↗ ↓ →

% YTD 0.5% -1.4% -1.0% 2.2% 0.9% 2.0% 0.5% 0.4% 3.6% -8.0% 1.0%

↓ : < -1%  ↘ : -1 à -0.25% → : -0.25 à + ↗ : + 0.25 à ↑ : > 1%

*Tendance sur la semaine 

 

  

    



Les présentes informations sont destinées à l’usage privé de la clientèle de Piguet Galland & Cie SA et ne constituent nullement une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente. Piguet Galland & Cie SA 
décline toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la disponibilité permanente de leur contenu et les dommages résultant des actions entreprises sur la base de ces recommanda-
tions.  Piguet Galland & Cie SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment sans préavis ces informations. La performance ne saurait constituer une garantie de son évolution future. Les 
valeurs mobilières, titres ou autres instruments financiers peuvent faire l’objet de restrictions d’achat ou de vente applicables à certains pays ou investisseurs. Il incombe à chaque investisseur de prendre 
connaissance des informations et conditions relatives aux titres de l’émetteur et de s’assurer cas échéant de l’adéquation des investissements avec sa situation financière et fiscale.  
Copyright © PGSA – Tous droits réservés 

Japon : un marché boursier en avance sur 

l’économie 
 
 
 

 

Ed Yau 

Analyste-gérant

Pour une économie qui vient 

d'éviter la récession, la 

hausse de plus de 12% affi-

chée par l'indice Topix depuis fin août est 

tout simplement saisissante. S’agissant des 

facteurs exogènes, les tensions commer-

ciales se sont clairement apaisées. Une re-

prise mondiale est désormais attendue et 

cela est positif pour les entreprises japo-

naises exportatrices. Par contre, au niveau 

domestique, les ventes de détail ont accusé 

une baisse de 14,2% en octobre, due au re-

lèvement de la taxe à la consommation et 

aux typhons qui ont balayé l’Archipel, avant 

de rebondir de 4,5% en novembre. Pour at-

ténuer ces impacts négatifs, le premier mi-

nistre Abe Shinzo a approuvé un plan de re-

lance centré sur les infrastructures et le 

montant total de ce programme s'élève à 

JPY 26’000 milliards. La contribution di-

recte à l’économie est estimée à environ 

1,4% du PIB, mais le calendrier de mise en 

œuvre s’étalera sur plusieurs années, avec 

un pic en 2020, puis une diminution pro-

gressive sur les trois années suivantes. 

Jusqu’à présent, la faiblesse du secteur ma-

nufacturier était compensée par la bonne 

tenue des services. Cependant, la hausse 

de la TVA et les ouragans ont pesé sur le 

moral des consommateurs. Malgré la re-

prise de novembre, une amélioration plus 

durable reste incertaine. En outre, la vitesse 

à laquelle la bourse nipponne a intégré le 

scénario d'une reprise cyclique laisse peu 

de place à la déception. L’absence de con-

firmation tangible d’un redressement de la 

conjoncture japonaise nous conduit à opter 

pour un positionnement plus prudent. Par 

conséquent, nous avons décidé de réduire 

de manière proactive notre exposition au Ja-

pon après le rattrapage impressionnant ob-

servé récemment. 

 

Vue 

synoptique 
 

 

 

 

Recommandations 
Récentes 

 
 
 

Nos événements 
 

 

Régulièrement Piguet Galland organise des événements pour ses clients. N’hésitez 

pas à vous inscrire sur notre page web : https://www.piguetgalland.ch/fr/agenda/ 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller ou nous écrire à l’adresse email suivante : 

advisory@piguetgalland.ch 

UBS Acheter 22 janvier 2020

Bank of America Corp Acheter 21 janvier 2020

Invesco Nasdaq-100 Dist. Garder 20 janvier 2020

Honeywell Garder 03 décembre 2019

Ericsson Acheter 26 novembre 2019

Lyxor MSCI Greece Ucits Etf Vendre 25 novembre 2019
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