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L’économie mondiale se redresse beaucoup 
plus rapidement que prévu. La réaction précoce 
et musclée des autorités – tant au niveau des 
politiques monétaires que des mesures de re-
lance budgétaire – a permis d’amortir le choc 
économique lié au confinement d’une grande 
partie de la population durant près de deux 
mois. Dans la plupart des pays développés, le 
redressement se manifeste aussi bien du côté 
du secteur manufacturier que des ventes de 

détail. Premier pays affecté par l’épidémie, la Chine affichera vraisem-
blablement une croissance légèrement positive cette année, tandis 
que les Etats-Unis et l’Europe devraient renouer avec les chiffres noirs 
en 2021. Certains secteurs restent, pour l’heure, encore durement 
impactés par la crise sanitaire. C’est notamment le cas des services et 
plus particulièrement du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, 
où le retour à la normale n’est pas pour demain.

Il semble au demeurant que le monde apprenne à vivre avec le Covid-
19. Quand les mesures de distanciation sociale et d’hygiène ne se ré-
vèlent pas assez efficaces, des décisions ciblées de limitation tempo-
raire des libertés suffisent apparemment à contenir une épidémie qui 
continue de se propager, mais dont le taux de morbidité est en net 
recul par rapport au printemps dernier. La prise en charge et le traite-
ment des malades connaissent aussi des progrès, dans l’attente d’un 
ou plusieurs vaccins que les experts nous annoncent pour le premier 
semestre de 2021. 

D’ici là, les banques centrales peuvent se permettre de prolonger leurs 
politiques monétaires extrêmement accommodantes, la question étant 
toutefois de savoir si cette détente se traduira à terme par un réveil de 
l’inflation. Un tel scénario entraînerait certainement une remontée des 
taux d’intérêt sur les obligations de longue échéance. Dans ce contexte, 
les marchés obligataires offrent peu d’opportunités, à l’exception de 
certains emprunts souverains indexés sur l’inflation et de titres prove-
nant d’émetteurs de moindre qualité. Les actions, en revanche, de-
vraient faire mieux que les marchés obligataires et, parmi les grandes 
classes d’actifs, ce sont elles qui offrent les meilleures perspectives. 
Les valorisations sont certes un peu élevées, notamment aux Etats-
Unis, mais la reprise de l’économie mondiale devrait rapidement per-
mettre aux bénéfices des entreprises de repartir à la hausse. 

En voyant l’optimisme des investisseurs atteindre des sommets durant 
l’été, nous avions tactiquement et momentanément réduit les actions 
américaines dans les portefeuilles au début septembre. Or la correc-
tion survenue ces dernières semaines a tempéré l’enthousiasme des 
opérateurs. Nous réaugmentons donc les actions américaines dans 
les grilles d’investissement, tout en gardant à l’esprit que l’élection 

présidentielle américaine et l’évolution de la pandémie pourraient gé-
nérer une certaine volatilité sur les marchés à court terme. Du côté des 
devises, la dépréciation du billet vert qui s’est amorcée en début d’été 
ne semble pas proche de son terme. Si l’euro a tiré parti de cette pre-
mière phase de faiblesse, d’autres monnaies plus « exotiques » sont 
désormais susceptibles de prendre le relais. L’appréciation récente du 
yuan chinois a d’ailleurs peut-être ouvert la voie à une reprise plus du-
rable d’autres devises de pays émergents. 

Une reprise bien engagée
Portée par des programmes massifs de relance budgétaire et de soutien monétaire, 
l’économie mondiale retrouve peu à peu des couleurs, même si certains secteurs tournent 
encore au ralenti. Alors qu’un retour à la normale se profile, ces perspectives favorables 
donnent le ton sur les marchés, maintenant ainsi les actions au premier plan.

Synopsis

  Les actions devraient faire 
mieux que les marchés obligataires 
et, parmi les grandes classes 
d’actifs, ce sont elles qui offrent 
les meilleures perspectives. Les 
valorisations sont certes un peu 
élevées, notamment aux Etats- Unis, 
mais la reprise de l’économie 
mondiale devrait rapidement 
permettre aux bénéfices des 
entreprises de repartir à la hausse.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Faisant fi des craintes d’une deuxième vague de 
contamination, les marchés actions américains ont 
préféré se concentrer durant tout l’été sur les pers-
pectives d’une reprise économique. Celle-ci s’an-
nonce solide pour la fin de l’année et devrait se pro-
longer sur la majeure partie de 2021. Si la plongée de 
l’économie américaine a été violente, le rebond 
conjoncturel qui a suivi s’est révélé tout aussi abrupt. 

Et les prévisions pour l’année prochaine n’en finissent pas de s’envoler, une 
progression de 4%, 5% voire 6% du PIB étant envisagée par les économis-
tes. En l’occurrence, nous pensons même que ces projections pourraient 
receler un potentiel de surprise à la hausse, dont l’ampleur dépendra large-
ment du lancement d’un vaccin contre le Covid-19. En effet, si les aides 
gouvernementales massives ont permis une hausse substantielle de l’épar-
gne des ménages tout en évitant des faillites en chaîne, les dépenses dans 
le secteur des services souffrent encore des restrictions liées à la crise sani-
taire. Le tourisme et les loisirs, notamment, restent pénalisés, de sorte que 
le redressement de la consommation se limite aux biens durables.
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Un nouveau cycle est né !
États-Unis

Dans un contexte politique tendu, les Etats-Unis résistent plutôt bien aux effets de la crise 
sanitaire. En dehors des secteurs axés sur les services, la reprise se confirme, laissant 
entrevoir une solide progression du PIB en 2021. Et l’arrivée prochaine d’un vaccin contre  
le Covid-19 devrait constituer un remontant supplémentaire pour l’économie américaine.

Alors que les économistes ont largement intégré les bonnes nouvelles 
récentes dans leurs anticipations, il n’en est pas de même pour les analystes 
de marché, bien empruntés face au manque de communication des entre-
prises concernant leurs objectifs financiers. Malgré les solides résultats 
publiés au deuxième trimestre, qui avaient dépassé de quelque 20% les 
estimations du consensus, les chiffres anticipés pour le troisième trimestre 
sont restés résolument conservateurs. Nous nous attendons donc à de 
nombreuses révisions à la hausse des estimations de bénéfices pour 2020 
et 2021, après l’annonce des prochains résultats trimestriels. Cela permet-
tra par ailleurs au marché des actions américaines d’amorcer une normali-
sation des valorisations, qui demeurent généreuses. 
Ce contexte porteur est exacerbé par une politique monétaire qui n’a jamais 
été aussi accommodante et devrait le rester au moins jusqu’à 2023, four-
nissant du même coup un soutien supplémentaire aux valorisations. À noter 
que les actions comptent toujours parmi les actifs les plus attrayants, tandis 
que les rendements obligataires s’effondrent et que l’inflation reste conte-
nue. Face à l’ampleur des stimulations mises en place, il nous paraît risqué 
de continuer à sous-pondérer les actions américaines, raison pour laquelle 
nous avons renforcé notre exposition ces dernières semaines. 
Enfin, nous ne considérons pas l’échéance électorale américaine de novem-
bre comme un réel risque pour les marchés, tant l’écart entre les candidats 
semble se creuser. Une victoire du démocrate Joe Biden ainsi qu’une claire 
majorité au Congrès permettraient une mise en œuvre bien plus souple des 
mesures de relance budgétaire dont l’économie américaine a maintenant 
besoin pour pouvoir poursuivre sur la voie de la reprise. 

  Ce contexte porteur est exacerbé 
par une politique monétaire qui n’a 
jamais été aussi accommodante et 
devrait le rester au moins jusqu’à 
2023, fournissant du même coup 
un soutien supplémentaire aux 
valorisations. À noter que les actions 
comptent toujours parmi les actifs 
les plus attrayants, tandis que les 
rendements obligataires s’effondrent 
et que l’inflation reste contenue.      
Daniel Steck Analyste-gérant

L’amie des valorisations

D’après les données récoltées depuis 1976, c’est lorsque le taux d’inflation 
avoisine 1% que les valorisations des sociétés américaines atteignent les 
niveaux les plus élevés en termes de P/E. L’environnement actuel s’avère 
donc particulièrement porteur.

Source : Goldman Sachs, Factset

PE du marché en fonction de l’inflation



Dans ce contexte, il convient de relever le solide redressement du secteur 
industriel, notamment en Allemagne. Les ventes de détail ont, elles aussi, connu 
un net rebond sur fond de progression de la confiance du consommateur, et ce 
malgré la pandémie. En outre, l’épargne forcée qui s’est amassée au deuxième 
trimestre devrait constituer de précieuses munitions pour alimenter une pour-
suite de la reprise. Par contre, l’incertitude demeure dans le secteur des servi-
ces, et plus particulièrement dans le tourisme, qui pourrait rester en panne tant 
qu’aucun vaccin n’aura été commercialisé. Ce bémol ne doit pas pour autant 
faire oublier les mesures sans précédent annoncées par les gouvernements et 
la BCE, ni le fonds de relance de 750 milliards d’euros proposé par la Commis-
sion européenne, autant de moyens qui soutiendront les économies les plus 
fragilisées par cette crise, notamment dans le sud de l’Europe, et contribueront 
à pérenniser la reprise conjoncturelle. 

Après les creux atteints en mars et le net rebond qui a suivi, une phase de conso-
lidation boursière s’est amorcée depuis l’été. Nous avons le sentiment que les 
conditions sont à présent réunies pour que les marchés actions de la zone euro 
parviennent à sortir de cette bande de fluctuation par le haut. Non seulement les 
bénéfices devraient s’inscrire en forte progression, grâce au redressement de la 
conjoncture. Mais aussi et surtout, le fonds de relance est appelé à donner un 
nouveau souffle à la zone euro et devrait favoriser une meilleure coordination 
politique et une croissance plus soutenue. Au plan boursier, cela devrait se tra-
duire par une diminution de la prime de risque, qui, à son tour, serait susceptible 
de déclencher un effet de rattrapage, permettant ainsi de combler le retard pris 
cette année. Le plan de relance repose notamment sur le pacte vert pour l’Eu-
rope, et nous pensons que les sociétés du Vieux Continent sont bien position-
nées pour en bénéficier. Totalement délaissé des investisseurs en raison des 
incertitudes liées au Brexit, le marché britannique, quant à lui, affiche une décote 
historique par rapport à la zone euro, ce qui, a contrario, nous interpelle. Dans 
l’après-Brexit, il faudra s’y intéresser lorsque le segment « value » sera sur le point 
d’entamer un rebond, sachant que l’indice FTSE 100 est constitué pour près d’un 
quart de banques et de valeurs énergétiques. 
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Après un été jalonné de nouvelles extrêmement posi-
tives, que ce soit du côté des indicateurs conjoncturels 
ou sur le front de la pandémie, le Vieux Continent est 
désormais entré dans une phase plus délicate. En 
effet, les récentes nouvelles économiques s’avèrent 
plus contrastées, et l’Europe – à commencer par l’Es-
pagne et la France – est confrontée à une recrudes-
cence des cas de Covid-19. Face à cette double ten-

dance, certains en viennent à douter de la reprise de l’économie européenne. 
Selon nous, toutefois, il ne s’agit que d’un passage à vide. Le scénario d’une 
reprise avortée n’est pas celui que nous privilégions, du moment que la morta-
lité et les hospitalisations restent sous contrôle. Après un fort rebond initial, il 
nous paraît normal que l’amélioration des indicateurs économiques se pour-
suive désormais à un rythme plus lent.

750 milliards d’euros 
très attendus
En zone euro, les indicateurs économiques sont plutôt bien orientés, 
mais la reprise prendra certainement plus de consistance avec la mise 
en œuvre de « Next Generation EU », le plan de relance de 750 milliards 
d’euros voté cet été par les 27 Etats membres de l’Union européenne.

  Après les creux atteints en mars  
et le net rebond qui a suivi, une phase 
de consolidation boursière s’est 
amorcée depuis l’été. Nous avons le 
sentiment que les conditions sont à 
présent réunies pour que les marchés 
actions de la zone euro parviennent 
à sortir de cette bande de fluctuation 
par le haut.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Retour de la confiance

Le redressement du secteur industriel se poursuit en zone euro, comme 
l’illustre la remontée de l’indice PMI. Atteignant 53.7 en septembre, celui-ci 
s’est hissé à son plus haut niveau depuis août 2018, soulignant ainsi le net 
regain de confiance des industriels.

Source : KeplerCheuvreux Nordic Strategy

Manufacturing PMI



Si la Suisse et son économie n’ont pas été épargnées 
par la crise sanitaire, la conjoncture a montré une belle 
résilience par rapport aux voisins européens. De plus, 
le pire semble être passé d’un point de vue sanitaire : 
la mortalité liée au Covid-19 reste contenue, et les 
mesures visant à endiguer la deuxième vague de la 
pandémie devraient s’avérer moins draconiennes que 
celles mises en place au printemps dernier. 

Pourtant, les indices actions suisses ont été largement à la traîne durant 
l’été, les investisseurs ayant favorisé les régions et les secteurs plus cycli-
ques et donc mieux à même de bénéficier de l’embellie conjoncturelle mon-
diale. Cette apparente sous-performance masque en fait l’énorme biais qui 
s’est instauré en faveur des petites et moyennes capitalisations boursières 
depuis le mois de mars. Car si les poids lourds défensifs de la cote helvéti-

que – et partant les indices – accusent un retard, tel n’est pas le cas des 
petites valeurs, qui ont bénéficié de la normalisation de l’économie et des 
bonnes nouvelles annoncées tout au long du troisième trimestre. Notre 
exposition accrue à ce segment du marché nous a donc été largement 
bénéfique au cours des derniers mois. 
Aujourd’hui toutefois, l’écart entre ces deux segments du marché est tel qu’il 
nous semble opportun de revenir sur les titres qui sont à l’origine du retard de 
performance des indices. Pharma, luxe et financières sont autant de secteurs 
susceptibles de retrouver la faveur des investisseurs durant les prochains mois. 
Après la performance boursière mitigée des six derniers mois, nous conti-
nuons de favoriser les valeurs helvétiques et avons augmenté notre exposi-
tion afin de profiter d’un éventuel rattrapage. En outre, la valorisation des 
titres suisses s’avère extrêmement intéressante, notamment en comparai-
son des actions mondiales, devenues chères après leur forte progression.
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L’arbre qui cache la forêt
Suisse

A voir la contraction limitée de son PIB, la Suisse a nettement mieux supporté la crise  
du Covid-19 que ses voisins de la zone euro. Sur le marché boursier, les déboires 
rencontrés par les valeurs défensives du SMI ont masqué en partie le bon comportement 
général des petites et moyennes capitalisations.

  Si les poids lourds défensifs de la cote helvétique – et partant les indices  – 
accusent un retard, tel n’est pas le cas des petites valeurs, qui ont bénéficié 
de la normalisation de l’économie et des bonnes nouvelles annoncées tout au 
long du troisième trimestre. Notre exposition accrue à ce segment du marché 
nous a donc été largement bénéfique au cours des derniers mois.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Au deuxième trimestre 
2020, soit au plus fort 
de la crise, l’économie 
suisse s’est montrée plus 
résiliente que celles de 
la zone euro (-12%) et de 
l’Allemagne (-10%).

Le match Suisse – zone euro

Source : Zurcher Kantonalbank, Refinitiv

* Change en GDP en % (QoQ)



manufacturière. L’e-commerce a incontestablement été le premier béné-
ficiaire du confinement, mais les services plus traditionnels nécessitant 
une présence physique peinent à retrouver leur niveau d’activité anté-
rieur, notamment dans le tourisme et la restauration. Ce sont précisé-
ment ces segments qui devraient offrir le plus grand potentiel de rattra-
page. Grâce à la période de vacances que la Chine connaît 
traditionnellement au début octobre, le tourisme domestique montre 
d’ailleurs des signes encourageants, bien qu’il soit encore trop tôt pour 
tabler sur un retour du tourisme longue distance international.
Les pays émergents – hors Asie – pourraient aussi être source d’oppor-
tunités. L’Amérique latine, notamment, a eu du mal à contrôler l’épidémie 
jusqu’ici, et la performance des marchés boursiers comme des devises 
locales continue de s’en ressentir. Une fois encore, ce sont justement de 
tels marchés qui devraient receler le plus grand potentiel de rattrapage 
en cas de nouvelles positives sur le front immunologique ou de distribu-
tion de vaccins à la population. Ces pays pourraient ainsi espérer revenir 
à la normale et endiguer les conséquences négatives du coronavirus 
pour leurs économies. 
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Au troisième trimestre, la reprise économique a 
poursuivi la trajectoire singulière qu’elle avait 
entamée depuis le début de la crise sanitaire. 
Cette normalisation désynchronisée – la Chine a 
été le premier pays infecté par ce virus, mais aussi 
le premier à sortir du confinement – semble se 
renforcer avec l’apparition des vagues ultérieures 
aux Etats-Unis et en Europe. 

Le décalage entre pays émergents et pays développés s’est également 
renforcé au niveau de la production et de la consommation. La première 
a été le principal moteur de la reprise de l’économie chinoise, l’« usine du 
monde » étant appelée à répondre à une flambée de la demande de 
biens d’équipements médicaux et de produits électroniques destinés au 
télétravail. La seconde, quant à elle, a connu une reprise en « V » dans les 
économies industrialisées, qui ont bénéficié des mesures sans précé-
dent mises en œuvre par leurs banques centrales. 
Reste maintenant à savoir où se situent les opportunités de rattrapage. 
Tout d’abord, le secteur chinois de la consommation reste à la traîne, 
même si la situation s’est plus ou moins normalisée du côté de l’industrie 

De belles opportunités  
en perspective
Sous l’impulsion de la Chine, l’Asie a surmonté sans trop de difficultés la crise du coronavirus. 
Il en va tout autrement de la zone EMEA et de l’Amérique latine, qui ont subi de très fortes 
corrections et ont du mal à redémarrer. Mais les régions les plus durement touchées présentent 
aussi le meilleur potentiel de rattrapage, avec de nombreuses opportunités à la clé.

  L’e-commerce a incontestablement 
été le premier bénéficiaire du 
confinement, mais les services 
plus traditionnels nécessitant une 
présence physique peinent à retrouver 
leur niveau d’activité antérieur, 
notamment dans le tourisme et la 
restauration. Ce sont précisément ces 
segments qui devraient offrir le plus 
grand potentiel de rattrapage.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Situations contrastées

L’Asie affiche une croissance de 6% depuis le début de l’année, ce qui tient 
presque du miracle. Tel n’est cependant pas le cas de la zone EMEA, en 
recul de 22%, ni de l’Amérique latine, qui est toujours aux prises avec la 
crise sanitaire et accuse une baisse de 37%.

Source : Bloomberg

Performance des trois régions émergentes 



Le redressement de la conjoncture a largement suivi la même trajectoire 
au Japon que dans les autres pays industrialisés. Le mouvement est parti 
de la consommation, sous l’effet des mesures de relance, avant de s’éten-
dre à l’activité manufacturière. Bien que nous ayons probablement 
dépassé les points bas de la crise économique, la reprise en cours se 
révèle plus timide au Japon que dans le reste de l’Asie. Ce manque de 
vigueur se reflète dans la prudence des révisions bénéficiaires. Car la ten-
dance à la baisse s’est certes stabilisée, mais une réelle tendance haus-
sière tarde à apparaître, contrairement à l’évolution observée sur les 
autres marchés développés. De ce fait, la valorisation du marché nippon 
demeure élevée tant par rapport au marché mondial que par rapport à sa 
moyenne historique, ce qui nous empêche pour l’instant d’avoir une opi-
nion franchement positive à l’égard des actions japonaises. Toutefois, si 
un nouveau plan de relance devait être mis en place avant la fin de l’année 
pour stimuler la croissance économique en vue des élections de 2021, 
comme cela semble être discuté en ce moment, une vision plus construc-
tive se justifierait certainement.

Sur le front sanitaire, le Japon s’approche douce-
ment du creux de la deuxième vague de l’épidémie, 
après le pic atteint début août. Il est difficile d’esti-
mer l’ampleur d’une éventuelle vague hivernale, ou 
de savoir si nous nous trouvons désormais à la fin 
de cette tempête sanitaire. Quoi qu’il en soit, le plus 
important est que le taux de mortalité ait considé-
rablement chuté et suive désormais une courbe 

descendante, comme ailleurs dans le monde.

Au niveau politique, la transition entre les « Abenomics » et les « Sugano-
mics » se déroule en douceur. Le nouveau Premier ministre, Yoshihide 
Suga, continuera de travailler main dans la main avec le gouverneur de la 
Banque du Japon, Haruhiko Kuroda. Pour l’instant, il ne diffère de son 
prédécesseur que par la priorité qu’il accorde aux affaires intérieures, sa 
volonté d’accélérer la transformation numérique de l’économie et l’atten-
tion portée au développement du tourisme dans l’Archipel.
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Toujours les mêmes recettes
Japon

Après huit années au pouvoir, Shinzo Abe s’en est allé, mais son successeur, Yoshihide Suga, 
semble s’en tenir pour l’instant aux mêmes lignes directrices : assouplissement monétaire, relance 
budgétaire et réformes structurelles. Il est vrai que le redressement lent et difficile  
de l’économie japonaise ne lui laisse guère d’alternatives.

  Bien que nous ayons probablement dépassé les points bas de la crise 
économique, la reprise en cours se révèle plus timide au Japon que dans  
le reste de l’Asie. Ce manque de vigueur se reflète dans la prudence des 
révisions bénéficiaires. Car la tendance à la baisse s’est certes stabilisée, 
mais une réelle tendance haussière tarde à apparaître, contrairement à 
l’évolution observée sur les autres marchés développés.      
Ed Yau Analyste-gérant

Le bout du tunnel

A voir la courbe des cas 
confirmés de Covid- 19, 
le Japon semble en 
bonne voie pour résorber 
la deuxième vague de 
l’épidémie qui l’a frappé 
cet été. La reprise 
économique devrait s’en 
trouver facilitée.

Source : Bloomberg

Japon - nouveaux cas confirmés de COVID-19 (moyenne mobile 7j)
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Il y a bien longtemps que l’inflation ne vient plus 
hanter les nuits des banquiers centraux. Dans les 
pays développés, elle est largement sous contrôle 
depuis près de trente ans. Et quand elle inquiète un 
tant soit peu, c’est généralement en raison de son 
atonie qui, durant les phases conjoncturelles diffi-
ciles, fait craindre une déflation. C’est dans ce 
contexte que le plus puissant des grands argen-

tiers, à savoir le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome 
Powell, a décidé de s’affranchir du carcan de la doctrine monétaire de ces 
dernières décennies en relevant l’objectif d’inflation annuelle au-delà du 
sacro-saint 2%. Il n’y a par conséquent aucun risque de voir le taux direc-
teur de la Fed rebondir à court terme, et les injections de liquidités vont 
pouvoir se poursuivre.

En clair, les planches à billets n’ont pas fini de tourner aux Etats-Unis 
comme ailleurs. Mais l’heure de vérité approche. Du fait des mesures pri-
ses en réponse à la crise sanitaire, le bilan des quatre plus importantes 
banques centrales (Fed, BCE, Banque du Japon et Banque d’Angleterre) 
aura gonflé de près de 12’000 milliards de dollars d’ici à fin 2021, soit 
une augmentation correspondant à près de 30% du produit intérieur brut 
(PIB) des économies concernées. C’est du jamais vu. Si l’inflation continue 
d’être maîtrisée durant les cinq ou dix prochaines années, on pourra en 
conclure que le lien entre la masse de monnaie en circulation et l’évolution 

Inflation : le grand sommeil
Au vu des circonstances, la Réserve fédérale a choisi de revoir sa feuille de route et d’axer 
désormais ses efforts non pas sur la stabilité des prix, mais sur la relance de l’économie 
américaine. Dans cette logique, elle est prête à laisser l’inflation filer au-delà du seuil critique 
de 2%. Pas sûr pour autant que celle-ci sorte de sa léthargie et évolue dans le sens souhaité.

des prix à la consommation est réellement et définitivement brisé. Dans le 
cas contraire, un dérapage incontrôlé n’est pas à exclure. Il se traduira 
alors par une forte remontée des rendements obligataires dans le monde. 
Les obligations souveraines indexées sur l’inflation représentent un ins-
trument efficace pour se prémunir contre un tel risque. Dans l’intervalle, 
les obligations de moindre qualité, comme les emprunts d’entreprises à 
haut rendement et la dette émergente, devraient profiter du regain de 
croissance de l’économie mondiale et afficher les meilleures performan-
ces du marché obligataire.

  Du fait des mesures prises en 
réponse à la crise sanitaire,  
le bilan des quatre plus importantes 
banques centrales aura gonflé 
de près de 12’000 milliards de 
dollars d’ici à fin 2021, soit une 
augmentation correspondant à près 
de 30% du produit intérieur brut 
(PIB) des économies concernées.  
Du jamais vu.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

La Fed s’assouplit aussi
L’écart toujours 
plus tendu entre les 
anticipations d’inflation 
et les taux directeurs 
à 10 ans s’explique 
par la volonté de la 
Fed de renoncer à un 
resserrement de sa 
politique monétaire 
pour assurer le rebond 
de l’économie, quitte 
à ce que l’inflation 
dépasse le seuil des 2%.

!

     USA : attentes inflationnistes et taux d’intérêt à 10 ans (%)



La dynamique favorable qui s’était amorcée ce 
printemps s’est poursuivie durant l’été, avec à la clé 
de bons résultats sur un très large front. Notre opti-
misme d’avril est donc récompensé, les stratégies 
que nous avions préconisées ayant bénéficié de 
cet environnement.
Bien entendu, les fonds directionnels signent les 
meilleures performances. Mais ils ne le doivent pas 

seulement aux marchés sous-jacents : ils ont aussi bénéficié d’une ges-
tion du risque efficace en mars, suivie d’une augmentation du levier 
opportune. Nous restons positifs sur cette stratégie. Tout d’abord, l’écart 
de valorisation entre les sociétés les plus chères et les sociétés les moins 
chères est proche de niveaux extrêmes. Ensuite, le manque de communi-
cation des entreprises sur leurs prévisions laisse les investisseurs dans le 
flou, mais crée du même coup un avantage pour les gérants, qui sont en 
mesure d’effectuer une recherche fondamentale.
Les stratégies d’arbitrage ont également affiché une forte progression. 
Des dislocations importantes se sont produites au printemps, offrant des 
points d’entrée très intéressants. Nous avons privilégié les stratégies de 
crédit, de fusions et acquisitions ainsi que d’arbitrage sur obligations 
convertibles. Comme le montre le graphique ci-dessous, la valeur liée aux 
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Les opportunités  
restent nombreuses

Fonds alternatifs

Sur la première moitié de l’année, les fonds alternatifs ont démontré leur capacité aussi bien 
à limiter les pertes lors d’une chute des marchés qu’à générer de la performance au moment 
du rebond. Elles ont à nouveau dégagé de bons résultats au troisième trimestre, les stratégies 
directionnelles et les stratégies d’arbitrage, notamment, tirant leur épingle du jeu.

convertibles était flagrante en avril. Par ailleurs, le calendrier des nouvel-
les émissions s’est avéré bien rempli, d’où la nécessité d’une décote pour 
trouver preneur. Malgré le net rebond observé, les opportunités d’inves-
tissement demeurent très attrayantes sur la plupart des marchés, en rai-
son du niveau élevé des rendements et de la volatilité. Nous continuons 
par conséquent de recommander une surpondération de ces stratégies.

  Les stratégies d’arbitrage 
ont également affiché une forte 
progression. Des dislocations 
importantes se sont produites 
au printemps, offrant des points 
d’entrée très intéressants.  
Nous avons privilégié les 
stratégies de crédit, de fusions et 
acquisitions ainsi que d’arbitrage 
sur obligations convertibles.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Prix d’appel

Sur le marché des 
convertibles, la dislocation 
des prix engendrée par 
la crise du coronavirus 
a entraîné de fortes 
dévalorisations au 
printemps et créé un 
environnement idéal pour 
les stratégies d’arbitrage, 
avec d’excellents points 
d’entrée.

Source : Morgan Stanley



Le dollar américain a cédé beaucoup de terrain 
récemment. Ces dernières années, les taux d’inté-
rêt plus élevés qui prévalaient aux Etats-Unis par-
venaient à combler le désavantage constitué par 
le double déficit − budgétaire et commercial − 
américain. Mais la réponse agressive de la Réserve 
fédérale face à la crise sanitaire a bouleversé ce 
fragile équilibre. La politique de taux zéro adoptée 
par la Fed et les généreuses injections de liquidi-

tés plaident désormais en défaveur du dollar.

Or quand le billet vert se déprécie, c’est généralement une majorité de devi-
ses qui retrouvent des couleurs. Porté par le regain d’optimisme dû à l’ambi-
tieux plan de relance européen, l’euro a ouvert le bal en progressant de près 
de 10% durant l’été. D’autres monnaies lui ont emboîté le pas, à commen-
cer par les devises de pays producteurs de matières premières (CAD, AUD 
et NZD), qui profitent traditionnellement d’une réaccélération de l’économie 
mondiale. Dans le sillage du yuan, qui bénéficie de la résilience de l’écono-
mie chinoise malgré la poursuite des tensions commerciales avec les Etats-
Unis, les monnaies asiatiques amorcent elles aussi une phase de réveil. Et 
ce mouvement devrait s’étendre à d’autres monnaies émergentes qui ont 
beaucoup souffert depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, a for-
tiori si la disponibilité rapide d’un vaccin vient à se confirmer. On pense 
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notamment à certaines devises latino-américaines, comme le peso mexi-
cain ou le real brésilien. Parmi les grandes monnaies, seules manquent à 
l’appel la livre sterling, toujours pénalisée par les craintes d’un Brexit dur, et 
le yen, la Banque du Japon redoublant d’efforts, après pratiquement trente 
ans de déflation, pour éviter une appréciation de sa devise.

Le dollar n’est pas à la fête, loin de là. Pénalisé à la fois par les efforts démesurés 
de la Fed et par la bonne tenue de l’économie chinoise, le billet vert se déprécie 
face à de nombreuses devises. A l’exception notable du yen, toujours sous la férule 
de la Banque du Japon, et de la livre sterling, éreintée par le Brexit.

Changement de régime

  Dans le sillage du yuan, qui 
bénéficie de la résilience de 
l’économie chinoise malgré la 
poursuite des tensions commerciales 
avec les Etats-Unis, les monnaies 
asiatiques amorcent elles aussi une 
phase de réveil. Et ce mouvement 
devrait s’étendre à d’autres monnaies 
émergentes qui ont beaucoup 
souffert depuis l’apparition de la 
pandémie de Covid-19, a fortiori si la 
disponibilité rapide d’un vaccin vient 
à se confirmer.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Le dollar en petite forme
Depuis le quatrième 
trimestre 2019, le 
billet vert a perdu 
de sa superbe, 
principalement en 
raison du programme 
d’assouplissement 
monétaire adopté par 
la Fed pour soutenir 
l’économie américaine.

Source : Bloomberg
!

 Monnaies asiatiques contre dollar US (ADXY)



Les matières premières affichent une évolution parti-
culièrement contrastée cette année. Trois segments 
nettement différenciés se distinguent. L’or, tout d’abord, 
s’impose jusqu’ici comme le « leader » incontesté de 
cette classe d’actifs et concentre l’attention des inves-
tisseurs. Bien que les raisons de son attrait soient bien 
documentées et reposent sur des bases solides, nous 
avons choisi de diminuer notre exposition à partir 

d’USD 2’000 l’once, le sentiment étant devenu trop optimiste à notre goût. Et 
nous ne regrettons pas notre décision, vu le peu de protection que le métal jaune 
a offerte lors de la récente correction des marchés. Nous restons d’avis qu’il fau-
dra renforcer à nouveau l’exposition, mais préférons attendre une plus faible 
corrélation avec les marchés financiers et une modération de l’optimisme.
A l’autre bout du spectre, le pétrole a non seulement suscité beaucoup d’intérêt, 
mais aussi drainé d’importants volumes de capitaux, et ce malgré la mauvaise 
performance du brut. Il semblerait qu’un fort instinct « contrarian » ait été à l’œu-
vre, en dépit du coût très élevé des investissements dans l’or noir. Nous pensons 
que le marché demeure fondamentalement déséquilibré et ne doit sa relative 
stabilité qu’à la volonté de l’OPEP de limiter la production pour aligner l’offre sur 
la demande. Mieux vaut selon nous qu’un équilibre naturel se mette en place 
avant d’envisager de réinvestir dans le pétrole.
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De fortes divergences 
Matières premières

Comme ce fut le cas dans le sillage de la crise financière de 2008, l’or a 
grandement bénéficié du choc provoqué par la pandémie de Covid-19.  
L’once a d’ailleurs réussi à casser le seuil des 2’000 dollars. Les autres matières 
premières, par contre, sont loin d’avoir profité d’un même engouement.

Quant aux autres matières premières, elles n’ont pas la cote auprès des 
investisseurs, malgré une dynamique plus claire. Notre préférence va aux 
métaux industriels, et plus particulièrement au cuivre. En effet, les stocks 
restent proches de leurs plus bas historiques, alors que la demande se 
redresse. Or, comme il est impossible d’augmenter la production rapide-
ment, tout signe d’accélération économique se révèle en général extrême-
ment positif pour ces actifs.

  A l’autre bout du spectre, le 
pétrole a non seulement suscité 
beaucoup d’intérêt, mais aussi drainé 
d’importants volumes de capitaux, et 
ce malgré la mauvaise performance 
du brut. Il semblerait qu’un fort 
instinct « contrarian » ait été à 
l’œuvre, en dépit du coût très élevé 
des investissements dans l’or noir.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Tout sur les métaux précieux

Phénomène classique  : 
dans le secteur des 
matières premières, ce 
sont les métaux précieux 
qui ont attiré l’essentiel 
des capitaux depuis le 
début de l’année. Bien 
plus que le pétrole, qui 
s’en sort néanmoins 
honorablement, ou que les 
autres matières premières, 
totalement délaissées des 
investisseurs.

Source : Citi Research estimates
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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 9 9
Obligations 7 4 7 15 3 36
Actions 5 4 1 13 1 5 29
Immobilier 4 4
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  18 18
Total 47 8 8 28 1 5 3 100
Couverture monétaire 15 -2 -13
Total après couverture 62 6 8 15 1 5 3 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 9 9
Obligations 2 3 5 11 2 23
Actions 6 5 2 19 2 6 1 41
Immobilier 4 4
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  18 18
Total 44 8 7 30 2 6 3 100
Couverture monétaire 17 -2 -15
Total après couverture 61 6 7 15 2 6 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 1 2 3 5 1 12
Actions 7 7 3 23 3 8 2 53
Immobilier 4 4
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  17 17
Total 43 9 6 28 3 8 3 100
Couverture monétaire 16 -3 -13
Total après couverture 59 6 6 15 3 8 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 1 2 3 1 7
Actions 8 9 4 28 5 9 2 65
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  12 12
Total 36 10 6 31 5 9 3 100
Couverture monétaire 20 -4 -16
Total après couverture 56 6 6 15 5 9 3 100

Les présentes informations sont destinées à l'usage privé de la clientèle de Piguet Galland & Cie SA et ne constituent nullement 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 informations.Piguet Galland & Cie SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment sans préavis ces informations. La 
performance passée des valeurs mobilières ne saurait constituer une garantie de leur évolution future. Les valeurs mobilières 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 conditions relatives aux titres de l'émetteur.

Monnaie de référence: CHF
07.10.2020

Monnaie de référence : CHF 

Grilles d’investissement

14



Grilles d'investissement

Prévoyance Plus 25

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 9 2 4 19 3 37
Actions 15 3 1 7 1 3 30
Immobilier 5 5
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  16 16
Total 57 5 5 26 1 3 3 100
Couverture monétaire 11 -11
Total après couverture 68 5 5 15 1 3 3 100

Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 6 1 3 12 2 24
Actions 19 4 2 10 1 5 1 42
Immobilier 5 5
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  16 16
Total 59 5 5 22 1 5 3 100
Couverture monétaire 7 -7
Total après couverture 66 5 5 15 1 5 3 100

Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 3 2 6 1 12
Actions 24 5 2 16 2 6 1 56
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 59 5 4 22 2 6 2 100
Couverture monétaire 7 -7
Total après couverture 66 5 4 15 2 6 2 100

Les présentes informations sont destinées à l'usage privé de la clientèle de Piguet Galland & Cie SA et ne constituent nullement 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 informations.Piguet Galland & Cie SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment sans préavis ces informations. La 
performance passée des valeurs mobilières ne saurait constituer une garantie de leur évolution future. Les valeurs mobilières 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 conditions relatives aux titres de l'émetteur.

Monnaie de référence: CHF-domestique
07.10.2020

Monnaie de référence : CHF (Prévoyance Plus)

Grilles d’investissement
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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 8 8
Obligations 10 6 18 3 37
Actions 2 6 2 13 1 5 29
Immobilier 2 2
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 48 8 31 1 5 3 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 4 64 8 15 1 5 3 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 5 5 12 2 24
Actions 2 7 3 19 2 7 1 41
Immobilier 2 2
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 45 8 31 2 7 3 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 4 61 8 15 2 7 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 7 7
Obligations 3 3 6 1 13
Actions 2 10 5 23 3 8 2 53
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  19 19
Total 4 45 8 29 3 8 3 100
Couverture monétaire 14 -14
Total après couverture 4 59 8 15 3 8 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 1 2 3 1 7
Actions 3 12 6 28 5 9 2 65
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  13 13
Total 4 40 8 31 5 9 3 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 4 56 8 15 5 9 3 100

Les présentes informations sont destinées à l'usage privé de la clientèle de Piguet Galland & Cie SA et ne constituent nullement 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 informations.Piguet Galland & Cie SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment sans préavis ces informations. La 
performance passée des valeurs mobilières ne saurait constituer une garantie de leur évolution future. Les valeurs mobilières 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 conditions relatives aux titres de l'émetteur.

Monnaie de référence: EUR
07.10.2020



Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 4 3 29 3 39
Actions 2 5 2 14 1 5 29
Immobilier 2 2
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 9 5 73 1 5 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 9 5 73 1 5 3 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 1 2 21 2 26
Actions 2 5 3 21 2 7 1 41
Immobilier 2 2
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 6 5 73 2 7 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 6 5 73 2 7 3 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 6 6
Obligations 2 11 1 14
Actions 2 6 4 28 3 8 2 53
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  19 19
Total 4 6 6 70 3 8 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 6 6 70 3 8 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique du 

Nord Japon
Asie ex 

Japon
Autres 

Emerg. Total
Liquidités 8 8
Obligations 6 1 7
Actions 3 8 4 34 5 9 2 65
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  13 13
Total 4 8 4 67 5 9 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 8 4 67 5 9 3 100

Les présentes informations sont destinées à l'usage privé de la clientèle de Piguet Galland & Cie SA et ne constituent nullement 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 informations.Piguet Galland & Cie SA se réserve expressément le droit de modifier à tout moment sans préavis ces informations. La 
performance passée des valeurs mobilières ne saurait constituer une garantie de leur évolution future. Les valeurs mobilières 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 conditions relatives aux titres de l'émetteur.

Monnaie de référence: USD
07.10.2020

Monnaie de référence : USD

Grilles d’investissement
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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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