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L’épidémie de Covid-19 n’a pas été jugulée, loin 
de là. Les Etats-Unis sont actuellement confron-
tés à une seconde vague de contamination, et la 
situation est encore plus tendue en Europe, où 
de nouvelles souches du virus menacent une fois 
de plus de submerger les systèmes de santé et 
poussent les autorités à restreindre encore la 
mobilité des populations.

Malgré l’ampleur des programmes de soutien 
mis en place dans les pays développés, certains secteurs sont à l’ago-
nie, en particulier le tourisme, l’hôtellerie-restauration et les loisirs. Une 
lueur point toutefois au bout du tunnel. Le début des campagnes de 
vaccination à large échelle laisse en effet espérer une issue favorable à 
cette crise sanitaire, avec l’atteinte d’une immunité collective d’ici à 
l’automne 2021 dans les économies avancées, et un peu plus tard dans 
les pays émergents. Une telle évolution, à laquelle s’ajoute la perte de 
virulence du Covid-19 attendue au printemps, pourrait permettre à une 
bonne partie de l’hémisphère nord de retrouver une vie plus ou moins 
normale dès cet été. Dans l’intervalle, les politiques de relance des auto-
rités sont appelées à se poursuivre. L’heure de la discipline budgétaire 
n’est pas encore venue, et les Etats continueront à largement soutenir 
leurs économies, quitte à laisser filer un endettement qui, pour l’heure, 
reste largement financé par les banques centrales. Ces dernières veille-
ront à ce que la remontée inéluctable des taux d’intérêt à long terme soit 
à la fois lente et progressive, malgré une reprise de la conjoncture qui 
s’annonce solide dans une grande partie du monde. Et pour cause : les 
politiques de soutien ont évité une explosion des faillites d’entreprises 
et un chômage de masse. Quant à l’épargne forcée que les ménages 
occidentaux, notamment, ont accumulée durant cette période de priva-
tion, elle n’attend plus que le retour de la confiance pour être dépensée. 
Vu le poids de la consommation privée aux Etats-Unis, l’économie amé-
ricaine ne devrait pas tarder à renouer avec une croissance vigoureuse. 
Le Vieux Continent suivra dans un deuxième temps. Ce sont toutefois 
les marchés émergents qui enregistreront les progressions les plus for-
tes en 2021, à commencer par la Chine, première à maîtriser l’épidémie 
sur son territoire.

Le contexte actuel reste favorable aux actifs financiers dits risqués, ac-
tions en tête. Celles-ci affichent les meilleures perspectives pour 2021 
parmi les grandes classes d’actifs et devraient donc surperformer les 
marchés obligataires, malgré un potentiel restreint dû aux valorisations 
un peu élevées. Après sa forte hausse récente, la bourse américaine, en 
particulier, nous semble relativement chère. Nous avons par conséquent 
décidé de diminuer son poids dans les portefeuilles au profit des actions 
suisses, un marché plus défensif et qui accuse beaucoup de retard. 
Nous réduisons marginalement le risque sur la partie obligataire en en-
grangeant les bénéfices accumulés depuis mars sur les obligations à 

haut rendement américaines et en renforçant l’exposition aux emprunts 
du Trésor américain indexés sur l’inflation. Au vu des liquidités massives 
injectées par les grands argentiers depuis un an, un réveil temporaire de 
l’inflation ne saurait en effet être exclu. Enfin, nous maintenons une im-
portante allocation en fonds alternatifs : ces véhicules de placement ont 
signé de solides performances en 2020, refermant ainsi une longue pa-
renthèse, et ils conservent un potentiel positif pour l’année qui débute. 
Du côté des devises, le dollar américain paraît un peu survendu après la 
baisse sensible enregistrée sur les six derniers mois. Une phase de sta-
bilisation semble dès lors probable et pourrait être suivie d’un rebond, 
même s’il n’est que passager.

Espoir de normalisation
Avec le feu vert donné notamment aux solutions de Moderna, Pfizer/BioNtech et Astra Zeneca, 
le lancement des campagnes de vaccination permet d’entrevoir enfin la sortie d’une crise qui 
frappe l’économie mondiale depuis bientôt un an.

Synopsis

  L’heure de la discipline budgétaire 
n’est pas encore venue, et les Etats 
continueront à largement soutenir 
leurs économies, quitte à laisser filer 
un endettement qui, pour l’heure, reste 
largement financé par les banques 
centrales. Ces dernières veilleront 
à ce que la remontée inéluctable 
des taux d’intérêt à long terme soit 
à la fois lente et progressive, malgré 
une reprise de la conjoncture qui 
s’annonce solide dans une grande 
partie du monde.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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L’économie américaine a poursuivi sa convales-
cence durant le quatrième trimestre 2020, malgré 
l’émergence d’une nouvelle vague de contamina-
tions au Covid-19. L’issue des élections présiden-
tielles et l’arrivée sur le marché de plusieurs vac-
cins efficaces ont permis aux investisseurs de se 
projeter au-delà de la crise sanitaire et de se 
concentrer sur les développements réjouissants 

attendus ces douze prochains mois. Les indicateurs macroéconomi-
ques pointent vers un solide rebond de l’activité en 2021, et ces pers-
pectives ont été saluées par les marchés actions.
La montée en puissance de la campagne de vaccination récemment lan-
cée dans le pays devrait permettre une normalisation de l’économie amé-
ricaine d’ici à l’été, avec à la clé une levée des restrictions imposées à cer-
tains secteurs, comme les loisirs ou les voyages. L’épargne importante qui 
s’est accumulée durant cette période de crise va donc pouvoir se conver-
tir en dépenses de consommation. Dans le même temps, les mesures de 
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Dans l’attente de  
nouveaux points d’entrée

États-Unis

L’arrivée des vaccins anti-Covid-19 et le contrôle du Sénat décroché par les Démocrates 
vont faciliter la relance de l’économie américaine, que Joe Biden souhaite mener avec des 
moyens conséquents. Sur les marchés, l’impressionnant rebond observé en 2020 a rendu 
les valorisations relativement élevées.

soutien exceptionnelles mises en place pour préserver le tissu économi-
que américain vont limiter les faillites et permettre au chômage de pour-
suivre sa décrue. Enfin, la politique monétaire de la Réserve fédérale 
devrait demeurer accommodante jusqu’à la fin de l’année au moins. 
Difficile dès lors de trouver un économiste pessimiste à l’aube de cette 
nouvelle année. Quant aux investisseurs, ils tablent dans leur grande 
majorité sur une progression des indices en 2021. Mais peut-on réelle-
ment s’attendre à des rendements similaires à ceux observés ces deux 
dernières années ? S’il y a lieu d’espérer une hausse des actions durant 
cet exercice, tout indique qu’elle sera nettement plus contenue. Le franc 
optimisme des investisseurs et les valorisations extrêmes affichées par 
les actions, notamment du côté de la technologie, sont incompatibles 
avec une hausse à deux chiffres des indices. 
Nous prenons donc la décision de réduire notre exposition aux actions 
américaines après un rallye de fin d’année exceptionnel, et ce malgré la 
solidité des fondamentaux. Nous sommes convaincus de pouvoir profiter 
de niveaux plus attrayants au premier trimestre pour nous repositionner 
sur ce segment. La lenteur de la campagne de vaccination et les craintes 
liées à une potentielle remontée de l’inflation sont autant d’éléments sus-
ceptibles de faire retomber l’euphorie des investisseurs et de créer ainsi 
des opportunités d’achat sur cette classe d’actifs. 

  Les investisseurs tablent dans leur 
grande majorité sur une progression 
des indices en 2021. Mais peut-
on réellement s’attendre à des 
rendements similaires à ceux observés 
ces deux dernières années ? S’il y a 
lieu d’espérer une hausse des actions 
durant cet exercice, tout indique qu’elle 
sera nettement plus contenue.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Le levier de la consommation

Les ménages américains ayant restreint leurs dépenses en raison de la 
pandémie, la consommation privée devrait maintenant se redresser, pour 
atteindre des niveaux inédits depuis 2016.

Source : Evercore ISI



Dans ce contexte, la levée des restrictions qui accompagnera le déploiement 
des vaccins devrait faire place à un solide rebond conjoncturel, porté notam-
ment par la demande différée de biens et de services du côté des consomma-
teurs. A noter en outre que la crise sanitaire n’aura pas eu que des conséquen-
ces négatives, puisqu’elle a imprimé un nouvel élan à l’intégration européenne. 
Cette dynamique a débouché sur la création d’un fonds de relance et d’un 
pacte vert visant à assurer la transition énergétique, deux initiatives qui vien-
dront soutenir l’économie à partir du deuxième semestre 2021. 

L’annonce des campagnes de vaccination a donné un nouveau souffle aux 
marchés boursiers, entraînant dans la foulée une violente rotation en faveur 
du segment « value », qui a surpris bon nombre d’investisseurs. Malgré ce 
rebond, les actions européennes restent délaissées. A notre sens, plusieurs 
arguments plaident pourtant en leur faveur. Les valorisations, tout d’abord, 
demeurent avantageuses en comparaison avec d’autres marchés (sur la 
base du P/E de Shiller) et avec d’autres catégories d’actifs, dont les obliga-
tions. C’est d’autant plus vrai que l’accélération de la reprise économique à 
partir du deuxième trimestre devrait se traduire par un net rebond des béné-
fices. Ensuite, les mesures de soutien instaurées par la Banque centrale 
européenne (BCE) et les gouvernements restent en place, et le fonds de 
relance s’appuiera pour la première fois sur une dette commune, ce qui est un 
signal fort. Enfin, le pas du Brexit a été franchi une fois pour toutes. Autant 
d’éléments propres à favoriser une diminution de la prime de risque et à faire 
revenir les flux de capitaux vers l’Europe après une année 2020 durant 
laquelle les sorties de fonds ont prédominé. Dans cet environnement « risk 
on », nous recommandons une diversification hors du segment croissance. 
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L’instauration de nouvelles mesures de confinement 
destinées à freiner la nouvelle vague de coronavirus 
sur le Nouveau Continent est sans aucun doute le fait 
marquant de ces derniers mois. Si ces restrictions 
constituent une entrave importante à l’activité et 
pèseront assurément sur la croissance au premier 
trimestre 2021, après un quatrième trimestre déjà 
en recul (selon les estimations), leur impact sera selon 

nous nettement moindre qu’en 2020, grâce aux ajustements effectués. Le 
secteur manufacturier, tout d’abord, s’avère bien plus résilient qu’avant, car il 
tire parti de la bonne tenue des économies asiatiques. Profitant de la montée 
en puissance du commerce en ligne, les ventes de détail vont également faire 
preuve d’une résistance accrue. Si le chemin de la reprise s’annonce plus tor-
tueux que prévu à court terme, l’arrivée des vaccins conforte les perspectives 
d’une reprise vigoureuse, dont l’Europe, en sa qualité de région la plus visitée 
au monde, bénéficiera au premier chef. 

L’Europe stimule ses marchés
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la crise du Covid-19 a eu un effet bénéfique sur l’économie 
du Vieux Continent. En forçant les Etats membres de l’UE à faire plus que jamais front commun, elle a 
créé une dynamique très positive, dont les actions européennes sont les premières bénéficiaires.

  A noter que la crise sanitaire 
n’aura pas eu que des conséquences 
négatives, puisqu’elle a imprimé 
un nouvel élan à l’intégration 
européenne. Cette dynamique a 
débouché sur la création d’un fonds 
de relance et d’un pacte vert visant 
à assurer la transition énergétique, 
deux initiatives qui viendront 
soutenir l’économie à partir du 
deuxième semestre 2021.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Des primes de risque encore élevées

Même si les difficultés s’estompent, les actions européennes s’accompagnent 
encore de primes de risque élevées. Celles-ci sont appelées à diminuer tout 
au long de l’année, ce qui devrait accélérer le retour des investisseurs, d’autant 
que les valorisations demeurent attrayantes en termes relatifs.

Source : Goldman Sachs Global Investment Research



Alors que les actions mondiales s’envolaient au qua-
trième trimestre, dopées par les espoirs d’une normali-
sation de l’économie en 2021, les valeurs suisses ont 
creusé leur retard amorcé en mars. Sur les trois derniers 
mois de l’année, la bourse suisse a ainsi signé la plus 
mauvaise performance des pays européens. Aux attri-
buts défensifs des entreprises domestiques, les inves-
tisseurs ont préféré les vertus cycliques des autres mar-

chés boursiers, seules les petites capitalisations tirant leur épingle du jeu.
Nous estimons cependant qu’un rattrapage de performance pourrait intervenir 
dans les prochains mois. En effet, les piètres performances des indices SMI et 
SPI ne remettent absolument pas en cause la qualité intrinsèque des sociétés 
helvétiques. Que ce soit en termes de rentabilité des fonds propres ou de pro-
fitabilité, les entreprises domestiques se classent parmi les meilleures d’Eu-
rope. Cette solidité ne manquera pas de séduire à nouveau les investisseurs, 
une fois passé la phase d’euphorie actuelle. Rétrospectivement, une période 

de sous-performance aussi extrême a toujours donné lieu à un net rattrapage. 
Tel est le scénario que nous retenons pour l’heure, et telle est aussi la raison 
pour laquelle nous augmentons le poids du marché local dans notre allocation 
d’actifs. D’autant que les valorisations des titres suisses sont particulièrement 
attrayantes. Alors que les valeurs domestiques se traitent historiquement 
avec une prime sensible par rapport aux actions mondiales, elles affichent 
aujourd’hui une décote de près de 10%, ce qui est extrêmement rare. 
Les attentes des analystes à l’égard des entreprises suisses demeurent fai-
bles, ce qui renforce la probabilité d’un changement de perception de ce 
marché. Les résultats à venir pourraient conduire à un point d’inflexion posi-
tif au niveau des estimations bénéficiaires et entraîner une surperformance 
par rapport à des régions dans lesquelles ces révisions ont déjà eu lieu. 
Si une exposition aux petites capitalisations reste d’actualité, il serait oppor-
tun de se repositionner également sur les poids lourds de la cote responsa-
bles de la récente sous-performance. Car ces derniers ne manqueront pas 
de protéger les portefeuilles en cas de regain de la volatilité. 
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Rattrapage en vue
Suisse

Le profil défensif des actions suisses n’a pas été un atout l’an passé,  
les investisseurs leur ayant préféré des valeurs plus cycliques, notamment 
lors du rallye de fin d’année. La forte décote qu’elles ont subie laisse 
cependant envisager un important rebond.

  Que ce soit en termes de rentabilité des fonds propres ou de profitabilité, 
les entreprises domestiques se classent parmi les meilleures d’Europe. Cette 
solidité ne manquera pas de séduire à nouveau les investisseurs, une fois 
passé la phase d’euphorie actuelle. Rétrospectivement, une période de sous-
performance aussi extrême a toujours donné lieu à un net rattrapage.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Tout au long de 2020, la 
crise du Covid-19 a valu 
aux actions suisses une 
nette sous-performance 
par rapport aux actions 
mondiales. La décote est 
si prononcée aujourd’hui 
qu’elle annonce une 
normalisation prochaine.

Repli défensif



Le deuxième risque est lié aux exportations chinoises, dont la résilience 
s’est avérée nettement plus forte que prévu, notamment grâce à la 
demande de produits liés au Covid-19. Les exportateurs ont en effet 
gagné des parts de marchés alors que la production était quasiment au 
point mort partout ailleurs. Les programmes de vaccination mis au point 
pourraient désormais conduire à une normalisation progressive à l’échelle 
mondiale, ce qui mettrait fin à cette situation, sans parler de l’impact néga-
tif lié à l’appréciation du yuan.
Enfin, l’exposition des marchés émergents à la nouvelle économie pourrait 
peser sur leur performance boursière en cas de persistance de la rotation 
vers le style « value ». Rappelons que le poids des secteurs de croissance tels 
que les technologies de l’information, les services de communication ou la 
consommation discrétionnaire est d’environ 8% plus élevé dans les indices 
émergents que dans l’indice mondial.
Faire preuve de prudence ne signifie pas que nous changeons notre vision 
constructive à l’égard des émergents. Aucun des trois risques mentionnés 
ne paraît véritablement tangible, et la visibilité reste satisfaisante en ce début 
d’année. Notre scénario de base se fonde toujours sur une bonne résilience 
en Asie et sur une normalisation appelée à profiter aux pays émergents 
d’Amérique latine et d’Europe orientale.
Dans ce contexte, nous préconisons une exposition tactique plus cyclique, 
notamment dans la région LatAm et sur les marchés corrélés aux matières 
premières, ainsi qu’une réduction partielle de la surpondération des actions 
domestiques chinoises (« A »), suite à la surperformance exceptionnelle affi-
chée ces deux dernières années. 
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En janvier 2020, il n’était pas rare de lire des com-
mentaires selon lesquels l’apparition du Covid-19 
risquait de provoquer la fin du système économi-
que chinois. Or douze mois plus tard, force est de 
constater que les pays d’Asie du Nord ressortent 
économiquement plus solides de cette crise sani-
taire, du moins en comparaison avec la plupart des 
pays développés.

En Chine, le consensus table sur une croissance du PIB de plus de 7% pour 
cette année. Mais avec de telles attentes, il est difficile de surprendre à la 
hausse et, a contrario, facile de décevoir. L’histoire nous apprend que c’est 
dans ces phases d’optimisme qu’il faut se montrer vigilant et surveiller les 
risques de près. Reste à savoir maintenant où pourrait se loger le « grain de 
sable » susceptible de faire dérailler la machine des marchés émergents. 
Le risque le plus évident tient à la direction du dollar américain, dont la dépré-
ciation s’est accélérée au deuxième semestre 2020. La corrélation inverse 
qui prévaut entre le billet vert et la trajectoire des marchés émergents expli-
que en partie la surperformance de ces derniers au quatrième trimestre. Une 
hausse des taux d’intérêt et de l’inflation aux Etats-Unis pourrait cependant 
ralentir la chute de la monnaie américaine. 

Des dégâts limités
En Asie, et plus particulièrement en Chine, la crise du Covid-19 a eu un impact limité 
par rapport à la plupart des pays développés. La croissance a ralenti en 2020, mais 
les économies asiatiques n’ont pas eu à déplorer une forte contraction de leur PIB. 
Sur la voie de la reprise, elles jouissent déjà d’une longueur d’avance.

  L’exposition des marchés émergents 
à la nouvelle économie pourrait peser 
sur leur performance boursière en 
cas de persistance de la rotation vers 
le style « value ». Rappelons que le 
poids des secteurs de croissance tels 
que les technologies de l’information, 
les services de communication ou la 
consommation discrétionnaire est 
d’environ 8% plus élevé dans les indices 
émergents que dans l’indice mondial.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Perspectives réjouissantes

Pour 2021, la croissance de la Chine et de l’Asie hors Japon avoisine 
7%, bien au-delà des prévisions pour les Etats-Unis ou l’Europe. Sur les 
marchés émergents, la reprise s’annonce vigoureuse.

Source : Bloomberg, Goldman Sachs

Real GDP Growth (yoy, %)



Certes, la valorisation de la bourse japonaise n’est pas des plus attrayante 
– que ce soit par rapport aux marchés mondiaux ou à sa moyenne histori-
que. Mais tant que le gouvernement se montrera disposé à prendre de 
nouvelles mesures de relance budgétaire (et ce quand bien même le pays 
fait déjà partie de ceux qui ont dépensé le plus sur ce front), la cote japo-
naise devrait continuer à bénéficier de son exposition cyclique lors de la 
reprise économique mondiale en 2021.

Jusqu’au jour où l’immunité collective au Covid-19 
sera atteinte, le même scénario se répétera à cha-
que nouvel épisode épidémique, avec tout d’abord 
une montée en flèche des contaminations, suivie 
d’une série de restrictions et, pour finir, l’annonce de 
mesures de soutien à l’économie. La troisième vague 
d’infections apparue en novembre dernier au Japon 
n’a pas fait pas exception, forçant le gouvernement 

de Yoshihide Suga à imposer l’état d’urgence jusqu’à la mi-février.
Bien que le nombre absolu de cas soit beaucoup plus faible sur l’Archipel 
que dans les autres pays développés de l’hémisphère nord, l’impact des 
nouvelles mesures de confinement retardera le printemps économique tant 
attendu. Après un net redressement depuis avril, la confiance des consom-
mateurs est repartie à la baisse dernièrement.
Durant le quatrième trimestre 2020, la demande extérieure, soutenue par le 
rebond synchrone de la conjoncture mondiale, a été le principal moteur de 
l’économie japonaise et a également contribué à la surperformance des 
actions nippones. La reprise mondiale devrait se prolonger cette année et plus 
que compenser la faiblesse de l’activité intérieure, à moins que l’appréciation 
du yen ne se poursuive elle aussi et commence à pénaliser les exportateurs. 
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Le printemps attendra
Japon

Bien qu’elle soit moins accentuée que dans d’autres régions, la troisième vague 
de la pandémie pèse sur l’économie japonaise, qui tarde à confirmer sa reprise. 
En revanche, les mesures de relance mises en œuvre par le gouvernement Suga 
soutiennent toujours les marchés actions.

  Durant le quatrième trimestre 
2020, la demande extérieure, 
soutenue par le rebond synchrone 
de la conjoncture mondiale, a été 
le principal moteur de l’économie 
japonaise et a également 
contribué à la surperformance 
des actions nippones.      
Ed Yau Analyste-gérant

Confiance en berne

Après un net redressement 
entamé au printemps, 
l’indice de confiance des 
consommateurs japonais 
est reparti à la baisse en fin 
d’année, deuxième vague 
oblige. Les mesures de 
relance du gouvernement 
et l’arrivée des vaccins 
devraient cependant 
infléchir cette tendance.
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Sous l’effet de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, les rendements des obligations gouver-
nementales ont enfoncé leurs planchers histori-
ques en 2020. Le repli des taux à long terme a été 
particulièrement marqué du côté des emprunts 
américains. Et ce mouvement a débordé du cercle 
de la dette souveraine, puisque parmi les plus de 
USD 18’000 milliards d’emprunts se traitant 

actuellement à des rendements négatifs, un véritable record, bon nombre 
de titres proviennent d’émetteurs privés. Au-delà du choc économique et 
du plongeon temporaire de l’inflation provoqués par la pandémie, ce sont 
les grandes banques centrales qui ont orchestré le recul du loyer de l’ar-
gent. Au travers de plans de rachat d’actifs sans précédent, elles ont ainsi 
« stérilisé » l’importante augmentation de l’endettement public due aux 
programmes de soutien économique lancés par l’ensemble des pays 
développés dès le mois de mars. 

Toutefois, les taux ne sauraient selon nous rester durablement à un niveau 
aussi bas. Portés par la reprise économique, les cours des matières pre-
mières se redressent fortement, entraînant dans leur sillage les attentes 
inflationnistes du marché obligataire. Par ailleurs, dans les prochains mois, 
les émissions d’emprunts d’Etat vont largement dépasser les achats des 
banques centrales, qui sont pour leur part appelés à ralentir. Ce déséqui-
libre entre l’offre et la demande pointe vers une normalisation progressive 
des taux longs en 2021, comme préambule à un éventuel rebond des 
taux courts dans les années qui suivront. 

La « reflation » est en marche
18’000 milliards de dollars : c’est le volume que totalisent les emprunts affichant aujourd’hui 
des rendements négatifs, tous émetteurs confondus. Avec la reprise économique et les attentes 
inflationnistes, les taux longs devraient cependant amorcer enfin un redressement.

Le contexte actuel reste favorable à une surperformance des emprunts 
indexés sur l’inflation, notamment aux Etats-Unis (« Treasury Inflation Pro-
tected Securities »). Les obligations de moindre qualité devraient quant à 
elles mieux résister à une tension sur les rendements obligataires. Mais la 
forte compression que les primes de risque des emprunts d’entreprises ont 
enregistrée ces derniers mois limite le potentiel de ce segment cette année, 
à commencer par celui des obligations à haut rendement américaines 
(« high yield »). C’est pourquoi nous leur préférons désormais la dette des 
pays émergents, en particulier les émissions libellées en devises locales.

  Toutefois, les taux ne sauraient 
selon nous rester durablement à un 
niveau aussi bas. Portés par la reprise 
économique, les cours des matières 
premières se redressent fortement, 
entraînant dans leur sillage les attentes 
inflationnistes du marché obligataire. 
Par ailleurs, dans les prochains mois, 
les émissions d’emprunts d’Etat vont 
largement dépasser les achats des 
banques centrales, qui sont pour leur 
part appelés à ralentir.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Les taux d’intérêt en retard sur l’inflation
Dues en grande partie 
au rebond marqué des 
matières premières, les 
attentes inflationnistes 
devraient entraîner 
par un redressement 
progressif des taux 
longs, que la crise a 
conduits à des niveaux 
inhabituellement bas.
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montée en puissance de la gestion passive ainsi que l’engouement pour la 
gestion factorielle et systématique ne sont pas étrangers à cette évolu-
tion, laquelle devrait du reste perdurer. Les gérants actifs (p. ex. les fonds 
long/short ou axés sur la volatilité) sont les plus grands bénéficiaires de 
cette situation, la flexibilité de leur mandat leur permettant de prendre à 
contre-pied les mouvements non rationnels des marchés.

L’année 2020 s’est terminée en fanfare pour les 
fonds alternatifs, qui clôturent l’exercice sur des 
progressions supérieures à 7%, dans la conti-
nuité des performances de 2019. La tendance 
qui se dégage semble confirmer que l’industrie a 
fini de manger son pain noir et digéré les abus de 
la décennie précédente. Ce point de vue com-
mence du reste à être partagé par d’autres inves-

tisseurs : les flux nets entrants au troisième trimestre ont été les plus 
importants des cinq dernières années, portant à USD 3’300 milliards le 
total des actifs gérés, un sommet historique.
L’analyse de la cuvée 2020 renforce nos attentes positives. Car si la bonne 
tenue des marchés a naturellement été un facteur de soutien, la sélection 
de titres a signé la meilleure contribution à la surperformance depuis plus de 
douze ans. Par ailleurs, les stratégies d’arbitrage ont pleinement bénéficié 
des multiples opportunités liées à la forte volatilité. Enfin, le nettoyage effec-
tué ces dernières années paraît avoir porté ses fruits, entraînant une 
concentration du secteur sur les gérants les plus talentueux.
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, 2020 a enregistré un très grand 
nombre de variations journalières extrêmes des cours. Selon nous, la 
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Les vents contraires  
se sont éloignés

Fonds alternatifs

Au troisième trimestre 2020, les fonds alternatifs ont enregistré des flux nets 
record. Une évolution qui confirme clairement le retour en grâce des hedge funds, 
dans un environnement de marché qui leur reste par ailleurs très favorable.

  Si la bonne tenue des marchés 
a naturellement été un facteur 
de soutien, la sélection de titres 
a signé la meilleure contribution 
à la surperformance depuis 
plus de douze ans. Par ailleurs, 
les stratégies d’arbitrage ont 
pleinement bénéficié des 
multiples opportunités liées à  
la forte volatilité.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Le paradis des variations extrêmes

L’an passé, la pandémie a entraîné des variations extraordinaires sur les 
marchés. Habitués à exploiter ces mouvements inhabituels, les gérants actifs 
s’en sont délectés.

Source : Morgan Stanley Research



Le dollar américain a fortement reculé durant le 
second semestre 2020. En cause, des déficits 
externes qui ne cessent de se creuser et des taux 
d’intérêt moins attractifs en comparaison interna-
tionale après l’importante détente monétaire déci-
dée par la Réserve fédérale américaine. En outre, 
avec l’embellie des perspectives économiques liée 
au lancement d’une vaccination à large échelle, le 
billet vert ne profite plus du caractère de monnaie 

refuge que les investisseurs internationaux lui prêtent en temps de crise.

Cela dit, la chute a peut-être été trop rapide. Le sentiment à l’égard du dollar 
a totalement basculé, si bien qu’en ce début 2021, une grande majorité des 
investisseurs est positionnée en vue d’une poursuite du repli de la monnaie 
américaine. Dans un tel contexte, une stabilisation voire un « retracement » 
partiel de la baisse récente ne seraient pas surprenants. Mais à plus long 
terme, à moins d’une remontée proportionnellement plus forte des taux 
américains, le dollar pourrait rester à la traîne par rapport à certaines devi-
ses. On pense notamment à l’euro, qui devrait tirer parti de la nouvelle dyna-
mique imprimée à la politique européenne durant la crise sanitaire et encore 
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renforcée à la faveur des négociations finales sur le Brexit. Après un regain 
de forme temporaire, le billet vert pourrait surtout fléchir face aux devises 
émergentes. Celles-ci, à l’exception des monnaies asiatiques, n’ont de loin 
pas récupéré le terrain perdu durant le premier confinement. Certaines 
monnaies latino-américaines et est-européennes conservent ainsi un 
potentiel de rattrapage particulièrement important.

Avec les injections de liquidités orchestrées par la Fed, le dollar s’est nettement déprécié l’an passé. 
Si une stabilisation se profile peut-être, le billet vert reste néanmoins orienté à la baisse par rapport à 
de nombreuses devises, y compris celles de marchés émergents.

Possible stabilisation du dollar

  La chute a peut-être été trop rapide. 
Le sentiment à l’égard du dollar a 
totalement basculé, si bien qu’en ce 
début 2021, une grande majorité des 
investisseurs est positionnée en vue 
d’une poursuite du repli de la monnaie 
américaine. Dans un tel contexte, une 
stabilisation voire un « retracement » 
partiel de la baisse récente ne 
seraient pas surprenants.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Rapport de force
L’euro atteint 
son plus haut sur 
trois ans face au 
dollar. En 2020, il 
a surtout bénéficié 
de la dynamique 
exceptionnelle que 
l’Union européenne 
a insufflée en 
volant au secours 
de son économie.

Source : Bloomberg
!



Les matières premières ont achevé 2020 sur des 
résultats très contrastés. Si l’énergie a fini en forte 
baisse, l’agriculture ainsi que les métaux industriels 
et précieux affichent pour leur part des progres-
sions supérieures à 15%. Cela dit, on se souviendra 
surtout du puissant rebond qui s’est amorcé sur un 
front très large à la fin du printemps, les anticipations 
étant devenues beaucoup trop pessimistes.

Pour 2021, de nombreux stratèges s’attendent à une poursuite du mou-
vement haussier, en lien avec le raffermissement de la croissance et de 
l’inflation. Même si nous sommes nous aussi positifs sur les actifs réels, le 
positionnement extrême des investisseurs à court terme tempère notre 
enthousiasme, et nous souhaiterions plutôt assister à une certaine conso-
lidation après la récente progression enregistrée. Parmi les actifs cycli-
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La palme aux métaux industriels
Matières premières

Lors du rebond amorcé au printemps, les métaux industriels se sont particulièrement 
distingués, notamment grâce à la forte demande en provenance de Chine.  
Les denrées agricoles bouclent également l’année sur un bilan positif.

ques, nous conservons notre préférence pour les métaux industriels, aux 
dépens du pétrole. En effet, le déséquilibre entre l’offre et la demande de 
ces matières premières est de nature structurelle ; autrement dit, il ne 
dépend pas de la volonté de quelques producteurs de maintenir un prix 
élevé en limitant leur production. Pour le cuivre, par exemple, le pic de pro-
duction sera atteint dans moins de trois ans compte tenu des développe-
ments actuels, alors que la moyenne était supérieure à quatre ans depuis 
2007. En outre, le faible niveau des stocks deviendra plus apparent à 
chaque accélération de la conjoncture.
Quant à l’or, il garde une configuration technique négative malgré le sou-
tien toujours important des taux négatifs, la modération de l’optimisme le 
concernant et la faiblesse du dollar américain. Nous préférons par consé-
quent attendre une stabilisation pour envisager un renforcement de l’allo-
cation au sein des portefeuilles.

  Parmi les actifs cycliques, nous conservons notre préférence pour les 
métaux industriels, aux dépens du pétrole. En effet, le déséquilibre entre 
l’offre et la demande de ces matières premières est de nature structurelle; 
autrement dit, il ne dépend pas de la volonté de quelques producteurs de 
maintenir un prix élevé en limitant leur production.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Repli de l’or
Exprimée en euros, 
la performance 
de l’or suit une 
tendance baissière 
depuis cet été. Pour 
corriger les effets 
induits par le dollar, 
il est intéressant de 
mesurer l’évolution 
du métal jaune dans 
une autre monnaie.
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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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