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Si l’on écarte le risque de propagation d’un nou-
veau variant du Covid-19 qui résisterait aux vac-
cins existants, tout porte à croire que la pandé-
mie mondiale touchera bientôt à sa fin. De 
nouvelles vagues de contamination ne sont pas 
exclues, mais leur amplitude et leur dangerosité 
iront probablement en diminuant. Car les campa-
gnes de vaccination progressent à grands pas 
dans les pays développés, et la montée en puis-
sance de la production de vaccins laisse espérer 

que le précieux antiviral sera prochainement disponible dans tous les 
pays, y compris les plus pauvres. 

La reprise économique s’affirme à l’échelle mondiale et s’annonce très 
solide. Elle est portée par les pays qui ont le mieux géré cette épidémie, 
à l’instar de la Chine et d’une bonne partie de l’Asie, ainsi que ceux dans 
lesquels la vaccination est le plus avancée, comme les Etats-Unis. 
Outre-Atlantique, en effet, les catégories de population à risque ont le 
plus souvent reçu au moins une première dose de vaccin, et les hôpitaux 
se vident peu à peu, ce qui permet un assouplissement en cascade des 
mesures de restriction dans les États. 

En Europe, la vaccination gagne également de l’ampleur après un dé-
marrage très poussif, ce qui pointe vers un rattrapage de l’activité au 
deuxième semestre. Si les plans de relance des autorités continueront 
de soutenir la reprise dans les pays industrialisés, la consommation pri-
vée va rapidement prendre le relais : les ménages ont généralement ac-
cumulé un important bas de laine depuis l’éclatement de la crise sani-
taire, et le retour de la confiance s’accompagnera d’une forte propension 
à dépenser cette épargne forcée. Les grands bénéficiaires de cette 
manne seront certains des secteurs les plus durement touchés par la 
pandémie, à commencer par les activités de service comme l’hôtellerie-
restauration, le tourisme, les voyages et les loisirs. Un tel redécollage de 
l’activité est toutefois susceptible de réveiller une inflation depuis long-
temps endormie. Des pressions apparaissent déjà en amont de la chaî-
ne des prix, en raison du fort rebond des cours des matières premières, 
et en particulier des prix de l’énergie. Par ailleurs, l’énorme croissance 
que les masses monétaires ont enregistrée durant la crise est propre à 
attiser les craintes inflationnistes, du fait de ses conséquences à long 
terme. Confrontés depuis des années à une désinflation larvée, le Japon 
et l’Europe semblent moins à risque que l’Amérique, qui n’a somme tou-
te connu qu’un bref épisode de recul des prix au printemps dernier. Bien 
que les développements du côté de l’inflation entretiennent une mena-
ce sur le marché obligataire, surtout aux Etats-Unis, nous tablons sur 
une hausse plus graduelle des taux à court ou moyen terme. 

Le contexte actuel n’est pas un frein à la progression des marchés bour-
siers, qui profiteront de l’accélération de l’activité et de la croissance bé-
néficiaire des entreprises. Nous continuons par conséquent de favoriser 
les actions aux dépens des obligations au sein des portefeuilles, en privi-
légiant les bourses et les secteurs qui ont le plus à gagner du mouvement 
de déconfinement et de réouverture économique qui se profile, notam-
ment en Europe. De même, nous restons convaincus que cet environne-
ment est propice aux placements alternatifs. S’agissant des devises, le 
rebond des rendements américains apporte un soutien au dollar, que 
nous avons légèrement renforcé dans nos profils d’investissement au dé-
but mars, après plusieurs réductions consécutives durant l’année 2020.

Comme un air  
de printemps économique
Soutenue par la Chine, qui a su gérer l’épidémie de Covid-19 avec rigueur, et les Etats-Unis, 
qui ont mené une vaccination au pas de charge, la reprise économique s’est confirmée ces 
dernières semaines. L’ampleur qu’elle est appelée à connaître profitera aux marchés actions 
pendant un certain temps encore.

Synopsis

  Si les plans de relance des 
autorités continueront de soutenir  
la reprise dans les pays industrialisés,  
la consommation privée va rapidement 
prendre le relais : les ménages ont 
généralement accumulé un important 
bas de laine depuis l’éclatement de 
la crise sanitaire, et le retour de la 
confiance s’accompagnera d’une  
forte propension à dépenser cette 
épargne forcée.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer

3



Qui aurait cru, en mars 2020, au moment où la pani-
que liée à la pandémie de coronavirus s’emparait 
des marchés, que douze mois plus tard, la principale 
crainte des investisseurs serait une surchauffe de 
l’économie américaine ? 
Car si le plongeon de la conjoncture a été d’une vio-
lence inouïe il y a un an, le rebond qui a suivi l’a été 
tout autant. Les mesures de soutien colossales 

mises en place par Washington ont permis de limiter les faillites et ont très 
rapidement conduit à un reflux du taux de chômage. Au fil des différentes 
vagues de contamination, les programmes d’aides successifs destinés 
aux ménages américains ont en outre permis aux consommateurs d’ac-
cumuler une épargne qui atteint aujourd’hui des niveaux inédits depuis la 
Seconde Guerre mondiale. En toute logique, la réouverture totale de 
l’économie domestique, après plus d’un an de privations, devrait s’accom-
pagner d’une explosion des dépenses de consommation.
Le retour à la normale tant espéré est maintenant en vue. Le président 
Biden l’anticipe pour la date éminemment symbolique du 4 juillet. De fait, 
la campagne de vaccination en cours sur tout le territoire dépasse large-
ment les objectifs fixés au début du mandat de la nouvelle administration. 
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Consensus sur  
la reprise économique

États-Unis

L’économie américaine repart à un rythme effréné, grâce surtout au gigantesque 
plan de relance du président Biden et au succès de sa campagne de vaccination. 
Toutefois, les marchés actions semblent avoir intégré cette reprise, et les niveaux  
de valorisation très élevés limitent le potentiel de hausse.

Près de cent cinquante millions de doses ont été administrées dans le 
pays, et la couverture des personnes de plus de 65 ans est bien avancée. 
Ce succès, qui contraste avec les résultats obtenus dans les autres 
régions du monde, permet à présent d’exclure une nouvelle vague de res-
trictions qui viendrait enrayer une reprise économique sans cesse revue à 
la hausse par les économistes. Ces derniers tablent actuellement sur une 
progression du PIB de près de 8% pour 2021, prévision qui pourrait 
même s’avérer trop prudente. 

Cependant, cette croissance hors norme fait craindre une surchauffe de 
l’économie, qui s’accompagnerait forcément d’une flambée de l’inflation. 
Les préoccupations des investisseurs expliquent à la fois le net rebond 
des taux d’intérêt américains à 10 ans, qui s’est encore accentué au cours 
du premier trimestre, et le regain de volatilité qui a suivi sur les marchés. Il 
faut néanmoins noter qu’historiquement, ni une remontée rapide des taux, 
ni une inflation entre 2% et 3% n’ont été des freins à la progression des 
marchés boursiers. Reste qu’il faudra sans doute apprendre à vivre avec 
un niveau de volatilité plus élevé durant les prochains trimestres, jusqu’à 
ce que les anticipations d’inflation se stabilisent. 
Malgré ces perspectives radieuses et les surprises positives que réserve 
encore la capacité bénéficiaire des entreprises américaines, nous déci-
dons de maintenir un positionnement plutôt conservateur à l’égard des 
actions de la région. En effet, les valorisations prennent aujourd’hui large-
ment en compte l’embellie qui se dessine. De plus, le redressement 
conjoncturel est le scénario principal de la majorité des investisseurs, les-
quels se laissent gagner par un optimisme grandissant. Si celui-ci est 
compréhensible, il semble néanmoins indiquer que ce n’est pas le moment 
de renforcer l’exposition aux bourses américaines, dont le potentiel paraît 
plus limité que celui d’autres marchés. 

  La croissance hors norme fait 
craindre une surchauffe de l’économie, 
qui s’accompagnerait forcément  
d’une flambée de l’inflation.  
Les préoccupations des investisseurs 
expliquent à la fois le net rebond  
des taux d’intérêt américains à 10 ans, 
qui s’est encore accentué au cours 
du premier trimestre, et le regain de 
volatilité qui a suivi sur les marchés.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Un potentiel limité

Après le formidable rebond que les grands indices américains ont marqué 
au cours des trois derniers trimestres, les ratios cours/bénéfices ont 
retrouvé des niveaux très élevés. Ces valorisations généreuses semblent 
indiquer que ce n’est pas le moment idéal pour renforcer l’exposition aux 
actions américaines.

Source : Standard & Poor’s, Thomson Financial, FactSet, Credit Suisse
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La campagne de vaccination massive et rapide déployée outre-Manche a été 
l’un des faits marquants de ce premier trimestre : elle devrait permettre selon 
nous au Royaume-Uni de sortir de la crise plus vite que prévu, et probable-
ment même plus rapidement que la zone euro. Reste bien entendu l’impact 
économique du Brexit, encore difficile à quantifier. 

De par son exposition aux titres cycliques et « value », la cote européenne 
bénéficie du contexte actuel de tension sur les taux. A notre sens, les ingré-
dients sont réunis pour une poursuite du rattrapage. Avec une décote de 
20% par rapport aux bourses mondiales, la valorisation des actions euro-
péennes s’avère toujours très attrayante en termes relatifs. De plus, les 
attentes à l’égard de la région restent particulièrement basses, ce qui laisse 
un potentiel de surprises positives du côté de la croissance bénéficiaire des 
sociétés. Dernier élément et non des moindres, les bourses européennes 
n’ont pas enregistré de flux entrants depuis plusieurs années, contrairement 
aux Etats-Unis ou aux marchés asiatiques. Au sein de l’Europe, nous avons le 
sentiment que le Royaume-Uni présente un profil intéressant. Après la sous-
performance massive et prolongée des actions britanniques, notamment 
depuis le vote sur le Brexit en 2016, les valorisations sont retombées à des 
planchers historiques par rapport à la zone euro, le marché d’outre-Manche 
étant ainsi encore plus délaissé que son homologue européen. Enfin, tout 
porte à croire que la demande refoulée engendrera une frénésie d’achats, ce 
qui fait de la réouverture des économies une thématique incontournable. 
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Sur le Vieux-Continent, le déploiement des vaccins 
s’avère extrêmement lent et la pandémie continue à jouer 
les trouble-fêtes. Alors que de nombreux pays évoquent 
une troisième vague, la frustration face au prolongement 
des mesures de restriction s’intensifie un peu partout. Il 
ne fait désormais plus aucun doute que la détérioration 
de la situation sanitaire décalera de quelques mois la 
reprise économique dans la zone euro, le temps que l’ac-

cès aux vaccins soit généralisé. Comme aux Etats-Unis, le confinement a entraîné 
une épargne considérable et une demande refoulée du côté des ménages, ce qui, 
lorsque la pandémie sera sous contrôle, devrait conduire à un solide rebond de la 
consommation, en particulier dans le domaine des biens durables et des services, 
dont le tourisme. A cela vient s’ajouter le plan de relance européen de EUR 750 
milliards, qui démarrera à la mi-2021 et contribuera à pérenniser la reprise. Vu sa 
forte orientation à l’export, l’économie de la zone euro est appelée à bénéficier de la 
bonne tenue des économies asiatiques et du nouvel élan insufflé aux Etats-Unis 
par le programme d’aides annoncé en début d’année. Sans oublier les mesures de 
la BCE, qui restent un soutien précieux pour l’économie européenne.

L’heure est au rattrapage
Si la relance tarde à se matérialiser en raison des retards pris dans les campagnes de vaccination, 
les marchés européens restent orientés sur le thème de la reprise. En attendant le fort rebond de 
la consommation, Ils profitent, entre autres, de la bonne tenue des marchés asiatiques, des 1’900 
milliards de dollars débloqués par l’administration Biden et du soutien de la BCE.

  Au sein de l’Europe, nous avons 
le sentiment que le Royaume-Uni 
présente un profil intéressant. Après 
la sous-performance massive et 
prolongée des actions britanniques, 
notamment depuis le vote sur le 
Brexit en 2016, les valorisations 
sont retombées à des planchers 
historiques par rapport à la zone 
euro, le marché d’outre-Manche étant 
ainsi encore plus délaissé que son 
homologue européen.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Les actions européennes délaissées

A la différence des Etats-Unis ou des pays émergents, le marché actions européen 
n’a enregistré aucun flux entrant depuis plus de deux ans, une tendance appelée 
à s’inverser avec la sortie de crise attendue ces prochains mois.

Source : Candriam

Flux cumulés vers les actions



Depuis que nous avons renforcé notre exposition aux 
actions suisse en janvier, les indices domestiques se 
sont stabilisés, après pas loin de neuf mois de sous-
performance significative. Pourtant, le rattrapage ne 
s’est pas encore vraiment matérialisé, et nous restons 
convaincus qu’il est opportun de surpondérer ces actifs 
dans les portefeuilles. 
De fait, il est de plus en plus difficile de justifier que les 

titres helvétiques se traitent avec une décote de près de 5% par rapport aux 
actions mondiales. Historiquement, les valeurs du SPI jouissent d’une prime 
de 5 à 10% vis-à-vis des indices actions mondiaux. Certes, la cote domes-
tique est largement défensive, ce qui la pénalise dans le contexte actuel. 
Mais la phase de croissance synchrone qui s’annonce à l’échelle du globe 
devrait avoir des retombées positives pour la bourse helvétique, y compris 
pour ses sociétés les plus qualitatives. 
Les indicateurs de l’activité économique sont au beau fixe, et les analystes ont 
entamé leur travail de révision à la hausse des bénéfices de l’année en cours 
pour les entreprises locales. Cette tendance ne fait que s’amorcer : il reste donc 
un large potentiel de surprises favorables pour 2021 et 2022, ce qui devrait 
accélérer le rattrapage en cours des valeurs helvétiques. La période de doute 
que traverse actuellement l’Europe, en raison notamment du déploiement 
poussif des campagnes de vaccination dans les pays qui nous entourent, repré-
sente une réelle opportunité. Une fois ce retard comblé, nous devrions assister 
à une accélération sensible de la conjoncture chez nos principaux partenaires 
commerciaux, ce dont l’économie suisse profitera immanquablement. 
Par ailleurs, la période de vigueur du franc pourrait bien toucher à sa fin. Depuis 
quatre trimestres maintenant, l’euro se raffermit face à la monnaie helvétique. 
Plus récemment, les tensions sur les taux d’intérêt américains ont également 

conduit à une dépréciation du franc vis-à-vis du billet vert. Ces mouvements 
vont renforcer l’attrait des produits d’exportation suisses, une composante 
essentielle du PIB de notre pays. Il est dès lors fort probable que les dévelop-
pements sur le front des devises accentuent encore la dynamique bénéfi-
ciaire des entreprises suisses. 
En conclusion, nous réitérons notre opinion favorable à l’égard des actions 
domestiques, qui, aux niveaux actuels, demeurent extrêmement attrayan-
tes par rapport aux autres actifs financiers et aux actions mondiales. Le 
potentiel de rattrapage est significatif et devrait se concrétiser dans les pro-
chains trimestres, une fois l’euphorie du début de cycle passée. Nous pré-
conisons toujours une approche équilibrée entre les grandes capitalisations 
de qualité et les petites valeurs cycliques, premières bénéficiaires de l’em-
bellie conjoncturelle mondiale. 
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Alignement propice
Suisse

Alors qu’elles bénéficient en règle générale d’une légère prime par rapport aux actions 
mondiales, les valeurs suisses affichent encore une légère décote liée à la crise du Covid-19. 
Elles ont enregistré un rebond limité jusqu’ici, mais l’environnement porteur dans lequel elles 
évoluent devrait favoriser la poursuite du rattrapage amorcé.

  La période de doute que traverse 
actuellement l’Europe, en raison 
notamment du déploiement poussif 
des campagnes de vaccination dans les 
pays qui nous entourent, représente une 
réelle opportunité. Une fois ce retard 
comblé, nous devrions assister à une 
accélération sensible de la conjoncture 
chez nos principaux partenaires 
commerciaux, ce dont l’économie suisse 
profitera immanquablement.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Que ce soit par 
rapport au dollar ou à 
l’euro, le franc suisse 
se retrouve engagé 
dans une phase de 
dépréciation qui profite 
à toute l’économie. Les 
produits d’exportations, 
qui représentent plus de 
40% du PIB helvétique, 
voient en effet leur 
attrait renforcé.

La faiblesse du franc : un nouvel atout

Source : Bloomberg, Kepler Cheuvreux



Face à la crainte d’une volatilité comparable au « taper tantrum » de 2013, 
il convient de relativiser, car la composition de l’indice des marchés émer-
gents a beaucoup changé depuis. La pondération des cinq économies les 
plus vulnérables a notamment diminué et représente aujourd’hui moins de 
20% de l’indice. Par ailleurs, certains de ces pays sont désormais mieux 
armés pour faire face à une hausse des taux d’intérêt américains. 
Si les risques cités se sont concrétisés plus rapidement que prévu, les 
changements sous-jacents semblent eux aussi s’être produits trop vite 
pour pouvoir se poursuivre au même rythme. Une certaine stabilisation 
pourrait dès lors suffire à redonner du souffle à la performance des mar-
chés émergents. 

Sur un plan plus positif, le risque que la normalisation des économies déve-
loppées pénalise trop les exportations chinoises a diminué grâce aux 
mesures généreuses du président Biden. Certes, les services locaux vont 
être les premiers à bénéficier d’une réouverture de l’économie, mais l’épar-
gne accumulée par les ménages devrait également soutenir l’importation 
de produits chinois aux Etats-Unis. 
S’agissant de notre positionnement tactique, la réduction partielle de la 
surpondération des actions domestiques chinoises « A » s’est avérée judi-
cieuse, ce segment du marché ayant reculé d’environ 10% depuis le pas-
sage à l’année du Buffle, mi-février. L’exposition à l’Amérique latine, en 
revanche, a souffert des craintes d’un nouveau « taper tantrum ». Nous 
maintenons toutefois la surpondération de cette région émergente par 
rapport aux deux autres, en raison de son potentiel de rebond et de sa 
valorisation attrayante. 
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Deux des risques évoqués dans le dernier Bulletin 
de stratégie se sont matérialisés depuis janvier, 
mettant la performance des marchés émergents 
sous pression. Le premier concernait la direction 
du dollar américain après la faiblesse affichée à fin 
2020. La soudaine remontée des taux longs amé-
ricains a rapidement mis fin à la tendance bais-
sière du billet vert, entraînant une sous-perfor-

mance relative des actifs émergents à partir de la mi-février. Le second 
risque avait trait à la surexposition des émergents aux secteurs de crois-
sance, biais qui les avait clairement pénalisés lors de la récente rotation 
en faveur du style « value ». 
Ces deux risques trouvent leur cause dans l’optimisme que suscite la réou-
verture de l’économie américaine et dans les anticipations d’inflation. Le 
raffermissement du dollar et la poursuite de la rotation de style auront un 
impact négatif sur la performance des marchés émergents, même si ces 
deux mouvements ralentiront selon nous au terme du premier trimestre.

Victimes de l’optimisme
Les perspectives de reprise aux Etats-Unis et en Europe pèsent sur la performance des marchés 
émergents. Ces derniers souffrent également du retour en grâce du dollar, de la remontée des 
taux longs et de la rotation en faveur des titres « value ». Cependant, leur capacité de résistance est 
aujourd’hui bien supérieure à ce qu’elle était il y a dix ans.

  Sur un plan plus positif, le risque 
que la normalisation des économies 
développées pénalise trop les 
exportations chinoises a diminué grâce 
aux mesures généreuses du président 
Biden. Certes, les services locaux 
vont être les premiers à bénéficier 
d’une réouverture de l’économie, mais 
l’épargne accumulée par les ménages 
devrait également soutenir l’importation 
de produits chinois aux Etats-Unis.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Des marchés plus robustes

Les marchés émergents s’avèrent aujourd’hui beaucoup plus stables 
qu’ils ne l’étaient lors du « taper tantrum » de 2013. A l’époque, les cinq 
économies les plus vulnérables représentaient environ un tiers de l’indice. 
Cette part est passée aujourd’hui sous la barre des 20%.

Source : Bloomberg, Piguet Galland

% of Global Emerging Markets



La Bourse nippone a démontré une fois de plus son biais cyclique en affichant 
une belle tenue depuis le début de l’année. Par ailleurs, la performance 
récente du style « value » a créé la surprise, mais la remontée des taux aux 
Etats-Unis devrait se faire moins forte et entraîner un ralentissement du mou-
vement de rotation extrême observé, raison pour laquelle nous préconisons 
une exposition neutre à ce segment de la cote. 

Le Japon s’apprête à vivre un deuxième été « pas 
comme les autres ». Alors qu’en juillet 2019, l’Archi-
pel accueillait près de 3 millions de touristes, ses 
portes ne s’ouvriront guère avant la fin de la saison 
cette année. Plus question pour les secteurs des 
services de compter sur les fans des Jeux Olympi-
ques afin de combler le manque à gagner subi 
depuis le début de la pandémie en mars 2020. 

Si les banques centrales ont toutes joué un rôle crucial pendant la crise 
sanitaire, la Banque du Japon (BoJ) a particulièrement brillé par sa généro-
sité. Quant au plan de soutien budgétaire mis sur pied par le gouvernement, 
il représente 55% du PIB nippon, contre 3% pendant la crise financière de 
2008. La dépendance à l’égard des mesures de relance est d’ailleurs 
source d’incertitudes, tout comme le changement de politique de rachat 
d’ETF que la BoJ a récemment annoncé. 
L’absence de touristes et la normalisation sur le front budgétaire devraient tou-
tefois être compensées par une accélération de la croissance mondiale. La 
reprise économique synchrone attendue vers la fin de l’année s’imposera vrai-
semblablement comme le principal moteur de la conjoncture japonaise. Compte 
tenu de l’ampleur du plan de relance déployé aux Etats-Unis et de l’épargne for-
cée sur le point de déferler, il paraît difficile de prôner la prudence malgré la valo-
risation relativement élevée du marché japonais en comparaison historique. 
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Des Jeux Olympiques  
en mode confidentiel

Japon

Les Jeux Olympiques se joueront quasiment à huis clos, puisque le tourisme est à l’arrêt au Japon, 
Covid-19 oblige. Pour se maintenir à flot, l’économie nippone devra donc encore compter sur les 
largesses de sa banque centrale. En attendant que la reprise économique à l’échelle mondiale 
fasse sentir ses effets dans l’Archipel.

  La reprise économique synchrone 
attendue vers la fin de l’année 
s’imposera vraisemblablement comme 
le principal moteur de la conjoncture 
japonaise. Compte tenu de l’ampleur 
du plan de relance déployé aux Etats-
Unis et de l’épargne forcée sur le point 
de déferler, il paraît difficile de prôner 
la prudence malgré la valorisation 
relativement élevée du marché 
japonais en comparaison historique.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Bloomberg

Forte rotation
Depuis le début de 
l’année, la bourse 
japonaise a profité 
de son biais cyclique, 
ce qui lui a permis 
d’enregistrer de bonnes 
performances tout 
au long de la rotation 
vers les titres « value ». 
Toutefois, cette rotation 
a pris une telle ampleur 
qu’il convient désormais 
de préconiser une 
exposition neutre.
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A pareille époque l’an dernier, l’éclatement de la 
crise sanitaire et les confinements stricts ordon-
nés dans la foulée avaient provoqué un plongeon 
des cours des matières premières. On se souvient 
en particulier que le prix de l’or noir était tempo-
rairement entré en territoire négatif sur le marché 
à terme du pétrole, du fait d’une offre largement 
excédentaire et d’une demande en chute libre. 

Mais l’économie mondiale s’est nettement redressée depuis, ce qui a 
entraîné une solide remontée des cours des matériaux. Les tensions en 
amont de la chaîne des prix, conjuguées à un effet de base très défavo-
rable, se refléteront ces prochains mois dans les chiffres de l’inflation 
annuelle : les indices des prix à la consommation vont sans doute attein-
dre des niveaux qu’ils n’avaient plus touchés depuis très longtemps.

Ne s’agirait-il que d’un sursaut temporaire dans un contexte profon-
dément désinflationniste depuis plus de trois décennies ? Si l’environ-
nement ne semble pas se prêter à une inversion de tendance durable 
sur le front de l’inflation, en Suisse comme sur le Vieux-Continent, la 
question mérite toutefois d’être posée en ce qui concerne les Etats-
Unis, où les milliards de dollars du plan Biden ont de quoi alimenter la 
surchauffe d’une économie américaine qui s’est déjà sensiblement 

Le réveil de l’inflation  
sera-t-il durable ?
Avec la reprise de l’économie mondiale, soutenue par les programmes ultra-accommodants des banques 
centrales, les anticipations d’inflation ont retrouvé des niveaux qu’elles n’avaient plus atteints depuis près 
de 20 ans. Reste à voir si, à terme, le taux d’inflation pourra se hisser et se maintenir aux alentours de 2%, 
cible des pays développés qui se dérobe depuis plus de trois décennies.

redressée. Malgré les propos rassurants de la Fed, la forte hausse des 
attentes inflationnistes observée sur le marché obligataire confirme 
l’inquiétude des investisseurs.

En attendant la dissipation des craintes liées à l’inflation, nous conti-
nuons de préconiser la prudence en termes de duration. Nous restons à 
l’écart des emprunts gouvernementaux de longue échéance, à l’excep-
tion notable des bons du Trésor américain indexés à l’inflation, qui 
devraient offrir une bonne protection en cas de dérapage plus brutal 
que prévu des prix à la consommation. 

  Les tensions en amont de la chaîne 
des prix, conjuguées à un effet de base 
très défavorable, se refléteront ces 
prochains mois dans les chiffres de 
l’inflation annuelle : les indices des  
prix à la consommation vont sans doute 
atteindre des niveaux qu’ils n’avaient 
plus touchés depuis très longtemps.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Retour à la normale
Avec le redressement 
économique et le 
succès de la campagne 
de vaccination aux 
Etats-Unis, les 
rendements des bons 
du Trésor à 10 ans 
se sont rapprochés 
de leurs niveaux de 
début 2020, soit avant 
l’éclatement de la crise 
du Covid-19.



mence du reste à être partagé par d’autres investisseurs, dont le regain 
d’intérêt se traduit par des flux nets résolument positifs.
Nous continuons quant à nous de privilégier une approche diversifiée. Les 
gérants long/short actions bénéficient d’un environnement très favorable 
: la forte dispersion des cours et le niveau élevé d’incertitude profitent en 
effet aux équipes dotées des ressources nécessaires pour effectuer leur 
recherche fondamentale en interne. Nous complétons cette exposition 
avec des produits moins directionnels misant à la fois sur des stratégies 
d’arbitrage et sur la volatilité.

Les fonds alternatifs ont conservé au premier tri-
mestre la bonne dynamique dont ils avaient joui en 
2020, affichant une progression en ligne avec 
celle des marchés actions. L’analyse des résultats 
vient encore renforcer notre sentiment positif à 
l’égard de cette classe d’actifs. Car si la solide per-
formance des marchés boursiers a clairement été 
un soutien, force est de souligner que le puissant 

mouvement de rotation entre les styles « growth » et « value » a été géré en 
douceur. Alors que les valeurs de croissance avaient la cote depuis les 
plus bas de mars 2020, les titres « value » ont pris le relais en novembre, à 
la faveur des annonces de vaccins et des espoirs de réouverture. Par 
ailleurs, plusieurs stratégies d’arbitrage ont bénéficié de l’activité intense 
des marchés. Les fonds d’arbitrage de convertibles, tout d’abord, ont tiré 
parti de la volatilité élevée et de l’augmentation du nombre d’émissions. 
Les fonds événementiels (ou event-driven), ensuite, ont réalisé des gains 
beaucoup plus rapidement qu’escompté grâce au succès sans précédent 
des SPAC (Special Purpose Acquisition Vehicles). Enfin, les gérants macro 
ont su exploiter la volatilité élevée observée non seulement sur les taux 
mais également sur les monnaies et les matières premières. 
La capacité d’adaptation démontrée par les stratégies alternatives tend à 
confirmer que l’industrie a fini de manger son pain noir de la décennie pré-
cédente et que les excès sont bel et bien digérés. Ce point de vue com-
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Une rotation growth/value  
bien négociée

Fonds alternatifs

Au premier trimestre, les fonds alternatifs ont signé de solides performances, dans la droite ligne 
de 2020. Ces bons résultats sont d’autant plus appréciables qu’il a fallu composer avec la forte 
rotation cyclique qui s’est opérée entre les titres « growth » et « value ».

  La capacité d’adaptation démontrée 
par les stratégies alternatives tend 
à confirmer que l’industrie a fini de 
manger son pain noir de la décennie 
précédente et que les excès sont 
bel et bien digérés. Ce point de vue 
commence du reste à être partagé par 
d’autres investisseurs, dont le regain 
d’intérêt se traduit par des flux nets 
résolument positifs.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Des flux nets toujours positifs

Ces dernières années, les fonds alternatifs n’ont cessé de démontrer leur 
capacité à offrir une bonne performance ajustée au risque, autrement dit en 
ligne avec celle des marchés actions mais avec une volatilité moindre. Depuis 
2020, ils enregistrent enfin des flux nets positifs.

Source : Credit Suisse 2021 Annual HF Investor Survey

Evolution of HF Net Demand



En période de crise, les investisseurs ont tendance à 
privilégier les monnaies offrant les meilleures garan-
ties en termes de stabilité. Rien de très étonnant dès 
lors à ce que le franc suisse ait été prisé durant une 
bonne partie de 2020 malgré des taux d’intérêt bien 
inférieurs à zéro et donc pénalisants pour les déten-
teurs de liquidités, notamment pour bon nombre 
d’investisseurs étrangers. Avec le retour de la 
confiance, tant à l’égard de l’économie réelle que des 

marchés financiers, les investisseurs redonnent généralement de l’impor-
tance aux écarts de rendement entre les devises. Ce phénomène semble 
actuellement peser sur le franc suisse, pour le plus grand soulagement de la 
BNS. La faiblesse récente du franc contre l’euro apporte en effet une bouffée 
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d’oxygène aux entreprises exportatrices et à tout un pan du tissu économique 
helvétique. La poursuite du redressement de la monnaie unique dépendra 
sans doute de l’accélération des campagnes de vaccination, condition néces-
saire à une véritable normalisation conjoncturelle en Europe. 

De son côté également, le dollar américain a souffert de la crise mais paraît 
aujourd’hui susciter un regain d’intérêt de la part des investisseurs. Ce retour 
en grâce semble dû au rebond plus précoce et beaucoup plus rapide que 
prévu des rendements obligataires américains, lui-même causé par la 
vigueur de la reprise économique outre-Atlantique et les craintes d’un réveil 
de l’inflation. Offrant ainsi un surplus de rendement sur les taux d’intérêt à 
long terme vis-à-vis des monnaies européennes, le billet vert séduit à nou-
veau les investisseurs désespérément en quête de rendement. 

Avec la reprise économique qui se dessine, les devises qui ont été les plus chahutées l’an passé 
reprennent des forces. C’est le cas du dollar, dont le rebond programmé attire les investisseurs, 
mais aussi de l’euro, qui se raffermit face au franc suisse.

Retour en grâce  
du différentiel de taux

  La faiblesse récente du franc contre l’euro apporte une bouffée d’oxygène 
aux entreprises exportatrices et à tout un pan du tissu économique 
helvétique. La poursuite du redressement de la monnaie unique dépendra 
sans doute de l’accélération des campagnes de vaccination, condition 
nécessaire à une véritable normalisation conjoncturelle en Europe.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Soulagement à la BNS
Depuis le début 
de l’année, l’euro 
s’est nettement 
repris par rapport 
au franc suisse, à la 
grande satisfaction 
de la BNS, qui 
en voit les effets 
positifs pour 
les entreprises 
exportatrices 
helvétiques.

Source : Bloomberg



Encouragés par des marchés porteurs, les investis-
seurs commencent à envisager la possibilité d’un nou-
veau cycle haussier pour les matières premières, qui 
sous-performent les actifs risqués depuis plus de dix 
ans. Les arguments ne manquent pas. En effet, les 
politiques monétaires et budgétaires très accommo-
dantes, conjuguées à une tolérance accrue vis-à-vis 
d’un retour de l’inflation, vont avoir un effet explosif sur 

la croissance, alors que les stocks sont à des niveaux bas. En outre, la transition 
vers une économie verte est appelée à amplifier l’accélération de la demande 
de certaines commodities. A titre d’exemple, une voiture électrique contient 
entre 1,5 et 20 fois plus de cuivre qu’un véhicule à moteur à combustion. Même 
constat du côté des éoliennes et des panneaux solaires, qui nécessitent de 1,5 
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Hausse cyclique ou séculaire ?
Matières premières

Les matières premières bénéficient en ce moment d’un contexte particulièrement propice. D’une part, 
les politiques monétaires et budgétaires très agressives menées depuis un an favorisent une forte reprise 
de l’activité. D’autre part, les Etats-Unis comme l’Europe ont clairement affirmé leur volonté d’accélérer la 
transition vers une économie plus verte et d’y consacrer les investissements nécessaires.

à 6 fois plus de métal rouge que la production d’électricité conventionnelle ! 
Nous ne sommes néanmoins pas certains que le récent rebond soit le début 
d’un nouveau « supercycle » de hausse. Car les facteurs cités sont bien connus, 
et les producteurs ont déjà commencé à augmenter leurs capacités de produc-
tion, ce qui pourrait se traduire par un meilleur équilibre entre l’offre et la demande 
dès l’année prochaine. Nous n’hésiterons pas à ajuster notre message au fur et 
à mesure que la visibilité sur les deux côtés de l’équation s’améliorera.
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’or a fortement souffert de la 
remontée des taux américains. Même si nous demeurons convaincus que le 
métal jaune est un actif intéressant sur la durée, sa dynamique reste déce-
vante malgré le sentiment très négatif qui prévaut. Nous préférons par consé-
quent continuer d’attendre de meilleurs points d’entrée, qui apparaîtront sans 
doute sur fond de stabilisation des taux.

  Nous ne sommes pas certains que le récent rebond soit le début d’un 
nouveau « supercycle » de hausse. Car les facteurs cités sont bien connus, 
et les producteurs ont déjà commencé à augmenter leurs capacités de 
production, ce qui pourrait se traduire par un meilleur équilibre entre l’offre 
et la demande dès l’année prochaine.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Bloomberg

L’or en souffrance

La remontée du 
rendement des bons 
du Trésor américain 
à 10 ans (1,76% à fin 
mars), a provoqué une 
chute du cours de l’or. 
Au terme du premier 
trimestre, l’once 
se négociait ainsi à 
moins de USD 1’700, 
contre USD 1’900.

Evolution de l’or (en jaune) et des taux 10 ans américains (en bleu)
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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 33
Actions 7 4 1 12 1 6 1 32
Immobilier 4 4
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  18 18
Total 49 8 8 27 1 6 1 100
Couverture monétaire 13 -1 -12
Total après couverture 62 7 8 15 1 6 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 7 7
Obligations 2 3 5 11 21
Actions 8 5 2 19 2 7 2 45
Immobilier 4 4
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  18 18
Total 44 8 7 30 2 7 2 100
Couverture monétaire 15 -15
Total après couverture 59 8 7 15 2 7 2 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 1 2 3 5 11
Actions 9 7 3 23 3 9 3 57
Immobilier 4 4
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  17 17
Total 42 9 6 28 3 9 3 100
Couverture monétaire 14 -1 -13
Total après couverture 56 8 6 15 3 9 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 1 2 3 6
Actions 10 8 4 29 5 10 3 69
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  12 12
Total 35 9 6 32 5 10 3 100
Couverture monétaire 18 -1 -17
Total après couverture 53 8 6 15 5 10 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
31.03.2021

Monnaie de référence : CHF 

Grilles d’investissement
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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 34
Actions 16 3 1 7 1 4 1 33
Immobilier 5 5
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  16 16
Total 58 5 5 26 1 4 1 100
Couverture monétaire 11 -11
Total après couverture 69 5 5 15 1 4 1 100

Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 6 1 3 12 22
Actions 20 4 2 11 1 6 2 46
Immobilier 5 5
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  16 16
Total 58 5 5 23 1 6 2 100
Couverture monétaire 8 -8
Total après couverture 66 5 5 15 1 6 2 100

Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 2 2
Obligations 3 2 6 11
Actions 25 5 2 18 2 7 2 61
Immobilier 5 5
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  15 15
Total 56 5 4 24 2 7 2 100
Couverture monétaire 9 -9
Total après couverture 65 5 4 15 2 7 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
31.03.2021

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 34
Actions 4 6 2 12 1 6 1 32
Immobilier 2 2
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 6 48 8 30 1 6 1 100
Couverture monétaire 15 -15
Total après couverture 6 63 8 15 1 6 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 5 5 12 22
Actions 4 7 3 19 2 8 2 45
Immobilier 2 2
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 6 43 8 31 2 8 2 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 6 59 8 15 2 8 2 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 3 3 6 12
Actions 4 10 5 23 3 9 3 57
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  19 19
Total 6 42 8 29 3 9 3 100
Couverture monétaire 14 -14
Total après couverture 6 56 8 15 3 9 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 1 2 3 6
Actions 5 11 6 29 5 10 3 69
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  13 13
Total 6 36 8 32 5 10 3 100
Couverture monétaire 17 -17
Total après couverture 6 53 8 15 5 10 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
31.03.2021



Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 8 8
Obligations 6 3 25 34
Actions 4 5 2 13 1 6 1 32
Immobilier 2 2
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 6 11 5 70 1 6 1 100
Couverture monétaire
Total après couverture 6 11 5 70 1 6 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 3 2 17 22
Actions 4 5 3 21 2 8 2 45
Immobilier 2 2
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 6 8 5 69 2 8 2 100
Couverture monétaire
Total après couverture 6 8 5 69 2 8 2 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 2 9 12
Actions 4 6 4 28 3 9 3 57
Immobilier 2 2
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  19 19
Total 6 7 6 66 3 9 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 6 7 6 66 3 9 3 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 1 5 6
Actions 5 7 4 35 5 10 3 69
Immobilier 1 1
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  13 13
Total 6 8 4 64 5 10 3 100
Couverture monétaire
Total après couverture 6 8 4 64 5 10 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
31.03.2021

Monnaie de référence : USD
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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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