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L’embellie conjoncturelle se propage dans le mon-
de, à la faveur de la plus vaste campagne de vacci-
nation jamais réalisée dans l’histoire. Les Etats-
Unis, qui ont été capables de protéger très tôt une 
partie importante de la population, profitent ac-
tuellement de la réouverture de l’économie do-
mestique. Le mouvement de reprise a été particu-
lièrement vigoureux durant le trimestre écoulé, 
avec un taux de croissance annualisé à deux chif-
fres. Logiquement, le rythme de progression de-

vrait se tasser quelque peu au deuxième semestre, tandis que l’Europe et, 
dans un second temps, les pays émergents, prendront le relais en raison 
d’une vaccination plus tardive. 

L’importante épargne accumulée par les ménages dans les pays dévelop-
pés est appelée à fournir un soutien majeur à la croissance mondiale ces 
prochains mois. Face à une demande de biens et surtout de services trop 
longtemps refoulée, le bas de laine constitué tout au long de la crise a de 
fortes chances d’être dépensé à brève et moyenne échéance. Après une 
très longue période de fermeture, les activités de loisirs et de tourisme de-
vraient ainsi profiter enfin de jours meilleurs. Sauf apparition d’un nouveau 
variant du virus qui résisterait aux vaccins, un retour marqué de l’inflation 
semble constituer la principale menace pour l’économie mondiale et les 
marchés financiers dans les prochains mois. Si le récent dérapage des prix 
était attendu en raison d’un effet de base annuel très défavorable, il ne fau-
drait pas que cette tendance s’installe durablement au travers d’une spirale 
auto-entretenue, nourrie par les hausses des prix et des salaires. 

Parmi les pays industrialisés, seuls les Etats-Unis semblent réunir les condi-
tions propices à l’enclenchement d’un tel cercle vicieux. Il s’agira dès lors de 
surveiller de près l’évolution des rémunérations. Une détérioration du 
contexte inflationniste pourrait précipiter une normalisation monétaire qui, 
pour l’instant, s’annonce très graduelle, aussi bien du côté de la Réserve fé-
dérale américaine qu’auprès des autres grandes banques centrales. 

A l’exception des emprunts américains indexés sur l’inflation, le marché 
obligataire n’offre que très peu de protection face à la montée du risque 
inflationniste. C’est donc bien du côté des bourses qu’il faut continuer de 
se tourner pour trouver des perspectives de rendement positif. Reste 
qu’après le fort rebond observé sur les actions depuis mars 2020, le cycle 
boursier est sans doute entré dans une phase plus mature, traditionnelle-
ment associée à des performances moins significatives et à une plus 
grande volatilité. 

Dans ce contexte, une grande sélectivité est de mise dans les choix d’allo-
cation et de sélection de titres. Nous conservons pour l’instant une surpon-
dération en actions et renforçons l’exposition au Japon – un marché promis 
à un rattrapage – aux dépens de certains pays émergents qui pourraient 

être pénalisés par une hausse des taux en dollar, comme les bourses latino-
américaines. Dans nos profils d’investissement, nous réduisons par ailleurs 
l’immobilier international pour des raisons de valorisation, mais aussi en 
réaction à l’essor du télétravail et de ses conséquences sur l’immobilier 
commercial. Enfin, au plan monétaire, nous augmentons la livre sterling par 
le biais d’obligations de durée intermédiaire. La monnaie britannique, qui est 
actuellement l’une des devises les plus sous-évaluées au monde, devrait 
bientôt profiter de l’amélioration des fondamentaux économiques du 
Royaume-Uni et de la résolution définitive du dossier du Brexit. 

Doses d’optimisme
Pour remettre l’économie sur pied, il aura donc fallu administrer pas moins de trois milliards de vaccins,  
soit autant de doses d’optimisme. La vigueur de la reprise est telle que ce sont désormais les poussées 
d’inflation qui inquiètent plus que les nouveaux variants du Covid-19. Dans l’immédiat, les banques centrales  
se gardent de normaliser trop rapidement leur politique monétaire, de peur de faire rechuter l’économie.

Synopsis

  Sauf apparition d’un nouveau variant 
du virus qui résisterait aux vaccins,  
un retour marqué de l’inflation semble 
constituer la principale menace pour 
l’économie mondiale et les marchés 
financiers dans les prochains mois. 
Si le récent dérapage des prix était 
attendu en raison d’un effet de base 
annuel très défavorable, il ne faudrait 
pas que cette tendance s’installe 
durablement au travers d’une spirale 
auto-entretenue, nourrie par les 
hausses des prix et des salaires.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Le premier semestre 2021 a été marqué par une 
succession de bonnes nouvelles économiques. Les 
Etats-Unis ont rapidement renoué avec la crois-
sance, tandis que la vaccination à grande échelle 
des populations à risque permettait un retour à la 
normalité dans le pays. Les estimations des écono-
mistes ont ainsi pris l’ascenseur, et l’on peut − sans 
craindre de trop s’avancer − tabler sur une progres-

sion du PIB nominal américain de près de 10% pour l’année en cours. Les 
bourses américaines ont largement salué ces perspectives radieuses, 
récompensant avant tout les secteurs les plus cycliques.
Mais si les Etats-Unis ont été les premiers à sortir de la crise sanitaire, leur 
économie devrait également être la première à montrer des signes de ralen-
tissement. Un pic de croissance est attendu pour le deuxième trimestre, 
après quoi − effet de base oblige − une normalisation va se mettre en 
place. Il en ira de même pour les entreprises américaines, qui verront forcé-
ment leurs bénéfices marquer le pas dans la seconde moitié de l’année. 
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Dans une phase  
plus mature du cycle

États-Unis

A leur plus haut, les indices boursiers américains intègrent largement la reprise de l’activité 
économique et ses effets sur la croissance. C’est une phase plus mature du cycle qui s’amorce, 
avec la perspective d’une normalisation prochaine de la politique monétaire de la Fed.

Peut-on dès lors réellement espérer que les actions conserveront la même 
tendance haussière durant les six prochains mois ? Probablement pas, car 
même si l’activité est appelée à rester soutenue encore plusieurs trimestres, 
les surprises positives du côté des indicateurs conjoncturels et des sociétés 
se feront vraisemblablement plus rares. Or, plus que le taux de croissance 
proprement dit, ce sont de telles surprises qui alimentent les révisions en 
hausse des estimations et qui, dans la foulée, dopent les cours. 

Il faut par conséquent admettre que l’économie américaine, en avance sur 
les autres régions du monde, a entamé une phase plus mature de son cycle. 
Si l’on en doutait, le récent changement de ton de la Réserve fédérale a 
confirmé que le meilleur est derrière pour ce qui est de la politique moné-
taire également. Les craintes inflationnistes, typiques d’une phase avancée 
du cycle économique, devraient logiquement conduire à une réduction des 
achats d’actifs opérés par la Fed, et ce avant la fin de l’année. En outre, la 
perspective d’une hausse des taux directeurs se dessine à l’horizon 2023. 
Cela dit, maturité du cycle n’est pas forcément incompatible avec pro-
gression des actifs risqués. En clair, les bourses américaines ont certaine-
ment encore de beaux jours devant elles. Historiquement, cette phase 
offre des rendements certes inférieurs, mais néanmoins positifs. Une plus 
grande rigueur est toutefois de mise, notamment dans les choix secto-
riels. Il ne serait pas étonnant que les investisseurs délaissent les valeurs 
cycliques, qui ont connu un immense succès depuis un an, pour se tourner 
vers des titres offrant une meilleure visibilité au moment où les incertitu-
des et la volatilité augmentent. Une exposition plus équilibrée entre défen-
sives et cycliques est donc recommandée. Il convient également de ren-
forcer progressivement l’exposition aux titres de croissance dans les 
portefeuilles, car ils ont tendance à mieux se comporter lorsque la crois-
sance amorce un ralentissement.

  Cela dit, maturité du cycle n’est 
pas forcément incompatible avec 
progression des actifs risqués.  
En clair, les bourses américaines ont 
certainement encore de beaux jours 
devant elles. Historiquement, cette 
phase offre des rendements certes 
inférieurs, mais néanmoins positifs.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Un pas plus loin dans le cycle économique

L’économie atteint aujourd’hui un pic de croissance annonciateur d’un 
ralentissement à venir, avec l’obligation pour les investisseurs d’adapter 
leur positionnement en termes de styles et de secteurs.

Source : Ned Davis



d’investissements massifs va débuter et s’imposer comme un relais de 
croissance majeur, notamment dans le domaine de la transition énergéti-
que et numérique. Cette relance est la bienvenue, car elle intervient après 
une décennie de quasi-absence d’investissements, placée sous le signe 
de l’austérité budgétaire. Point de départ de ce redémarrage : la récente 
volonté politique affichée par les gouvernements européens de mettre en 
place le programme « NextGeneration EU ». Il s’agit du premier instrument 
d’endettement commun, ce qui marque en soi un tournant. Combinée avec 
une politique monétaire durablement accommodante du côté de la BCE, 
cette nouvelle dynamique va constituer un atout de taille. 

Les bourses européennes ont continué à surperformer malgré la rotation 
sectorielle hors des sociétés cycliques vers les défensives et les titres de 
croissance. Le fait marquant a été le retour des flux de capitaux vers le 
Vieux-Continent, notamment en provenance des investisseurs américains. 
Nous maintenons notre opinion positive à l’égard des actions de la zone 
euro, en dépit de la surperformance récente et d’un certain regain d’opti-
misme à court terme. Vu la sous-performance considérable qui s’est accu-
mulée depuis 2007, il n’y a pas lieu selon nous de craindre un excès 
d’euphorie. Deux éléments plaident toujours en faveur des marchés bour-
siers européens, à savoir d’excellentes perspectives bénéficiaires et des 
valorisations qui restent peu chères en comparaison internationale. Dans 
ce contexte de reprise, les sociétés cycliques devraient tirer leur épingle du 
jeu après le mouvement de pause amorcé ce printemps. Au sein de la zone 
euro, nous avons adopté une vision positive à l’égard de l’Italie, qui bénéfi-
cie à la fois des programmes d’achats d’actifs de la BCE et du plan de 
relance de l’Union européenne. 
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Depuis notre dernier bulletin trimestriel, l’horizon 
s’est bien dégagé sur le Vieux-Continent, avec la 
levée progressive des restrictions sanitaires et le 
retour à une vie plus ou moins normale. Alors que 
les Etats-Unis s’approchent vraisemblablement de 
leur pic de croissance, l’économie européenne 
connaît une forte accélération, comme l’illustre le 
rebond des différentes enquêtes conjoncturelles. 

En clair, l’Europe se trouve encore dans la phase où les statistiques macro-
économiques surprennent à la hausse, les prévisions du consensus étant 
encore très conservatrices. Nous envisageons que ce nouveau cycle haus-
sier pourrait même surprendre par sa vigueur après un cycle précédent qui 
s’est avéré décevant par rapport à d’autres régions. Outre le rebond de la 
consommation généré par la demande latente et la reprise des exporta-
tions liée à la bonne tenue de l’économie mondiale, une nouvelle phase 

La reprise ne fait que commencer
A la différence des Etats-Unis, plus avancés dans le cycle conjoncturel, l’économie européenne se retrouve 
aujourd’hui en pleine accélération. Les investissements associés à la mise en œuvre du plan « NextGeneration » 
de l’UE viennent encore renforcer cette belle dynamique.

  Outre le rebond de la consommation 
généré par la demande latente et 
la reprise des exportations liée à la 
bonne tenue de l’économie mondiale, 
une nouvelle phase d’investissements 
massifs va débuter et s’imposer 
comme un relais de croissance majeur, 
notamment dans le domaine de la 
transition énergétique et numérique.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Révisions à la hausse

Aux Etats-Unis, les prévisions de croissance ont été revues à la hausse ces 
derniers mois. Il devrait en aller de même pour la zone euro, qui semble engagée 
dans une reprise plus solide qu’anticipé.

Source : Consensus Economics, Credit Suisse



Après un démarrage quelque peu chaotique, les cam-
pagnes de vaccination contre le Covid-19 ont rapide-
ment permis un assouplissement des mesures de 
restriction chez nos voisins et nos principaux parte-
naires commerciaux. L’accélération de la conjoncture 
mondiale a largement profité aux entreprises helvéti-
ques, cycliques en tête.
Dans cet environnement, les petites capitalisations 

domestiques ne sont toutefois plus les seules à se distinguer. Depuis le milieu 
du trimestre dernier, l’intérêt pour les grandes capitalisations, plus défensives, 
revient en force. La décote de valorisation de ces titres a finalement suscité la 
convoitise des investisseurs, qui, face à l’avance prise par les cycliques en ter-
mes de performance, commencent à chercher des alternatives. 
Une frange beaucoup plus large de la bourse suisse bénéficie ainsi de 
l’embellie conjoncturelle, d’où un rattrapage des indices SPI et SMI par 
rapport aux actions mondiales. La valorisation des sociétés helvétiques 
demeure toutefois attrayante en comparaison historique. 
Nous tablons toujours sur une surperformance des actions suisses dans les 
prochains mois. Les estimations bénéficiaires restent bien orientées, et le pic 
de croissance ne semble pas encore atteint, ce qui laisse un potentiel de surpri-
ses positives à même de stimuler les marchés. De plus, alors que nous progres-
sons dans le cycle économique, le mélange « bien dosé » entre valeurs défen-

sives et cycliques constitue un réel atout pour le marché boursier domestique. 
Enfin, alors que les investisseurs craignent de toute part une flambée de 
l’inflation et un resserrement des politiques monétaires, le renchérisse-
ment ne devrait pas dépasser 1% cette année dans notre pays. C’est dire 
que la BNS n’a aucune raison de modifier sa politique monétaire des plus 
accommodante. D’autant que le différentiel d’inflation en faveur de la 
Suisse permet au franc de s’affaiblir contre l’euro et le dollar, ce qui est un 
élément extrêmement favorable à notre économie exportatrice. 
Nous conservons par conséquent notre vue positive à l’égard des actions 
domestiques, que nous continuons de surpondérer dans nos portefeuilles. 
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Un mix parfait  
entre défensives et cycliques

Suisse

Accélération de la conjoncture mondiale, valorisations attrayantes, affaiblissement 
du franc : les actions suisses profitent aujourd’hui d’un environnement porteur.  
Le mélange bien équilibré entre valeurs cycliques et valeurs défensives offre par 
ailleurs un levier supplémentaire aux indices boursiers helvétiques.

  Une frange beaucoup plus large 
de la bourse suisse bénéficie ainsi 
de l’embellie conjoncturelle, d’où un 
rattrapage des indices SPI et SMI par 
rapport aux actions mondiales.  
La valorisation des sociétés helvétiques 
demeure toutefois attrayante en 
comparaison historique.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Depuis le début de 
l’année, les actions 
suisses ont comblé 
le retard qu’elles 
avaient pris par 
rapport aux actions 
mondiales. Cela dit, 
leurs valorisations 
restent relativement 
basses, ce qui suggère 
encore un potentiel 
de rattrapage.

Potentiel de rattrapage

Source : Bloomberg



à affronter de nouvelles vagues d’infection et de nouveaux variants. Consé-
quence, les mesures de restriction décrétées ont ralenti la normalisation 
de leurs économies, et ces marchés ont pesé sur la performance boursière 
globale des pays émergents. 

Le rythme des programmes de vaccination n’est cependant pas la seule 
cause de la sous-performance des marchés asiatiques. En fin d’année 
dernière déjà, la Chine avait commencé à freiner la conjoncture, un resser-
rement possible grâce à la résilience de l’économie domestique et à la 
forte demande d’exportations. A moyen terme, cette mesure proactive 
pourrait rendre la croissance plus durable. Elle conférera en effet à Pékin 
une marge de manœuvre accrue pour soutenir l’économie au moment où 
les exportations ralentiront, c’est-à-dire lorsque les dépenses des ména-
ges dans les pays développés se détourneront des produits de consom-
mation au profit des services, comme les restaurants ou les cinémas.
Si le retard pris dans la vaccination et le durcissement des conditions de 
crédit opéré par le gouvernement chinois expliquent en grande partie la 
sous-performance relative des marchés asiatiques, l’accélération de la 
campagne vaccinale observée depuis mai et le retour éventuel à une poli-
tique plus accommodante du côté de Pékin devraient améliorer les pers-
pectives. C’est pourquoi nous recommandons de privilégier le marché 
chinois par rapport aux autres marchés émergents (Latam et CEEMEA), 
qui ont mieux performé depuis le début de l’année. 
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Si les bourses des pays développés ont bien per-
formé au premier semestre, les marchés émer-
gents n’ont pas participé à ce rebond dans une 
même mesure. Comment cette sous-performance 
s’explique-t-elle, et quelles sont les perspectives 
pour le reste de l’année ?
La pandémie de Covid-19 revêt certes une dimen-
sion globale en termes de contagion, mais son 

impact sur les économies est désynchronisé. On relèvera à cet égard le 
concept du « first in, first out » associé à la Chine dès mars 2020. Premier 
touché par le coronavirus, l’Empire du Milieu a également été le premier à 
montrer des signes de normalisation à partir de la seconde moitié de l’an-
née dernière. Son principal indice boursier a d’ailleurs reflété ce redémar-
rage rapide, avec une performance de plus de 27% en 2020. 
La situation s’est toutefois inversée depuis. Si nous avions anticipé en 
décembre que le vaccin aurait davantage de retombées positives là où la 
pandémie avait le plus durement frappé, comme aux États-Unis ou en 
Europe, nous avons en revanche été surpris par la vitesse des campagnes 
de vaccination dans ces régions. Les pays d’Asie, pendant ce temps, ont eu 

La course à la vaccination
A l’échelle mondiale, les pays émergents accusent un temps de retard dans la reprise de l’activité 
économique. Leurs campagnes de vaccination déployées en ordre dispersé et le resserrement 
monétaire décidé très tôt par la Chine ont globalement grippé leur capacité de rebond.

  Premier touché par le coronavirus, 
l’Empire du Milieu a également été  
le premier à montrer des signes  
de normalisation à partir de la 
seconde moitié de l’année dernière.  
Son principal indice boursier a 
d’ailleurs reflété ce redémarrage 
rapide, avec une performance de  
plus de 27% en 2020.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Les JO de la vaccination

En juin, ce sont la Chine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui affichaient 
les plus forts pourcentages de population totale ayant déjà reçu au moins 
une dose de vaccin. Aux places d’honneur, on trouve l’Allemagne et la 
France, qui peuvent ainsi se consoler de leur échec à l’Euro 2021.

Source : JP Morgan



Le redémarrage de l’économie mondiale s’accompagnant d’une résur-
gence de l’inflation et d’une remontée des taux américains, on a assisté ces 
derniers mois à une rotation vers les valeurs cycliques. Parmi les zones géo-
graphiques, celles qui présentent la plus grande exposition cyclique sont le 
Japon et la zone euro. Or tandis que les marchés européens ont progressé 
de plus de 6% depuis la fin du premier trimestre, l’indice Topix a quasiment 
stagné au cours de cette même période. 
Cette sous-performance est notamment liée au fait que la Banque du Japon 
a réduit ses achats d’ETF, démontrant ainsi sa volonté d’ajuster enfin ses 
mesures d’assouplissement quantitatif (QE). Une hausse des taux d’intérêt 
au Japon demeure toutefois hautement improbable à court ou moyen 
terme. Si la lenteur de la campagne de vaccination explique également la 
sanction infligée au marché, la récente accélération du programme, censée 
protéger une fois pour toutes le pays contre les assauts de la pandémie, jus-
tifie des perspectives plus favorables pour la bourse nippone. 

Il aura fallu plusieurs états d’urgence prolongés, 
quatre vagues de Covid et l’arrivée des Jeux olym-
piques pour que le Japon se décide enfin à intensi-
fier sa campagne de vaccination. Bien que le nom-
bre absolu de cas d’infections reste faible par 
rapport à d’autres pays développés ou asiatiques, 
le pays a opté pour des mesures restrictives qui 
limitent la mobilité et entravent la reprise de la 

consommation et de l’économie. 
Les exportateurs japonais sont de leur côté en bonne position pour profiter 
de la reprise de l’économie mondiale, dont l’impact positif se reflète déjà clai-
rement dans le rebond de l’indice PMI manufacturier. Cette tendance devrait 
se poursuivre et continuer à soutenir l’économie de l’Archipel. Dans le même 
temps, le yen, qui a perdu plus de 6% contre le dollar depuis le début de l’an-
née, rend l’environnement encore plus favorable à l’industrie nippone. 
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En mode rattrapage
Japon

A l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, le Japon peut enfin envisager  
une solide reprise de son économie. Les entreprises axées sur l’export profitent 
notamment de la faiblesse du yen, tandis que les valeurs cycliques bénéficient 
de la hausse progressive des taux d’intérêt aux Etats-Unis.

  Le redémarrage de l’économie mondiale s’accompagnant d’une 
résurgence de l’inflation et d’une remontée des taux américains,  
on a assisté ces derniers mois à une rotation vers les valeurs cycliques. 
Parmi les zones géographiques, celles qui présentent la plus grande 
exposition cyclique sont le Japon et la zone euro.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : ISI

Campagne intensive

La perspective des 
Jeux olympiques, qui 
ouvrent le 23 juillet, 
a forcé le Japon à 
intensifier sa campagne 
de vaccination. En 
quelques semaines, il 
a réussi à se hisser au 
niveau des pays les plus 
performants en termes 
de nombre de doses 
administrées par jour.
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Sur le front de l’inflation, certains développements 
commencent à attirer l’attention. Sous l’effet du 
puissant redémarrage de l’économie mondiale, les 
goulets d’étranglement sont nombreux, certains 
matériaux ou produits venant à manquer en raison 
de la faiblesse des stocks. Résultat, les produc-
teurs sont souvent confrontés à des délais de 
livraison qui s’allongent et à des prix qui s’envolent. 

Ces tensions inflationnistes en amont ont tendance à se répercuter le long 
de la chaîne de transmission des prix, jusqu’au consommateur final. 

Le tout est de savoir si le dérapage observé actuellement au niveau des 
prix de détail a des risques de se prolonger. En principe, seules les haus-
ses de salaires ont le potentiel d’enclencher une véritable spirale inflation-
niste. Tandis que le Japon et l’Europe peinent à s’extirper de plusieurs 
décennies de désinflation, la situation est différente aux Etats-Unis, uni-
que grande économie susceptible selon nous de se trouver confrontée à 
un tel scénario. Pour l’instant, les hausses de rémunération ne sont pas 
généralisées et concernent avant tout les bas salaires. Ces derniers aug-
mentent afin d’attirer des chômeurs qui hésitent à retourner au travail, 

Un marché insensible  
au risque inflationniste
Alors que la hausse des prix généralisée alimente les anticipations inflationnistes et les 
perspectives de relèvement des taux, les marchés obligataires n’intègrent à ce stade qu’une 
inflation temporaire, écartant toute normalisation précoce des politiques monétaires.

sachant que l’administration Biden continue de verser de généreux chè-
ques pour limiter l’impact de la pandémie. L’avenir dira si la Réserve fédé-
rale américaine, comme d’autres grandes banques centrales, a raison de 
considérer cette hausse de l’inflation comme un phénomène passager.

Reste que pour l’heure, les piètres rendements offerts par les marchés 
obligataires compensent mal le risque endossé par les investisseurs au 
cas où l’inflation viendrait à s’installer plus durablement que prévu. Afin 
de se prémunir contre ce risque, nous continuons de recommander un 
cœur de portefeuille obligataire de courte ou moyenne durée et l’achat 
d’obligations du Trésor américain indexées sur l’inflation (Treasury Infla-
tion Protected Securities, ou TIPS).

  L’avenir dira si la Réserve fédérale 
américaine, comme d’autres grandes 
banques centrales, a raison de 
considérer cette hausse de l’inflation 
comme un phénomène passager.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Flambée des prix dans les denrées de base 
L’indice de prix des 
produits alimentaires 
mesuré par l’Organisation 
des Nations Unies 
pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ne 
cesse de grimper depuis 
un an. Porté notamment 
par la hausse des cours 
des céréales, il s’est 
établi en juin à un niveau 
qu’il n’avait plus atteint 
depuis 2011.
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nouveau à ce segment lorsque les valorisations seront plus attrayantes.
Seules les stratégies d’arbitrage ont souffert au deuxième trimestre. L’im-
portant volume d’émissions d’obligations convertibles et le dégonflement 
de la bulle sur les SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) expli-
quent en grande partie ce mouvement baissier. Nous continuons toute-
fois de recommander une exposition à ces stratégies, avec une préfé-
rence pour les gérants les plus flexibles, car elles fournissent un bon 
complément à une allocation directionnelle.

L’impact croissant des investisseurs particuliers sur 
les marchés continue de fasciner la presse finan-
cière, de même que les sommets atteints par des 
valeurs comme GameStop ou AMC Entertainment. 
Même si ces gains sont censés se faire au détriment 
des hedge funds, l’effet négatif sur l’industrie des 
fonds alternatifs est en réalité très limité. Ainsi, il 
apparaît que les titres choyés à la fois par les inves-

tisseurs privés et les gérants de fonds affichent une belle performance, ce 
qui illustre bien le marché de « stock-picking » que nous traversons.
Les stratégies directionnelles continuent donc de payer. Malgré les violents 
mouvements de rotation entre les différents styles, les gérants actifs profi-
tent toujours de la dynamique en cours. En analysant l’amélioration de la 
capacité des fonds à capter la hausse des marchés (cf. graphique ci-des-
sous), nous constatons que la situation actuelle est comparable à celle qui 
prévalait durant la première décennie du siècle, période faste pour cette 
industrie. Nous pensons en outre que les facteurs sont alignés pour per-
mettre une poursuite de ce mouvement.
Par contre, nous commençons à prendre des bénéfices sur les fonds 
actifs dans le crédit. Avec des taux et des spreads proches de leurs 
planchers, les opportunités se limitent désormais à des niches. Le ris-
que de liquidité nous incite à la prudence, et nous nous intéresserons à 
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Une solidité  
à l’épreuve des rotations

Fonds alternatifs

Malgré les accidents du type Gamestop ou Archegos, les fonds alternatifs gardent la confiance des 
investisseurs. Les solides performances générées en ce début d’année renforcent d’ailleurs leur attrait. 
Il en va ainsi des stratégies directionnelles, qui ont su exploiter les dislocations de marché.

  En analysant l’amélioration de la 
capacité des fonds à capter la hausse 
des marchés, on constate que la 
situation actuelle est comparable à 
celle qui prévalait durant la première 
décennie du siècle, période faste 
pour cette industrie. Nous pensons 
en outre que les facteurs sont alignés 
pour permettre une poursuite de ce 
mouvement.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Forte participation
Après une décennie 
difficile, les fonds  
long/short actions 
captent depuis peu 
80% de la hausse des 
marchés sous-jacents.  
Et cette tendance  
nous semble durable.

Source : Bloomberg, Piguet Galland



L’annonce est passée un peu inaperçue. La Ban-
que d’Angleterre n’a pas attendu ses prestigieu-
ses consœurs américaine et européenne pour 
commencer à normaliser sa politique monétaire. 
Pas encore de hausses de taux en vue, mais une 
réduction à la marge de son programme d’achat 
d’actifs. Dans les faits, la planche à billets se met 
bel et bien à ralentir au Royaume-Uni, signe de la 
fin d’une période d’exception aux plans écono-

mique et politique. Car le dossier du Brexit a été refermé, et la campa-
gne de vaccination à large échelle laisse espérer une nette accélération 
de la croissance malgré l’apparition de nouveaux variants du virus.
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Etonnamment, la monnaie britannique reste très proche de ses points 
bas historiques, aussi bien contre le dollar américain que contre l’euro. 
Cela ne devrait pas durer. Selon nous, la livre sterling est sous-évaluée 
et devrait profiter de la nette amélioration des fondamentaux outre-
Manche. Le même raisonnement pourrait du reste s’appliquer pro-
chainement au billet vert. Il est en effet possible que la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) emboîte le pas à la Banque d’Angleterre et 
réduise son soutien à l’économie dès cet automne. En outre, la Fed 
envisage d’amorcer un resserrement de ses taux directeurs dès 2023, 
ce qui redonnerait un avantage au billet vert en termes de rendement, 
notamment face à l’euro et au franc suisse.

Le Brexit est plus ou moins digéré, trois citoyens sur quatre ont été vaccinés, et l’économie 
britannique a amorcé son redressement. Après avoir longtemps souffert face au dollar 
et à l’euro, la livre sterling devrait connaître des jours plus fastes. D’autant que la Banque 
d’Angleterre pourrait bientôt remonter ses taux et revaloriser ainsi sa monnaie.

La livre pourrait retrouver  
la faveur des investisseurs

  Etonnamment, la monnaie britannique reste très proche de ses points  
bas historiques, aussi bien contre le dollar américain que contre l’euro.  
Cela ne devrait pas durer. Selon nous, la livre sterling est sous-évaluée et 
devrait profiter de la nette amélioration des fondamentaux outre-Manche.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Match sterling – euro

La livre sterling se négocie toujours à des niveaux particulièrement bas face à l’euro, mais la solide 
reprise de l’économie britannique devrait lui permettre d’entamer un nouveau cycle d’appréciation.

Source : Bloomberg
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Bien que portées par une bonne performance et 
un retour des craintes inflationnistes, les matières 
premières ont fait l’objet de quelques prises de 
bénéfices au mois de juin. Il faut dire que le senti-
ment vis-à-vis de cette classe d’actifs s’était pro-
bablement emballé. Une enquête a en effet montré 
qu’il avait atteint des niveaux rarement observés 
depuis plus de quinze ans (cf. graphique ci-des-

sous). Le discours plus agressif de la Fed et les déclarations des autorités 
chinoises quant à des ventes de réserves stratégiques ont suffi à « net-
toyer » ce positionnement trop extrême. Malgré le mouvement récent, 
nous restons positifs à l’égard de plusieurs segments de ce marché.
Notre préférence va toujours aux métaux industriels, et plus particulièrement 
au cuivre. Le cycle de demande actuel, lié aux énergies renouvelables, n’en 
est qu’à ses débuts. En outre, la demande est aujourd’hui mondiale, alors 
qu’au cycle précédent, la Chine était l’acheteur principal et pouvait influencer 
les marchés par ses seules annonces. Cette fois, les cours devraient restent 
élevés jusqu’à ce que de nouvelles mines entrent en production, à moins 
d’atteindre des niveaux susceptibles de freiner la demande.
La situation reste aussi très tendue du côté du pétrole. Avec la levée des confi-
nements, la consommation devrait très vite retrouver les plus hauts de 2019. A 
titre d’exemple, le trafic aérien aux Etats-Unis est déjà proche de niveaux nor-
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Une correction  
dans le cycle haussier

Matières premières

Si les matières premières ont vu leurs cours flamber en début d’année, la Fed et la Chine 
ont vite calmé les ardeurs des investisseurs. La Fed en laissant entrevoir une prochaine 
remontée de ses taux, et la Chine en tentant de renforcer son contrôle sur les prix des 
métaux. Malgré cette correction, le secteur offre toujours de solides opportunités.

malisés. L’offre, par contre, est à la peine et dépend de la capacité de produc-
tion de l’OPEP, les investissements dans le secteur étant impactés par la prise 
en compte croissante des critères ESG. Vu le manque de progrès dans les 
négociations avec l’Iran, le cours du baril devrait selon nous rester soutenu.
Quant au prix de l’or, il semble moins pénalisé par la vigueur du dollar que 
soutenu par les taux réels fortement négatifs. Nous optons donc pour une 
vision moins conservatrice et n’hésiterons pas à devenirs positifs sur le 
métal jaune en cas de confirmation de cette tendance.

  La situation reste aussi très tendue 
du côté du pétrole. Avec la levée des 
confinements, la consommation 
devrait très vite retrouver les plus 
hauts de 2019. L’offre, par contre, 
est à la peine et dépend de la 
capacité de production de l’OPEP, 
les investissements dans le secteur 
étant impactés par la prise en compte 
croissante des critères ESG.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : BoA Global Fund Manager Survey

Elan d’enthousiasme

D’après une récente 
enquête menée par 
Bank of America, près 
d’un tiers des gérants 
de fonds avaient le 
sentiment que leurs 
portefeuilles étaient 
alors surexposés aux 
matières premières. 
On n’avait pas vu 
un tel engouement 
depuis 2011.
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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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