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ÉCONOMIE Les experts financiers 
de la banque yverdonnoise Piguet 
Galland ont fait un état de la 
situation économique et donné 
leurs conseils pour la suite.
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L’impact économique du Covid, on l’a déjà 
ressenti. Mais comment va-t-il influencer la 
Suisse les prochains mois ?  C’est la question 
que se posent les experts de la banque yver-
donnoise Piguet Galland. Chaque année, à 
l’heure de parler des perspectives, le chef des 
investissements, Daniel Varela, fait un point 
sur la situation. Mercredi dernier, son mes-
sage était clair :  « C’est le moment de revoir 
ses taux hypothécaires et de les fixer, car ils 
risquent de monter. » 

Pour arriver à cette conclusion, l’expert a 
analysé l’année écoulée pour la Suisse et le 
reste du monde. « Pour les bourses, c’était un 
peu les montagnes russes, mais on s’en est 
pas trop mal sortis. Au niveau de l’économie, 
il y a eu un trou, puis elle a redécollé assez 
rapidement et fortement. Clairement, on n’a 
pas encore retrouvé une hauteur normale, 
mais la question est désormais de savoir à 
quelle altitude l’avion se stabilisera. »  Selon 
les experts, la forte croissance économique va 
bientôt ralentir. Comment peuvent-ils prévoir 
cela ?  Ils n’ont pas de boule de cristal mais 
ils surveillent les échanges commerciaux. 
Et la situation montre clairement un engor-
gement des marchandises. Certains charge-
ments sont bloqués à quai, faute de moyens 
pour les décharger, les délais de livraisons se 
rallongent et les prix grimpent au plafond. 
« Avant le Covid, envoyer un container de l’Asie 
à l’Europe coûtait environ 2000 dollars, alors 
que cela vaut plus de 15 000 francs désormais, 
illustre Daniel Varela. On s’attend à ce que la 
croissance économique qui, aujourd’hui est à 

plus de 5%, ralentisse à environ 4%. »
Et qui dit inflation, dit taux – et notamment 

les rendements obligataires  qui montent. 
Mais là, ils n’ont pas encore augmenté car 
depuis un an et demi, les banques centrales 
ont injecté des liquidités. « On est à la veille 
d’un changement de cap au niveau des poli-
tiques monétaires et des banques centrales, 
qui vont commencer à fermer le robinet du 
crédit et des liquidités, donc les taux vont 
probablement augmenter, relève le chef des 
investissements de la banque Piguet Galland. 
Cela ne donne pas des perspectives relui-
santes sur les marchés obligataires. » 

L’avenir ne s’annonce pas tout rose pour les 
marchés, mais les Suisses ont encore un peu 
de temps avant de s’inquiéter, selon l’expert. 
Car ce seront les Etats-Unis qui réagiront en 
premier, mi ou fin 2022, puis l’Europe de façon 
décalée, soit entre 2023 et 2024. Finalement, la 
Banque nationale suisse (BNS) fera la même 
chose. 
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Pour parler d’investissements durables, Francine Khayata (directrice du siège de la Banque Piguet 
Galland à Yverdon), Daniel Varela (chef des investissements, à dr.) et Ed Yau (spécialiste des marchés 
asiatiques, au 2e plan) ont invité leurs clients dans la salle « Cabane »  du Cinéstudio d’Explorit, à Y-Parc. 

La banque Piguet Galland se met au vert
Au vu de la situation « peu reluisante »  dépeinte par Daniel Varela, on 

peut se demander si c’est le bon moment pour investir. Selon les spé-
cialistes des finances de la banque Piguet Galland, la réponse est oui. 
«Tous les bons investissements ont été faits quand il y avait beaucoup 
de pessimisme, relève le chef des investissements. En plus, on entre 
dans une saisonnalité favorable. Depuis les années 1980, on constate 
que l’automne-hiver est une bonne période. » 

L’établissement yverdonnois propose chaque année à ses clients 
des solutions d’investissements adaptées aux tendances du marché. 
L’expert financier Ed Yau a présenté le potentiel des investissements 
« durables et socialement responsables »  et les certificats que la banque 
a mis en place pour s’assurer de soutenir les « meilleures entités » . 

Car les vagues vertes perçues en politique se traduisent aussi sur les 
marchés. Et cela va de plus en plus se ressentir depuis que le Conseil 
fédéral a annoncé qu’il comptait faire de la Suisse « un centre pour la 
finance durable ». « La taille de finance durable a augmenté de 30%, 
relève Ed Yau. Et 95% des millennials (ndlr :  personnes nées entre 1980 
et 2000) sont intéressés par des investissements durables. Ils sont deux 
fois plus enclins à investir dans des entreprises durables qu’ailleurs. » 
D’autres chiffres appuient cette thèse, avec Tesla, qui a surperformé 
ces cinq dernières années avec une hausse de +1664%, tout comme les 
vélos électriques de Shimano (+54%). « Entre la prise de conscience, la 
réglementation et les performance, tout nous pousse à croire que la 
finance durable va continuer de croître ces prochaines années. »

C’est le bon moment 
pour revoir ses taux !

Quid des taux négatifs ?
« Si la BNS met les taux négatifs, c’est parce 

que notre économie va trop bien, principa-
lement les entreprises pharmaceutiques », 
explique Daniel Varela. Repasserons-nous 
un jour en positif ?  « Oui, mais pas rapide-
ment, peut-être dans quatre ans. »

Flambée des énergies 
Il y a un point qui inquiète particulière-

ment le chef des investissements de Piguet 
Galland :  le prix des énergies fossiles. « Le 
niveau des stocks de pétrole dans le monde 
est bien plus bas que la moyenne de ces 
cinq dernières années. L’hémisphère nord 
arrive en hiver, donc, potentiellement, on 
peut s’attendre à des prix qui vont progres-
ser ces prochaines semaines, voire ces pro-
chains mois. » 
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