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Le rebond de l’activité a été particulièrement vigou-
reux à l’échelle mondiale en 2021. Portée par une 
réouverture quasi simultanée des économies aux 
quatre coins de la planète, cette reprise provoque 
néanmoins des tensions sur les chaînes d’approvi-
sionnement et les stocks de matériaux. Les images 
de dizaines de grands porte-conteneurs stationnés 
au large du port californien de Long Beach en at-
tente d’un déchargement ont marqué les esprits. 
Symbolisant les nombreux goulets d’étranglement 

qui commencent à pénaliser l’économie mondiale, elles indiquent que le pic 
de la croissance a été dépassé dans les pays industrialisés. Conséquence 
inéluctable, la conjoncture va se tasser dans les prochains mois, un ralentis-
sement bienvenu eu égard aux pressions inflationnistes qui sont apparues 
depuis quelques mois et qui inciteront les banques centrales à s’engager 
sur la voie d’une normalisation monétaire. 

Tout porte à croire cependant que les Etats-Unis comme l’Europe jouiront 
encore d’une belle dynamique en 2022, avec des taux de croissance qui 
demeureront supérieurs à la tendance de ces dernières années. De nom-
breux pays émergents pourraient quant à eux profiter d’un redécollage 
économique décalé, dû à une généralisation tardive des campagnes de 
vaccination. Si les difficultés du secteur immobilier chinois soulèvent quel-
ques inquiétudes, elles résultent vraisemblablement d’un tour de vis moné-
taire un brin trop prononcé. Il est dès lors probable que la Chine desserre 
quelque peu le robinet du crédit et relâche légèrement l’étreinte réglemen-
taire dans certains pans de son économie. 

Le changement de régime en cours, tant du point de vue économique qu’au ni-
veau des politiques monétaires, confirme que le cycle boursier est entré dans 
une nouvelle phase, qui s’accompagnera de performances plus faibles et plus 
volatiles. Une réduction du risque des portefeuilles devra sans doute être bien-
tôt envisagée. Mais pour l’instant, nous maintenons notre surpondération en ac-
tions, en raison du sentiment actuellement très déprimé des investisseurs et de 
la saisonnalité habituellement favorable du dernier trimestre de l’année. Un sta-
tu quo qui se justifie d’autant plus que les actions conservent des atouts face 
aux marchés obligataires, dont les perspectives se détériorent sur fond de pres-
sions inflationnistes persistantes et d’abandon progressif des programmes de 
rachat d’emprunts du côté des banques centrales. 

Le changement d’orientation des politiques monétaires pourrait par ailleurs 
influer sur le comportement des monnaies et favoriser celles des pays où les 
taux d’intérêt ont le plus de chances de monter. On pense notamment à la li-
vre sterling, à la couronne norvégienne et au dollar américain. Enfin, nous 
tablons sur la persistance des problèmes d’approvisionnement touchant les 
matières premières, que nous renforçons donc légèrement au sein des por-
tefeuilles, en équipondérant les métaux industriels, l’énergie et l’or. Si le métal 
jaune profite peu du retour de la croissance économique, il garde néanmoins 
ses propriétés en termes de diversification et de couverture de portefeuille.

Une reprise à consommer  
avec plus de modération
Après avoir carburé à plein régime, la reprise économique montre quelques signes 
d’essoufflement, d’autant que la chaîne logistique, sollicitée à l’excès, se grippe par endroits. 
Ce tassement a cependant l’avantage de contenir les pressions inflationnistes, et la dynamique 
reste suffisamment forte pour soutenir quelque temps encore les marchés actions.

Synopsis

  Une réduction du risque des 
portefeuilles devra sans doute 
être bientôt envisagée. Mais pour 
l’instant, nous maintenons notre 
surpondération en actions, en raison 
du sentiment actuellement très 
déprimé des investisseurs et de la 
saisonnalité habituellement favorable 
du dernier trimestre de l’année.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Le pic de croissance dont nous parlions au début de 
l’été a finalement été atteint. Ce n’est pas seulement 
le PIB américain qui a amorcé un ralentissement; les 
indicateurs d’activité, la confiance du consomma-
teur et la décrue du chômage ont eux aussi marqué 
le pas. Si les plus optimistes parleront d’une saine 
normalisation après une période d’expansion record, 
les pessimistes évoqueront un coup de frein inquié-

tant à la conjoncture du pays. La réalité se situe sans doute quelque part 
entre ces deux extrêmes. 
Il est vrai que dans un contexte de tassement conjoncturel, la capacité des 
entreprises à surprendre positivement ira en s’estompant, même si la 
croissance bénéficiaire reste sensiblement au-dessus des moyennes his-
toriques. Lors de la saison de publication des résultats du deuxième tri-
mestre, ce sont près de 90% des sociétés du S&P 500 qui ont battu – 
pour ne pas dire pulvérisé – les attentes des analystes. Tout porte 
maintenant à croire que ce pourcentage a lui aussi touché un plus haut et 
que le troisième trimestre réservera moins de surprises positives. Or ce 
sont précisément elles qui, par leur ampleur, ont propulsé les indices 
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Lendemains d’euphorie
États-Unis

Le rebond magistral de l’économie américaine au lendemain de la crise du Covid 
s’est atténué ces dernières semaines, et l’allégresse est quelque peu retombée.  
Avec le resserrement prochain de la politique monétaire et les valorisations records 
des entreprises, le potentiel des actions américaines semble désormais limité.

boursiers vers de nouveaux sommets. Un potentiel de dépassement des 
prévisions subsiste néanmoins, et il devrait être suffisant pour assurer une 
poursuite de la hausse des cours, fût-ce dans une moindre mesure.
Les craintes relatives à la croissance économique ne sont malheureuse-
ment pas les seules que doivent affronter les investisseurs au seuil du 
dernier trimestre de l’année. Une inflation galopante, des goulots d’étran-
glement au niveau de l’outil de production et un resserrement inévitable 

de la politique monétaire de la Fed pourraient également brider la pro-
gression des bourses. Enfin, la liste ne serait pas exhaustive si l’on omet-
tait de mentionner le sempiternel risque sanitaire lié au Covid-19. Les 
multiples de valorisation des actions américaines, quant à eux, demeurent 
élevés dans un environnement de remontée graduelle des taux d’intérêt, 
ce qui a de quoi surprendre. Une normalisation sur ce front serait salutaire 
et nous permettrait de revenir plus résolument sur le marché américain. 
Dans ce contexte, nous décidons de conserver un positionnement relati-
vement prudent à l’égard des actions américaines, actuellement moins 
attractives que les titres d’autres régions que nous privilégions. Notre 
allocation sectorielle reflète également cette attitude conservatrice : nous 
favorisons les valeurs alliant stabilité et visibilité, au détriment des titres 
ultra-cycliques.
Nous reconnaissons volontiers que les fondamentaux des Etats-Unis 
demeurent solides. D’aucuns diront que nous voyons le verre à moitié 
vide, alors qu’il est à moitié plein. En l’occurrence, l’important selon nous 
est surtout de savoir si ce verre est en train de se vider ou de se remplir. Et 
dans la première hypothèse, qui correspond à notre scénario, il devient 
plus difficile d’envisager une surperformance des actions américaines au 
cours des mois à venir.

  Lors de la saison de publication 
des résultats du deuxième trimestre, 
ce sont près de 90% des sociétés 
du S&P 500 qui ont battu – pour ne 
pas dire pulvérisé – les attentes des 
analystes. Tout porte maintenant 
à croire que ce pourcentage a lui 
aussi touché un plus haut et que le 
troisième trimestre réservera moins 
de surprises positives.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Des attentes très élevées

Après avoir atteint des sommets historiques plus tôt dans l’année, l’indice 
ISM manufacturier s’inscrit désormais à la baisse, et la capacité des 
entreprises à battre les attentes va s’estomper.

Sources : Institute for Supply Management, Standard and Poor’s, Refinitiv, Haver Analytics, 
FactSet, Credit Suisse



Les marchés actions européens affichent de belles performances sur l’année. 
Ils ont connu une trajectoire en dents de scie depuis la crise financière de 
2008, mais les derniers développements laissent espérer une inversion de 
tendance. La mise en œuvre du fonds de relance et le Pacte vert européen 
constituent des éléments déterminants à cet égard. Par ailleurs, les résultats 
du premier semestre ont largement dépassé les attentes, et les révisions béné-
ficiaires, supérieures à celles observées dans les autres grands blocs écono-
miques, pointent vers une poursuite de cette dynamique positive. Cela dit, l’ar-
gument de poids reste le rendement sur dividende des marchés actions par 
rapport aux obligations européennes. Il flirte en effet avec ses plus hauts, mal-
gré les annulations et les coupes de dividendes que les sociétés ont été 
contraintes d’opérer dans le contexte de la pandémie. En outre, la prime de ris-
que s’avère attractive non seulement au regard de son niveau historique, mais 
aussi par comparaison avec d’autres régions, dont les Etats-Unis.

La récente sous-performance de la Bourse de Francfort interpelle forcé-
ment. Selon nous, elle tient notamment aux incertitudes électorales, qui se 
sont ajoutées à la forte pondération des sociétés cycliques au sein de de l’in-
dice. Nous pensons toutefois que l’issue des élections fédérales ne devrait 
pas avoir un impact trop marqué sur les cours, la cote allemande affichant 
une exposition restreinte au marché domestique. En revanche, une améliora-
tion du sentiment à l’égard de la Chine − important partenaire commercial 
pour les entreprises d’Outre-Rhin – pourrait venir soutenir les cours. Enfin, 
les valorisations sont au plus bas depuis 30 ans, ce qui nous paraît excessif 
au vu des fondamentaux. 
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Alors que les Etats-Unis et la Chine suscitaient diverses 
préoccupations, le Vieux-Continent a bénéficié d’une 
dynamique positive au troisième trimestre. La vaccina-
tion à large échelle ainsi que la levée progressive des 
restrictions ont notamment entraîné un fort rebond du 
secteur des services. Certes, la croissance européenne 
entre actuellement dans une phase de normalisation, 
avec quelques mois de décalage par rapport aux Etats-

Unis. Cependant, elle se maintiendra au-dessus de sa tendance historique 
encore plusieurs années. En effet, au-delà du redémarrage de la consommation 
favorisé par un taux d’épargne élevé et une demande latente, le plan « NextGe-
neration » de l’UE est désormais opérationnel. L’Europe va ainsi au-devant d’un 
nouveau cycle d’investissements massifs, en particulier dans le domaine de la 
transition énergétique et digitale, ce qui aura des retombées positives sur la 
croissance à long terme. Durement affectées par la crise sanitaire, les économies 
du Sud de l’Europe seront les principales bénéficiaires de cette relance, avec 
pour corollaire une croissance européenne plus homogène.

De bonnes cartes en main
L’Europe se prépare à boucler une année réjouissante et conserve une dynamique très favorable.  
Ses perspectives de croissance à long terme semblent d’autant plus attrayantes qu’elles sont 
soutenues par les grands plans de relance de l’Union européenne : le programme NextGeneration 
EU et le budget septennal de l’UE de 1’800 milliards d’euros dont le Pacte vert de 600 milliards.

  L’Europe va ainsi au-devant d’un 
nouveau cycle d’investissements 
massifs, en particulier dans le 
domaine de la transition énergétique 
et digitale, ce qui aura des retombées 
positives sur la croissance à long 
terme. Durement affectées par la 
crise sanitaire, les économies du Sud 
de l’Europe seront les principales 
bénéficiaires de cette relance, 
avec pour corollaire une croissance 
européenne plus homogène.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

La vitrine des dividendes

Les actions européennes s’avèrent aujourd’hui bien plus attrayantes 
que les obligations d’Etat pour ce qui est du rendement des dividendes. 
D’autant que l’environnement de taux bas est propice à la distribution 
des bénéfices aux actionnaires.

Sources : MSCI, Refinitiv, Morgan Stanley Research



Même si les indicateurs d’activité semblent s’es-
souffler en Suisse, les perspectives de croissance 
de l’économie helvétique demeurent réjouissantes, 
avec une progression du PIB qui devrait rester 
robuste ces deux prochaines années. La croissance 
domestique a largement retrouvé son rythme de 
croisière, en raison notamment d’une hausse relati-
vement limitée du chômage dans le pays. Les expor-

tations, quant à elles, vont continuer de profiter de la reprise économique 
européenne. Et pour une fois, la force du franc ne devrait pas être un frein, 
vu la stabilité affichée face à l’euro et au dollar au cours des derniers tri-
mestres. Ce tableau positif se reflète d’ailleurs dans les estimations béné-
ficiaires des entreprises helvétiques, qui sont régulièrement révisées à la 
hausse par les analystes. 
La performance des actions suisses en 2021 s’avère pourtant décevante 
: malgré un rattrapage durant l’été, le SPI et le SMI accusent tous deux un 
important retard par rapport aux indices mondiaux. Les investisseurs ont 
notamment délaissé les grandes capitalisations, qui sont aujourd’hui lar-
gement sous-valorisées au regard de leurs solides fondamentaux. Dopées 
par leur caractère cyclique, les plus petites valeurs se sont bien mieux 
comportées. Cet écart de performance entre les mastodontes de la cote 
et les valeurs plus confidentielles devrait à présent se combler. Avec la 
récente hausse de la volatilité, appelée à se prolonger ces prochains mois, 
nous anticipons un retour sur les titres de qualité, ce qui profitera au mar-
ché boursier domestique. Le secteur financier, l’un des poids lourds de 

notre économie, devrait en outre tirer son épingle du jeu dans un environ-
nement de remontée graduelle des taux.
La valorisation est un autre facteur qui parle en faveur des titres helvéti-
ques, étant donné leur décote importante par rapport aux indices des 
autres régions. Cette anomalie devrait se corriger durant les prochains 
mois, à mesure que les investisseurs chercheront à se prémunir contre le 
ralentissement conjoncturel qui se confirme. 
Par conséquent, nous continuons de surpondérer les actions suisses, en 
mettant notamment l’accent sur les valeurs les plus défensives. Une expo-
sition équilibrée entre petites et grandes entreprises semble en outre 
indiquée dans l’environnement actuel. 
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Un marché attractif  
en dépit du ralentissement

Suisse

Malgré d’excellents fondamentaux, les actions suisses, toutes capitalisations 
confondues, n’ont pas autant profité de la reprise que les grands indices mondiaux. 
Dans la phase de ralentissement qui se dessine, les bons résultats des entreprises 
devraient prochainement leur valoir un rattrapage.

  La performance des actions suisses 
en 2021 s’avère pourtant décevante : 
malgré un rattrapage durant l’été,  
le SPI et le SMI accusent tous deux 
un important retard par rapport aux 
indices mondiaux. Les investisseurs 
ont notamment délaissé les grandes 
capitalisations, qui sont aujourd’hui 
largement sous-valorisées au regard  
de leurs solides fondamentaux.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Qu’il s’agisse des 
bénéfices ou des 
ventes, les révisions 
haussières des 
analystes pour la 
période 2021-2023 
offrent de bonnes 
perspectives pour le 
marché des actions 
suisses, qui semble 
aujourd’hui sous-
valorisé.

Estimations en hausse

Sources : Bloomberg, Kepler Cheuvreux



Autre facteur : le cycle de durcissement réglementaire récemment amorcé 
en Chine, qui s’avère sans précédent en termes de durée, d’ampleur et 
d’intensité, avec notamment une nette accélération des mesures fin juillet. 
Si les cibles choisies par Pékin sont passées de l’éducation et des jeux 
vidéo en ligne aux casinos de Macao, les marchés commencent à s’y habi-
tuer et réagissent donc de manière moins extrême et indifférenciée. La fin 
de ce tour de vis réglementaire n’en demeure pas moins difficile à prévoir 
et, en attendant, la « prospérité commune » voulue par le président Xi 
Jinping dans l’optique de promouvoir la redistribution des richesses risque 
d’entamer la confiance des investisseurs. 

Enfin, la liste des sujets d’inquiétude vient de s’allonger encore avec Ever-
grande, « paquebot immobilier » surendetté que le gouvernement semble 
prêt à laisser échouer. A notre avis, si faillite il y a, elle devrait principalement 
toucher les investisseurs obligataires, sans provoquer de crise systémique. 
Pékin a en effet la volonté et les moyens d’empêcher une contagion au 
reste de l’économie. 

A défaut d’un changement de stratégie face à la pandémie, la croissance ris-
que de connaître des interruptions à tout moment, et la confiance des investis-
seurs restera vulnérable tant qu’il n’y aura pas une meilleure visibilité sur le plan 
d’action du régulateur chinois. Si les sources de préoccupation semblent nom-
breuses, les menaces ne sont plus une surprise pour les opérateurs. Un mes-
sage même marginalement plus positif pourrait donc entraîner un re-rating du 
marché. Dans ce contexte, nous recommandons de maintenir une exposition 
diversifiée et de privilégier le marché domestique chinois (« A-Shares »), qui est 
en phase avec les objectifs à long terme du gouvernement central. 

7

Vu la forte pondération de la Chine au sein de l’in-
dice des marchés émergents, les inquiétudes nour-
ries à l’égard de l’économie chinoise ont logique-
ment occupé une large place dans l’actualité de la 
région au cours des derniers mois. En termes de 
performance boursière, les émergents ont accu-
mulé depuis le début de l’année un retard d’une 
ampleur exceptionnelle face aux marchés dévelop-

pés. Comment expliquer ce résultat.

Prenons pour commencer le ralentissement de l’économie chinoise. Plus 
de 18 mois après le début de la pandémie, la normalisation de la crois-
sance n’est pas surprenante en soi. Mais si la conjoncture a perdu de son 
élan après avoir rebondi en 2020, c’est notamment en raison d’un soutien 
de la banque centrale moins appuyé que dans les pays développés.

La stratégie « zéro Covid » adoptée par la Chine et la plupart des pays asia-
tiques pèse également sur les économies concernées. Basée sur un confi-
nement strict à la moindre progression des infections, cette approche vient 
systématiquement entraver la reprise. L’impact a d’ailleurs été très visible 
lors de la troisième vague que le pays a connue en août. 

Une épreuve de patience 
Ce sont des temps difficiles pour les marchés émergents, qui sous-performent depuis le début de 
l’année. La faute, entre autres, au ralentissement de l’économie chinoise, aux effets paralysants de 
l’approche « zéro Covid » et aux déboires d’Evergrande sur le marché immobilier.

  La liste des sujets d’inquiétude 
vient de s’allonger encore avec 
Evergrande, « paquebot immobilier » 
surendetté que le gouvernement 
semble prêt à laisser échouer. 
A notre avis, si faillite il y a, elle 
devrait principalement toucher les 
investisseurs obligataires, sans 
provoquer de crise systémique.  
Pékin a en effet la volonté et les 
moyens d’empêcher une contagion  
au reste de l’économie.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Les effets de la stratégie « zero Covid »

Au cours de l’été, le rebond prononcé de l’épidémie a poussé la Chine 
à prendre une série de mesures particulièrement restrictives, qui ont 
accentué le ralentissement de son économie.

Source : Johns Hopkins University



blement représenté par Fumio Kishida, une meilleure chance aux élections 
législatives de cet automne. Dans le passé, le marché japonais a eu ten-
dance à afficher une bonne tenue à l’approche des élections de la Chambre 
basse. Une forte corrélation a même pu être observée entre la performance 
de l’indice et le nombre de sièges remportés par le parti politique gagnant. 
A cette évolution positive sur le front politique vient s’ajouter la perspec-
tive d’une accélération de la croissance économique. Les bénéfices ont 
d’ailleurs été revus fortement à la hausse pour le trimestre à venir et pour 
l’ensemble de l’année 2021.
Les valorisations demeurent raisonnables. Les progrès de la vaccination 
laissent entrevoir une réouverture des frontières dans les prochains mois. 
Sans parler du potentiel de nouvelles mesures de relance après les élec-
tions. En résumé, les planètes semblent bien alignées pour une poursuite 
de la performance du marché japonais.

Depuis la mi-août, la bourse japonaise a partielle-
ment rattrapé le retard de performance qu’il accu-
sait par rapport aux autres marchés développés. 
L’accélération du programme de vaccination en est 
la première raison. Alors que le taux de vaccination 
contre le Covid-19 au Japon était jusqu’ici à la 
traîne par rapport au reste du monde industrialisé, 
il a bien progressé et même dépassé, en septem-

bre, celui des Etats-Unis et de la Suisse, qui avaient pourtant démarré leur 
campagne plusieurs mois auparavant. 
L’annonce de la démission du Premier ministre Yoshihide Suga survenue 
début septembre semble également avoir contribué à la remontée des 
actions nippones. Compte tenu de l’impopularité du dirigeant, ce départ va 
donner au Parti libéral-démocrate qui, selon les sondages, sera très proba-
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Poursuite du rattrapage
Japon

La campagne de vaccination intensive et son impact positif sur l’économie ont permis aux actions 
japonaises de combler en partie le retard pris au cours des deux premiers trimestres de l’année. 
Le changement de gouvernement attendu ces prochaines semaines, avec à la clé de nouvelles 
mesures de relance, devrait également être un facteur de soutien pour le marché.

  Dans le passé, le marché japonais a eu tendance à afficher une bonne 
tenue à l’approche des élections de la Chambre basse. Une forte corrélation 
a même pu être observée entre la performance de l’indice et le nombre de 
sièges remportés par le parti politique gagnant.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Our World in Data

Campagne éclair
Après avoir pris 
plusieurs mois de 
retard, le Japon a 
mené au cours de 
l’été une campagne 
de vaccination éclair, 
ce qui lui a permis 
de revenir au niveau 
des autres nations 
industrialisées. 
L’économie en a 
bénéficié… et la 
Bourse aussi.
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La forte accélération de la croissance ces derniers 
mois a fait apparaître des tensions le long des chaî-
nes d’approvisionnement. Il apparaît clairement, et 
à de nombreux niveaux, que le monde n’était pas 
prêt à affronter le violent mouvement en accor-
déon provoqué par la fermeture puis la réouverture 
synchrone des économies. Les stocks de maté-
riaux viennent à manquer, les prix du fret s’envolent 

et, dans les pays industrialisés, bien des secteurs d’activité peinent à trou-
ver du personnel pour faire face à la demande.

Tout cela se traduit par une réémergence de l’inflation, que les banques cen-
trales s’efforcent de considérer comme transitoire. Affaire à suivre, car si les 
indices des prix à la consommation ont récemment cessé de progresser, rien 
n’indique que les pressions en amont de la chaîne de transmission des prix se 
soient définitivement apaisées. En outre, les salaires menacent de prendre 
l’ascenseur aux Etats-Unis, ce qui ne manquerait pas d’entraîner une nou-
velle « ronde » de hausse des prix. De fait, une inflation plus persistante que 
prévu outre-Atlantique ne nous étonnerait guère. La Réserve fédérale serait 
alors amenée à réviser son scénario d’inflation optimiste, voire à accélérer la 
normalisation de sa politique monétaire, entraînant potentiellement dans son 
sillage d’autres banques centrales, notamment en Europe.

Des taux longs  
en voie d’émancipation
Les investisseurs se préparent à la remontée des taux longs qui suivra inévitablement la normalisation 
des politiques monétaires sur le point de s’amorcer. Maintenant que la reprise est actée, il est temps pour 
les banquiers centraux de réduire progressivement leurs achats de titres obligataires.

Difficile, dans un tel contexte, d’imaginer que les rendements obligataires 
puissent demeurer proches de leurs planchers. Quoi qu’il arrive, avec la 
réduction prévisible des programmes de rachat d’actifs des banques cen-
trales ces prochains mois, les taux longs sont voués à remonter. Par 
conséquent, une gestion prudente de la stratégie en matière de duration 
reste de mise, et nous recommandons toujours d’investir une partie du 
portefeuille obligataire en emprunts indexés sur l’inflation américaine.

  De fait, une inflation plus persistante 
que prévu outre-Atlantique ne nous 
étonnerait guère. La Réserve fédérale 
serait alors amenée à réviser son 
scénario d’inflation optimiste,  
voire à accélérer la normalisation de 
sa politique monétaire, entraînant 
potentiellement dans son sillage 
d’autres banques centrales, notamment 
en Europe.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Anticipations
Les rendements à  
10 ans devraient 
s’orienter à la hausse, 
pour s’aligner sur la 
courbe des anticipations 
inflationnistes, qui a 
retrouvé les niveaux qui 
étaient les siens entre 
2016 et 2018.
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La solide dynamique des fonds alternatifs s’est 
maintenue au troisième trimestre. Les stratégies 
directionnelles continuent d’afficher les meilleures 
performances, malgré la poursuite des rotations 
entre les différents styles.
Les stratégies d’arbitrage, elles, sont plus en retrait. 
Les gestionnaires ont déjà saisi les opportunités 
qui se présentaient dans le contexte de la pandé-

mie. Depuis la normalisation des marchés au premier trimestre, ils atten-
dent que l’environnement leur soit à nouveau plus favorable. Le cycle, 
pour ces stratégies, est assez « classique » : ce sont les dislocations de 
marché qui permettent la constitution de positions à des niveaux attrac-
tifs. Avec le retour de la volatilité à la fin septembre, il semblerait que cer-
taines opportunités apparaissent peu à peu, non seulement du côté des 
obligations convertibles et des SPAC (Special Purpose Acquisition Com-
panies), mais aussi dans l’arbitrage de fusions et acquisitions, en raison de 
la résurgence des risques réglementaires.
Les gérants directionnels ont quant à eux commencé à réduire leur sensibi-
lité au marché. Après les solides performances boursières de la fin de l’été 
et face à des opportunités de placement devenues plus rares, ils ont choisi 
de prendre des bénéfices sur les positions longues. Même s’ils conservent 
une exposition nette historiquement élevée, ce changement tactique leur a 
permis de mieux faire face au regain de volatilité de la rentrée.
Grâce aux bons résultats enregistrés depuis plus d’un an, les stratégies 
alternatives ont clairement la cote. Les flux sont positifs depuis la fin du 
premier trimestre et ont même atteint leur niveau le plus élevé des six der-
nières années. Par ailleurs, on a assisté à une reprise des lancements de 
hedge funds, dont certains ont levé près d’un milliard de dollar. L’intérêt 
manifeste des investisseurs confirme la reprise de l’industrie, qui a enfin 
surmonté les problèmes causés par la crise financière.
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Une dynamique  
résolument positive

Fonds alternatifs

Les gérants alternatifs ont à nouveau signé de bonnes performances au 
troisième trimestre. C’est en particulier le cas des stratégies directionnelles. 
Le retour en grâce de la gestion alternative se confirme donc.

  Avec le retour de la volatilité à 
la fin septembre, il semblerait que 
certaines opportunités apparaissent 
peu à peu, non seulement du côté 
des obligations convertibles et des 
SPAC, mais aussi dans l’arbitrage 
de fusions et acquisitions, en 
raison de la résurgence des risques 
réglementaires.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant



Depuis l’éclatement de la crise sanitaire il y a environ 
18 mois, les banquiers centraux des pays dévelop-
pés ont largement synchronisé leurs politiques 
monétaires. La priorité absolue était de soutenir les 
plans de relance des gouvernements en leur assu-
rant des taux d’emprunt aussi bas que possible. Or 
ces politiques d’urgence touchent aujourd’hui à leur 
fin, et les programmes de rachat d’actifs vont être 
graduellement réduits. Certaines banques centrales 

de second rang ont déjà lancé le mouvement ou sont sur le point de le faire. Du 
côté des grands instituts d’émission, la Fed se prépare à tirer le frein. La plan-
che à billets américaine commencera probablement à ralentir avant la fin de 
cette année, et un resserrement des taux directeurs se profile pour fin 2022.
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Un certain désalignement des politiques monétaires devrait provoquer le 
retour d’une plus grande volatilité sur le marché des changes et générer des 
opportunités de placement. Les différentiels d’inflation et de taux d’intérêt 
seront à nouveau scrutés par les investisseurs. En toute logique, les pre-
miers pays à relever leurs taux directeurs auront des chances de voir leur 
monnaie s’apprécier. En Europe, la livre sterling semble bien placée à cet 
égard, tout comme la couronne norvégienne, qui bénéficie en outre de la 
progression continue du prix du pétrole. Si le dollar devrait quant à lui profi-
ter de la proactivité de la Réserve fédérale, le solide optimisme des investis-
seurs à l’égard du billet vert semble, sur le court terme, limiter son potentiel 
de hausse face au franc suisse et à l’euro. 

A l’image de la Banque de Norvège, qui vient de passer à l’acte, les banques centrales vont 
prochainement resserrer leur politique monétaire, en réduisant les achats d’actifs puis en 
remontant les taux directeurs.Sur le marché des devises, le « tapering » de la Fed, d’ores et 
déjà programmé, devrait permettre au dollar d’entamer un nouveau cycle haussier.

Des banquiers centraux  
prêts à changer de cap

  Un certain désalignement des politiques monétaires devrait provoquer 
le retour d’une plus grande volatilité sur le marché des changes et générer 
des opportunités de placement. Les différentiels d’inflation et de taux 
d’intérêt seront à nouveau scrutés par les investisseurs. En toute logique, 
les premiers pays à relever leurs taux directeurs auront des chances de 
voir leur monnaie s’apprécier.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

L’exemple norvégien

Ces dernières semaines, la couronne norvégienne s’est sensiblement appréciée par rapport 
à l’euro. Elle a profité en premier lieu de la hausse des cours du pétrole, pilier des exportations 
de la Norvège. 

Source : Bloomberg
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Les matières premières connaissent une phase très 
porteuse. Avec l’accélération de la reprise économi-
que, la demande a, dans de nombreux cas, retrouvé 
les sommets atteints en 2019. L’offre étant limitée, 
les déficits de production se creusent, ce qui 
entraîne du même coup un recul des stocks.

Actuellement, c’est le secteur de l’énergie qui a le 
vent en poupe. Dans le gaz, le faible niveau des stocks et les contraintes 
logistiques ont provoqué une envolée des prix, en Europe et en Asie princi-
palement, mais aussi aux Etats-Unis. Une volonté politique (notamment 
russe) devrait permettre au marché de redevenir plus rationnel, mais on ris-
que d’assister à un nouvel emballement des prix à court terme en cas de 
forte baisse des températures. Même déséquilibre sur le marché du pétrole 
: malgré les augmentations de la production de l’OPEP, les stocks sont tom-
bés à leurs plus bas des cinq dernières années (cf. graphique ci-dessous). 
Comme il est encore trop tôt pour que les énergies propres puissent garan-
tir l’approvisionnement global de manière fiable, nous pensons que les prix 
de l’énergie resteront élevés du fait de l’écart entre l’offre et la demande.

Les métaux industriels sont eux aussi confrontés à une situation de défi-
cit. En outre, ils doivent répondre à une demande structurelle, vu leur 
fonction essentielle dans la transition énergétique. Le cuivre, par exemple, 
est nécessaire à l’électrification de nos économies. L’optimisme qui pré-
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Des fondamentaux bien orientés
Matières premières

Plombées par le ralentissement dû à la crise du Covid, les matières premières ont grandement 
profité de la reprise phénoménale qui a suivi. Peut-être même un peu trop. La demande s’est 
avérée si forte, notamment dans les métaux industriels, que les risques de pénurie se sont accrus. 
Soutenu par le recul des stocks, le cycle demeure favorable au secteur.

valait à l’égard du secteur à la fin du premier trimestre semble finalement 
digéré, ce qui devrait ouvrir la voie à la prochaine phase haussière.

L’or, quant à lui, reste en retrait. La remontée des taux réels le pénalise, et 
ce vent contraire ne semble pas près de faiblir. Le seul argument en sa 
faveur est de compter parmi les rares valeurs refuges que les marchés 
offrent encore. Nous conservons par conséquent une exposition au métal 
jaune à des fins de couverture.

  Les métaux industriels sont eux 
aussi confrontés à une situation de 
déficit. En outre, ils doivent répondre 
à une demande structurelle, vu leur 
fonction essentielle dans la transition 
énergétique. Le cuivre, par exemple, 
est nécessaire à l’électrification de nos 
économies. L’optimisme qui prévalait 
à l’égard du secteur à la fin du premier 
trimestre semble finalement digéré,  
ce qui devrait ouvrir la voie à la 
prochaine phase haussière.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Morgan Stanley

Déséquilibre du marché pétrolier
L’ampleur de la reprise 
des deux derniers 
trimestres a provoqué 
une baisse des stocks 
de pétrole, qui ont 
touché leur plus bas 
niveau sur cinq ans. 
Les hausses de la 
production décidées par 
l’OPEP ne suffit pas à 
inverser cette tendance.
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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 9 15 35
Actions 7 4 1 12 1 6 1 32
Immobilier 2 2
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  18 18
Total 47 8 10 27 1 6 1 100
Couverture monétaire 13 -1 -12
Total après couverture 60 7 10 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 2 3 7 11 23
Actions 8 5 2 19 3 7 1 45
Immobilier 2 2
Matières premières 4 2 6
Fonds alternatifs  18 18
Total 40 8 9 32 3 7 1 100
Couverture monétaire 17 -17
Total après couverture 57 8 9 15 3 7 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 2 5 5 13
Actions 9 7 3 23 4 9 2 57
Immobilier 2 2
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  17 17
Total 38 9 8 30 4 9 2 100
Couverture monétaire 16 -1 -15
Total après couverture 54 8 8 15 4 9 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 3 3 7
Actions 10 8 4 29 6 10 2 69
Immobilier 1 1
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  12 12
Total 32 9 7 34 6 10 2 100
Couverture monétaire 20 -1 -19
Total après couverture 52 8 7 15 6 10 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
28.09.2021

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 5 19 35
Actions 16 3 1 7 1 4 1 33
Immobilier 4 4
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  16 16
Total 57 5 6 26 1 4 1 100
Couverture monétaire 11 -11
Total après couverture 68 5 6 15 1 4 1 100

Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 6 1 4 12 23
Actions 20 4 2 11 2 6 1 46
Immobilier 4 4
Matières premières 4 2 6
Fonds alternatifs  16 16
Total 55 5 6 25 2 6 1 100
Couverture monétaire 10 -10
Total après couverture 65 5 6 15 2 6 1 100

Prévoyance Plus 60

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 3 3 6 12
Actions 25 5 2 18 3 7 1 61
Immobilier 4 4
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  15 15
Total 53 5 5 26 3 7 1 100
Couverture monétaire 11 -11
Total après couverture 64 5 5 15 3 7 1 100

 

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
28.09.2021

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 8 18 36
Actions 4 6 2 12 1 6 1 32
Immobilier
Matières premières 4
Fonds alternatifs  20
Total 4 48 10 30 1 6 1 100
Couverture monétaire 15 -15
Total après couverture 4 63 10 15 1 6 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 5 7 12 24
Actions 4 7 3 19 3 8 1 45
Immobilier
Matières premières 4 2 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 41 10 33 3 8 1 100
Couverture monétaire 18 -18
Total après couverture 4 59 10 15 3 8 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 3 3
Obligations 3 5 6 14
Actions 4 10 5 23 4 9 2 57
Immobilier
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  19 19
Total 4 40 10 31 4 9 2 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 4 56 10 15 4 9 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 3 3 7
Actions 5 11 6 29 6 10 2 69
Immobilier
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  13 13
Total 5 34 9 34 6 10 2 100
Couverture monétaire 19 -19
Total après couverture 5 53 9 15 6 10 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: EUR
28.09.2021



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 4 26 36
Actions 4 5 2 13 1 6 1 32
Immobilier
Matières premières 4 4
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 11 6 71 1 6 1 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 11 6 71 1 6 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 3 3 18 24
Actions 4 5 3 21 3 8 1 45
Immobilier
Matières premières 6 6
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 8 6 70 3 8 1 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 8 6 70 3 8 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 3 3
Obligations 1 3 10 14
Actions 4 6 4 28 4 9 2 57
Immobilier
Matières premières 7 7
Fonds alternatifs  19 19
Total 4 7 7 67 4 9 2 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 7 7 67 4 9 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 1 5 7
Actions 5 7 4 35 6 10 2 69
Immobilier
Matières premières 7 7
Fonds alternatifs  13 13
Total 5 8 5 64 6 10 2 100
Couverture monétaire
Total après couverture 5 8 5 64 6 10 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: USD
28.09.2021

Monnaie de référence : USD

Grilles d’investissement
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Ce document est publié par PIGUET GALLAND & Cie SA. Il n’est pas destiné à 
la distribution aux personnes physiques ou morales relevant d’une juridiction 
dont les lois et/ou réglementations applicables leur interdisent l’accès à de telles 
informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Les informations ou 
données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement. Elles ne doivent pas 
non plus être considérées comme un conseil pour des questions économiques, 
juridiques ou fiscales.

PIGUET GALLAND & Cie SA ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des données réunies dans cette publication, ni explicitement, ni 
implicitement. En outre, tout avis ou opinion y figurant est susceptible d’être modifié 
sans préavis. Les décisions d’investissement basées sur les informations contenues 
dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’investisseur. Avant de 
considérer une transaction d’achat dans des instruments de placement, chaque 
investisseur doit lire et étudier soigneusement les prospectus ou autres documents 
légaux y afférents, ainsi que la brochure de l’ASB relative aux risques particuliers 
dans le négoce de titres. Toute décision d’investissement doit également reposer 
sur l’expérience personnelle de l’investisseur et, le cas échéant, sur un conseil 
spécifique de spécialistes confirmés.

Les performances passées publiées dans ce document ne sauraient préjuger ou 
constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi ; les pertes subies peuvent représenter la totalité du capital investi, voire le 
dépasser. Les données relatives à la performance n’incluent ni les commissions, ni 
les frais prélevés lors des souscriptions ou des rachats de parts.

PIGUET GALLAND & Cie SA décline expressément toute responsabilité provenant 
d’erreurs ou d’omissions dans cette publication. La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord préalable écrit de PIGUET GALLAND & 
Cie SA est interdite.
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