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Les politiques monétaires des grandes banques 
centrales abordent un virage significatif. Le premier 
coup de barre viendra des Etats-Unis : la Réserve 
fédérale américaine (Fed) va mettre fin au program-
me de rachat d’actifs grâce auquel elle a pu abreu-
ver le système financier d’abondantes liquidités de-
puis l’éclatement de la crise sanitaire, et devrait 
ensuite se lancer dans un cycle de hausse des taux 
directeurs, potentiellement dès ce printemps. 
Banque d’Angleterre mise à part, les autres grands 

instituts d’émission suivront à une certaine distance, avec en tête la Banque 
centrale européenne (BCE) qui, bien qu’elle n’envisage pas de relever ses 
taux, s’est déjà mise elle aussi à ralentir la planche à billets. 

Ce changement de cap est motivé par le niveau élevé de l’inflation. D’autant 
que le dérapage des prix s’annonce beaucoup plus persistant que prévu, en 
particulier aux Etats-Unis, où les augmentations de salaires menacent déjà 
d’enclencher une hausse secondaire des prix des biens et services. Cela dit, 
les conditions monétaires ne vont pas devenir restrictives, loin de là, et les 
premières hausses de taux signent rarement la fin d’un cycle économique. 
Après la progression exceptionnelle que l’économie mondiale a connue en 
2021, la conjoncture devrait donc fléchir. Mais pour l’heure, l’année 2022 
démarre sous de très bons auspices, avec une croissance supérieure à la 
tendance des dernières années dans les principaux pays développés, no-
tamment en Amérique du Nord et en Europe. Un ralentissement est par 
contre attendu en Chine : les récentes mesures de relance confirment la 
volonté des autorités de poursuivre de manière ordonnée l’objectif d’une 
lente transition vers des niveaux de croissance soutenables à long terme et 
plus alignés sur ceux des pays industrialisés.

Si l’amorce d’un resserrement des politiques monétaires ne représente géné-
ralement pas une menace pour le cycle boursier, il provoque souvent une 
phase de volatilité accrue. Cette période d’incertitudes peut d’ailleurs être ali-
mentée par d’autres facteurs. Dans le cas présent, on pense notamment aux 
développements sur le front géopolitique, comme les discussions en cours 
sur la question ukrainienne. L’approche d’un épisode de volatilité nous a 
conduits à réduire légèrement la part actions dans les portefeuilles au mois de 
décembre et à conserver les liquidités dégagées pour saisir les opportunités 
qui ne manqueront pas de se présenter. Les actions continuent toutefois 
d’occuper une place de choix dans nos grilles d’investissement, car elles ré-
servent de meilleures perspectives que d’autres actifs financiers, en particu-
lier les obligations, qui pourraient pâtir d’une remontée des rendements. Les 
obligations chinoises étant quant à elles partiellement immunisées face à une 
hausse des taux américains, nous les introduisons dans nos profils les plus 
conservateurs. Par ailleurs, le contexte plus volatil qui se profile reste propice 
aux placements alternatifs. En ce qui concerne les monnaies, l’action de la 
Fed pourrait encore soutenir le dollar. Nous nous attendons en revanche à 
des interventions plus limitées du côté de la Banque nationale suisse (BNS), 
qui semble désormais prête à tolérer une certaine force du franc.

Les banques centrales  
entrent dans un nouveau cycle 
L’ère de l’assouplissement monétaire, qui s’était ouverte au lendemain de la crise des subprimes,  
voilà maintenant plus de dix ans, touche enfin à son terme. La hausse de l’inflation a eu raison de  
la générosité des grands argentiers. Malgré ce rappel à l’ordre lancé en premier lieu par la Fed,  
la croissance de l’économie est encore suffisamment forte pour soutenir les marchés actions.

Synopsis

  Après la progression exceptionnelle 
que l’économie mondiale a connue 
en 2021, la conjoncture devrait donc 
fléchir. Mais pour l’heure, l’année 2022 
démarre sous de très bons auspices, 
avec une croissance supérieure à 
la tendance des dernières années 
dans les principaux pays développés, 
notamment en Amérique du Nord et 
en Europe.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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2021 a été une année hors norme à bien des égards. 
Tout d’abord, la performance des bourses, avec une 
progression de 26,9% sur l’ensemble de la période, 
place le cru 2021 sur la troisième marche du podium 
depuis le début du nouveau millénaire. Exploit plus 
impressionnant encore, le S&P 500 a inscrit pas 
moins de 70 records historiques durant l’exercice 
écoulé, atteignant ainsi un nouveau sommet toutes 

les trois séances environ. Seule 1995 avait fait mieux depuis près de 80 
ans. Les actions ont donc progressé sans discontinuer, et la volatilité est 
restée extrêmement faible, signe d’un optimisme sans faille de la part des 
investisseurs sur fond de redémarrage économique robuste. 
En ce début 2022, la question se pose de savoir si une telle performance 
a des chances de se répéter. Pour y répondre, il convient de comparer la 
situation économique actuelle avec celle d’il y a douze mois. Les campa-
gnes de vaccination venaient alors de débuter, et une maîtrise de la crise 
sanitaire semblait possible. La panique laissait place à l’espoir d’une nor-
malisation économique, entraînant ainsi une vague de révisions haussiè-
res sur les anticipations de croissance. Ces ajustements positifs ont per-
sisté tout au long de 2021, que ce soit à l’égard du PIB américain ou des 
bénéfices des entreprises. Trimestre après trimestre, les chiffres ont été 
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Baisse de potentiel  
pour les actions américaines

États-Unis

Après une année exceptionnelle marquée par une succession de records historiques, les actions 
américaines voient l’horizon s’assombrir légèrement. Si elles s’inscrivent toujours dans une 
dynamique positive, les valorisations élevées, le ralentissement de la reprise et le resserrement 
de la politique monétaire de la Fed devraient limiter leurs perspectives haussières.

révisés à la hausse, tirant ainsi les marchés vers de nouveaux plus hauts. 
La situation est moins rose à présent. La conjoncture demeure solide mais 
ralentit, et, depuis quatre mois, les économistes rabotent peu à peu leurs 
estimations de croissance du PIB. Dans cet environnement, tout porte à 
croire qu’en 2022, les sociétés américaines ne seront pas à même de 
surprendre aussi positivement les investisseurs. 

Il ne faut pas compter davantage sur une expansion des valorisations. Les 
actions américaines sont parmi les plus chères au monde, et la lente 
contraction des multiples entamée en 2021 devrait se poursuivre. 
D’autant que la Fed va continuer de resserrer sa politique monétaire. La 
flambée de l’inflation (à presque 7% actuellement, contre moins de 2% 
douze mois plus tôt) devrait pousser la banque centrale à relever ses taux 
directeurs en mars déjà. 
Pour autant, la situation est loin d’être catastrophique. Si, historiquement, 
des taux d’intérêt orientés à la hausse n’ont jamais empêché une progres-
sion des bourses, celle-ci sera certainement plus modérée qu’en 2021. 
La conjoncture américaine reste au beau fixe. La consommation des 
ménages flambe, tandis que le pays est proche du plein-emploi. De plus, 
la vigueur de la demande et les effets de restockage vont maintenir l’acti-
vité économique bien au-dessus des niveaux historiques. Enfin, pour la 
première fois depuis deux ans, une réelle résolution de la crise sanitaire se 
profile pour le printemps. 
Il y a donc fort à parier que l’indice S&P 500 franchira quelques nouveaux 
sommets en 2022. Cela dit, certaines autres régions semblent offrir un 
plus grand potentiel encore, grâce à des valorisations moins extrêmes et 
des politiques monétaires toujours accommodantes. Nous conservons 
par conséquent une légère sous-pondération des actions américaines 
dans nos grilles d’allocation. 

  La conjoncture demeure solide 
mais ralentit, et, depuis quatre mois, 
les économistes rabotent peu à peu 
leurs estimations de croissance 
du PIB. Dans cet environnement, 
tout porte à croire qu’en 2022, les 
sociétés américaines ne seront 
pas à même de surprendre aussi 
positivement les investisseurs.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Le frein des multiples

Avoisinant les 40x, les multiples des actions américaines ont flirté en 
2021 avec les records atteints dans les années 2000. S’ils sont aujourd’hui 
attendus à la baisse, ils affichent néanmoins un niveau élevé, qui limite 
d’autant le potentiel des marchés américains.

Sources : Ned Davis



neration EU, qui est opérationnel depuis six mois et ouvre la voie à un plan de 
relance massif. Celui-ci aura des retombées positives sur le long terme, renfor-
çant ainsi la soutenabilité de la croissance de la zone euro. En fin de compte, la 
politique monétaire accommodante dont bénéficie le Vieux Continent devrait se 
prolonger plus longtemps qu’aux Etats-Unis. 

Face à la montée des pressions inflationnistes, la Banque d’Angleterre a été le 
premier grand argentier des pays développés à relever ses taux directeurs. Cela 
dit, le consommateur britannique sera sans doute moins affecté par ce resserre-
ment monétaire que ce ne fut le cas dans le passé, car la composition de la dette 
des ménages a bien changé durant la dernière décennie et est aujourd’hui en très 
grande partie libellée à taux fixe. Dès lors, les dépenses de consommation 
devraient être le principal moteur de l’économie, alors que le commerce pourrait 
rester sous pression, en raison des perturbations des flux commerciaux interna-
tionaux découlant non seulement de la pandémie, mais aussi du Brexit. 
  
Les bourses européennes disposent encore d’un potentiel de rattrapage malgré 
le net rebond qu’elles ont connu en 2021. Avec la contraction des multiples qui a 
fait suite à la forte accélération des bénéfices en 2021, les marchés du Vieux 
Continent se traitent à des valorisations attrayantes, notamment par rapport à 
leur homologue américain. En outre, de par la constitution des indices (surpondé-
ration des financières et des industrielles), ils s’avèrent moins vulnérables à une 
hausse de rendements. A noter enfin que les valeurs européennes restent peu 
présentes dans les allocations, comme le montre la faible exposition brute des 
fonds alternatifs globaux, ce qui, a contrario, constitue un élément positif. Dans 
l’environnement actuel, nous maintenons notre biais cyclique et « value », tout en 
conservant un portefeuille équilibré. 
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Au final, les craintes liées à l’arrivée du variant Omicron, 
à la mise en place de nouvelles restrictions ainsi qu’à 
l’envolée des prix du gaz n’auront pas tardé à se dissiper. 
Les investisseurs ont en effet préféré se focaliser sur la 
reprise post-Covid, qui devrait intervenir au sortir de l’hi-
ver. Toujours en décalage de quelques mois par rapport 
aux Etats-Unis, les fondamentaux européens restent 
solides. Du côté manufacturier, les carnets de comman-

des sont bien remplis et les stocks sont bas, ce qui laisse entrevoir un besoin de 
reconstitution. Quant à la consommation privée, elle sera portée par la demande 
latente et s’orientera notamment vers les services (voyages et loisirs), lesquels 
pourraient même prendre le relais des biens de consommation. Le taux d’épar-
gne des ménages demeure élevé, ce qui n’est plus le cas aux Etats-Unis. Contrai-
rement à l’approche suivie lors de la crise de 2008, les gouvernements mènent 
une politique budgétaire expansionniste, comme en témoigne le fonds NextGe-

Vers une reprise soutenable
L’Europe est parée pour l’ère post-covid. Les entreprises ont rempli leurs carnets de commandes,  
les ménages disposent d’un important excédent d’épargne prêt à la consommation, la BCE se montre toujours 
accommodante, et les relances budgétaires de type « NextGeneration EU » misent sur une dynamique à long terme.  
Un environnement idéal pour les actions européennes, un peu délaissées ces dernières années.

  Les bourses européennes 
disposent encore d’un potentiel  
de rattrapage malgré le net rebond 
qu’elles ont connu en 2021.  
Avec la contraction des multiples 
qui a fait suite à la forte accélération 
des bénéfices en 2021, les marchés 
du Vieux Continent se traitent 
à des valorisations attrayantes, 
notamment par rapport à leur 
homologue américain.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Faible appétit pour les actions européennes

Dans les fonds alternatifs, l’exposition des investisseurs aux actions 
européennes a connu un fort repli ces dernières années, atteignant des 
plus bas qui soulignent un fort potentiel de rattrapage, pour autant que 
l’environnement s’y prête.

Sources : MSCI, IBES, Refinitiv, Morgan Stanley



Les actions suisses peuvent se targuer d’avoir enregistré 
en 2021 une performance en ligne avec celles des 
actions mondiales. Comme pour ces dernières, d’ailleurs, 
ce sont principalement les valeurs cycliques qui ont tiré 
leur épingle du jeu l’an passé, dans un contexte de 
rebond de l’activité économique. En clair, les vagues suc-
cessives de contamination au Covid-19 en Europe n’ont 
pas eu raison de l’enthousiasme des investisseurs.

Malgré les progressions impressionnantes affichées par les indices helvétiques 
depuis fin 2020, nous restons convaincus que les actions suisses pourront à 
nouveau s’illustrer et surperformer en 2022. Les entreprises domestiques 
demeurent largement exposées à l’Europe, où la reprise conjoncturelle pré-
sente toujours un décalage par rapport aux autres régions du monde, notam-
ment les Etats-Unis. Le PIB suisse n’accusera ainsi qu’un léger ralentissement 
en 2022, avec une progression de 3%, contre 4% en 2021. En outre, les indi-
cateurs conjoncturels avancés atteignent des niveaux supérieurs à ceux de tou-
tes les autres économies du globe. Contrairement à de nombreux autres pays, 
l’inflation reste contenue en Suisse, ce qui va permettre à la BNS de maintenir 
une politique monétaire particulièrement accommodante. Enfin, la consomma-
tion intérieure est forte, et le chômage a retrouvé ses niveaux d’avant crise. 

Notons pour conclure que si les titres suisses sont richement valorisés en 
termes absolus, ils demeurent attractifs en comparaison avec les indices 
mondiaux. Un avantage qui, couplé aux bonnes perspectives des entrepri-
ses helvétiques, ouvre potentiellement la voie à une surperformance cette 
année, raison pour laquelle nous demeurons surexposés au marché suisse 
dans nos portefeuilles. 
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Un marché à privilégier
Suisse

Emmenées par les valeurs cycliques, les actions suisses ont affiché de solides 
résultats en 2021. Elles devraient poursuivre sur leur lancée cette année, à la faveur 
notamment de la reprise de l’activité en Europe.

  Les entreprises domestiques 
demeurent largement exposées 
à l’Europe, où la reprise 
conjoncturelle présente toujours 
un décalage par rapport aux autres 
régions du monde, notamment les 
Etats-Unis. Le PIB suisse n’accusera 
ainsi qu’un léger ralentissement en 
2022, avec une progression de 3%, 
contre 4% en 2021.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Aujourd’hui, les actions suisses ne proposent qu’une prime relativement faible par rapport 
aux actions mondiales, illustrées par l’indice MSCI World. Cette situation laisse entrevoir un 
potentiel de surperformance à terme.

En ligne avec les actions mondiales



monétaire ayant été amorcée avec la première baisse du taux des réserves obli-
gatoires. Le point d’inflexion indiquant un rebond de la croissance du crédit est 
ainsi attendu d’ici à fin mars. Il est intéressant de relever que la Chine décide de 
prendre la direction inverse de celle de la plupart des banques centrales, qui 
envisagent à présent de retirer le soutien apporté à leurs économies.

Face à la confiance toujours ébranlée des investisseurs, nous conservons 
pour l’heure une approche prudente. Toutefois, la décote de valorisation 
des pays émergents par rapport au marché mondial atteint des niveaux 
rarement observés ces dernières années, raison pour laquelle il ne nous 
reste plus qu’à attendre des signes de confirmation dans les mois à venir 
pour « appuyer sur la détente » et profiter du rebond boursier. 

7

Si la baisse que les marchés émergents ont enre-
gistrée en termes absolus durant l’année 2021 
n’est pas catastrophique en soi, leur performance 
relative, en revanche, est plus décevante. Elle tient 
notamment à la pondération de près de 30% que la 
Chine affiche dans l’indice MSCI Emerging Markets 
et à la correction boursière qui a fait écho au ralen-
tissement de l’économie chinoise. 

Face aux attentes élevées du début 2021, la déception n’est pas venue du « 
taper tantrum » que les investisseurs redoutaient tant, mais bien de l’obstina-
tion de Pékin à suivre sa stratégie « zéro-Covid », de son refus de déployer 
des mesures de relance face au ralentissement économique, et, enfin, de la 
punition réglementaire infligée à l’immobilier et au secteur internet. La décé-
lération de l’économie chinoise risque fort de se poursuivre dans la première 
partie de 2022. Alors que les exportations doivent reprendre leur souffle 
après deux années de croissance exceptionnelle, l’efficacité mitigée du vac-
cin domestique pourrait retarder la réouverture des frontières. A cela s’ajoute 
le fait qu’il sera difficile de compenser la contribution positive que le secteur 
immobilier a fournie au cours des dernières décennies.
Si les conditions conjoncturelles s’annoncent maussades, le marché boursier 
semble quant à lui avoir déjà anticipé la pluie. Au début 2021, les pressions 
allaient dans le sens d’un resserrement des politiques visant à éviter une forte 
reprise économique post-Covid. Au vu du récent fléchissement macroécono-
mique, toutefois, la priorité est désormais de stabiliser la conjoncture grâce à un 
dosage des mesures davantage axé sur la croissance. Le changement de ton 
est d’ailleurs confirmé, la réorientation vers un assouplissement de la politique 

Le doigt sur la détente
Affectés par le ralentissement contrôlé de l’activité en Chine, les marchés émergents ont vu leurs 
performances se détériorer l’an passé. Le retour du coronavirus a réduit par ailleurs l’ampleur de la 
reprise, et les économies de la région en ressentiront encore les effets au cours des prochains mois.

  Au début 2021, les pressions 
allaient dans le sens d’un 
resserrement des politiques visant à 
éviter une forte reprise économique 
post-Covid. Au vu du récent 
fléchissement macroéconomique, 
toutefois, la priorité est désormais 
de stabiliser la conjoncture grâce à 
un dosage des mesures davantage 
axé sur la croissance.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Le logement en berne

Pour l’économie 
chinoise, il devient 
nécessaire de trouver 
des alternatives afin 
de combler le repli du 
secteur du logement, 
qui avait jusqu’à 
présent fortement 
soutenu la croissance.

Source : Haver Analytics, Goldman Sachs



mique. La progression du PIB devrait atteindre 3% cette année, un niveau 
que le Japon n’a plus connu en près de dix ans. 
L’accélération de la croissance nippone en 2022 contrastera fortement avec 
le ralentissement de la plupart des économies, américaine et européenne 
notamment. Parallèlement, l’inflation n’exercera pas la même pression sur les 
taux d’intérêt au Japon. Les anticipations de hausse des taux demeurent fai-
bles sur l’Archipel, contrairement aux Etats-Unis. Quant au yen, il figurait en 
2021 parmi les devises les plus affaiblies d’Asie, ce qui a offert à l’économie 
un environnement plus stimulant qu’il ne l’avait été depuis des années.
Ces bonnes perspectives ne font que renforcer notre opinion positive à 
l’égard du marché japonais. En l’absence d’un nouveau variant ou d’une « 
erreur d’appréciation » géopolitique, il devrait reprendre sa trajectoire de 
rattrapage en 2022. 

Le Japon a connu un second semestre 2021 
chargé : il a accueilli les Jeux olympiques en pleine 
pandémie, changé de Premier ministre, mis fin à 
l’état d’urgence sanitaire et rouvert progressive-
ment son économie.
Cependant, malgré la générosité affichée par la 
Banque du Japon dès le début de la pandémie, la 
reprise de la conjoncture reste à la traîne par rapport 

à celle des autres pays industrialisés. La faute au lent démarrage de la cam-
pagne de vaccination, qui a retardé la normalisation de la consommation. 
Désormais, l’épargne accumulée n’attend que l’assouplissement des 
mesures restrictives pour être dépensée, et le redressement attendu des 
activités de services contribuera significativement à la croissance écono-
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Le temps de casser les tirelires
Japon

Au moment où les Etats-Unis et l’Europe connaissent un léger ralentissement de la reprise, le Japon,  
de son côté, devrait voir sa croissance accélérer. La campagne de vaccination tourne enfin à plein régime,  
et le surplus d’épargne accumulé par les ménages pendant la crise est appelé à stimuler la consommation.

  Les anticipations de hausse des taux demeurent faibles sur l’Archipel, 
contrairement aux Etats-Unis. Quant au yen, il figurait en 2021 parmi les 
devises les plus affaiblies d’Asie, ce qui a offert à l’économie un 
environnement plus stimulant qu’il ne l’avait été depuis des années.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Cabinet Office, Bank of Japan, Goldman Sachs

Surplus d’épargne

Au Japon, ce sont 
plusieurs dizaines de 
milliards de dollars 
d’épargne forcée qui 
attendent aujourd’hui 
d’être injectés dans 
l’économie, avec 
un impact sur la 
croissance qui devrait 
avoisiner les 3%.
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Le contexte inflationniste reste préoccupant. En 
amont de la chaîne de transmission des prix, les 
cours des matières premières demeurent orientés 
à la hausse. De plus, les perturbations observées 
dans les chaînes d’approvisionnement semblent 
appelées à se poursuivre sous l’effet de la propa-
gation du variant Omicron et de l’envolée de l’ab-
sentéisme qui en découle au sein des entreprises.

Face au net rebond de la consommation et des investissements, les 
entreprises parviennent à répercuter tout ou partie de la hausse des 
coûts de revient sur le client final, ce qui se traduit par des progressions 
sensibles des prix à la consommation. La situation est particulièrement 
critique aux Etats-Unis : le dérapage de l’inflation s’accompagne d’aug-
mentations de salaires, qui risquent de provoquer un second tour de 
hausses des prix des biens et services et d’enclencher ainsi une inquié-
tante spirale prix-salaires. Face à cette menace, la Fed a décidé de res-
serrer la vis monétaire, d’abord en stoppant les injections de liquidités 
et, très prochainement, en relevant les taux directeurs. Résultat, les ren-

La Fed s’apprête à relever les taux 
pour maîtriser l’inflation
Plus forte qu’attendu, la hausse de l’inflation contraint la Réserve fédérale à réduire ses 
injections de liquidités et à resserrer ses taux. Ces mesures fragilisent la plupart des marchés 
obligataires, qui se voient confrontés à une remontée des rendements.

dements obligataires, aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde, 
semblent finalement entamer une remontée longtemps reportée. Peu 
de segments du marché obligataire étant à l’abri de cette « tension », 
nous recommandons de rester à l’écart des longues échéances, qui 
présentent une plus grande sensibilité aux taux. Les obligations chinoi-
ses en monnaie locale nous paraissent toutefois offrir une opportunité 
de placement intéressante, et ce pour deux raisons : leurs rendements 
sont supérieurs à ceux offerts dans les autres pays développés, et la 
politique monétaire chinoise est décalée par rapport à celle de la Fed. 

  Face au net rebond de la 
consommation et des investissements, 
les entreprises parviennent à répercuter 
tout ou partie de la hausse des coûts 
de revient sur le client final, ce qui se 
traduit par des progressions sensibles 
des prix à la consommation.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Le match salaires-prix

Aux Etats-Unis, les salaires commencent à progresser et menacent de prolonger le dérapage des 
prix à la consommation, illustrés par le Consumer Price Index.



breux investisseurs ont diminué leurs opérations « short », malgré des incer-
titudes persistantes et des niveaux d’évaluation supérieurs à la moyenne. 
Grâce à la baisse de la concurrence, les stratégies alternatives ont joui d’op-
portunités supplémentaires et généré davantage d’alpha sur leurs positions 
courtes que sur leurs positions longues en 2021. Et cette dynamique pour-
rait bien se poursuivre, d’où notre conviction que les fonds alternatifs conti-
nueront d’offrir des performances attractives alliées à un risque limité.

A la faveur de marchés financiers porteurs, les fonds 
alternatifs ont fini l’exercice 2021 en hausse de plus 
de 7%, réitérant les bons résultats de 2020. Au pre-
mier trimestre, la dynamique des marchés a offert un 
soutien aux fonds directionnels, avec des indices qui 
ont bénéficié de la bonne tenue des thèmes cycli-
ques et des espoirs de réouverture. Par la suite, les 
gérants sont devenus plus défensifs : ils ont réduit le 

levier employé, ce qui a limité leur participation aux mouvements de hausse 
mais a assuré la préservation du capital dans les phases de rotation. Seuls 
les stratégies macro et systématiques ainsi que les fonds axés sur les pays 
émergents sont restés en retrait.
Pendant près de dix ans, les valeurs de croissance ont surperformé les titres « 
value ». Mais si cette tendance est longtemps restée constante et a drainé beau-
coup de capitaux, y compris de la part des gérants alternatifs, elle s’est brisée il y 
a environ un an et demi. Depuis, la performance relative des actions « growth » 
est devenue beaucoup plus volatile, sous l’effet de rotations brutales d’un style 
vers l’autre. Du côté des stratégies alternatives, l’exposition à ce facteur a dimi-
nué tout au long de 2021 et est aujourd’hui à son plus bas des cinq dernières 
années. Cet ajustement de positionnement a été un gage de résistance face aux 
rotations observées en novembre 2021 ou début janvier 2022 notamment.
Les gérants alternatifs ont en outre été aidés par la bonne performance de 
leurs positions courtes. Comme l’indique le graphique ci-dessous, de nom-
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Un bon millésime 2021
Fonds alternatifs

En ligne avec les solides performances de ces dernières années, les fonds alternatifs 
ont réalisé un exercice 2021 très satisfaisant, signant une hausse de l’ordre de 7%.  
Ils ont par ailleurs démontré une nouvelle fois leur capacité à générer des rendements 
attrayants grâce à un faible degré de corrélation.

  Pendant près de dix ans, les valeurs 
de croissance ont surperformé les 
titres « value ». Mais si cette tendance 
est longtemps restée constante et a 
drainé beaucoup de capitaux, y compris 
de la part des gérants alternatifs, elle 
s’est brisée il y a environ un an et demi. 
Depuis, la performance relative des 
actions « growth » est devenue beaucoup 
plus volatile, sous l’effet de rotations 
brutales d’un style vers l’autre.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Rétrécissement des positions « short »

Source : FactSet, Goldman Sachs

Depuis maintenant 
plus de cinq ans, les 
investisseurs réduisent 
progressivement leurs 
positions « short » 
sur le S&P 500. L’an 
passé, ces dernières ne 
représentaient plus que 
1,6 % de la capitalisation 
de l’indice.



Le resserrement précoce de la politique monétaire 
américaine est susceptible de prolonger la hausse 
du billet vert entamée l’année dernière. L’augmen-
tation du différentiel de taux entre les Etats-Unis et 
le reste du monde devrait en effet entretenir des 
flux positifs vers le marché des capitaux américain, 
notamment en provenance d’investisseurs euro-
péens à la recherche de rendement. Cette fermeté 
du dollar pourrait d’ailleurs aider la Fed dans ses 

efforts en vue de maîtriser le dérapage de l’inflation outre-Atlantique.

A relever toutefois que le solde largement négatif de la balance des paie-
ments américaine constitue potentiellement un frein à l’appréciation du 
dollar, en particulier face aux monnaies de pays ou régions qui présentent 
des soldes fortement excédentaires. Tel est le cas de la Chine. En l’absence 
d’un net ralentissement de la croissance chinoise, nous nous attendons à 
ce que le yuan continue de compter parmi les devises fortes en 2022. 
Idem pour la Suisse : l’économie helvétique a traversé avec résilience la 
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crise sanitaire et réussi à s’adapter remarquablement au contexte de franc 
fort qui prévaut depuis plusieurs années. D’ailleurs, en termes de parité de 
pouvoir d’achat, le franc suisse n’apparaît plus aussi surévalué qu’avant 
face à l’euro. Ce qui nous fait penser qu’au moment où les planches à billets 
cesseront de tourner dans le monde, la BNS hésitera à enfler encore la 
taille de son bilan par le biais d’interventions sur le marché des changes. 

Trois monnaies pourraient s’illustrer sur le marché des devises en 2022 : le dollar, grâce au tour de 
vis monétaire de la Fed, le franc suisse, lâché par la BNS, et le yuan . Entre elles, l’avantage décisif 
reposera sur leur rendement et sur le solde de la balance des paiements .

Trois têtes de série

  A relever toutefois que le solde 
largement négatif de la balance 
des paiements américaine 
constitue potentiellement un frein à 
l’appréciation du dollar, en particulier 
face aux monnaies de pays ou 
régions qui présentent des soldes 
fortement excédentaires.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Parité des pouvoirs d’achat EUR-CHF

En termes de pouvoir 
d’achat, le franc 
suisse approche un 
peu plus de la parité 
avec l’euro, grâce à 
la robustesse dont 
l’économie helvétique 
a fait preuve pendant 
la crise sanitaire.

Source : NDR !



Les matières premières continuent de traverser une 
phase très favorable. Malgré le retour du Covid-19, 
la croissance économique demeure forte, et la 
demande dans de nombreux segments est en train 
de dépasser les sommets atteints en 2019. L’offre 
restant limitée, les déficits de production se creu-
sent, ce qui se traduit souvent par des stocks infé-
rieurs aux moyennes historiques.

Actuellement, l’attention des investisseurs se focalise sur le secteur de 
l’énergie et plus particulièrement sur le pétrole, qui affiche les déséquilibres 
les plus flagrants. Du côté de la demande, l’impact du variant Omicron sur la 
mobilité semble restreint. Et du côté de l’offre, les stocks se rapprochent 
des niveaux observés avant la production de pétrole de schiste, quand le 
prix du baril avait franchi la barre des 100 dollars. Or une amélioration nota-
ble sur ce front semble peu probable, les budgets d’exploration et le nombre 
de nouveaux puits étant inférieurs de respectivement 35% et 52% aux 
niveaux de 2019. Quant aux énergies propres, elles ne sont pas encore en 
mesure d’assurer l’approvisionnement global, raison pour laquelle nous 
pensons que les prix de l’énergie resteront élevés.
L’or, à l’inverse, est pour ainsi dire léthargique. Les investisseurs s’en sont litté-
ralement désintéressés, les flux de capitaux vers le métal jaune étant inexis-
tants depuis la fin du premier trimestre 2021. La résilience qu’a montrée l’or 
durant la récente remontée des taux est toutefois porteuse d’espoir, d’autant 
que le premier trimestre tend historiquement à être propice à cet actif.

12

Des fondamentaux bien orientés
Matières premières

La forte demande engendrée par la reprise de l’activité économique, supérieure aux attentes, 
a profité en tout premier lieu aux matières premières. Dans ce contexte très favorable, 
l’énergie et le pétrole s’inscrivent à nouveau en nette progression.

  Quant aux énergies propres, 
elles ne sont pas encore en mesure 
d’assurer l’approvisionnement 
global, raison pour laquelle nous 
pensons que les prix de l’énergie 
resteront élevés.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant
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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 7 4 9 17 2 39
Actions 5 4 1 12 1 4 1 28
Immobilier 2 2
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  18 18
Total 45 8 10 29 1 6 1 100
Couverture monétaire 18 -4 -14
Total après couverture 63 4 10 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 7 11 1 24
Actions 7 5 2 18 3 6 1 42
Immobilier 2 2
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  18 18
Total 41 8 9 31 3 7 1 100
Couverture monétaire 20 -4 -16
Total après couverture 61 4 9 15 3 7 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 1 2 5 5 13
Actions 9 7 3 22 4 8 2 55
Immobilier 2 2
Matières premières 6 2 8
Fonds alternatifs  17 17
Total 40 9 8 29 4 8 2 100
Couverture monétaire 19 -5 -14
Total après couverture 59 4 8 15 4 8 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 9 2 68
Immobilier 1 1
Matières premières 6 2 8
Fonds alternatifs  12 12
Total 33 9 7 34 6 9 2 100
Couverture monétaire 24 -5 -19
Total après couverture 57 4 7 15 6 9 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
13.01.2022

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 20 2 38
Actions 13 3 1 7 1 3 1 29
Immobilier 4 4
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  16 16
Total 55 5 6 27 1 5 1 100
Couverture monétaire 14 -2 -12
Total après couverture 69 3 6 15 1 5 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 4 12 1 24
Actions 19 4 2 10 2 5 1 43
Immobilier 4 4
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  16 16
Total 56 5 6 24 2 6 1 100
Couverture monétaire 11 -2 -9
Total après couverture 67 3 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 17 3 7 1 60
Immobilier 4 4
Matières premières 6 2 8
Fonds alternatifs  15 15
Total 54 5 5 25 3 7 1 100
Couverture monétaire 12 -2 -10
Total après couverture 66 3 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
13.01.2022

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 19 2 39
Actions 3 4 2 12 1 5 1 28
Immobilier
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 47 10 31 1 7 1 100
Couverture monétaire 16 -16
Total après couverture 3 63 10 15 1 7 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 5 7 12 1 25
Actions 4 6 3 18 3 7 1 42
Immobilier
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 42 10 32 3 8 1 100
Couverture monétaire 17 -17
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 4 4
Obligations 3 5 6 14
Actions 4 8 5 23 4 9 2 55
Immobilier
Matières premières 6 2 8
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 10 6 29 6 10 2 68
Immobilier
Matières premières 6 2 8
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
13.01.2022



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 27 2 39
Actions 3 3 2 13 1 5 1 28
Immobilier
Matières premières 5 5
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 9 6 73 1 7 1 100
Couverture monétaire
Total après couverture 3 9 6 73 1 7 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 3 3 18 1 25
Actions 4 4 3 20 3 7 1 42
Immobilier
Matières premières 7 7
Fonds alternatifs  20 20
Total 4 7 6 71 3 8 1 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 7 6 71 3 8 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 4 4
Obligations 1 3 10 14
Actions 4 5 4 27 4 9 2 55
Immobilier
Matières premières 8 8
Fonds alternatifs  19 19
Total 4 6 7 68 4 9 2 100
Couverture monétaire
Total après couverture 4 6 7 68 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 34 6 10 2 68
Immobilier
Matières premières 8 8
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
13.01.2022

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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