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L’épidémie de coronavirus poursuit son reflux pres-
que partout dans le monde, à l’exception notable de 
la Chine, qui s’accroche à sa stratégie zéro Covid 
quitte à pénaliser ponctuellement l’activité écono-
mique du pays. Désormais, c’est la guerre en 
Ukraine qui arrive en tête des préoccupations des 
agents économiques et des investisseurs. Cette 
nouvelle crise est en effet susceptible de prolonger 
les perturbations grippant les chaînes d’approvi-
sionnement et d’entretenir la montée des cours des 

matières premières, tuant dans l’œuf les espoirs d’une normalisation rapide 
sur le front de l’inflation. Dans la plupart des pays, celle-ci restera élevée 
plus longtemps que prévu, avec en outre le spectre d’une spirale de hausse 
prix-salaires là où le marché de l’emploi est le plus tendu. Tel est précisé-
ment le cas aux Etats-Unis, qui enregistrent une progression des salaires 
depuis plusieurs trimestres. 
La persistance du problème inflationniste amène les banques centrales à 
sortir des politiques de soutien d’urgence mises en place dès le début de la 
pandémie. La Réserve fédérale américaine (Fed) compte parmi celles qui 
ont déjà commencé à relever leurs taux de référence, même si elle a sans 
doute trop attendu pour s’attaquer à l’inflation, qui atteint son plus haut ni-
veau depuis près d’un demi-siècle. Les grands argentiers laissent ainsi aux 
gouvernements le fardeau du « quoi qu’il en coûte ». Certains exécutifs, no-
tamment européens, choisiront de laisser filer les déficits budgétaires afin 
de protéger les bas salaires contre la hausse du prix des carburants. Car 
c’est bien en Europe que l’activité économique est la plus menacée, surtout 
si le conflit vient à compromettre l’approvisionnement en gaz naturel, es-
sentiel au bon fonctionnement de l’industrie du Vieux Continent. La conjonc-
ture américaine, quant à elle, devrait se montrer beaucoup plus résiliente 
face aux incertitudes géopolitiques, du fait de l’éloignement géographique.
Une allocation de portefeuille plus prudente est justifiée dans ce contexte : 
nous avons neutralisé la part actions ces dernières semaines, mais conser-
vons un volant de liquidités pour pouvoir saisir des opportunités, en particu-
lier lorsqu’une désescalade militaire se profilera entre la Russie et l’Ukraine. 
Dans l’intervalle, les placements alternatifs continuent d’offrir une protec-
tion intéressante afin de parer aux aléas des marchés. Cela vaut aussi pour 
les matières premières, au sein desquelles nous recommandons toujours 
un positionnement diversifié entre métaux industriels, or et produits éner-
gétiques. La bonne tenue des cours des ressources naturelles pourrait par 
ailleurs favoriser les monnaies de certains pays exportateurs. Outre la cou-
ronne norvégienne, que nous favorisons depuis plusieurs mois, nous privilé-
gions les investissements en dollar australien, lequel affiche des rende-
ments supérieurs à la moyenne. Du côté des grandes devises, le dollar 
américain devrait profiter du resserrement monétaire attendu de la Fed ces 
prochains mois, alors que la dépréciation du yen pourrait se prolonger en 
raison de l’inaction de la Banque du Japon.

Une crise en chasse une autre 
L’économie mondiale n’aura pas vraiment connu de répit. Au moment où la crise du Covid semblait toucher 
à sa fin, l’éclatement du conflit en Ukraine a généré de nouvelles tensions à l’échelle internationale, et les 
répercussions économiques sont majeures. Apparues l’an dernier, les pressions inflationnistes n’ont fait 
que s’accentuer, contraignant les banques centrales à resserrer leurs politiques monétaires.

Synopsis

  Les placements alternatifs 
continuent d’offrir une protection 
intéressante afin de parer aux aléas 
des marchés. Cela vaut aussi pour 
les matières premières, au sein 
desquelles nous recommandons 
toujours un positionnement diversifié 
entre métaux industriels, or et 
produits énergétiques.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Ce début d’année aura été chahuté pour les bourses 
américaines. Depuis trois mois, en effet, les incerti-
tudes s’accumulent, brouillent la visibilité quant à 
l’évolution de l’activité économique et pèsent à la 
fois sur les anticipations de croissance et sur le moral 
des investisseurs. Aux craintes concernant l’inflation 
sont venues s’ajouter les inquiétudes liées au conflit 
en Ukraine. Mais malgré l’émergence de ces nouvel-

les menaces, les marchés actions américains n’accusent qu’un recul limité 
à l’issue du premier trimestre. Est-ce là le signe d’une certaine complai-
sance de la part des investisseurs ?
La surperformance des bourses américaines depuis le début des hostilités en 
Ukraine n’a en réalité rien d’étonnant. Les marchés considèrent, à raison, que 
les Etats-Unis sont économiquement peu concernés par la crise géopolitique 
actuelle, notamment en comparaison avec l’Europe. Cependant, cette guerre 
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Des chocs plutôt bien amortis
États-Unis

Entre l’envolée de l’inflation et les tensions géopolitiques engendrées par le conflit ukrainien, 
les actions américaines ont connu un premier trimestre particulièrement houleux. Pourtant, 
les baisses de cours sont plutôt modérées : le S&P 500 cède à peine plus de 3% et le Nasdaq, 
malgré la crise des valeurs technologiques, limite ses pertes à un peu moins de 8%.

va certainement nourrir l’inflation déjà extrêmement élevée qui prévaut outre-
Atlantique, ou tout du moins retarder une normalisation de l’évolution des prix 
dans le pays. La détermination de la Réserve fédérale (Fed), qui tente tant bien 
que mal de remplir la part de son mandat axée sur la stabilité des prix, s’en 
trouvera encore renforcée. En dépit du resserrement monétaire massif prévu 
en 2022, avec un relèvement quasi mensuel des taux directeurs, l’inflation ne 
devrait refluer que graduellement. La cible des 2% visée par la Fed sera ainsi 
atteinte au plus tôt au premier trimestre 2024, ce qui pourrait saper le moral 
des consommateurs et freiner les dépenses des ménages, véritable pilier de 
la croissance américaine. Or le PIB réel (corrigé de l’inflation) est déjà sujet aux 
révisions baissières des économistes depuis plusieurs mois. 
Si de nouveaux risques apparaissent, d’autres s’estompent rapidement. 
Aux Etats-Unis, la pandémie de Covid-19 n’est déjà plus qu’un souvenir, 
et les Américains ont retrouvé leurs habitudes, sans aucune restriction. 
Cette dynamique va permettre d’alimenter une croissance encore 
robuste tout en atténuant les effets de l’inflation galopante et du durcis-
sement de la politique monétaire. En clair, la menace d’une récession 
n’est selon nous pas d’actualité.
Difficile, dans ce contexte, d’entrevoir une surperformance supplémen-
taire du côté des indices américains, notamment en raison des valorisa-
tions, qui nous préoccupent toujours. Certes, les multiples se sont contrac-
tés depuis plusieurs trimestres et les titres du S&P 500 se traitent 
aujourd’hui à un ratio cours/bénéfices de 19x, contre près de 22x en 
début d’année. Mais la bonne tenue de l’indice phare du marché par rap-
port aux autres régions a encore amplifié la prime dont jouissent les 
actions américaines. Nous préférons donc maintenir une légère sous-
pondération dans notre allocation d’actifs. Un dégonflement des valorisa-
tions et un début de recul de l’inflation dans le pays pourraient nous inciter 
à nous montrer plus constructifs à l’égard des valeurs américaines. 

  Aux Etats-Unis, la pandémie de 
Covid-19 n’est déjà plus qu’un souvenir, 
et les Américains ont retrouvé leurs 
habitudes, sans aucune restriction.  
Cette dynamique va permettre 
d’alimenter une croissance encore 
robuste tout en atténuant les effets de 
l’inflation galopante et du durcissement 
de la politique monétaire.      
Daniel Steck Analyste-gérant

L’inflation ne se normalisera pas avant 2024

Selon Goldman Sachs, il faudra attendre 2024 pour voir l’inflation américaine, 
aujourd’hui proche de 7%, retrouver son seuil habituel de 2%.

Sources : Goldman Sachs Global Investment Research 



grande importatrice de gaz et de pétrole russes, l’Europe est la région la 
plus exposée aux conséquences de ce conflit. Si les prix de l’énergie et des 
denrées alimentaires se maintiennent durablement à des niveaux élevés, ils 
auront un impact significatif sur l’inflation et sur la croissance. Sachant que 
le secteur de l’énergie se caractérise par une demande relativement iné-
lastique, ce renchérissement équivaut à une ponction sur le revenu dispo-
nible des ménages, ce qui devrait aboutir à une érosion de la consomma-
tion. Heureusement, l’épargne reste élevée, et les gouvernements ont 
décidé de déployer de nombreuses mesures pour protéger le pouvoir 
d’achat, quitte à laisser filer les déficits budgétaires. Même si ce n’est pas 
notre scénario principal, les risques de récession sont clairement orientés 
à la hausse, en particulier dans l’hypothèse d’une interruption complète de 
l’approvisionnement en gaz russe. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit 
qu’avec la hausse de l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) ne 
dispose pas de la même marge de manœuvre que lors des crises précé-
dentes, ce qui l’a du reste conduite à ajuster son discours.

Grâce à leur nature cyclique, les actions européennes avaient bien com-
mencé l’année sur fond de hausse des rendements. L’intervention russe en 
Ukraine a, logiquement, mis une fin brutale à cette surperformance. A court 
terme, les marchés européens vont sans doute rester dépendants des nou-
velles en provenance du front. Selon nous, ils se trouvent à une croisée des 
chemins. Dans le cas d’une résolution de la guerre en Ukraine, scénario que 
nous privilégions, on peut s’attendre à un solide rebond, car les valorisations 
et les positionnements ont reculé sous l’effet de la correction boursière, et le 
pessimisme domine. A l’inverse, dans le cas d’une nouvelle escalade du 
conflit, les bourses sont promises à de nouvelles turbulences, en raison des 
craintes d’une récession sévère. Dans ce contexte, nous avons neutralisé 
nos paris sectoriels en attendant d’avoir plus de visibilité. Le marché britanni-
que, de son côté, nous paraît attrayant, tant au regard de sa valorisation que 
de son exposition aux matières premières.
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En ce début d’année, certains intervenants se 
demandaient si, en définitive, le Vieux Continent n’al-
lait pas profiter d’un environnement économique 
plus porteur que l’Amérique. La reprise post-Omi-
cron se profilait sur fond de puissant rebond de la 
consommation privée tiré par les services, et le sec-
teur manufacturier, fort d’un carnet de commandes 
bien fourni, commençait à sentir les premiers signes 

de détente le long des chaînes d’approvisionnement. De surcroît, tout portait 
à croire que la politique monétaire européenne était appelée à rester accom-
modante plus longtemps qu’aux Etats-Unis. 

Avec la guerre en Ukraine, le scénario a très vite changé, mettant à mal la 
confiance des consommateurs et des industriels tout en faisant grimper les 
attentes quant à l’évolution des prix à la consommation. De fait, en tant que 

Sur le fil du rasoir
Alors que les signaux repassaient au vert en zone euro, grâce notamment à un net redressement de la 
consommation, la guerre en Ukraine a ébranlé une fois de plus l’économie européenne, prise au piège de sa 
dépendance au gaz et au pétrole russes. Sans une fin rapide du conflit, les risques de récession sont bien réels.

  Dans le cas d’une résolution de la 
guerre en Ukraine, scénario que nous 
privilégions, on peut s’attendre à un 
solide rebond, car les valorisations et 
les positionnements ont reculé sous 
l’effet de la correction boursière, et le 
pessimisme domine.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Crise de confiance

Plombée par la crise ukrainienne, la confiance des consommateurs de 
la zone euro a chuté en mars à son plus bas niveau depuis mai 2020, 
période à laquelle la crise du Covid laissait encore craindre le pire.

Sources : Commission européenne, Direction générale des affaires économiques  
et financières (DG ECFIN)



Voilà maintenant plus d’un an que le SPI surper-
forme les actions mondiales. A l’évidence, l’environ-
nement économique de plus en plus incertain a 
conduit les investisseurs à privilégier la visibilité et la 
résilience de la conjoncture et des entreprises suis-
ses. En outre, le retour en grâce des grandes capita-
lisations, entamé en fin d’année dernière, s’est 
confirmé au premier trimestre 2022. 

Nous tablons sur une poursuite de cette tendance favorable. En effet, les 
préoccupations actuelles n’ont que peu d’impact sur la croissance helvéti-
que, dont le ralentissement par rapport à 2021 devrait être marginal.
Alors que l’inflation atteint des niveaux inédits depuis plusieurs années aux 
Etats-Unis comme en Europe, elle demeure contenue en Suisse, ce qui 
permet à la BNS de maintenir une politique monétaire accommodante plus 
longtemps que ses pairs américains et européens. La prime de risque des 
actions domestiques, qui mesure leur attrait par rapport aux autres classes 
d’actifs, obligations en tête, conserve donc un niveau élevé.
S’agissant du conflit en Ukraine, l’exposition des sociétés helvétiques est 
limitée. Leur croissance bénéficiaire s’annonce robuste cette année encore, 
sur fond de résolution de la crise sanitaire dans les pays développés. 
Enfin, la valorisation des actions domestiques reste loin des niveaux extrê-
mes observés entre autres sur le marché américain. Si la décote injustifiée 
qu’elles affichaient encore il y a quelques mois s’est résorbée, leurs valo-

risations actuelles ne devraient pas être un frein à la poursuite de la sur-
performance de la bourse helvétique.
La Suisse demeure par conséquent l’une des régions que nous privilégions 
dans nos grilles d’investissement. Ses vertus défensives ne manqueront pas 
de recueillir les faveurs des investisseurs tant que les incertitudes perdure-
ront quant à l’évolution de l’économie mondiale. Une fois ces craintes dissi-
pées, notamment sur le front géopolitique, nous opérerons un retour plus 
marqué sur le segment des petites et moyennes capitalisations, qui sont par 
nature plus cycliques et qui ont particulièrement souffert dernièrement. 
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Net repli défensif
Suisse

Dans le climat d’incertitude actuel, les qualités défensives de la cote suisse, 
illustrées notamment par ses grandes capitalisations, trouvent un écho favorable 
auprès des investisseurs. D’autant que pour le moment, l’économie suisse semble 
moins souffrir des turbulences provoquées par la crise ukrainienne.

  La valorisation des actions 
domestiques reste loin des niveaux 
extrêmes observés entre autres sur 
le marché américain. Si la décote 
injustifiée qu’elles affichaient encore 
il y a quelques mois s’est résorbée, 
leurs valorisations actuelles ne 
devraient pas être un frein à la 
poursuite de la surperformance de  
la bourse helvétique.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Bien qu’elle se 
soit légèrement 
contractée ces deux 
dernières années, 
passant de 6 à 4%, 
la prime de risque 
des actions suisses 
se maintient à un 
niveau élevé qui 
souligne leur attrait.

Sources : Banque cantonale de Zurich (ZKB)

Prime de risque toujours en faveur des actions 



l’année en cours, les autorités chinoises devront recourir à des mesures à la 
fois plus concrètes et plus agressives. Adopter un ton accommodant et agir 
au coup par coup, comme ce fut le cas jusqu’à présent, ne suffira pas pour 
réparer les dommages causés à l’économie et, a fortiori, pour rassurer les 
opérateurs. Après la crise réglementaire auto-infligée de 2021, la confiance 
des investisseurs reste éminemment fragile, comme en témoigne la volatilité 
extrême que les actions chinoises cotées aux Etats-Unis ont connue en 
mars, suite aux menaces de radiation évoquées par le gendarme américain 
des marchés boursiers. Si la promesse de soutien faite ensuite par Pékin a 
temporairement mis un terme à la panique, la visibilité demeure limitée.
Le reste de la région Asie-Pacifique semble sur la voie de la guérison, et 
c’est là une bonne nouvelle. Certaines frontières rouvrent enfin, comme on 
le voit à Singapour. L’émergence de nouvelles menaces, pour la plupart 
propres à la Chine, nous incite toutefois à rester prudents en attendant une 
clarification confirmée quant à la position du régulateur américain et un 
engagement plus convaincant − du type « quoi qu’il en coûte » − de la part 
du gouvernement chinois.
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Si l’attention des investisseurs sur les marchés 
développés est rapidement passée de la pandé-
mie à la guerre en Ukraine, à l’inflation et à la 
hausse des taux, ce n’est de loin pas le cas pour la 
Chine, où l’impact du Covid-19 se fait durement 
sentir deux ans après l’apparition du coronavirus.
La Chine connaît actuellement sa plus grande 
vague d’infections depuis le début de la pandé-

mie. Bien que le nombre de nouveaux cas ne soit pas inquiétant en ter-
mes absolus, la faible immunité de la population due à des vaccins peu 
efficaces, ajoutée à l’obstination des autorités à poursuivre la stratégie 
du zéro Covid, ralentit inévitablement l’activité économique à court terme. 
L’approche de Pékin pour éradiquer le virus s’avérant insuffisante face à 
la forte transmissibilité du variant Omicron, des villes entières représen-
tant plus d’un tiers de l’économie totale se retrouvent en confinement 
partiel, et le Covid est redevenu le risque numéro un pour le pays.
Pour atteindre l’objectif de croissance plutôt ambitieux de 5.5% fixé pour 

Le Covid perturbe toujours 
l’économie chinoise
Deux ans après le début de l’épidémie, la Chine demeure aux prises avec le Covid. Fin mars,  
les nouvelles contagions s’élevaient à près de 9’000 cas par jour, dont plus d’un tiers pour la seule 
ville de Shanghai, capitale économique du pays qui peine à retrouver son souffle.

  Après la crise réglementaire auto-infligée de 2021, la confiance des 
investisseurs reste éminemment fragile, comme en témoigne la volatilité 
extrême que les actions chinoises cotées aux Etats-Unis ont connue en 
mars, suite aux menaces de radiation évoquées par le gendarme américain 
des marchés boursiers. Si la promesse de soutien faite ensuite par Pékin a 
temporairement mis un terme à la panique, la visibilité demeure limitée.      
Ed Yau Analyste-gérant

Asie-Pacific

Pic d’infections

Depuis quelques 
semaines déjà, la 
Chine affronte la plus 
importante vague 
d’infections au Covid-
19 enregistrée sur 
son sol. Le rebond de 
l’épidémie est si fort 
qu’il a fallu mettre la 
moitié de Shanghai en 
confinement à fin mars.

Source : NHC, CEIC



cer des pressions à la hausse sur les taux longs. Or la Banque du Japon 
entend défendre sa politique monétaire ultra-accommodante, en mainte-
nant le rendement de ses obligations à 10 ans en dessous de 0,25%. 
Suivre ce cap monétaire tandis que d’autres banques centrales évoluent 
dans la direction opposée provoque un élargissement des écarts de taux 
d’intérêt et une dépréciation du yen. La faiblesse de la devise japonaise a 
toutefois pour effet de soutenir les exportations et de gonfler les bénéfi-
ces que les sociétés du Topix réalisent à l’étranger, ce qui devrait compen-
ser l’impact négatif sur le pouvoir d’achat des consommateurs.
Jusqu’à récemment, le Japon affichait une reprise conjoncturelle à la 
traîne par rapport aux autres économies industrialisées. Tablant sur une 
accélération continue de l’activité ces prochains trimestres, nous mainte-
nons notre opinion positive à l’égard du marché nippon. 

Le Japon s’est montré relativement discret durant 
ce premier trimestre marqué par une escalade 
des tensions géopolitiques en Europe. La bourse 
nippone a bien résisté, affichant l’une des meilleu-
res performances des marchés développés. 
Cela ne signifie pas pour autant que l’Archipel soit 
totalement isolé du monde. Le pays étant impor-
tateur de pétrole, une hausse de 10% du prix du 

baril est susceptible d’entraîner une baisse de plus de 2% des bénéfi-
ces nets des valeurs composant l’indice Topix. La flambée des prix de 
l’énergie due à la guerre en Ukraine pourrait par ailleurs permettre au 
Japon d’atteindre temporairement son objectif d’inflation de 2%.
Si l’inflation n’est pas un problème pour le moment, elle contribue à exer-
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Les vertus de la distance
Japon

La géographie a parfois du bon. Loin des perturbations qui agitent un monde occidental 
secoué par la crise ukrainienne, l’économie japonaise affiche des performances appréciables. 
Au premier trimestre, le Topix n’a cédé qu’un peu plus de 2%, prouesse qu’il doit en partie à la 
politique toujours aussi accommodante de la Banque du Japon.

  La faiblesse de la devise japonaise a pour effet de soutenir les 
exportations et de gonfler les bénéfices que les sociétés du Topix 
réalisent à l’étranger, ce qui devrait compenser l’impact négatif sur le 
pouvoir d’achat des consommateurs.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Goldman Sachs

La BoJ fait cavalier seul

Alors que la plupart 
des grandes banques 
centrales ont relevé 
leurs taux directeurs 
pour amortir le choc de 
l’inflation, la Banque 
du Japon préfère 
maintenir une politique 
monétaire toujours aussi 
accommodante. Son 
taux de référence reste 
légèrement négatif.
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L’éclatement de la guerre en Ukraine a douché les 
espoirs d’un apaisement rapide des pressions 
inflationnistes dans le monde. Car ce conflit vient 
impacter des chaînes d’approvisionnement qui ne 
s’étaient pas encore totalement rétablies des per-
turbations provoquées par l’épidémie de Covid-19. 
Les combats qui se prolongent sur le sol ukrainien 
et les sanctions occidentales imposées à la Russie 

ont d’ailleurs déjà provoqué une nouvelle flambée des prix des matières 
premières. De fait, les deux pays sont des fournisseurs incontournables 
d’un grand nombre de ressources. On pense bien entendu au pétrole et 
au gaz naturel, mais également aux métaux industriels et à des denrées 
alimentaires de base comme les céréales. 

Les hausses en amont de la chaîne des prix sont de nature à prolonger 
l’actuel dérapage de l’inflation au détail et à induire un durcissement des 
politiques monétaires beaucoup plus marqué que ce qui était attendu il y 
a quelques mois. La Réserve fédérale américaine s’est déjà lancée dans 
un cycle complet de resserrement des taux. D’autres grands argentiers 

Remontée des rendements  
à long terme
Dans le sillage de la crise du Covid, la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix de l’énergie 
et des matières premières, qui n’a fait qu’aggraver les pressions inflationnistes apparues l’an dernier. 
Fidèles à leur mission, plusieurs banques centrales se sont empressées de resserrer les taux, induisant 
ainsi un redressement des rendements obligataires à long terme.

comme la Banque d’Angleterre suivent la même trajectoire, tandis que la 
BCE semble vouloir leur emboîter le pas avant la fin de l’année. Les inves-
tisseurs obligataires prennent la mesure de ce changement de cap. Les 
rendements à long terme sont désormais sur une pente ascendante et 
menacent de sortir définitivement du canal baissier dans lequel ils s’étaient 
installés depuis plusieurs décennies. La prudence reste donc de mise à 
l’égard des placements obligataires, et nous continuons de privilégier les 
échéances courtes et moins sensibles à une remontée des taux.

  Les hausses en amont de la chaîne 
des prix sont de nature à prolonger 
l’actuel dérapage de l’inflation au détail 
et à induire un durcissement des 
politiques monétaires beaucoup plus 
marqué que ce qui était attendu il y a 
quelques mois.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg

Pente ascendante

Avec la politique de resserrement monétaire activement menée par la Fed, les 
rendements des bons du Trésor à 10 ans ont enfin l’opportunité de retrouver un cycle 
haussier qui leur échappe depuis plusieurs décennies.

!



recul des positions « short » à leur plancher sur 20 ans, ce qui augmente les 
inefficiences exploitables. En parallèle, nous misons sur les fonds d’arbi-
trage, avec un biais en faveur des gérants actifs sur la volatilité (p. ex. via les 
obligations convertibles). D’une part, nous pensons que la volatilité restera 
élevée. D’autre part, ces stratégies ont tendance à bien performer quand les 
marchés sont sous pression, et constituent par conséquent une source de 
diversification attractive.

Les sources d’inquiétude ne manquent pas. L’inva-
sion de l’Ukraine, la flambée du pétrole, les rotations 
de style ou encore la remontée des taux obligataires 
ont été autant de facteurs d’accroissement de la 
volatilité sur les marchés financiers au cours des six 
derniers mois. Malgré l’environnement difficile, les 
hedge funds affichent une bonne tenue et résistent 
aux épisodes baissiers. Cette résilience est en partie 

liée au positionnement prudent que les gérants ont progressivement mis en 
place depuis l’été 2021. Les expositions restant limitées en dépit de la 
baisse des marchés, nous pensons que les stratégies alternatives vont gar-
der le cap et continuer d’offrir une bonne protection dans les phases de 
stress.
Ces caractéristiques ne passent pas inaperçues auprès des investisseurs. 
Alors qu’il y a deux ans, la cote de popularité des hedge funds était au plus 
bas, les enquêtes récentes révèlent un appétit important pour cette classe 
d’actifs : près de la moitié des investisseurs sondés envisagent d’augmenter 
leur allocation aux fonds alternatifs, une intention qui dépasse 70% du côté 
des banques privées.
Nous privilégions toujours une approche barbell au sein des portefeuilles. 
L’accent est mis sur les fonds long/short actions. En plus de bénéficier de la 
progression des marchés, les gérants tirent parti de la diminution globale 
des budgets alloués à la recherche au sein des maisons de courtage et du 
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Protection rapprochée
Fonds alternatifs

Dans un environnement de marché très chahuté et orienté à la baisse, les fonds 
alternatifs ont démontré une nouvelle fois leur capacité à générer de l’alpha et 
à protéger les portefeuilles. Les bons résultats obtenus leur valent un intérêt 
croissant de la part des investisseurs.

  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

Retour en grâce

Source : BNP Paribas

Boudés après la crise 
financière de 2008, les 
fonds alternatifs ont 
su se renouveler. Les 
performances qu’ils ont 
réalisées ces dernières 
années ont convaincu les 
investisseurs d’accroître 
leurs allocations dans 
cette classe d’actifs.



Parmi les sanctions prises à l’encontre de la Rus-
sie, le gel des réserves en dollar et en euro de la 
banque centrale russe est de nature à affecter 
durablement le marché des changes au niveau 
international. En effet, les instituts d’émission de 
certains pays peu ou non alignés sur les valeurs 
démocratiques de l’Occident pourraient être inci-
tés à opérer une plus grande diversification moné-
taire de leurs avoirs, donnant ainsi au yuan chinois 

une occasion de s’affirmer à l’échelle mondiale.

A court terme, toutefois, le dollar américain devrait surmonter ce défi grâce 
au supplément de rendement qu’il offre, notamment par rapport aux deux 
autres grandes monnaies de réserve que sont l’euro et le yen. Plusieurs 
tours de vis monétaires sont attendus cette année du côté de la Fed, alors 
que les taux pourraient rester nuls voire négatifs encore quelques mois en 
zone euro et même quelques années au Japon. Le conflit qui se poursuit 
entre la Russie et l’Ukraine est susceptible de profiter à d’autres devises : il 
s’agit des monnaies de pays producteurs de matières premières. La cou-
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ronne norvégienne, que nous avons souvent mise en avant, est entraînée à 
la hausse par les prix de l’énergie depuis l’éclatement de la guerre. Le cas du 
dollar australien est également intéressant. Car, avec un sous-sol riche en 
ressources naturelles et un accès facilité à la zone très dynamique de l’Asie-
Pacifique, l’Australie se profile comme un des grands bénéficiaires à long 
terme des développements géopolitiques actuels.

Sur le marché des changes, les répercussions de la guerre en Ukraine ont avantagé des 
économies bien implantées dans les secteurs des matières premières et de l’énergie.  
Tel est notamment le cas de la Norvège, troisième pays exportateur mondial de gaz naturel,  
qui voit sa monnaie profiter indirectement des sanctions prises à l’encontre de la Russie.

Des monnaies plus favorisées 
que d’autres

  Les instituts d’émission de 
certains pays peu ou non alignés 
sur les valeurs démocratiques 
de l’Occident pourraient être 
incités à opérer une plus grande 
diversification monétaire de leurs 
avoirs, donnant ainsi au yuan 
chinois une occasion de s’affirmer 
à l’échelle mondiale.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Les ressorts du dollar australien
Grâce aux importantes 
ressources naturelles 
que recèle l’Australie, 
l’AUD s’aligne sur les 
mouvements haussiers 
des matières premières, 
représentées ici par 
l’indice CRB.

Source :Bloomberg



Dans notre dernière publication, nous décrivions un 
environnement très favorable aux matières premiè-
res. Depuis, les choses se sont encore accentuées. 
En effet, l’inflation a continué de progresser : le pic, 
initialement attendu en début d’année, est mainte-
nant repoussé au deuxième semestre, une dynami-
que dont les actifs réels sont les plus grands bénéfi-
ciaires. Et le conflit entre la Russie et l’Ukraine ne fait 

que renforcer la tendance, les deux pays produisant plus de 10% de l’offre 
de nombreuses matières premières.
Bien que le pétrole ait profité de ces développements, nous ne pensons pas 
qu’il soit devenu trop cher. Tout d’abord, les sociétés pétrolières n’augmen-
tent toujours pas leur production ; les budgets d’exploration sont en berne, et 
le nombre de forages est proche des plus bas de 2020. En outre, le total des 
positions ouvertes des investisseurs (« open interest ») se trouve actuelle-
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De l’huile sur le feu

ment à un plancher historique, une situation liée au net relèvement de la 
marge requise pour traiter les futures. Enfin, le prix du baril corrigé de l’infla-
tion (cf. graphique ci-dessous) reste raisonnable, surtout pour les économies 
développées, dont la croissance est moins tributaire des énergies fossiles 
que par le passé. Au vu des importants déséquilibres, nous ne serions pas 
surpris de voir le cours du brut grimper au point d’impacter la demande.
L’or demeure en retrait par rapport à d’autres matières premières, malgré la 
montée des risques géopolitiques. Son comportement a toutefois changé 
depuis l’an dernier. Alors qu’il bénéficiait auparavant des épisodes de baisse 
des taux, les investisseurs se sont souvenus de sa capacité à protéger de 
l’inflation, si bien que son cours progresse maintenant avec les rendements. 
Par ailleurs, la saisie des réserves en monnaies étrangères de la banque cen-
trale russe va probablement encourager certaines de ses pairs à se diversi-
fier, y compris en achetant du métal jaune, ce qui fournira un soutien structu-
rel à la demande. Nous conservons par conséquent notre exposition à l’or.

Matières premières

Les matières premières ont rarement joui d’un environnement aussi favorable. Après avoir surfé 
sur la reprise économique due au ralentissement de la pandémie, elles bénéficient aujourd’hui des 
perturbations de l’offre et de l’approvisionnement que provoque le conflit en Ukraine.

  L’or demeure en retrait par rapport à d’autres matières premières, malgré 
la montée des risques géopolitiques. Son comportement a toutefois changé 
depuis l’an dernier. Alors qu’il bénéficiait auparavant des épisodes de baisse 
des taux, les investisseurs se sont souvenus de sa capacité à protéger de 
l’inflation, si bien que son cours progresse maintenant avec les rendements.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Bloomberg

Marge de progression pour le pétrole
Corrigé de l’inflation, 
le prix du baril est 
encore loin du pic 
atteint en 2008 
ou des sommets 
auxquels il s’était 
hissé entre 2011 et 
2014. Son potentiel 
d’appréciation 
demeure donc élevé.
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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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