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Outre le dérapage des prix des denrées alimen-
taires, qui semble appelé à durer, l’envolée des 
cours de l’énergie pose un véritable problème : il 
impacte directement le pouvoir d’achat des ména-
ges et des entreprises, et se répercute indirecte-
ment sur les prix des biens et marchandises via la 
hausse des coûts du transport. Conscientes dé-
sormais du risque de persistance de l’inflation et 
décidées pour la plupart d’entre elles à s’y atta-
quer résolument, les banques centrales ont relevé 

leurs taux directeurs et fermé le robinet du crédit, quitte à compromettre 
la conjoncture et faire craindre une fin de cycle économique prématurée. 
Ce tour de vis drastique intervient au moment où les signes de stabilisa-
tion des prix se multiplient. On constate en particulier que les nombreux 
goulets d’étranglement qui affectaient les chaînes d’approvisionnement 
depuis la crise du Covid-19 commencent progressivement à se résorber, 
avec à la clé un raccourcissement des délais de livraison et une détente 
des coûts de revient. Si elle se confirme, cette décrue de l’inflation per-
mettrait d’envisager un atterrissage en douceur de l’économie mondiale 
et un certain allongement du cycle en cours. 

Certes, le moral des ménages est affecté par la perte de pouvoir d’achat 
due à l’inflation. Mais pour l’instant, la consommation privée résiste plutôt 
bien dans les pays industrialisés, grâce à l’épargne excédentaire accumu-
lée depuis 2020 et à des niveaux de chômage proches des planchers his-
toriques. La Chine, quant à elle, s’inscrit dans une tout autre dynamique : 
Pékin enchaîne les initiatives destinées à relancer l’activité après le trou 
d’air conjoncturel lié aux reconfinements de ce printemps. En Europe, on 
surveillera bien entendu l’impact qu’une coupure des livraisons de gaz rus-
se pourrait avoir sur la confiance des consommateurs et des entreprises.

Pour l’heure, la modération de l’inflation attendue dans le courant de l’été 
devrait dissiper les craintes de récession au niveau mondial et offrir du sou-
tien à des marchés financiers particulièrement malmenés au premier se-
mestre. A noter à cet égard que les valorisations ont retrouvé des niveaux 
attrayants, tant du côté des actions que des obligations. En outre, certains 
marchés de taux commencent enfin à offrir des rendements intéressants. 
C’est notamment le cas des Etats-Unis, mais aussi de la Suisse, après de 
nombreuses années de taux négatifs. Nous recommandons d’investir à 
nouveau en obligations suisses et renforçons le poids du franc dans tous 
nos profils d’investissement, la Banque nationale suisse (BNS) renonçant 
apparemment à s’opposer à l’appréciation de la monnaie helvétique. En 
revanche, nous réduisons l’exposition à la livre sterling : l’économie britan-
nique semble avoir du mal à se remettre du choc du Brexit, alors que le 
gouvernement de Boris Johnson paraît chaque jour un peu plus fragile.

Les yeux rivés sur l’inflation
Tiraillés entre le durcissement des politiques monétaires et les poussées inflationnistes exacerbées par le 
conflit ukrainien, les marchés financiers ont dégringolé tout au long du premier semestre. Les mois à venir 
pourraient cependant s’avérer plus cléments, avec le repli attendu de l’inflation, le retour à des valorisations 
plus raisonnables et l’apparition de points d’entrée intéressants sur les marchés obligataires.

Synopsis

  Certes, le moral des ménages est 
affecté par la perte de pouvoir d’achat 
due à l’inflation. Mais pour l’instant, 
la consommation privée résiste plutôt 
bien dans les pays industrialisés, 
grâce à l’épargne excédentaire 
accumulée depuis 2020 et à des 
niveaux de chômage proches des 
planchers historiques.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Si les investisseurs se réjouissaient de la robustesse 
de la conjoncture américaine il y a encore six mois, le 
mot « récession » est à présent sur toutes les lèvres. 
La chute des bourses observée depuis le début de 
l’année illustre la montée des incertitudes. Les Etats-
Unis parviendront-ils à éviter une contraction de leur 
économie, alors que la Réserve fédérale (Fed) s’ef-
force de juguler une inflation des plus coriace en 

resserrant drastiquement sa politique monétaire ?
La question est cruciale. Si l’économie américaine et, par voie de consé-
quence, l’économie mondiale, échappent à la récession, le repli des mar-
chés auquel nous assistons depuis plusieurs mois pourrait fort bien tou-
cher à sa fin. L’ampleur de la correction des indices ainsi que la durée de 
cet ajustement douloureux correspondent en effet aux mouvements de 
baisse historiques dans des situations de ralentissement brutal de la 
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Echapper à la récession
États-Unis

Impactée autant par l’inflation que par le resserrement monétaire de la Réserve fédérale, 
l’économie américaine se démène pour éviter une récession qui maintiendrait les marchés dans 
un cycle baissier. Les premières contractions des dépenses des ménages laissent cependant 
entrevoir un repli de l’inflation qui pourrait faciliter la sortie de crise.

croissance mais en l’absence de récession. Par contre, si la croissance du 
PIB passe en territoire négatif, le « bear market » pourrait se révéler plus 
important et surtout bien plus long. 
De ces deux alternatives, nous retenons la plus positive dans notre scéna-
rio, car les indices pointant vers une normalisation de l’inflation se multi-
plient. Pour commencer, la demande des consommateurs devrait mar-
quer le pas. Le pouvoir d’achat est lourdement pénalisé par l’inflation 
persistante, ce qui pèse sur le moral des Américains. Tous les sondages 

indiquent d’ailleurs que les ménages prévoient de limiter leurs dépenses 
dans les mois à venir. D’autant qu’au terme d’une période de consomma-
tion effrénée, l’épargne excédentaire accumulée pendant la crise sani-
taire a été largement utilisée. Dans un contexte de net recul de la demande, 
un renchérissement continu du panier de la ménagère paraît difficile à 
imaginer. Du coup, la Fed pourrait être incitée à adopter un ton plus conci-
liant et à tirer moins fort sur le frein, évitant ainsi de plonger les Etats-Unis 
dans une nouvelle récession.
Notons au passage qu’après la correction boursière enregistrée au pre-
mier semestre, les valorisations des actions sont bien plus adaptées aux 
conditions de financement actuelles. Avec un ratio cours/bénéfice de 
15x (contre plus de 20x il y a six mois), les excès observés en début d’an-
née se sont largement résorbés. 
Dans ce contexte incertain, nous conservons un positionnement neutre 
sur le marché américain. Nous demeurons confiants que l’inflation a 
atteint un plus haut outre-Atlantique, mais préférons attendre une confir-
mation de la normalisation des prix avant de devenir plus constructifs à 
l’égard de la région. Dans cet environnement de décélération de la crois-
sance, nous préconisons en outre une approche particulièrement sélec-
tive et défensive en matière de stock-picking. 

  Dans un contexte de net recul  
de la demande, un renchérissement 
continu du panier de la ménagère 
paraît difficile à imaginer. Du coup, 
la Fed pourrait être incitée à adopter 
un ton plus conciliant et à tirer 
moins fort sur le frein, évitant ainsi 
de plonger les Etats-Unis dans une 
nouvelle récession.      
Daniel Steck Analyste-gérantLe temps long des récessions

Quand ils précédent une récession, les marchés baissiers ont tendance à 
tirer en longueur. Ils durent en moyenne 10 mois de plus que les phases de 
repli dues à de simples ralentissements économiques.

Sources : Ned Davis Research



Dans ce contexte, la volte-face de la Banque centrale européenne (BCE) sur la 
question de l’inflation n’est pas sans compliquer la donne. De fait, l’institut de 
Francfort est entré en mode « resserrement monétaire » au moment où l’éco-
nomie ralentit, augmentant dans la foulée les risques de récession sur le Vieux-
Continent. Et rappelons ici que l’inflation en Europe est en grande partie de 
nature exogène. Par ailleurs, le plus grand risque pour le Vieux Continent réside 
dans l’approvisionnement en gaz. Or nous n’avons à ce stade qu’une très faible 
visibilité sur cette composante. A l’évidence, une coupure totale du gaz en pro-
venance de la Russie plongerait rapidement les pays européens en récession, 
à commencer par l’Allemagne et l’Italie, qui en sont particulièrement dépen-
dantes. Bien qu’il ne s’agisse pas là de notre scénario privilégié, ce risque ne 
peut être totalement exclu. Et à notre sens, c’est l’un des rares événements 
majeurs qui ne soient pas encore escomptés par les marchés financiers.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les actions européennes ont logique-
ment été délaissées, ce qui s’est traduit par une chute des indices de plus de 
20% et d’importantes sorties de fonds. Lorsque le sentiment est à un niveau de 
pessimisme extrême comme c’est le cas actuellement, il nous semble opportun 
d’analyser les facteurs susceptibles d’apporter un soutien aux marchés bour-
siers de la région. D’une part, les initiés ont recommencé à acheter les titres de 
leurs sociétés, ce qui donne à penser que les niveaux d’évaluation (P/E de 
11,6x) sont redevenus attrayants et que les perspectives ne sont pas aussi 
négatives qu’on aurait pu le craindre. D’autre part, les sociétés profitent de la 
solidité de leurs bilans et du niveau élevé de leurs liquidités pour augmenter la 
cadence des programmes de rachats d’actions. Ces rachats restent néanmoins 
faibles par rapport aux Etats-Unis, suggérant qu’il y a encore un grand potentiel. 
Les deux développements cités nous semblent positifs et laissent entrevoir une 
lueur d’espoir. Compte tenu du contexte actuel, nous continuons de recomman-
der un portefeuille diversifié dans l’attente d’une meilleure visibilité. A noter éga-
lement qu’une exposition aux titres « value » (dont les financières et l’énergie) fait 
du sens, car ce segment devrait bénéficier de la hausse des rendements.
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Alors qu’un ralentissement de la croissance et une 
reprise de l’inflation se profilaient déjà en début d’an-
née sur le Vieux-Continent, ces deux tendances n’ont 
fait que s’amplifier avec l’éclatement de la guerre en 
Ukraine. L’Europe est touchée de plein fouet par ce 
conflit armé en raison de sa dépendance au gaz et au 
pétrole russes. Et ceux qui en paient le prix, ce sont 
les consommateurs, dont le pouvoir d’achat s’érode à 

chaque nouvelle poussée d’inflation. Notons toutefois que pour l’heure, les 
indices des directeurs d’achat (PMI) ne sont pas encore passés en zone de 
contraction, malgré un flot quasi ininterrompu de mauvaises nouvelles. En 
outre, les dépenses des ménages résistent mieux que prévu, sans doute 
grâce aux coussins offerts par l’épargne excédentaire constituée depuis la 
crise sanitaire (3.2% du PIB) et les mesures publiques mises en place pour 
soutenir la consommation. 

La grande question du gaz russe
La plupart des mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours des actions européennes, orientées à la 
baisse tout au long du premier semestre. Il reste cependant une inconnue majeure à prendre en considération :  
le risque d’un blocage des importations de gaz russe, susceptible d’entraîner l’Europe sur la voie de la récession.

  A l’évidence, une coupure totale 
du gaz en provenance de la Russie 
plongerait rapidement les pays 
européens en récession, à commencer 
par l’Allemagne et l’Italie, qui en 
sont particulièrement dépendantes. 
Bien qu’il ne s’agisse pas là de notre 
scénario principal, ce risque ne peut 
être totalement exclu.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Politique de rachats

C’est un signal important envoyé par les entreprises européennes. Bien 
qu’on soit encore loin des volumes atteints aux Etats-Unis, elles ont 
augmenté sensiblement leurs rachats d’actions, ce qui suggère que les 
valorisations étaient revenues à des niveaux très attractifs.

Sources : Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research



Craintes de récession, inflation galopante et indica-
teurs économiques en berne : tel est le menu peu 
réjouissant qui attend la plupart des pays industriali-
sés. La Suisse fait ici figure d’exception, sa conjonc-
ture tirant une fois de plus son épingle du jeu. 
Certes, la croissance du PIB ralentit, mais les indica-
teurs macroéconomiques demeurent à des niveaux 
bien supérieurs à ceux des autres régions du monde. 

A voir l’activité manufacturière ou la demande de services, il semble bien 
peu probable que la Suisse connaisse une récession dans les douze pro-
chains mois. Qui plus est, les statistiques économiques comme les résultats 
des entreprises donnent constamment lieu à des surprises positives. Autre 
élément incompatible avec un scénario de récession : les perspectives 
bénéficiaires des sociétés domestiques ont été régulièrement revues à la 
hausse au cours des derniers mois. Enfin, l’inflation, même si elle a atteint le 
niveau record de 2,9% en mai (du jamais vu depuis la crise financière de 
2008), demeure bien en deçà des taux de renchérissement observés en 
Europe ou aux Etats-Unis.
Dans ce contexte, nous favorisons toujours les actions helvétiques au sein de 
notre allocation d’actifs. Le manque de visibilité parle en faveur du marché 
domestique, qui fait preuve d’une plus grande résilience. Il en sera ainsi tant que 
les incertitudes et les craintes de récession perdureront à l’échelle mondiale. 
Malgré leur surperformance sur les 12 derniers mois, les actions suisses 
conservent une valorisation tout à fait raisonnable par rapport aux moyen-
nes mondiales. En effet, les fortes corrections auxquelles nous avons 
assisté depuis le début de l’année, notamment dans le segment des peti-

tes et moyennes capitalisations, ont gommé les primes parfois excessives 
affichées par certains titres de croissance. 
Le marché des actions suisses demeure donc incontournable pour aborder 
une deuxième moitié d’année qui s’annonce tumultueuse. Nous recomman-
dons en particulier une exposition défensive, notamment au travers des sec-
teurs de la santé et de la consommation de base, qui offrent les vertus requi-
ses dans l’environnement actuel. Les petites valeurs, quant à elles, 
redeviennent attractives en termes de valorisation, et une exposition raison-
nable à ce segment est à nouveau possible. 
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Solide comme un roc
Suisse

Comparée à ses consœurs américaines, européennes ou asiatiques, l’économie suisse est 
en bonne forme. Elle présente de meilleurs indicateurs, et son faible niveau d’inflation relatif 
la place à l’abri d’une éventuelle récession. Cet environnement très favorable rend la cote 
helvétique d’autant plus attrayante que les valorisations sont loin d’y être excessives.

  Malgré leur surperformance sur 
les 12 derniers mois, les actions 
suisses conservent une valorisation 
tout à fait raisonnable par rapport 
aux moyennes mondiales. En effet, 
les fortes corrections auxquelles 
nous avons assisté depuis le début 
de l’année, notamment dans le 
segment des petites et moyennes 
capitalisations, ont gommé les primes 
parfois excessives affichées par 
certains titres de croissance.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Depuis le début de 
l’année, les grandes 
capitalisations du marché 
suisse ont profité de leur 
caractère défensif pour 
dominer le segment des 
« small & mid caps », 
qui commence donc 
à présenter un solide 
potentiel d’appréciation. 
Une tendance confortée 
par l’environnement 
conjoncturel propice.

Sources : MSCI

2022 : surperformance des « large caps »



Les programmes mis en œuvre ont ciblé plusieurs fronts, avec notamment 
des mesures monétaires, des incitations budgétaires et un allègement de la 
répression réglementaire imposée au secteur technologique. L’autorité 
chinoise a même surpris le marché en raccourcissant de trois semaines à dix 
jours la période de quarantaine appliquée aux voyageurs en provenance de 
l’étranger. Depuis la mi-mai, la banque centrale chinoise a par ailleurs réduit 
les taux hypothécaires à deux reprises, un premier geste consenti en faveur 
du secteur immobilier durant ce cycle. 
Si nous avons été jusqu’ici prudents et patients à l’égard de la Chine en gardant « 
le doigt sur la détente », les récents efforts de relance convaincants du gouver-
nement chinois − du type « quoi qu’il en coûte » − nous incitent à devenir plus 
constructifs, que ce soit à l’égard du marché domestique des actions « A » ou du 
segment des valeurs technologiques, qui offrent un potentiel de rebond impor-
tant même si le risque d’un nouveau confinement ne peut pas être totalement 
exclu dans les mois à venir. A l’inverse, Taiwan et la Corée du Sud, deux marchés 
qui comptent parmi les plus cycliques de la région et les plus sensibles à l’évo-
lution de l’économie mondiale, sont appelés à ressentir davantage les effets du 
coup de frein donné par les banques centrales des pays industrialisés.
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D’une période où toutes les économies se voyaient 
confrontées à un problème commun, à savoir la crise 
du coronavirus, nous sommes passés à un monde 
dans lequel chaque pays est aux prises avec ses 
propres difficultés. Alors que certains doivent faire 
face à l’inflation, à la surchauffe conjoncturelle et à 
l’impact de la hausse des taux, d’autres, à l’instar de 
la Chine, sortent à peine de la dernière vague de la 

pandémie et cherchent à soutenir l’activité à tout prix. 
Si le gouvernement chinois a adopté un ton plus accommodant dans sa poli-
tique économique depuis novembre 2021, les mesures de relance effecti-
ves se sont avérées à la fois peu probantes et en décalage avec le discours 
officiel de soutien à la conjoncture. Mais, depuis, l’ampleur des dommages 
causés par le confinement et les incertitudes liées à la crise ukrainienne ont 
contraint Pékin à mettre en place une série d’actions plus agressives. A tel 
point qu’aujourd’hui, le gouvernement central semble aussi déterminé à res-
susciter l’économie chinoise que la Réserve fédérale l’est à lutter contre l’in-
flation aux Etats-Unis.

A chacun ses défis
Pour relancer une économie plombée par les rigueurs de sa stratégie anti-Covid, la Chine a mis 
en place une série de mesures sans précédent. Aujourd’hui, c’est l’esprit du « whatever it takes » 
qui insuffle sa dynamique aux marchés chinois, en nette progression ces dernières semaines.

  Les programmes mis en œuvre ont ciblé plusieurs fronts, avec notamment 
des mesures monétaires, des incitations budgétaires et un allègement de la 
répression réglementaire imposée au secteur technologique. L’autorité chinoise 
a même surpris le marché en raccourcissant de trois semaines à dix jours la 
période de quarantaine appliquée aux voyageurs en provenance de l’étranger.      
Ed Yau Analyste-gérant

Asie-Pacifique

Le rebond de la tech
Après avoir plongé 
en mars, les valeurs 
technologiques 
chinoises ont affiché une 
remontée spectaculaire 
au deuxième trimestre, 
comme en témoigne le 
Hang Seng TECH Index. 

Source : Bloomberg



effet traduisent sa détermination. Des rachats d’un montant équivalant à 
plus de cent milliards de dollars ont été nécessaires rien qu’au mois de juin. 
Résultat, la BoJ détient désormais plus de 50% de la dette publique, une 
première dans l’histoire des banques centrales, contre seulement 10% 
environ lors du lancement des Abenomics en 2013. 
Si un changement de cap radical semble peu probable compte tenu des 
risques systémiques qu’il pourrait engendrer, un élargissement de la bande 
de contrôle via un relèvement du plafond à 0,50% paraît tout à fait envisa-
geable. Une appréciation du yen est possible dans un tel scénario. Les 
valeurs financières devraient elles aussi en profiter, renforçant la surperfor-
mance du style « value » depuis 2021.
Dans ce contexte, l’économie japonaise devrait poursuivre sa reprise, mal-
gré le ralentissement mondial et l’impact des hausses de prix sur les 
consommateurs, plutôt habitués à un environnement déflationniste.

Lors de la récente phase de volatilité, la bourse japo-
naise a montré sa résilience en battant aisément la plu-
part des autres marchés développés en monnaie 
locale. Sa bonne performance a toutefois été entamée 
par le repli du yen. En effet, la devise nippone s’est affai-
blie de plus de 15% contre le dollar américain depuis le 
début de l’année, tombant à un plus bas en 24 ans. 
Cette dépréciation s’explique principalement par le dif-

férentiel de taux d’intérêt JPY/USD. Alors que la Fed, comme les autres écono-
mies du G10, lutte contre l’inflation en remontant ses taux, la Banque du Japon 
(BoJ) se démarque par le maintien d’une politique monétaire accommodante. 
En bridant artificiellement le rendement des obligations domestiques, la 
banque centrale japonaise doit résister à la pression d’abandonner le pla-
fond de 0,25% fixé pour ses taux longs. Les ressources déployées à cet 
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Les limites de la détermination
Japon

Si les actions japonaises ont plutôt limité leurs pertes au premier semestre, il n’en va pas de même du 
yen, qui, après avoir sérieusement dévissé, a atteint un plus bas inédit depuis près d’un quart de siècle. 
Le JPY doit cette position délicate à la ferme volonté de la Banque du Japon de maintenir une politique 
monétaire accommodante.

  Des rachats d’un montant équivalant à plus de cent milliards de dollars 
ont été nécessaires rien qu’au mois de juin. Résultat, la BoJ détient 
désormais plus de 50% de la dette publique, une première dans l’histoire 
des banques centrales, contre seulement 10% environ lors du lancement 
des Abenomics en 2013.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Bloomberg

Taux longs verrouillés

La Banque du Japon  
a procédé en juin à des 
achats d’obligations 
massifs pour maintenir 
coûte que coûte ses 
taux longs sous le 
plafond des 0,25%.

%
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Tel un tsunami, les pressions inflationnistes se sont 
rapidement propagées tout au long de la chaîne de 
transmission des prix. La principale cause de cette 
déferlante réside dans l’envolée des prix de l’éner-
gie. Elle impacte directement le budget des ména-
ges qui doivent se chauffer ou se déplacer, mais elle 
affecte également de manière indirecte le prix du 
transport de tous les biens et marchandises 

consommés. Et la guerre en Ukraine semble pouvoir prolonger durable-
ment ce dérapage des cours de l’énergie. Un conflit qui en outre a attisé des 
hausses de prix sur les denrées alimentaires en raison notamment de l’im-
portance des deux belligérants dans la production de céréales et de fertili-
sants à l’échelle mondiale. Après avoir tardé à réagir, les grandes banques 
centrales ont décidé de frapper fort en accélérant le durcissement des poli-
tiques monétaires. L’objectif étant de ralentir l’économie afin d’inverser cette 
mauvaise tendance sur l’inflation et surtout d’éviter la mise en place d’une 
spirale auto-entretenue de hausses des prix et des salaires. D’ailleurs, des 
développements récents laissent espérer que le pire du renchérissement 

Enfin un peu de rendement
Si les marchés obligataires ont sévèrement corrigé sous l’effet des relèvements de taux annoncés  
par les banques centrales, ils ont profité en retour d’une remontée significative des rendements. 
Pour les investisseurs, ce rebond s’est traduit par l’émergence de nouvelles opportunités, 
longtemps attendues, notamment aux Etats-Unis et en Suisse.

du coût de la vie est peut-être passé dans le monde développé. L’inflation 
sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentation, semble en effet avoir 
amorcé une décrue dans certains pays, à commencer par les Etats-Unis. 
Les marchés obligataires ont été passablement secoués par le retour de la 
crainte inflationniste. Au point que des opportunités apparaissent sur cer-
tains marchés. Avec la remontée des rendements obligataires, le risque 
inflationniste nous semble désormais relativement bien compensé notam-
ment sur les obligations américaines et suisses. Dans les portefeuilles, nous 
recommandons d’ailleurs de renforcer ces marchés en investissant sur des 
durées plus longues.

  Avec la remontée des rendements, 
le risque inflationniste nous paraît 
désormais relativement bien compensé, 
en particulier du côté des obligations 
américaines et suisses.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg Finance

Les « Treasuries » se reprennent

Après une véritable traversée du désert, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est 
à nouveau supérieur aux attentes inflationnistes à long terme.

USA : swap d’inflation et taux à 10 ans (%)



Le premier semestre de 2022 n’a pas été tendre 
avec les investisseurs, tous les marchés d’actions 
et d’obligations accusant une baisse marquée. Une 
lecture rapide de la presse pourrait laisser croire 
que la gestion alternative n’a pas échappé à cette 
tendance, car plusieurs grands fonds ont essuyé 
une violente correction, voire se sont retrouvés en 
liquidation. La réalité est toutefois nettement plus 

nuancée : les indices n’ont que marginalement reculé, et plusieurs straté-
gies ont même dégagé une performance positive.
Parmi les fonds long/short actions, la dispersion est, de fait, très large. 
Logiquement, les gérants avec un biais croissance et une exposition 
directionnelle importante sont ceux qui ont le plus souffert, après avoir 
pleinement profité de conditions de marché favorables ces dernières 
années. Mais ils ne représentent qu’une partie de l’univers alternatif. De 
manière plus générale, les gérants sont prudents et optent donc pour un 
levier modéré et une exposition directionnelle faible. Ils ont d’ailleurs 
encore renforcé ce biais au cours des derniers mois, ce qui leur a permis 
de bien résister au deuxième trimestre.
De leur côté, les fonds d’arbitrage demeurent en retrait cette année, mal-
gré un retour de la volatilité. Les opportunités manquent toujours, le posi-
tionnement prudent mentionné plus haut limitant les ventes indiscrimi-
nées. Mais la situation semble en passe de s’améliorer : la violente 
correction du mois de juin a créé des dislocations appelées à se normali-
ser ces prochains mois, ce dont les gérants pourront bénéficier.
Les fonds macro et systématiques, quant à eux, ont véritablement brillé. 
Que ce soit pour des raisons fondamentales ou techniques, les gérants 
ont su tirer parti des importants mouvements qu’ont connus les devises et 
les taux cette année.
Nous continuons de privilégier une approche barbell dans les portefeuilles. 
L’allocation principale reste axée sur les fonds long/short actions. Le ter-
rain est fertile pour les gérants, en raison de la diminution globale des bud-
gets recherche au sein des maisons de courtage et du plus bas sur 20 ans 
atteint par les positions « short », ce qui augmente les inefficiences exploi-
tables. En parallèle, nous misons sur des fonds d’arbitrage. En effet, de 
nouvelles opportunités émergent depuis peu. Par ailleurs, nous pensons 
que la volatilité va rester élevée, un facteur propice à ces stratégies.
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Bonne résistance  
dans la tourmente

Fonds alternatifs

Dans un environnement de marché particulièrement chahuté, les gérants alternatifs 
ont pour la plupart bien tenu au cours du premier semestre. Les stratégies macro et 
systématiques ont même généré des performances très satisfaisantes, grâce aux 
importants mouvements observés sur le front des taux d’intérêt et des devises.

  De manière générale, les gérants 
sont prudents et optent donc pour 
un levier modéré et une exposition 
directionnelle faible. Ils ont d’ailleurs 
encore renforcé ce biais au cours des 
derniers mois, ce qui leur a permis de 
bien résister au deuxième trimestre.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant



Peu de monnaies ont réussi à rivaliser avec le billet 
vert sur les 18 derniers mois. Le fort rebond écono-
mique outre-Atlantique et le dérapage de l’inflation 
qui l’a accompagné ont vite suggéré que la Réserve 
fédérale serait parmi les premières à durcir drasti-
quement leur politique monétaire. Ces développe-
ments, susceptibles de s’accentuer sur le court 
terme, tendent à favoriser les flux de capitaux en 
direction des Etats-Unis. Mais si le contexte est 

actuellement très propice au dollar, les choses pourraient changer. En effet, 
le différentiel de taux courts n’est de loin pas la seule variable déterminante 
pour l’évolution des changes. Les rendements obligataires à long terme 
jouent également un rôle, et leur trajectoire récente est plutôt défavorable 
au billet vert, les taux longs européens ayant comblé dernièrement une par-
tie de leur retard. En outre, le solde de la balance extérieure américaine 
continue de se creuser et d’alimenter l’offre de dollars dans le monde.

Depuis le resserrement monétaire surprise annoncé par la Banque natio-
nale suisse (BNS), le franc est moins pénalisé par un différentiel de taux 
défavorable, du moins contre l’euro. D’autant que l’institut d’émission a 
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laissé entendre que la monnaie helvétique n’était plus surévaluée et qu’il 
ne s’opposerait pas à une appréciation supplémentaire. Lâché par la BNS, 
le franc suisse semble pouvoir s’affirmer à nouveau comme une des devi-
ses les plus fortes du Vieux-Continent. C’est en particulier le cas vis-à-vis 
de la monnaie unique, sur laquelle pèse périodiquement le risque d’une 
fragmentation de la zone euro. C’est également vrai face à la livre sterling, 
qui n’arrive pas à renouer avec ses niveaux d’avant le Brexit et reste expo-
sée aux frasques politiques de l’exécutif britannique.

La BNS a rendu au franc son statut de monnaie forte. Il lui a suffi pour cela de relever son 
taux directeur – une première depuis 2007 – et de faire clairement comprendre qu’elle 
n’avait pas l’intention d’intervenir sur le marché des changes pour contrôler sa devise.  
En quelques jours, le franc a atteint la parité contre l’euro. Belle démonstration de force.

Le franc bombe  
à nouveau le torse

  Le différentiel de taux courts 
n’est de loin pas la seule variable 
déterminante pour l’évolution 
des changes. Les rendements 
obligataires à long terme jouent 
également un rôle, et leur 
trajectoire récente est plutôt 
défavorable au billet vert.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

Menaces sur le dollar

A l’image du Bund allemand, les taux longs européens se reprennent par 
rapport à leurs homologues américains, un rebond qui pourrait bientôt 
valoir quelques moments de faiblesse au billet vert.

Source :Bloomberg Finance



Les matières premières ont connu une première 
moitié d’année éclatante. Leurs bonnes performan-
ces contrastent d’autant plus avec celles des autres 
actifs risqués. Après un tel rebond, certains investis-
seurs se demandent déjà si le mouvement touche à 
sa fin. Le graphique ci-dessous montre que la 
hausse récente reste limitée, surtout au regard de la 
décennie de sous-performance dont nous sortons 

et des problèmes de sous-investissement qui en ont découlé. Nous ne pen-
sons donc pas que le rattrapage soit terminé, mais en toute logique, il a peu 
de chance de se poursuivre avec la même vigueur sans passer par une 
phase de consolidation.
Parmi les différentes matières premières, notre préférence va toujours au 
pétrole et à l’énergie. Même si la guerre en Ukraine a moins affecté la pro-
duction russe qu’attendu, l’offre mondiale déçoit constamment depuis le 
début de l’année, avec un déficit mensuel supérieur à cinq cents mille barils 
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Une plus grande sélectivité 
s’impose

par jour. Fait plus préoccupant encore, l’OPEP n’arrive pas à tenir ses objec-
tifs, alors que les intervenants comptent sur elle pour équilibrer le marché. 
En face, la demande continue sa normalisation. Tandis que le trafic routier 
retrouve ses niveaux de 2019, c’est au tour du transport aérien de redémar-
rer. Par ailleurs, le raccourcissement des quarantaines annoncé récemment 
par Pékin laisse présager une augmentation de la demande chinoise. Au vu 
des importants déséquilibres et des stocks restreints, nous ne serions pas 
surpris de voir le prix du pétrole grimper jusqu’à des niveaux propres à exer-
cer un effet dissuasif sur la demande. Dans ce contexte, nous continuons de 
recommander d’acheter l’or noir sur faiblesse.
L’environnement est plus compliqué pour les métaux industriels. Bien 
entendu, ce segment du marché reste très attractif à long terme, en raison de 
la forte demande que générera la transition énergétique. Néanmoins, à court 
terme, c’est le cycle économique qui prime. Le ralentissement actuel nous 
incite ainsi à devenir plus prudents sur ces actifs, qui ont beaucoup progressé 
depuis notre recommandation de début 2020. En revanche, nous n’hésite-
rons pas à nous y réintéresser lorsque la visibilité se sera améliorée.
En dépit des nombreuses incertitudes, l’or demeure en retrait par rapport à 
d’autres matières premières. Cela dit, il résiste bien malgré la hausse des 
rendements et la force du dollar, deux facteurs qui lui sont traditionnelle-
ment défavorables. Par ailleurs, le gel des réserves en monnaies étrangères 
de la banque centrale russe encouragera probablement certaines de ses 
pairs à se diversifier et à se tourner notamment vers le métal jaune, ce qui 
est susceptible de soutenir structurellement la demande. Nous conservons 
donc notre exposition à l’or à des fins de couverture contre une détériora-
tion supplémentaire de l’environnement boursier.

Matières premières

Le pétrole et l’énergie dominent toujours autant le secteur des matières premières. 
Leur potentiel de hausse pourrait bien sûr s’atténuer, mais les mesures de relance 
instaurées en Chine tendent plutôt à conforter leur marge de progression.  
Du côté des métaux industriels, en revanche, mieux vaut se montrer prudent.

  Fait plus préoccupant encore, 
l’OPEP n’arrive pas à tenir ses 
objectifs, alors que les intervenants 
comptent sur elle pour équilibrer 
le marché. En face, la demande 
continue sa normalisation. Tandis 
que le trafic routier retrouve ses 
niveaux de 2019, c’est au tour du 
transport aérien de redémarrer.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Source : Bloomberg

Cours de rattrapage

Les matières premières ont tellement sous-performé ces dix dernières 
années que leur rebond en 2022, aussi impressionnant soit-il, s’avère au 
final plutôt modéré. Le rattrapage pourrait donc se prolonger.
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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 11 2 5 17 4 39
Actions 5 3 1 10 1 4 1 25
Immobilier 2 2
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  18 18
Total 50 5 6 29 1 8 1 100
Couverture monétaire 15 -4 -11
Total après couverture 65 1 6 18 1 8 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 6 6
Obligations 5 2 4 11 2 24
Actions 6 4 2 20 3 5 1 41
Immobilier 2 2
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  18 18
Total 42 6 6 35 3 7 1 100
Couverture monétaire 22 -5 -17
Total après couverture 64 1 6 18 3 7 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 2 2
Obligations 3 2 3 5 13
Actions 8 6 3 27 4 7 2 57
Immobilier 2 2
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  17 17
Total 37 8 6 36 4 7 2 100
Couverture monétaire 26 -7 -18 -1
Total après couverture 63 1 6 18 3 7 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 2 1 1 3 7
Actions 9 7 4 34 6 8 2 70
Immobilier 1 1
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  12 12
Total 30 8 5 41 6 8 2 100
Couverture monétaire 33 -7 -23 -3
Total après couverture 63 1 5 18 3 8 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
28.06.2022

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 9 9
Obligations 11 2 3 18 4 38
Actions 12 2 1 6 1 3 1 26
Immobilier 4 4
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  16 16
Total 57 4 4 26 1 7 1 100
Couverture monétaire 13 -3 -10
Total après couverture 70 1 4 16 1 7 1 100

Prévoyance Plus 40

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 8 1 2 11 2 24
Actions 18 3 2 12 2 4 1 42
Immobilier 4 4
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  16 16
Total 56 4 4 27 2 6 1 100
Couverture monétaire 14 -3 -11
Total après couverture 70 1 4 16 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 1 6 10
Actions 24 4 2 21 3 6 1 61
Immobilier 4 4
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  15 15
Total 52 4 3 31 3 6 1 100
Couverture monétaire 18 -3 -15
Total après couverture 70 1 3 16 3 6 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
28.06.2022

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 9 9
Obligations 4 8 4 19 4 39
Actions 3 3 2 11 1 4 1 25
Immobilier
Matières premières 5 2 7
Fonds alternatifs  20 20
Total 7 45 6 32 1 8 1 100
Couverture monétaire 14 -14
Total après couverture 7 59 6 18 1 8 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 3 4 4 12 2 25
Actions 3 5 3 20 3 6 1 41
Immobilier
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  20 20
Total 6 39 7 36 3 8 1 100
Couverture monétaire 18 -18
Total après couverture 6 57 7 18 3 8 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 2 3 3 6 14
Actions 3 8 4 28 4 8 2 57
Immobilier
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  19 19
Total 5 36 7 38 4 8 2 100
Couverture monétaire 21 -20 -1
Total après couverture 5 57 7 18 3 8 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 2 1 1 3 7
Actions 4 10 5 34 5 10 2 70
Immobilier
Matières premières 5 4 9
Fonds alternatifs  13 13
Total 6 30 6 41 5 10 2 100
Couverture monétaire 25 -23 -2
Total après couverture 6 55 6 18 3 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
28.06.2022



Grilles d'investissement

Portefeuille rendement 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 9 9
Obligations 4 1 30 4 39
Actions 3 2 2 12 1 4 1 25
Immobilier
Matières premières 7 7
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 6 3 78 1 8 1 100
Couverture monétaire -3 3
Total après couverture 3 3 3 81 1 8 1 100

Portefeuille pondéré

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe 
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 5 5
Obligations 2 1 20 2 25
Actions 3 3 3 22 3 6 1 41
Immobilier
Matières premières 9 9
Fonds alternatifs  20 20
Total 3 5 4 76 3 8 1 100
Couverture monétaire -2 2
Total après couverture 3 3 4 78 3 8 1 100

Portefeuille croissance 

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 1 1 12 14
Actions 3 4 4 32 4 8 2 57
Immobilier
Matières premières 9 9
Fonds alternatifs  19 19
Total 3 5 5 73 4 8 2 100
Couverture monétaire -2 3 -1
Total après couverture 3 3 5 76 3 8 2 100

Portefeuille dynamique

Suisse Euro- zone
Autres 

Europe
Amérique 

du Nord Japon
Asie ex 
Japon

Autres 
Emerg. Total

Liquidités 1 1
Obligations 1 6 7
Actions 4 6 4 39 5 10 2 70
Immobilier
Matières premières 9 9
Fonds alternatifs  13 13
Total 4 7 4 68 5 10 2 100
Couverture monétaire -4 6 -2
Total après couverture 4 3 4 74 3 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
28.06.2022

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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