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▪ PAS DE PAUSE ESTIVALE SUR LES MARCHÉS ACTIONS, LA TENSION RESTE PALPABLE! 

▪ DES INVESTISSEURS TROP INSOUCIANTS? 

RÉTROSPECTIVE 

Pas de repos pour les marchés!

Le calme s’est progressivement instauré à Zurich à mesure que 

les températures augmentaient. De manière générale, 

pendant les vacances, il y a moins de monde, notamment sur 

les routes, ce qu’apprécient les automobilistes qui se rendent 

au travail. Il en va de même sur les marchés financiers pendant 

l’été où le dicton boursier «sell in May and go away» prend 

normalement tout son sens.  

Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Sur le plan des 

informations au moins, la tension reste palpable. Les résultats 

des entreprises pour le deuxième trimestre sont suivis de très 

près, d’autant qu’ils reflètent assez précisément l’état de 

l’économie et l’impact de la pandémie. Bien que nettement 

inférieurs aux valeurs des années précédentes, ils ressortent 

meilleurs que prévu compte tenu du pessimisme excessif des 

analystes. Les chiffres record publiés par les quatre géants 

technologiques Facebook, Alphabet, Amazon et Apple 

constituent l’exception. De manière générale, rares sont les 

entreprises qui se risquent à émettre des pronostics. Dans 

tous les secteurs, les chiffres n’en disent guère plus que les 

prévisions initiales.  

Les investisseurs accordent une meilleure valeur 

prévisionnelle au plan de relance européen depuis que les 

chefs d’Etat et de gouvernement ont trouvé un compromis sur 

un accord auquel ont également adhéré les pays les plus 

économes (Pays-Bas, Danemark, Suède) au terme de plusieurs 

jours d’intenses négociations. L’émission de dettes communes 

pose la première pierre de la future union budgétaire, 

estiment certains journalistes. Un avis que ne partage pas la 

Chancelière allemande, qui répète à l’envi que cette mesure 

reste exceptionnelle. Mais les marchés financiers ne semblent 

pas non plus convaincus du caractère unique de cette 

initiative. Le raffermissement notable de la monnaie unique 

laisse supposer que ceux-ci considèrent que cette solution 

s’installera dans la durée et que les Etats les plus solides 

voleront au secours des gouvernements en détresse. 

Tous les regards sont actuellement braqués sur les indicateurs 

conjoncturels avancés américains qui restent la référence 

quand il s’agit de de prédire la santé de l’économie mondiale. 

La reprise s’est poursuivie à un faible niveau, avec un 

baromètre globalement au beau fixe sur les marchés boursiers 

durant le mois sous revue. En fin de mois, de nouvelles craintes 

macroéconomiques ont déclenché des turbulences, 

notamment l’expiration du plan de soutien contre le 

coronavirus aux Etats-Unis et l’impossibilité pour le Congrès 

américain de trouver un accord sur le montant futur des 

indemnités de chômage. Les marchés boursiers craignent que 

si les allocations pour perte de salaire venaient à fortement 

diminuer, la crise sanitaire pèserait d’autant plus sur la 

consommation.  

Marchés financiers 2020 Total Return 

 
Sources: swisspartners, Bloomberg

Amérique Juillet 2020

S&P 500 (US) 5.6% 2.4%

Dow Jones Industrial Average (US) 2.5% -6.1%

EURO STOXX 600 (EU) -1.0% -13.0%

DAX (DE) 0.0% -7.1%

SMI (CH) -0.4% -2.7%

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 9.0% -1.5%

Europe Juillet 2020

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade 3.3% 8.4%

Oblig. à haut rendement américaines 4.7% 0.7%

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade 1.7% 0.1%

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 1.8% -4.2%

Placements alternatifs Juillet 2020

Or 10.8% 29.8%

Huile de Brent 4.7% -35.5%
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

 

POSITIONNEMENT 

Liquidité 
(neutre) 

En dehors de l’univers de placement en dollar US, les opportunités d'éviter les taux négatifs imposés par les banques centrales sont très rares. Le 

cas échéant, nous plaçons la liquidité excédentaire sur le compte et assumons une partie du rendement négatif répercuté sur les clients, d’autant 

plus qu’il n’y a pas d’alternative sans risque à disposition.  En dollar US, la possibilité s’offre de réaliser des placements obligataires et fiduciaires à 

court terme. 

Obligations 
(sous-pondérées) 

Dans le contexte d’un accroissement de la dette, nous privilégions les émetteurs obligataires avec des bilans solides, un modèle d’affaires sain et 
une bonne solvabilité. Dans le même temps, il est toutefois nécessaire de se positionner à l’écart des débiteurs les mieux notés (AAA/AA) pour 
générer un rendement positif à l’échéance. La diversification est impérative. Au vu de la marge de manœuvre restreinte pour une nouvelle baisse 
des taux d’intérêt, nous conservons une duration courte afin de limiter le risque lié à la variation des taux dans le portefeuille et d'être ainsi mieux 
protégés contre des hausses de taux inattendues.  

Actions 
(surpondérées) 

La pandémie de COVID-19 grippe l’activité économique. Tant qu’aucun vaccin n’aura été mis au point, nous n’attendrons pas d’amélioration 
rapide. La politique monétaire ultra-accommodante, les mesures budgétaires à grande échelle des pouvoirs publics ou l’absence d’alternatives 
d’investissement sur les marchés financiers plaident également en faveur d'une surpondération des actions. Il faudrait réévaluer la situation si ces 
facteurs de soutien venaient à disparaître. D’ici là, nous pensons qu'il pourrait y avoir quelques creux temporaires, mais qui n’atteindront pas 
l’ampleur de la correction du mois de mars.  

Placements 

alternatifs 
(surpondérés) 

Combinaison de titrisations des risques d’assurance, de stratégies neutres par rapport au marché et de stratégies de volatilité basées sur de 

l’arbitrage et des options. Celles-ci affichent une faible corrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et offrent une certaine protection 

contre les risques géopolitiques. Dans des conditions de marché normales, un rendement positif pour une volatilité aussi faible que possible est 

visé. La condition préalable est une liquidité élevée. 

Devises étrangères 
(pondération liée à la 

stratégie) 

Les parts des devises étrangères varient en fonction de la stratégie de risque: l’environnement de taux actuel plaide en faveur de la couverture 

des positions de change pour les stratégies en dollar. Celles-ci profitent toujours d’un rendement de roulement positif en raison du différentiel de 

taux avec l’UE/la Suisse. Mais sur le plan fondamental, les Etats-Unis sont confrontés à un dilemme croissant, d’autant que la pandémie de 

coronavirus semble de moins en moins «sous contrôle». Le coup d’envoi de l’union budgétaire européenne profite significativement à l’euro. 

 

  

Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn

PF CONS EURPF BAL EUR PF DYN EUR PF CONS CHFPF BAL CHF PF DYN CHF PF CONS USDPF BAL USD PF DYN USD PF CONS GBPPF BAL GBP PF DYN GBP

2012 5.3% 6.1% 9.2% 3.0% 5.2% 9.5% 4.6% 7.1% 10.5% 6.2% 7.4% 11.1%

2013 0.3% 5.2% 12.1% 0.6% 7.0% 15.3% 1.6% 8.0% 17.1%

2014 4.8% 6.7% 8.9% 3.6% 5.2% 7.9% 0.4% 1.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

2015 1.5% 5.0% 8.6% -2.0% -1.1% 0.6% -1.5% -1.2% -0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

2016 1.1% 4.0% 5.8% 0.1% 2.6% 4.4% 1.6% 4.9% 5.9% 3.3% 8.2% 10.7%

2017 2.3% 6.0% 9.5% 3.1% 7.6% 13.7% 5.8% 11.4% 16.7% 3.4% 7.4% 12.8%

2018 -5.5% -10.1% -11.6% -6.8% -11.2% -13.2% -3.6% -9.0% -10.9% -4.5% -9.7% -11.4%

2019 7.9% 14.3% 20.1% 7.0% 13.5% 18.2% 10.2% 16.1% 20.6% 8.1% 14.0% 18.4%

Janv 20 0.4% -0.3% -0.1% 0.0% -0.7% -0.7% 0.3% -0.5% -0.5% 0.3% -0.4% -0.3%

Fév 20 -2.0% -3.3% -5.3% -2.1% -3.5% -5.5% -1.9% -3.3% -5.4% -1.6% -2.8% -4.7%

Mars  20 -7.4% -8.9% -10.7% -7.1% -8.6% -9.8% -7.0% -8.8% -10.3% -7.3% -8.9% -10.8%

Avri l  20 4.1% 5.4% 7.4% 4.3% 5.2% 7.1% 4.2% 5.4% 7.2% 3.9% 4.9% 6.9%

May 20 1.1% 1.5% 2.0% 1.4% 1.7% 2.3% 1.5% 2.0% 2.5% 1.9% 2.4% 3.3%

Jun 20 1.4% 2.5% 2.9% 1.4% 2.2% 2.6% 1.7% 2.8% 3.2% 1.8% 2.8% 3.4%

Jul  20 0.9% 1.5% 1.7% 0.9% 1.8% 2.2% 2.1% 3.1% 3.8% 0.7% 1.3% 1.5%

2020 -1.9% -2.4% -3.2% -1.6% -2.4% -2.7% 0.4% -0.1% -0.5% -0.7% -1.3% -1.9%

Franc suisse Livre sterlingDollar USEuro

Les rendements effectifs du portefeuille peuvent dévier des valeurs ci-dessus en raison des coûts et des restrictions dans la mise en œuvre. 
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PERSPECTIVES 

Trop d’insouciance? 

Malgré le flot de mauvaises nouvelles des instituts 

économiques sur la situation actuelle de la conjoncture, les 

investisseurs continuent de gagner de l’argent avec les 

actions. Le baromètre reste au beau fixe tandis que des 

indicateurs pointent l’insouciance excessive des investisseurs, 

à l’image du ratio put/call sur le S&P 500 qui, grosso modo, 

représente le rapport entre les investisseurs qui se couvrent 

contre d’imminentes chutes de cours et ceux qui misent sur la 

hausse. La comparaison avec la moyenne à long terme (ligne 

bleu clair) montre que le ratio se situe dans la fourchette 

inférieure, signe de relâchement des investisseurs. Autrement 

dit, seuls quelques investisseurs se couvrent actuellement 

contre les baisses de cours.  

Ratio opérateurs en couverture/spéculateurs (ratio put/call S&P 500) 

 

Sources: swisspartners, Bloomberg 

Dans les faits, les deux camps, haussiers comme baissiers, ont 

suffisamment d’arguments pour justifier leur opinion des 

marchés boursiers. Au bout du compte, les investisseurs sont 

confrontés à la question de savoir ce qui déterminera les 

fluctuations de cours futures. Ceux qui misent sur la 

normalisation prochaine de l’activité économique devraient 

donc avoir de la peine à anticiper une hausse des cours. 

L’augmentation des nouveaux cas d’infection fait s’éloigner la 

perspective de normalisation et nous nous retrouvons dans un 

environnement de possibilités de consommation limitées. La 

baisse des allocations chômage aux Etats-Unis ne présage rien 

de bon. 

En excluant toute rationalité et en supposant que les Bourses 

ne reflètent pas nécessairement l’économie réelle, une 

exposition surpondérée aux actions reste-t-elle justifiée? Oui, 

absolument, pour rappel les injections de liquidités sans fin 

des banques centrales. Ou pour rappel les programmes de 

soutien publics. Nous parlons ici d’un volume qui a atteint une 

telle ampleur que se pose la question de savoir ce qu’il se 

passera lorsque cette drogue cessera d’être administrée. Une 

question à laquelle nous n’avons heureusement pas à 

répondre pour l’instant. Et d’ici là, d’immenses quantités de 

liquidités continueront d’être injectées dans le système. De 

l’argent qui arrive tôt ou tard sur les marchés financiers.  

Dans le même temps, il y a action et action. S’agissant de 

l’indice Nasdaq 100, qui inclut essentiellement les géants 

technologiques actuels, on pourrait parler à l’évidence d’une 

survalorisation. Coronavirus ou pas, la performance annuelle 

de l’indice d’actions dépasse tout de même les 18% alors que 

d’autres valeurs, qui reflètent de vastes pans de l’économie, 

poursuivent leur chute libre. Ainsi, l’indice européen Stoxx 600 

essuie une perte annuelle de 13%. Il serait donc erroné de 

parler de survalorisation généralisée. De ce point de vue, il est 

encore tout à fait possible aujourd’hui de miser sur les actions 

qui affichent un niveau de valorisation justifié. 

Dans cette optique, nous maintenons notre positionnement, 

en anticipant d’assez longues périodes haussières 

entrecoupées de baisses, auquel cas des adaptations seront 

nécessaires. 

 

Clôture de la rédaction: 15H00 HEC, 31 juillet 2020 

 

 

 

Ce Portfolio Update a été rédigé 
par: 
  
Nick M. Jenni, associé 
Head Investment Management &  
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Le présent document est à caractère purement informatif et ne constitue pas une offre, une incitation ou une recommandation de la part de swisspartners AG et des entreprises du 

groupe. Son contenu repose sur de la documentation mise à disposition par des tiers, des données internes ainsi que des sources accessibles au public considérées comme fiables par 

swisspartners. swisspartners décline toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies qui ne peuvent remplacer un conseil personnel. 

Toute responsabilité est également exclue en cas de dommages ou de pertes résultant de l’utilisation du présent document.  

 


