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PORTFOLIO UPDATE 
JUIN2021  
 

RETROSPECTIVE MENSUELLE  

Après l’allégresse des mois de mars et d’avril, les marchés des 

actions ont quelque peu déchanté en mai. Le mois a clôturé 

sur une note de volatilité et sans orientation précise, ce qui a 

probablement poussé un certain nombre d’investisseurs à 

prendre des décisions qu'ils regrettent déjà. Comme de 

coutume, un événement en chasse un autre: les résultats 

d’entreprise ont ainsi laissé place aux indicateurs 

économiques, et ceux-ci ont réservé leur lot de suspense et de 

surprises pour les observateurs. 

Dans le contexte de la hausse des taux d’intérêt américains qui 

dure depuis le début de l’année, nombre d’investisseurs 

suivaient de près les chiffres de l’inflation. Certains ont vu leurs 

attentes enfin comblées, voire fâcheusement dépassées. 

L’envolée inattendue de l’indice américain des prix à la 

consommation à plus de 4% a confirmé les craintes de 

nombreux investisseurs et déclenché des ventes sur les 

marchés des actions. Les indices ont toutefois été rapidement 

rachetés à la hausse, bien que portés par un nombre 

relativement limité de titres. En conséquence de ces chiffres, 

la pression baissière s’est accentuée sur le dollar. Les 

placements considérés comme sûrs contre l’inflation, en 

particulier l’or, en ont profité avec des hausses de cours 

spectaculaires.  

La tendance à délaisser le secteur de la consommation 

discrétionnaire pour préférer les entreprises produisant des 

biens de consommation courante s’est poursuivie le mois 

dernier. Les actions IT ont par ailleurs eu du mal à conserver 

leurs gains de cours. Il n’est donc guère surprenant que les 

indices européens aient dans l’ensemble mieux tiré leur 

épingle du jeu que les indices asiatiques ou même américains. 

Grâce à un prix du pétrole qui s’est stabilisé à la hausse, les 

entreprises souvent malmenées du secteur énergétique ont 

en outre pu apporter une contribution positive au rendement 

du portefeuille. 

Dans le segment obligataire, de nouvelles pertes ont 

globalement pu être évitées mais la tendance baissière de 

cette année s’est tout juste stabilisée. Les chiffres de l’inflation 

n’ont que peu influé sur le niveau des taux, mais 

l’élargissement de la prime de crédit apparue dans les 

obligations exerce une pression baissière sur les prix, en 

particulier sur le marché américain. 

RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

  

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

2012 6.6% 7.4% 10.5% 4.3% 6.5% 10.9% 5.9% 8.4% 11.8% 7.5% 8.7% 12.4%

2013 1.5% 6.5% 13.5% 1.9% 8.3% 16.7% 2.9% 9.4% 18.5%

2014 6.1% 8.0% 10.2% 4.9% 6.5% 9.2% 1.6% 2.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0%

2015 2.7% 6.3% 9.9% -0.8% 0.0% 1.8% -0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2016 2.3% 5.3% 7.1% 1.3% 3.9% 5.7% 2.8% 6.2% 7.2% 4.6% 9.5% 12.1%

2017 3.5% 7.3% 10.8% 4.3% 8.9% 15.0% 7.1% 12.7% 18.1% 4.7% 8.7% 14.2%

2018 -4.3% -9.0% -10.5% -5.6% -10.1% -12.1% -2.5% -7.9% -9.8% -3.3% -8.6% -10.4%

2019 9.2% 15.7% 21.6% 8.3% 14.8% 19.6% 11.5% 17.5% 22.0% 9.4% 15.3% 19.8%

2020 3.2% 5.3% 8.6% 2.6% 5.5% 9.0% 6.7% 9.7% 13.6% 4.6% 6.5% 10.3%

Janv 21 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2% 0.8% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.3%

Fév 21 0.3% 1.3% 2.1% 0.7% 1.8% 2.6% 0.3% 1.3% 2.1% -0.1% 0.6% 1.4%

Mars  21 0.9% 2.1% 2.8% 1.1% 2.4% 3.1% 0.2% 1.1% 1.6% 0.4% 1.5% 2.2%

Avri l  21 1.4% 2.2% 3.0% 1.2% 2.0% 2.7% 2.0% 3.1% 4.0% 1.9% 2.9% 3.9%

Mai  21 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.9% 1.2% 1.2% 0.3% 0.3% 0.2%

2021 3.3% 6.6% 9.6% 3.7% 7.1% 10.2% 3.5% 7.0% 9.7% 2.6% 5.4% 8.2%

Franc suisse Livre sterlingDollar USEuro

Les rendements effectifs du portefeuille peuvent dévier des valeurs ci-dessus en raison du niveau d’implémentation, des coûts et des restrictions dans la mise en œuvre. 

Marchés financiers 2021 Total Return 

Sources: swisspartners, Bloomberg 

Ac t io n s Mai 2 0 2 1

S&P 500 (US) 0 . 7 % 1 2 . 6 %

Dow Jones Industrial Average (US) 2 . 2 % 1 3 . 8 %

EURO STOXX 600 (EU) 3 . 1 % 1 4 . 0 %

DAX (DE) 2 . 5 % 1 3 . 1 %

SMI (CH) 3 . 9 % 9 . 7 %

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 1 . 2 % 6 . 0 %

Ob ligat io n s Mai 2 0 2 1

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade 0 . 8 % -2 . 9 %

Oblig. à haut rendement américaines 0 . 3 % 2 . 2 %

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade 0 . 1 % -0 . 6 %

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 0 . 3 % 2 . 9 %

P lac em en t s alt ern at ifs Mai 2 0 2 1

Or 7 . 6 % 0 . 5 %

Huile de Brent 2 . 9 % 3 3 . 7 %
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TRANSACTIONS EN MAI 

Pour un aperçu détaillé des transactions pour chaque stratégie, veuillez nous contacter. 

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. 

Conservateur 3,0% 

Equilibré 5,5% 

Dynamique 5,5% 

Obligations (sous-pondérées) Dans le contexte d’un accroissement de la dette dans le secteur public et privé, 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 en dehors du 
segment de notation AAA/AA pour générer un rendement positif à l’échéance. Au sein de la classe d’actifs, nous nous positionnons sur divers 
types d’obligations et segments de marché afin d’agir avec prudence, y compris dans les segments moins bien notés. Au vu de la marge de 
manœuvre restreinte pour de nouvelles baisses 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. Compte tenu de la récente 
hausse des taux obligataires, nous avons bien tiré notre épingle du jeu avec une duration faible. Les niveaux actuels offrent désormais une 
marge de manœuvre avec la perspective de retrouver de meilleurs rendements du côté des taux. 

Conservateur 48,0% 

Equilibré 25,0% 

Dynamique 6,0% 

Actions (surpondérées) La pandémie de COVID-19 tient toujours l’économie mondiale et les marchés boursiers sous sa coupe. Alors que les vaccins sont administrés 
dans le monde entier, la production des quantités nécessaires continue à poser des difficultés. Des progrès sont toutefois réalisés au niveau 
de la couverture vaccinale. Ce retour prochain à la normale reste favorablement accueilli par les marchés financiers. La politique monétaire 
ultra-accommodante, les mesures budgétaires à grande échelle des pouvoirs publics, l’absence d’alternatives d’investissement sur les 
marchés financiers ainsi que les résultats d’entreprises supérieurs aux attentes continuent également à plaider en faveur d'une 
surpondération des actions. Il faudrait réévaluer la situation si ces facteurs de soutien venaient à disparaître. 

Conservateur 27,5% 

Equilibré 50,5% 

Dynamique 74,5% 

Placements alt. (surpondérés) Diversification importante combinant l’or, les fonds cat-bonds, des stratégies actions/obligations neutres par rapport au marché, des 

stratégies global macro, les matières premières ainsi que des stratégies d’arbitrage basées sur des options et de couverture contre la volatilité. 

Celles-ci affichent une corrélation faible à très faible par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et offrent une certaine protection contre 

les corrections de marché importantes. 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, ce qui pose la question des stratégies OPCVM envisageables. Au besoin, la 

directionnalité de la part alternative est ajustée pour renforcer la protection, p. ex. durant les longues phases de correction, ou pour 

augmenter légèrement la participation en cas de tendance haussière durable. 

Conservateur 21,5% 

Equilibré 19,0% 

Dynamique 14,0% 

Devises  
(en fonction de la stratégie) 

La part en devises étrangères varie selon la stratégie de risque choisie: l’environnement de taux actuel plaide certes toujours en faveur d’une 
couverture de la position de change pour les stratégies en dollar US. Celles-ci profitent en effet d’un rendement de roulement positif en 
raison du différentiel de taux par rapport à l'UE/la Suisse. L’explosion des nouvelles dettes nettes et la diminution de l’avantage en matière 
de taux d’intérêt pèsent toutefois sur leur attrait relatif, notamment en raison d’une dépendance globale qui s’affaiblit à l’égard du dollar US. 
Dans ce contexte, l’euro et le franc suisse sont relativement surpondérés. 

 

PERSPECTIVES 

Inflation? Taux? Profiteurs?

Pour l’instant, les répercussions profondes ne sont pas 

visibles. La surprise venue de l’inflation a suscité des 

commentaires plutôt que des actes, ce qui n’est pas étonnant 

mais au contraire parfaitement logique. Plutôt que de se 

laisser tétaniser par les chiffres, il vaut la peine de les regarder 

de plus près et d’en analyser les sources. 

CPI %Y: prix à la consommation par rapport à la même période de 

l’année précédente

 

Cette envolée des prix à la consommation illustrée par le 

graphique a des causes diverses. L’une d’elles, liée à la crise du 

COVID-19, est le choc de l’offre pour les biens qui font l’objet 

d’une forte demande. D’une part, les prix des intrants tels que 

Sources: swisspartners, Bloomberg 
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le bois de construction, le fer, le blé, le café etc. ont fortement 

augmenté. D’autre part, les prix des véhicules d’occasion ont 

également grimpé suite à la pénurie de semi-conducteurs sur 

le marché des voitures neuves. Ce type de choc peut parfois 

(mais pas toujours) avoir valeur d’effet exceptionnel. Ce serait 

le cas si l’offre pouvait rapidement s’ajuster à la hausse de la 

demande, ou si cette hausse ne survenait qu’une seule fois (p. 

ex. suite à des réapprovisionnements de stocks), puis 

retombait au niveau antérieur. Or, une grande partie du 

renchérissement dans le panier qui sert au calcul les prix à la 

consommation vient justement des problèmes 

d'approvisionnement découlant de la situation de 

confinement. Outre le report de la demande, la question de 

savoir si ces problèmes sont exceptionnels ou voués à durer 

alimente les débats actuels. 

Un point de convergence caractéristique de ces facteurs serait 

l’inflation (attendue), et donc aussi les taux d’intérêt 

demandés sur le marché des capitaux. Ces éléments doivent 

être particulièrement pris en compte pour les investissements 

en obligations, car selon les hypothèses retenues, ils 

pourraient justifier un rallongement des échéances dans le 

portefeuille obligataire. Après la progression de mars, les taux 

d’intérêt nominaux ont eu tendance à se stabiliser. Les taux 

réels se sont donc rapprochés de leurs plus bas en raison de la 

hausse des attentes inflationnistes. 

Environnement de taux: taux (réels) vs. attentes inflationnistes

 

Les attentes en matière d’inflation sont particulièrement 

intéressantes. Le graphique ci-dessus illustre les taux à 1 et 10 

ans. Le décalage qui apparaît aussi entre les taux à 1 et 5 ans 

permet de supposer que le marché anticipe actuellement une 

poussée inflationniste à court terme. Le scénario d’un effet 

exceptionnel est donc pour l’instant jugé très probable. Ce 

scénario ne contraindrait pas à agir rapidement sur les taux 

d’intérêt, de sorte que les taux nominaux n’ont pas été 

perturbés et ont pu rester stables. 

Or: métal précieux et matières 

Lorsque résonnent les mots inflation et baisse des taux 

d’intérêt réels, un placement s’impose dans le débat: l’or. 

Après la formation d’un double plancher, le métal jaune sans 

rendement propre a pu s’échapper de son tunnel de 

consolidation avec le soutien de la baisse continue des taux 

réels, conformément à nos attentes. Cette tendance devrait 

certes se maintenir à plus long terme, mais un changement 

dans les attentes inflationnistes à court terme y mettrait 

probablement fin. 

Si les moteurs actuels de l’inflation attendue continuaient à 

tourner, les placements dans les matières premières et l’or 

offriraient des opportunités attrayantes. Les emprunts 

protégés contre l’inflation représenteraient également le 

meilleur choix par rapport aux obligations à taux fixe, car 

même si les taux du marché n’accompagnent le mouvement à 

la hausse (baisse des taux réels), il demeure un risque résiduel 

que le marché intégrera ultérieurement. 

 

Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 3 juin 2021 

 

 

Cette publication a été rédigée par : 
  
Dino Lüssi 
Investment Management &  
Solutions (CH) 

Les informations publiées par les sociétés du groupe swisspartners (ci-après «swisspartners») sont mises à disposition à titre informatif uniquement et ne constituent nullement une 

recommandation, une offre ou une incitation en vue d’acheter ou de vendre des instruments de placement, de réaliser des transactions ou de conclure un quelconque acte juridique. 

Les rendements passés des mandats ne sauraient préjuger de la performance future des placements, dont la valeur peut par conséquent évoluer à la hausse comme à la baisse. En 

raison des fluctuations de cours, swisspartners ne peut garantir la préservation (voire l’augmentation) de la valeur du capital investi. 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. 
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