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RÉTROSPECTIVE MENSUELLE 

Les marchés boursiers ont enregistré un mois d’août plutôt 

faible en comparaison statistique. Car si le volume de négoce 

tend à diminuer durant la pause estivale, les fluctuations de 

marché peuvent vite être plus marquées que d’ordinaire. Ce 

n’était pas le cas cette année. Alors qu’aux Etats-Unis, ce sont 

essentiellement les actions financières et des 

télécommunications qui ont tiré les indices vers le haut, les 

marchés européens ont vu les valeurs technologiques briller 

avec les plus forts gains de cours.   

L’environnement de taux d’intérêt toujours favorable et les 

bénéfices juteux des entreprises ont entretenu l’appétit des 

investisseurs pour le risque. Le mois n’a tout de même pas été 

épargné par des fluctuations temporaires: la hausse des 

hospitalisations liées au coronavirus en Europe, aux Etats-Unis 

et surtout en Israël, pourtant pionnier en matière de 

vaccination, a poussé les investisseurs vers les valeurs sûres en 

milieu de mois. De son côté, le gouvernement chinois a semé 

la panique sur son marché des actions en dévoilant un plan 

quinquennal avec des mesures de régulation économique de 

grande ampleur. Ce climat de nervosité croissante a 

également pu inciter certains investisseurs en Europe et aux 

Etats-Unis à réduire leurs risques en portefeuille. 

En deuxième partie de mois, tous les yeux étaient rivés sur le 

symposium des banques centrales de Jackson Hole dans le 

Wyoming (qui s’est déroulé en ligne cette année). Même si la  

plupart des acteurs du marchés s’attendaient à ce que la 

Réserve fédérale américaine garde le cap de sa politique 

monétaire, leur soulagement a été perceptible lorsque 

l’événement a pris fin sans annonce surprise. Le regain 

d’appétit pour le risque qui a suivi s’est maintenu jusqu’à la fin 

août et a permis aux positions en actions de clore le mois sur 

un résultat globalement positif. Dans le segment obligataire, 

l’évolution des cours indique quelques prises de bénéfices sur 

les titres bien notés dues à la hausse minime du niveau des 

taux d’intérêt. 

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%

Jun 21 0.8% 1.4% 2.1% 0.7% 1.3% 2.0% 0.1% 0.4% 0.9% 0.7% 1.3% 2.0%

Jul  21 0.3% 0.0% 0.2% -0.2% -0.7% -0.6% 0.4% 0.0% 0.2% 0.2% -0.2% 0.0%

Aug 21 0.6% 1.4% 1.8% 0.8% 1.5% 2.0% 0.6% 1.2% 1.7% 0.8% 1.6% 2.0%

2021 5.1% 9.5% 14.1% 5.0% 9.3% 13.9% 4.6% 8.7% 12.9% 4.3% 8.1% 12.6%

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 Ao û t 2 0 2 1

S&P 500 (US) 3 . 0 % 2 1 . 6 %

Dow Jones Industrial Average (US) 1 . 5 % 1 7 . 0 %

EURO STOXX 600 (EU) 2 . 2 % 2 0 . 1 %

DAX (DE) 1 . 9 % 1 5 . 4 %

SMI (CH) 2 . 4 % 1 9 . 1 %

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 2 . 6 % 2 . 9 %

Ob ligat io n s Ao û t 2 0 2 1

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade -0 . 3 % -0 . 2 %

Oblig. à haut rendement américaines 0 . 5 % 4 . 5 %

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade -0 . 5 % 0 . 7 %

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 0 . 3 % 4 . 3 %

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

Or 0 . 0 % -4 . 2 %

Huile de Brent -5 . 5 % 3 9 . 2 %
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TRANSACTIONS EN AOÛT 

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 3.5% 

Equilibré 5.0% 

Dynamique 4.0% 

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. Nous avons utilisé le niveau actuel, plus 
élevé, pour réduire légèrement la sous-pondération en termes de durée. 

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 doses de vaccin sont 
administrées à travers le monde et que la couverture vaccinale progresse rapidement, les variants du virus menacent la reprise économique. 
Actuellement, les investisseurs se concentrent principalement sur les pays asiatiques, où l'apaisement des tensions et donc le retour à la 
normale sont au point mort, et sur la hausse des taux d'hospitalisation en Occident. Toutefois, l’optimisme continue de dominer dans la 
mesure où, en l’état actuel des connaissances, les vaccins à base d’ARNm offrent une protection suffisante.  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 des entreprises jusqu’à présent meilleurs que prévu continuent également à plaider en faveur d'une 
surpondération des actions. Si ces facteurs de soutien venaient à disparaître, il faudrait réévaluer la situation. En particulier, il conviendra de 
suivre avec attention la prochaine saison de des résultats. 

Conservateur 27.5% 

Equilibré 51.5% 

Dynamique 76.0% 

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 21.0% 

Equilibré 18.5% 

Dynamique 14.0% 

PERSPECTIVES 

Le tapering n’est pas synonyme de hausse des taux

«Tapering: de l’angl. réduire, s’affaiblir. Dans le domaine de la 

politique monétaire, le tapering désigne la réduction 

progressive des mesures de politique monétaire 

expansionnistes.»  
Source: Gabler Banklexikon 

Cette année encore, les marchés financiers attendaient avec 

impatience le discours du président de la Réserve fédérale 

américaine à Jackson Hole. Par le passé, cette conférence de 

presse très attendue a déjà apporté des changements de 

politique monétaire décisifs, raison pour laquelle les 

investisseurs espéraient que l’édition de cette année leur 

livrerait des indices sur la stratégie future de la Fed.      

Conformément aux attentes, Jerome Powell, dont le mandat 

se termine l’année prochaine, a remarquablement maîtrisé 

l’exercice en pesant les progrès économiques (post-crise du 

coronavirus) à l’aune des défis sur le marché de l’emploi, mais 

est finalement resté vague dans ses commentaires mûrement 

réfléchis sur la future orientation stratégique. Il se laisse ainsi 

une marge de manœuvre suffisante et conditionne la question 

de la baisse des rachats d’actifs à l’évolution de l’économie 

dans les jours et semaines à venir. La recrudescence des cas 

d’hospitalisation liés au coronavirus a sans doute joué un rôle 

déterminant à cet égard.  

Dans ce contexte, les marchés des actions ont favorablement 

réagi au «non-événement» de Jackson Hole, d’autant que les 

injections de liquidité par la Fed se maintiendront dans un 

avenir proche. Dans son discours, Jerome Powell a en effet 

répété que la réduction des rachats d’actifs ne serait pas suivie 

d’une hausse immédiate des taux directeurs. On peut donc 

supposer que le niveau des taux reste encore bas pour un 

certain temps et que le rally actuel des marchés boursiers n’est 

pas près de s’achever.     
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Mais la réalité est beaucoup plus complexe, comme la Fed l’a 

appris à ses dépens en 2013, lorsque le président de l’époque 

Ben Bernanke avait fait trembler le monde de la finance avec 

l’annonce surprise de mesures de tapering. Il est toutefois 

probable que la Réserve fédérale américaine ait tiré les leçons 

des erreurs passées. Premièrement, elle met tout en œuvre 

pour préparer les acteurs du marché à la réduction des rachats 

d’actifs. On le doit notamment aux nombreux hauts 

responsables de la Fed qui ont profité des circonstances les 

plus diverses pour répéter que le FOMC pourrait réduire les 

rachats d’actifs avant la fin de l’année 2021.  

Deuxièmement, il y a de fortes chances pour que la Fed 

garantisse l’approvisionnement en liquidité au moyen d’un 

mécanisme introduit en juin («Standing Repo Facility») qui 

permettra aux marchés de continuer à fonctionner sans 

heurts. Dans le détail, il s’agit que la Fed garde la main sur le 

niveau des taux à court terme et mette tout en œuvre pour 

éviter de déstabiliser le marché dans des situations de stress 

(enseignements de l’année 2019). Cette facilité serait utilisée 

si des grandes banques de Wall Street ou des institutions 

étrangères réclamaient une rémunération plus élevée sur les 

montants prêtés dans l’attente d’une hausse prochaine des 

taux (ou pour d’autres motifs): une exigence qui n’est pas 

inhabituelle en période de stress et un scénario  extrêmement 

fâcheux pour les marchés financiers. 

Dans le cas mentionné, la Fed prendrait la décision d’entrer 

dans le jeu en tant que créancier (au taux d’intérêt directeur) 

afin d’empêcher une hausse excessive du niveau des taux par 

le biais de son taux directeur. Ce mécanisme est représenté 

par le graphique ci-dessous. Des événements comme celui de 

septembre 2019, lorsque le taux d’intérêt auquel les banques 

s’étaient mutuellement prêté de l’argent avait soudainement 

bondi à plus de 9%, doivent désormais appartenir au passé (le 

taux directeur était alors de 2.25%). 

Taux directeur US contre overnight repo rate (taux interbancaire) 

Tout est donc réuni pour que la transition d’une politique 

monétaire ultra-accommodante à des mesures plus 

restrictives puisse se dérouler sans turbulences majeures sur 

le marché. C’est précisément cet optimisme qui pousse les 

marchés des actions vers de nouveaux plus hauts historiques.   
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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. 

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

Source: Bloomberg 


