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Coup d’œil sur les marchés financiers
La crise du coronavirus n’a laissé que peu de traces

Evolution de la valeur des catégories de placement en CHF, 12 mois glissants

* couverts contre le risque de change

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse
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Il reste divers défis 
Grands espoirs vaccinaux

Production / Logistique

Immunité

Effets secondaires

Disponibilité des vaccins

«Les problèmes du dernier kilomètre constituent un défi pratique pour la conception de cette 
chaîne logistique. Celui-ci nécessite un examen attentif de la façon dont le vaccin passe du 
stockage à l’administration.»

André Spicer, Professor City University of London

«Il est probable que l’immunité se maintienne pendant au moins un an, voire davantage, suite à 
une vaccination.»

Ugur Sahin, CEO BioNTech

«Jusqu’à présent, nous n’avons constaté aucun effet secondaire grave, mais à peine plus de 
20’000 personnes ont reçu le vaccin Biontech.»

Alexander Kekulé, virologue à l’Uniklinik Halle

«À peine 27% des personnes interrogées sont prêtes à se faire vacciner contre le coronavirus. 26 
autres pour cent des sondés sont «plutôt prêts». En revanche, 42% d’entre eux affirment qu’ils ne 
veulent pas ou plutôt pas se faire injecter le vaccin.»

Sondage en Suisse fin novembre, LeeWas GmbH
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L’économie mondiale connaîtra une reprise généreuse
Lueur d’espoir à l’horizon

USA
2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 2,3% -3,5% 4,5%

Suisse
2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 0,9% -3,3% 2,8%

Europe
2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 1,1% -7,5% 5,0%

Economie mondiale
2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 3,3% -4,0% 5,0%

Chine
2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 6,1% 2,0% 8,0%

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse
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La banque centrale américaine n’est pas la seule à continuer à gonfler son bilan
Les liquidités restent importantes
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Total du bilan de la Réserve fédérale en milliards de dollars
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Des taux d’intérêt légèrement en hausse à long terme
Perspectives pour les obligations

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse

Fourchette de prévisions

Rendement des obligations de la Confédération à 10 ans

Rendement des obligations de la Confédération à 10 ans
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Les risques sont désormais insuffisamment indemnisés
Les majorations de crédit sont clairement en deçà de la moyenne

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse

Majorations de crédit d’obligations à haut rendement par rapport aux obligations d’Etat

EuropeEtats-Unis
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Les marchés des actions connaissent une forte embellie
Perspectives pour les actions

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse
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Important écart de performance depuis la crise financière
L’Europe dans l’ombre des Etats-Unis

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse
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Les rendements des distributions sont largement supérieurs à ceux des obligations fédérales
Perspectives des fonds immobiliers suisses

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse

Rendements des distributions des fonds immobiliers suisses et rendement des obligations de la Confédération à 10 ans 

Rendement des obligations de la 
Confédération à 10 ans

Rendements des distributions des fonds 
immobiliers suisses

Prime de risque
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La stabilité dans une direction
Les prix de l’immobilier suisse

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse

Evolution des prix sur le marché immobilier suisse 

Maisons individuelles Appartements en propriété Biens commerciaux
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…rendent l’or attractif
Taux d’intérêt réels négatifs persistants...

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse

Cours de l’or en dollars par once et rendement à 10 ans des TIPS

Or (éch. de gauche) Rendement des TIPS à 10 ans* (éch. de droite, inversé)
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Conclusion

Rendements modérés
Volatilité accrue

Priorité à la qualité

Poursuite de la 
stratégie de placement

Diversification
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Positionnement tactique février 2021

3 février 2021

Source: CIO Office Raiffeisen Suisse
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Focalisation de placement dans le contexte des perspectives du CIO
Qu’est-ce que cela signifie pour votre portefeuille?

Les taux d’intérêt sont cimentés à un niveau bas
 Les obligations d’entreprise battent les obligations d’Etat

 Retenue lors de la chasse aux intérêts

Les actions restent des atouts1

Les thèmes à long terme présentent un potentiel, par exemple:
 numérisation;

 énergie propre;

 infrastructure;

 augmentation du pouvoir d’achat de la classe moyenne asiatique.

2

3

Règle suprême: diversification4
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…malgré des revers temporaires
A long terme, les actions ne connaissent qu’une seule direction…

Evolution des prix sur le marché immobilier suisse 

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse
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La diversification prémunit contre les déceptions
Tout dépend de la bonne sélection!
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SMI 2020: +0.82% (4.28% y compris les dividendes)

 CS: -49%
 Swiss Re: -49%
 Swiss Life: -46%
 Holcim: - 44%

 Givaudan: -5%
 Swisscom: -5%
 Lonza: -8%
 Roche: -11%

-23%

Actions suisses (SMI) en 2020
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Un «Top Pick» par secteur
Nos actions suisses préférées en 2021

Top Pick Performance depuis le lancement

Secteur Nom Cours Perf. 12M

Valeur du 
marché 

(mia CHF)
Dividendes
escomptés

Biens de consommation 
discrétionnaire

Richemont 83 13.2% 48 1.5%

Industrie Georg Fischer 1101 18.4% 5 1.1%

IT Logitech 93 106.9% 16 1.2%

Biens de consommation de base Nestlé 104 -1.9% 299 2.6%

Finances Partners Group 1073 24.6% 29 2.4%

Santé Roche 320 2.4% 277 2.9%

Matières premières et 
consommables

Sika 244 39.5% 35 1.0%

Services de communication Swisscom 506 -1.7% 26 4.3%
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Environnement stable, excellente infrastructure, force d'innovation, pression d'efficacité
La bourse suisse bénéficie de nombreux soutiens

3 février 2021

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse Investment Advisory

Raiffeisen Futura Swiss Stock 
Accès à des entreprises conscientes des enjeux écologiques et sociaux 
ainsi que cotées sur le marché des actions helvète.

Lipper Fund Awards
Meilleur fonds sur 10 ans pour les actions suisses

Positions les plus importantes Fonds Indice (SPI) Ecart

Roche 16.3 15.2 1.1

Novartis 12.5 13.5 -1.0

Lonza 4.7 2.9 1.8

Givaudan 4.5 2.2 2.4

ABB 4.1 3.1 1.0

Sika 3.6 2.2 1.5

Zurich Insurance 3.5 3.3 0.2

UBS 2.8 2.5 0.3

LafargeHolcim 2.5 1.5 1.1

Lindt & Sprüngli 2.4 1.2 1.2
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…en particulier pour les obligations en CHF
Obligations: la recherche de rendement se complique à nouveau…

Part mondiale d’obligations à rendement négatif 86% d’obligations à rendement négatif dans le Bond Index suisse

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2017 2018 2019 2020
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

<0% 0% bis 0.5% 0.5% bis 1% >1%

Obligations 
fédérales

Exemples:
 Longues 

durées

 Coop
 Stadler Rail
 Sulzer

Exemples:
 Cantons
 BC

 Nestlé
 Swisscom
 Hilti
 Sika

Raiffeisen Suisse  |  Centre d’investissement et de prévoyance  |  Evénement en direct Perspectives placements 2021

0% à 0.5% 0.5% à 1%



3 février 202123

Les obligations à haut rendement nécessitent une très forte diversification
Prudence lors de la chasse aux rendements

Rendements à échéance actuels de divers segments
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Thèmes de placement à long terme en ligne de mire (1/2)
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Thèmes de placement à long terme en ligne de mire (2/2)

Infrastructure Classes moyennes en Asie
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Vous avez accès à notre vaste portefeuille de compétences en matière de placements
Avec la gestion de fortune, investir devient simple

Investissez 
simplement

Vous déléguez la gestion de 
votre patrimoine à Raiffeisen. 

Investir dans des marchés 
financiers complexes devient 
alors beaucoup plus simple.

Toujours en phase 
avec les marchés
Quelle que soit l’évolution 

des marchés financiers, nos 
experts s’engagent 

quotidiennement pour vous 
et cherchent activement les 
meilleures opportunités de 

placement.

Une suivi sans 
faille

Votre portefeuille est suivi 
de manière systématique, 

pour garantir que la stratégie 
définie ensemble soit 
toujours respectée.

Transparence 
maximale

Vous bénéficiez d’une 
transparence totale quant 

aux décisions de placement, 
aux produits de placement 
utilisés, aux performances 

et aux coûts. 
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Aperçu des mandats de gestion de fortune Raiffeisen et des stratégies
Vous avez le choix

Mandats de gestion de fortune Raiffeisen Stratégies de placement

Mandat «Global en CHF»
Partez à la conquête des opportunités de rendement 
à travers le monde

Mandat «Global en EUR»
Donnez à votre argent une puissance internationale

Mandat «Futura»
Orientez durablement votre fortune vers l’avenir

Mandat «Swissness»
Misez sur le succès des placements «made in 
Switzerland»

Rendement 
attendu

Risque 
potentiel

Stratégie
Revenu

Stratégie
Equilibre

Stratégie
Croissance

Stratégie
Actions
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Catégories de placement investies
Aperçu de la gestion de fortune Raiffeisen

Mandats «Global en CHF» 
et «Global en EUR»

Mandat «Futura» Mandat «Swissness»

Liquidités Liquidités Liquidités

Obligations Obligations Obligations

en francs suisses à qualité de crédit élevée à moyenne en francs suisses à qualité de crédit élevée à moyenne en francs suisses à qualité de crédit élevée à moyenne

en monnaie étrangère à qualité de crédit élevée à moyenne* en monnaie étrangère à qualité de crédit élevée à moyenne* en monnaie étrangère à qualité de crédit élevée à moyenne*

Obligations à qualité de crédit faible* Obligations à qualité de crédit faible* Obligations à qualité de crédit faible* / **

Obligations des pays émergents* Obligations des pays émergents* Obligations des pays émergents*

Actions Actions Actions

Suisse Suisse Suisse

Monde Monde Monde

Pays émergents Pays émergents Pays émergents

Placements alternatifs Placements alternatifs Placements alternatifs

Immobilier Suisse Immobilier Suisse Immobilier Suisse**

Métaux précieux / Or Métaux précieux / Or Métaux précieux / Or**

* couverts contre le risque de change
** ne s’applique pas au mandat «Swissness» avec une stratégie Revenu OGPCT
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Performance nette au 31 décembre 2020
Aperçu de la performance en 2020 / début 2021

2020 2021*
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Revenu Equilibre Croissance Actions Revenu Equilibre Croissance Actions

Global collectif Futura collectif Swissness collectif Global collectif Futura collectif Swissness collectif
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Etre armé pour le futur…

Lors d’un check-up individuel de votre fortune, nous vous montrons de manière transparente l’évolution de vos placements et évaluons 
et optimisons ensemble et soigneusement votre patrimoine, ainsi que définissons la stratégie de placement et de prévoyance:

Check-up complet de toutes vos valeurs patrimoniales et de vos besoins1

Analyse et évaluation minutieuses de votre portefeuille et de votre stratégie de placement et de prévoyance2

Identification et discussion commune d’opportunités d’optimisation correspondant à votre situation et à 
l’environnement actuel du marché

3

Deuxième opinion indépendante, sans engagement et gratuite4

Nous sommes heureux de vous inviter à un check-up de la fortune personnalisé et gratuit. 
S’inscrire: raiffeisen.ch/check-up-de-la-fortune

…avec un check-up individuel de la fortune
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Les réponses des intervenants

Pensez-vous qu'un événement similaire à celui des actions GameStop pourrait se reproduire?

En principe, cela ne peut être exclu, mais les marchés et les autorités de contrôle sont sensibilisés et des événements de l'ampleur 
de ceux qui ont été observés ne devraient pas devenir la règle.

Quels investissements peuvent être réalisés lorsque l'inflation est attendue?

Lorsque l'inflation augmente, les actifs corporels tels que l'immobilier, l'or et les actions en bénéficient généralement. Si vous 
prévoyez une hausse significative de l'inflation, vous devez donc surpondérer ces catégories d'actifs.

Comment les performances des produits Futura (fonds, mandats de gestion) se comparent-elles à celles de produits 
comparables qui ne sont pas axés sur la durabilité?

Les produits d'investissement axés sur la durabilité en particulier ont enregistré de bons résultats l'année dernière. Votre conseiller 
personnel à la Banque Raiffeisen se tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations (notamment une 
comparaison des performances).
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Les réponses des intervenants

Que pensez-vous des fonds qui investissent dans l'industrie du bois ? Et les fonds qui investissent dans la technologie 
solaire ou les producteurs d'énergies alternatives? Des recommandations spécifiques pour les fonds dans ce secteur?

En général, nous sommes positifs sur le thème des énergies alternatives, mais nous préférons une large diversification à une 
focalisation sur des zones isolées. Le Fonds BGF pour l'énergie durable a été mentionné à juste titre dans l'appel. 

L'augmentation de la masse monétaire n'a-t-elle pas un impact négatif sur les marchés financiers?

Oui, la politique monétaire extrêmement expansionniste et les taux d'intérêt bas (voire négatifs) sont un facteur clé de l'évolution 
des prix sur les marchés financiers. L'argent bon marché afflue vers les actifs à risque, et le contexte de taux d'intérêt bas exacerbe 
l'urgence des investissements. Toutefois, cela n'est pas sans poser de problèmes et entraîne des distorsions et des exagérations sur 
les marchés.

Pourquoi Raiffeisen Rio s'appuie-t-elle sur une gestion active des fonds? Raiffeisen envisage-t-il également de mettre en 
place un robot-conseiller avec une stratégie passive de l'ETF?

Actuellement, nous accordons plus de poids à la valeur ajoutée d'une gestion active partielle. Toutefois, l'utilisation de 
composants passifs sera également activement examinée lors de la poursuite du développement.
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Existe-t-il des fonds Raiffeisen avec des actions en bitcoin ou autres cryptocurrences? Si oui, pourquoi?

Non, chez Raiffeisen, nous ne recommandons pas actuellement d'investir dans des cryptocurrences et ne proposons pas de 
produits correspondants. Les fluctuations extrêmement élevées rendent un investissement peu attrayant et démontrent la nature
spéculative de Bitcoin & Co.

Que pensez-vous des actions technologiques américaines, Amazon, Apple Shopify, etc. Que pensez-vous également des 
actions des marchés émergents comme Jumia Technologies?

Nous recommandons généralement de couvrir les marchés d'actions étrangers par des solutions de fonds ou des ETF. En particulier 
pour les actions des marchés émergents, nous déconseillons les placements en actions individuelles. Cependant, des sujets tels que 
la numérisation sont des domaines de croissance évidents et les valeurs technologiques mentionnées sont donc prometteuses.

Énergies renouvelables: existe-t-il de bons stocks suisses ou européens ?

Nous préférons une option de mise en œuvre diversifiée (par exemple, le BGF Énergie durable mentionné dans l'appel 
d'investissement) pour couvrir ce sujet. Pour une éventuelle sélection de titres, nous vous renvoyons au certificat Raiffeisen Tracker
sur l'indice Futura Green-Energy Index actuellement en cours de souscription. Lien: 
https://structuredproducts.raiffeisen.ch/pages/greenenergy
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À l'âge de 55 ans, est-il encore judicieux et recommandé d'investir l'épargne-retraite 3a (en espèces) dans des fonds de 
pension basés sur des actions et des obligations? (horizon d'investissement de 5 à 10 ans)

Pour autant que l'horizon d'investissement recommandé par la stratégie respective puisse être respecté, le rendement attendu des
solutions Pension Invest est nettement plus intéressant qu'en espèces et un investissement est judicieux. Toutefois, une planification 
individuelle des liquidités est toujours recommandée. Comme nos fonds de pension Raiffeisen offrent également la possibilité d'un 
changement de tranche (limité à la tranche non limitée), l'horizon de placement peut être encore plus étendu dans certaines 
circonstances. En règle générale, la formule "100-âge" peut être appliquée pour le ratio de fonds propres. Dans votre cas, il serait 
donc logique d'avoir une solution équilibrée, qui comprend stratégiquement 45% d'actions. 

Comment voyez-vous les investissements dans les stocks d'hydrogène?

En général, nous sommes positifs sur le thème des énergies alternatives, mais nous préférons une large diversification à une 
focalisation sur des zones isolées. Le Fonds BGF pour l'énergie durable a été mentionné à juste titre dans l'appel. 

Comment voyez-vous le marché allemand des capitaux en 2021?

Nous sommes actuellement surpondérés en actions européennes. Cela est principalement dû au contexte économique (reprise 
économique, projets d'infrastructure, etc.). Le DAX est également constitué de nombreuses valeurs cycliques et devrait donc être
l'un des gagnants en 2021.
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Quel est l'objectif des rachats d'actions (par exemple, comme prévu par Novartis pour 2021)?

Les rachats d'actions (avec annulation ultérieure des actions rachetées) servent à réduire les capitaux propres. Comme les 
bénéfices doivent être répartis sur un nombre plus restreint d'actions, il y a compression des bénéfices (bénéfices par action plus 
élevés). Ainsi, il devrait être possible d'augmenter la valeur des actions. L'alternative au rachat d'actions est le versement de 
dividendes ou de distributions spéciales. L'effet est similaire.

Que se passera-t-il si la politique monétaire ultra-expansionniste ne s'arrête pas, car les banques centrales doivent 
apporter un soutien toujours plus important et permanent aux souverains pour qu'ils puissent supporter leurs énormes 
dettes?

Le résultat final serait une monétisation de la dette souveraine. Certains économistes le réclament même aujourd'hui activement 
sous le nom de MMT (Modern Monetary Theory). Nous considérons qu'une telle évolution est extrêmement problématique. D'une 
part, elle ne garantirait plus l'indépendance des banques centrales. D'autre part, il y a le risque d'une perte de confiance dans la 
monnaie, qui pourrait finalement conduire à une (hyper-)inflation.
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Comment dois-je inclure le solde de mon fonds de pension dans la répartition totale de mes actifs - en tant que partie 
de mes obligations (presque sans intérêt, mais avec une stabilisation)?

Oui, vous pouvez certainement en tenir compte. Toutefois, l'exposition est la même que celle du fonds de pension TAA (même si le
taux d'intérêt ressemble davantage à celui d'une obligation).

Les signes annoncent une reprise en 2021. À quelle vitesse l'économie suisse peut-elle se redresser? Quels sont les 
instruments financiers qui pourraient être utiles?

L'économie suisse ne s'est pas effondrée aussi gravement que beaucoup d'autres économies en 2020. En conséquence, la reprise 
devrait également être plus modérée. Nous prévoyons une croissance du PIB de 2,8% en 2021. Les mesures de politique fiscale 
telles que le chômage partiel continuent d'être un soutien important.
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Depuis une semaine, les prêts hypothécaires à long terme à taux fixe ont augmenté de 0,10 %. Comment expliquer cela 
alors que l'on prévoit généralement que les taux d'intérêt resteront bas pendant les deux prochaines années?

Deux facteurs influencent les taux d'intérêt. D'une part, les taux d'intérêt directeurs des banques centrales - nous ne prévoyons pas 
de changement à ce niveau en 2021. D'autre part, les taux d'intérêt du marché des capitaux : ici, nous nous attendons à ce que 
les taux d'intérêt augmentent modérément en raison de la reprise économique et de la hausse des attentes en matière d'inflation.
Ce mouvement a déjà commencé depuis l'automne dernier, et les rendements à 10 ans des obligations d'État suisses ont aug

Quels seront les résultats du SMI jusqu'au milieu de l'année?

Nous prévoyons un rendement total légèrement positif dans la fourchette basse à moyenne à un chiffre. Menté d'environ 0,1 % 
depuis le début de l'année. Cette hausse se reflète également dans les taux hypothécaires à long terme.

Comment voyez-vous un investissement dans un fonds avec des fabricants de puces, qui sont utilisées en grand nombre 
dans les véhicules électriques?

Nous avons une vision très positive du thème de la numérisation et, dans le cadre de nos investissements thématiques, nous 
disposons d'une option de mise en œuvre largement diversifiée sous la forme du Franklin Technology Fund, qui couvre également 
le secteur des puces et des semi-conducteurs.
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Raiffeisen dispose-t-il d'un fonds d'investissement dans l'or qui investit exclusivement dans les métaux précieux 
physiques? Analogue, par exemple, à ZKB Gold ETF AAH-CHF.

Avec le Raiffeisen ETF Solid Gold et le Raiffeisen ETF Solid Gold Ounces, Raiffeisen dispose de deux variantes de mise en œuvre 
dans différentes tranches de devises. Informations complémentaires. Lien: https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-
prives/placer/produits-de-placement/fonds-de-placement/exchange-traded-funds.html

Comment les mégatendances s'intègrent-elles au mieux dans une stratégie satellitaire?

Les mégatendances peuvent idéalement être mises en œuvre dans le cadre d'investissements thématiques, qui peuvent être utilisés 
comme satellites dans le portefeuille conformément à la stratégie d'investissement. Lien vers les investissements thématiques
actuels de Raiffeisen. Lien: https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/placer/themes-de-placement.html

Comment voyez-vous l'évolution du prix du bitcoin à l'avenir? Pourra-t-elle un jour être utilisée comme une classe 
d'actifs indépendante?

Actuellement, nous ne pensons pas que les cryptocurrences soient largement utilisées comme une classe d'actifs indépendante. Il 
manque encore plusieurs conditions préalables à cet effet. Cependant, la technologie de blockchain de production reste 
passionnante.
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De plus en plus d'économistes mettent en garde contre les niveaux élevés de la dette, les taux d'intérêt artificiellement 
bas et les ratios C/B irréalistes, en particulier dans le secteur des hautes technologies, et les bulles correspondantes. 
Quelle est votre évaluation du risque d'un recul important des actions en raison des facteurs mentionnés ? Et comment 
peut-on se prémunir contre cela?

Il existe en effet des tendances à la formation de bulles dans certains segments du marché. Cependant, nous les voyons 
actuellement principalement dans des actions plus petites et hautement spéculatives. En principe, l'approche suivante est 
recommandée : Après une forte hausse des prix, procédez à un rééquilibrage régulier (réduisez la quote-part des capitaux propres
à la quote-part cible en prélevant des bénéfices). Une large diversification dans divers secteurs. Par ailleurs, si vous craignez une 
correction importante, vous pouvez couvrir une partie de vos actions avec des options de vente. 
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Merci beaucoup de votre attention
et beaucoup de succès lors de vos investissements!
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