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Des marchés volatils: Le mois de mai a 
ressemblé à des montagnes russes. En effet, 
le Swiss Performance Index (SPI) a perdu 
plus de 7 %, alors que le S&P 500 (l’indice 
directeur US), avec sa performance négative 
de –20 % depuis le début de l’année, s’est 
trouvé propulsé en territoire baissier pour 
un bref laps de temps, avec un fort mouve-
ment contraire (technique) en fin de mois. 
La volatilité était en effet élevée. Les mar-
chés des actions et obligataires restent en 
territoire négatif depuis le début de l’année.

Une dynamique conjoncturelle en baisse: 
Les taux d’inflation restent élevés, voire 
continuent à augmenter. La zone euro a  
connu une hausse record des prix à la 
consommation de 8,1 % par rapport à l’an-
née précédente. Cette explosion a des ré-
percussions de plus en plus importantes sur 
le moral des consommateurs. Les indica-
teurs avancés, tout comme l’indice des di-
recteurs d’achat, anticipent une dynamique 
économique plus faible. Aussi, avons-nous 
révisé nos prévisions de croissance à la 
baisse. Après une hausse de 5,9 % l’année 
dernière, nous tablons sur une croissance 
de l’économie mondiale de 2,5 % en 2022.

Augmentation de la pression sur les 
marges: Les difficultés d’approvisionne-
ment et la pression sur les prix se pour-

suivent en raison de la stratégie zéro  
COVID en Chine. En effet, la hausse des 
prix des entrants donne du fil à retordre 
à de nombreuses entreprises. La pression 
s’accroît sur les marges. Le moral n’est 
pas à la fête pour le deuxième trimestre, 
au vu des résultats des entreprises. Au 
contraire, diverses entreprises ont revu leur 
prévision annuelle à la baisse ces derniers 
jours. D’autres devraient probablement 
suivre. Par conséquent, nous considérons 
que les prévisions des bénéfices des ana-
lystes sont trop élevées. La prochaine sai - 
son des bénéfices risque de faire des mal-
heureux, c’est pourquoi il faut réviser les 
estimations de bénéfices.

Risques et opportunités: Nous main-
tenons un positionnement défensif d’un 
point de vue tactique et à court terme. 
Le niveau toujours élevé de l’inflation, la 
hausse des taux d’intérêt, le retrait des li-
quidités («Quantitative Tightening») par la  
Fed qui vient juste de commencer  ainsi 
que le ralentissement de la conjoncture 
accroissent les risques de stagflation. Or, 
une correction progressive sur les marchés 
financiers signifie de plus en plus d’oppor-
tunités – tant du côté des actions que de 
celui des obligations. L’interaction entre les 
risques et les opportunités est au cœur de 
ce numéro de nos Perspectives placements.
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Le monde est en crise depuis plus de deux 
ans, avec la pandémie de coronavirus, la 
guerre en Ukraine, les conflits commerciaux, 
les problèmes d’approvisionnement et l’ex-
plosion de l’inflation. Les risques – prédo-
minants, semble-t-il – inquiètent les in-
vestisseurs. Au vu de cette situation, nous 
déconseillons fortement de tout vendre et 
de mettre son argent sous le matelas. Mais 
une chose après l’autre. Le risque est  
souvent défini comme un danger de perte, 
qui, d’un point de vue économique, peut 
entraîner des coûts élevés inattendus ou 
des rendements plus faibles. Les dangers 
de perte se rapportent à l’apparition d’évé-
nements futurs dont on ne peut prédire ni 
leur éventuelle survenance, ni l’intensité de 
leurs effets. 

La pandémie de coronavirus en est un par-
fait exemple. Bien que ces dernières années 
aient connu une multiplication de crises sa-
nitaires, avec la grippe aviaire en 2005, le 
MERS en 2012 et l’épidémie d’Ebola entre 
2014 et 2016, il s’agissait avant tout d’évé-
nements régionaux, et il n’était pas possible 
de prévoir si et quand une pandémie allait 
frapper la population mondiale. Il en allait 
de même pour les mesures drastiques, com-
prenant des confinements complets et des 
interdictions de sortie mises en place par-
tout dans le monde. Là aussi, on ne pouvait 
prévoir en amont les immenses coûts éco-
nomiques. Au final, la pandémie de corona-
virus était un choc exogène classique et un 
soi-disant événement du «cygne noir». 

La gestion des risques constitue un défi 
pour les investisseurs. L’analyse des risques 
constitue une part importante de la poli-
tique de placement au sein de notre comité 
de placement. Une perception consciente 
des risques permet de reconnaître en amont 
l’apparition d’incertitudes et de les sur-
monter, le cas échéant. A cet égard, il y a 
plusieurs possibilités: éviter, diminuer, diver-
sifier ou transférer les risques (assurance).

La première étape primordiale avant tout 
placement consiste à analyser sa capacité 
personnelle et sa disposition à prendre des 
risques. La capacité à supporter les risques 
peut être déduite de manière quantitative, 
en effectuant un état de la situation patri-
moniale, des revenus, du taux d’épargne et 
du besoin en liquidités. L’horizon de pla-
cement constitue un facteur important à 
cet égard: plus il est long, plus la capaci-
té à supporter les risques est élevée. Car le 
facteur temps nous aide à surmonter des 
phases de marché plus faibles. La  définition  
de la propre disposition à prendre des 
risques est plus difficile et plutôt subjective. 
Il s’agit là de la gestion individuelle des 
risques. Toute personne avec une aversion 
aux risques, autrement dit qui a plutôt peur 
du risque, ne sera guère heureuse avec une  
quote-part élevée d’actions, même si leur 
capacité à supporter les risques le leur per-
mettrait. Une fois avoir clarifié la capaci-
té de risque et la disposition à prendre des 
risques, on peut alors définir le profil cor-
respondant de l’investisseur, sur lequel re-
pose la stratégie de placement à long terme.

L’essentiel 
en bref

De la pandémie de coronavirus à la 
guerre en Ukraine. Le monde est en 
crise. A cela s’ajoutent l’inflation à un 
niveau record et le revirement de la 
 politique monétaire des banques cen-
trales. La volatilité en bourse a aug-
menté récemment et reflète les risques 
accrus, ce qui inquiète de nombreux 
 investisseurs. Raiffeisen également table 
sur des fluctuations élevées ces pro-
chains mois et se positionne prudemment 
d’un point de vue de la tactique de 
placement. Toutefois, les investisseurs 
devraient s’en tenir à leur stratégie de 
placement à long terme basée sur leur 
capacité individuelle de risque et leur 
disposition à prendre des risques. Par 
ailleurs, nous leur recommandons forte-
ment de diversifier leur fortune, afin de 
minimiser les risques systémiques. Les 
va-et-vient en bourse font partie des in-
vestissements, mais récompensent les 
investisseurs par un rendement plus éle-
vé. En bourse comme dans la vie: pas  
de rendement sans risque.

Pas de rendement sans risque
 Le revers de la même médaille

 1   On peut réduire…
…les risques non systématiques
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En vue
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La mise en œuvre de cette dernière en-
traîne des investissements concrets. A cet 
égard, on distingue entre le risque systé-
matique et non systématique. Les risques 
non systématiques se rapportent aux évé-
nements spécifiques aux entreprises. Une 
mauvaise gestion ou des décisions erro-
nées, mais aussi des évolutions spécifiques 
à l’industrie, peuvent en faire partie. Par 
exemple, quiconque a investi toute sa for-
tune dans les actions de Swissair, Enron 
ou Wirecard, aura dû encaisser une perte 
totale. Or, ce risque peut être réduit, en 
diversifiant le choix des actions comme 
celui des obligations, sur différents titres 
et différents secteurs, qui revêt ainsi une 
très grande importance à cet égard. Une 
catégorie de placement est considérée 
comme suffisamment diversifiée à partir  
de 20 titres différents ►illustration  1 .  
Et tout investissement dans des fonds de 
placement ou des ETF constitue une meil-
leure diversification. En effet, bien qu’En-
ron et Wirecard aient fait partie de l’indice 
MSCI World, leur faillite n’a toutefois eu 
pratiquement aucune influence au niveau 
de l’indice.

Par ailleurs, il est possible de réduire les 
risques en diversifiant les catégories de pla-
cement à faible corrélation dans un por-
tefeuille, en recourant partiellement à l’or, 
l’immobilier ou à d’autres placements al-
ternatifs. Une tactique de placement ac-
tive peut également contribuer à réduire 
le risque. Concernant les mandats de ges-
tion de fortune discrétionnaires et les 
fonds stratégiques, le Comité de placement 
gère les risques dans les limites des plages 
définies, peuvent être réduites ou augmen-
tées selon la situation.

Enfin, reste à parler des risques systéma-
tiques. En théorie, les investisseurs peuvent 
couvrir une partie d’entre eux à l’aide de 
dérivés. A cet égard, malgré la «prime d’as-
surance», particulièrement onéreuse en pé-
riodes d’incertitudes, un risque résiduel de-
meure hélas toujours, lorsque l’on investit. 
Or, les investisseurs en reçoivent une prime 
de risque. Le risque ne constitue justement 

qu’une face de la médaille. L’autre, c’est 
celle de la chance. Pas de rendement sans 
risque. Malgré les variations des actions, 
certes nettement plus fortes que celles des  
obligations d’Etat, réputées sûres, on ob-
tient un rendement plus élevé à long terme, 
en contrepartie.

A court terme, nous tablons sur de fortes 
fluctuations suite au revirement de la po-
litique monétaire, des problèmes continus 
d’approvisionnement et des taux d’infla-
tion élevés. Par ailleurs, les prévisions de 
bénéfices sont (encore) trop élevées, de 
même que le potentiel de déconvenue au 
vu des chiffres du deuxième trimestre. Il  
n’y a pourtant pas de panique sur les mar-
chés des actions, malgré une nervosité  
prononcée. L’indice de volatilité (VIX), un 
bon baromètre à cet égard, est certes su-
périeur à sa moyenne à long terme actuel-
lement, mais encore largement sous les 
niveaux de 2008 ou du printemps 2020 
►illustration  2 . La bourse pourrait affi-
cher de nouvelles baisses de cours ces pro-
chains mois. Nous y répondrons par notre 
positionnement tactique défensif. Les inves-
tisseurs orientés sur le long terme pour-
raient profiter d’opportunités d’achat par-
ticulièrement attractives grâce à de telles 
baisses. Et la bonne nouvelle: les primes de 
risque ont nettement augmenté récemment 
en raison de la correction déjà effectuée.

 2   La volatilité a augmenté…
…mais il n’y a pas (encore) de panique
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En vue

Le CIO explique: 
qu’est-ce que cela signifie 
pour les investisseurs?

Les incertitudes géopolitiques et écono-
miques actuelles sont imprévisibles. Se 
concentrer uniquement sur le risque est 
toutefois dangereux, car pas de rende-
ment sans risque! Une large diversifica-
tion permet de minimiser les risques 
essentiels dans le contexte d’un porte-
feuille. Les investisseurs sont récom-
pensés par une prime de risque pour les 
risques systématiques non diversifiables. 
Plus la quote-part en actions est élevée 
dans un portefeuille, plus celle-ci est 
grande. Pour cela, il faut toutefois payer 
le prix fort, par d’importantes fluctua-
tions. Quiconque dispose d’un horizon 
de placement à long terme et de la 
disposition nécessaire à prendre des 
risques, ne devrait pas s’inquiéter des 
nouvelles actuelles et envisager des al- 
ternatives: l’argent sous le matelas (ou 
sur le compte) ne génère aucun rende-
ment. D’un point de vue réel, il en 
résulte une perte annuelle de pouvoir 
d’achat avec l’inflation actuelle. Cela 
constitue un risque également – sans 
grandes chances, hélas.   

Matthias Geissbühler
CIO Raiffeisen Suisse
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Il est globalement vrai que les obligations 
sont réputées sûres, censées stabiliser le 
portefeuille et générer un rendement fixe. 
Or, elles ne sont pas exemptes de risques, 
et il existe une relation risque / rendement 
y compris dans cette catégorie d’actifs. Les 
obligations apparemment sûres, dont celles 
de la Confédération, sont particulièrement 
touchées par l’actuel environnement.

La correction sur les marchés obligataires 
remonte à la hausse des taux pour toutes 
les durations depuis le début de l’année. 
Les rendements sont entretemps tous en 
territoire positif ►illustration  3 , alors 
qu’ils avaient encore évolué en territoire 
négatif en début d’année. Concrètement, 
un investisseur qui a acheté une obligation  
de la Confédération à 10 ans en  début 
d’année s’est «assuré» un rendement an-
nuel de –0,15 %, contre 0,87 % aujourd’hui. 
L’ajustement du rendement se fait sur le 
cours, sachant que le paiement annuel du 
coupon est fixe. Dans l’exemple en ques-
tion, celui-ci a baissé de 106,5 % à 96,6 %. 
Plus la duration d’une obligation est longue, 
plus le risque de fluctuation des taux est 
élevé. Compte tenu de ce danger, nous 
avons sous-pondéré en obligations depuis 
longtemps.

Le risque de crédit reste inchangé malgré la  
perte de cours. La solvabilité de la Suisse 
est toujours de premier ordre. A cet égard, 
la qualité d’un débiteur constitue un para-
mètre supplémentaire de l’équation qui dé-
cide du risque et du rendement d’une obli-
gation. D’une manière générale, il s’agit de 
savoir si un preneur de crédit sera en me-
sure de rembourser ses dettes à l’échéance. 
Les investisseurs peuvent s’assurer contre ce 
risque de défaillance au moyen de «Credit 
Default Swaps». Les primes pour de telles 
couvertures ont nettement augmenté de-
puis le début de l’année ►illustration  4 .

Les agences de notation évaluent la soli-
dité financière d’une entreprise au moyen 
d’un rating. Plus celui-ci est faible, plus 
la prime de risque réclamée par les inves-
tisseurs est élevée. Le rating est générale-
ment plus faible pour les obligations à haut 
rendement et des marchés émergents, qui 
restent néanmoins intéressantes aux yeux 
de ces derniers, d’une part, parce qu’elles 
génèrent un rendement plus élevé, d’autre 
part, parce que les débiteurs s’efforcent 
d’améliorer leur situation financière et de 
réduire ainsi leurs coûts de financement. 
Compte tenu des risques accrus, nous re-
commandons toutefois de mettre en 
œuvre un tel placement au moyen de pla-
cements collectifs largement diversifiés.

 4   Les primes de risque augmentent…
…aussi pour les obligations apparemment sûres

Credit Default Swaps pour obligations suisses de type 
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 3   Le risque de taux d’intérêt nous touche tous
La hausse des taux d’intérêt implique une baisse du 
cours des obligations

Evolution de la courbe des taux d’intérêt pour les  
obligations d’Etat suisses  
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Classe d’actifs

Obligations
Les taux d’intérêt en hausse préoccupent non seulement les in-
vestisseurs, mais bouleversent également les cours des différentes 
catégories de placement, en premier lieu ceux des obligations.

Que signifie
vraiment…?

Rating
Un rating vise à évaluer la solvabilité 
d’une entreprise ou d’un Etat, autre-
ment dit de déterminer si un débiteur 
est en mesure d’assumer ses obliga-
tions financières. Le niveau de solvabili-
té le plus élevé est AAA, niveau pour 
lequel un risque de défaillance est qua-
siment exclu. L’échelle va jusqu’à la 
catégorie C ou D (selon l’agence de 
notation) en ordre alphabétique dé-
croissant, si un débiteur a un retard de 
paiement ou si certains paiements 
n’ont pas eu lieu. De nombreux inves-
tisseurs concentrent leurs investisse-
ments sur la catégorie AAA à BBB, aussi 
appelée Investment Grade, c’est-à-dire 
investissable.
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Quiconque achète une action participe  
à une entreprise. En général, les action-
naires veulent faire croître leur argent de 
la sorte. La hausse des cours des actions 
et l’abondance de dividendes s’accom-
pagnent toutefois de risques correspon-
dants et dépendent par exemple du cycle  
de conjoncture. 

Plus une entreprise dépend de l’évolu-
tion de la situation économique actuelle, 
plus les fluctuations des actions corres-
pondantes sont importantes. Les secteurs 
industriels, du bâtiment ou technologique 
sont considérés comme cycliques. En font 
notamment partie à la bourse suisse: le 
fournisseur de matériaux de  construction 
Sika, le technicien sanitaire Geberit ou 
 l’entreprise de technologie et de services 
Logitech. L’année en cours montre que 
les titres de ces entreprises ont générale-
ment plus de difficultés que celles non- 
cycliques ►illustration  4 .

Le pendant des valeurs cycliques est le sec-
teur défensif, qui comporte des entreprises 
des services publics, des télécommunica-
tions ou pharmaceutiques. Le secteur de la 
santé affiche des rendements stables car  
les maladies n’obéissent généralement pas 
à la conjoncture et qu’il est  impossible de 

vivre sans certains médicaments. La même 
chose vaut pour les prestataires des télé-
communications. Aujourd’hui, la  plupart 
des abonnés paient un forfait fixe pour 
leurs communications, peu importe le 
nombre d’appels qu’ils font ou la  quantité 
de données qu’ils utilisent sur  internet. 
Ces habitudes ne changent pas  beaucoup, 
ni même dans une phase de faible conjonc-
ture, c’est pourquoi ces entreprises brillent  
également par des chiffres d’affaires stables. 
Du point de vue des investisseurs, cela 
 signifie une bonne visibilité des  revenus.

La guerre en Ukraine a récemment  montré 
que la géopolitique n’épargne elle non plus 
les investisseurs. Les entreprises qui tra-
vaillent avec des fournisseurs ukrainiens ou 
russes voient leurs marchés cibles s’effon-
drer ou subissent une pénurie de produits de 
leurs fournisseurs. Certains constructeurs ne 
disposent donc pas de faisceaux électriques 
car ceux-ci sont fabriqués en Ukraine. 

La composante émotionnelle est plus diffi-
cile à gérer et n’est pas pour autant moins 
risquée, contrairement à de nombreux 
risques qui peuvent être quantifiés. La peur 
de rater quelque chose est tellement ré-
pandue chez les investisseurs que  ceux-ci 
prennent des risques inconsidérés à cet 
égard. La situation devient critique quand 
tous veulent vendre au même moment. 
Souvent, on constate que l’argent vient 
et repart. Mais ce n’est pas tout. De nom-
breux investisseurs s’orientent à l’historique 
des cours, et gardent donc des titres dont 
l’avenir est peu attractif.

La liste des risques évoqués ici n’est pas 
 exhaustive. En effet, il est possible de ré-
duire un bon nombre en diversifiant son 
portefeuille. L’économiste américain Harry 
M. Markowitz a posé les premières bases 
il y a 70 ans avec sa théorie du porte-
feuille. Or, il serait erroné de négliger les 
chances, même si nous aussi, nous main-
tenons notre sous-pondération en actions. 
Cela constitue un risque également.

 5   La conjoncture vacillante…
…freine nettement les secteurs cycliques

Evolution de cours du MSCI ACWI Cyclical par rapport 
au MSCI ACWI Defensive, indexé
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Classe d’actifs

Que signifie
vraiment…?

Théorie du portefeuille
En 1952, l’économiste américain Harry 
Markowitz a posé les premières bases 
de sa théorie du portefeuille, telle qu’elle 
se pratique encore aujourd’hui. La di- 
versification y joue un rôle central,  
autrement dit, la manière de combiner 
différents placements au sein d’un 
portefeuille afin d’améliorer le profil 
risque-rendement. Un portefeuille est 
réputé sur la courbe d’efficience s’il a 
atteint son rendement maximal et que 
les placements combinés ne présentent 
aucune corrélation, ce qui est d’ailleurs 
indispensable à l’amélioration du profil 
de risque. C’est pourquoi il faudrait inté-
grer des obligations d’Etat sûres ou de 
l’or dans un portefeuille diversifié. Harry 
M. Markowitz a reçu le prix Nobel  
en économie pour ses travaux en 1990.

Actions
Les investisseurs ne sont pas des joueurs. Certes, ils  
prennent des risques, mais savent mieux les gérer et les  
peser face aux chances.
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L’objectif des placements alternatifs est 
d’améliorer le profil de risque-rendement 
d’un portefeuille. En effet, l’une des raisons 
pour lesquelles ils s’y prêtent particulière-
ment bien est la manière corrélée qu’ont 
les cours à évoluer les uns par rapport aux 
autres. L’or est considéré comme une va-
leur refuge. En effet, plus les incertitudes 
sont grandes, plus la demande en  métal 
précieux jaune est forte. Cela explique 
 aussi la hausse des cours à un record histo-
rique en début mars, lorsque la guerre en 
Ukraine avait provoqué un niveau inégalé 
d’incertitudes. L’offre limité de l’or a soute-
nu les cours à cet égard.

Le seul problème est qu’il ne génère que 
des coûts, mais pas des rendements. Cela 
ne joue qu’un rôle secondaire, dans un 
environnement de taux nuls et négatifs 
comme ce fut le cas ces dernières an- 
nées, sachant que même les obligations 
réputées sûres n’offraient aucun rende-
ment. La donne a changé entretemps, sa-
chant que les obligations à longue dura- 
tion donnent à nouveau lieu à un taux plus 
élevé et concurrencent le métal précieux.

En revanche, les crypto-monnaies, souvent 
qualifiées d’or digital, n’ont jusqu’à pré-
sent pas été à la hauteur de leur réputa-
tion. Le cours du bitcoin a perdu plus d’un 
tiers de sa valeur depuis le début d’année 
et fait donc partie des perdants. Dans un 
contexte de portefeuille, les fluctuations 
due à la diversification de crypto-monnaies 
ont même augmenté, alors que l’or a un 
effet stabilisateur ►illustration  6 .

La valorisation de l’immobilier, lui aussi qua-
lifié de placement sûr qui protège surtout 
contre l’inflation, dépend en revanche for-
tement des taux d’intérêt. Les rendements 
de distribution restent toujours attractifs, 
bien que la hausse marquante des taux soit 
susceptible de peser sur valorisations. Par 
ailleurs, toute hausse se répercutant sur les 
locataires, l’immobilier fait partie d’un por-
tefeuille pour des raisons de diversification.

Une autre raison pourquoi il faudrait inves-
tir dans l’or ou l’immobilier est le prix 
 toujours élevé du pétrole ►illustration  7 ,  
qui devrait certes baisser à moyen terme, 
selon nos estimations, mais qui continue-
ra à entraîner des taux d’inflations éle-
vés. Ces dernières risquent de peser sur la 
conjoncture via des effets secondaires. Et 
la demande en pétrole demeure, car l’éco-
nomie mondiale dépend littéralement du 
pétrole.

 7   Le pétrole tire l’inflation
La pression devrait se maintenir

Cours du pétrole, en USD par baril de Brent 
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 6   L’or stabilise un portefeuille…
…le bitcoin le fait fluctuer

Evolution de valeur de l’or et du bitcoin, en USD

Or, en USD par l’once (éch. de gauche)
Bitcoin, en USD (éch. de droite)
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Classe d’actifs

Placements alternatifs
Bien qu’il soit judicieux d’ajouter des placements alternatifs à un 
portefeuille, afin d’en optimiser le profil risque-rendement, tous les 
placements ne s’y prêtent pas de la même manière. 

Le saviez-vous?

Le «Memorial Day», soit le dernier lundi 
de mai, marque traditionnellement le 
début de la «driving season», où la con- 
sommation d’essence est élevée en 
raison des départs en vacances, et at- 
teindra son apogée en août. Il n’est  
pas sûr que les Américains feront les 
mêmes trajets cette année, avec une 
inflation à un niveau record depuis plus 
de 40 ans, et l’Europe ayant décrété  
un embargo sur les deux tiers du pétrole 
importé de Russie fin mai. La voiture 
risque donc bien de rester davantage au 
garage cette année, malgré le besoin  
de rattrapage après la pandémie de 
coronavirus.



8 Perspectives placements | Juin 2022

Les valeurs dites refuges (les monnaies gé-
néralement moins affectées par les facteurs 
de risque politiques, économiques ou so-
ciaux) sont prisées auprès des investisseurs 
lorsque les bourses déraillent.

La Suisse a en effet toujours été  considéré 
comme une économie solide, dotée d’un 
cadre social et politique  remarquablement 
stable. Le franc suisse est par conséquent 
«dur» et se montre robuste en de telles 
phases, contrairement à d’autres, sous 
pression en périodes de crise. Lorsque la  
volatilité des marchés financiers augmente, 
le risque pour les portefeuilles s’accroît 
également. Le capital étranger afflue donc 
de plus en plus dans les placements en 
francs, comme le prouve l’évolution du 
taux de change ces 20 dernières années. 
Lors de la crise financière de 2007 / 2008,  
le franc suisse s’est par exemple apprécié  
de plus de 10 % par rapport à l’euro, voire 
de plus de 30 % par rapport à la livre ster-
ling, deux monnaies qui comptent  parmi 
les monnaies cycliques et qui sont donc 
plus risquées ►illustration  8 . Le franc 
suisse a également été à la hauteur de  
sa réputation de monnaie refuge  pendant 

la pandémie de coronavirus ainsi qu’en 
cours d’année. L’euro cotait temporai-
rement sous la parité par rapport au 
franc suite à l’éclatement de la guerre en 
Ukraine – pour la première fois depuis 
la suppression du cours plancher par la 
Banque nationale suisse (BNS) en 2015.

L’USD et le yen font également partie de la 
catégorie des monnaies refuges. Ceci s’est 
confirmé une fois de plus pour le billet vert 
en 2022, s’appréciant de 5 % en moyenne 
par rapport aux monnaies du G10. Il en va 
tout autrement du yen. Malgré des bourses 
volatiles, sa valeur est en constante baisse 
par rapport aux monnaies principales, la 
faute à la Bank of Japan (BoJ), qui s’oppose 
à une politique monétaire plus restrictive 
malgré la tendance. Les caractéristiques de 
valeur refuge du yen ne compensent pas  
le désavantage de taux d’intérêt qui en ré-
sulte par rapport à l’étranger.

Le franc suisse devrait rester solide  
comme un roc face aux turbulences en 
bourse, grâce à sa robustesse par rapport 
aux risques politiques et économiques.

 8   Une valeur refuge en temps de crise 
Le franc suisse montre ses muscles 

Evolution de la valeur depuis 2000
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Le saviez-vous?

Les investisseurs considèrent le franc 
suisse et l’or comme des valeurs refuges 
en temps de crise. Or, peu de gens 
savent que la monnaie helvétique et le 
métal précieux jaune ont plus en com-
mun que cette seule caractéristique. En 
effet, la Suisse a intégré l’Union moné-
taire latine en 1865, suite à quoi notre 
pays avait introduit l’étalon-or, autre-
ment dit, que les francs et (pièces) d’or 
étaient des moyens de paiement équi-
valents. Cette parité or-franc suisse a 
persisté jusqu’avant l’avènement de la 
Seconde Guerre mondiale, une fois que 
l’Union était devenue insignifiante dans 
les années 1910 et avait officiellement 
cessé ses activités en 1927. La couver-
ture or du franc suisse à hauteur d’au 
moins 40 %, fixée dans la Constitution 
fédérale jusqu’au 1er janvier 2000, est un 
vestige de cette époque. 

Classe d’actifs

Monnaies
La Suisse est caractérisée par des prédicats typiques, comme la 
sécurité, la stabilité et l’indépendance, qui se reflètent également 
sur le franc, d’ailleurs considéré comme monnaie refuge.
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   La production industrielle en Suisse a 
augmenté de 6,9 % par rapport au pre-
mier trimestre de l’exercice précédent. A 
noter que ce chiffre ne tient pas compte 
des conséquences de la guerre en Ukraine 
et des confinements en Chine. Le paysage 
conjoncturel s’assombrira en Suisse égale-
ment, malgré des impulsions toujours 
 positives du commerce de transit. Pour 
2022, nous prévoyons désormais une 
expansion de l’économie suisse de 2,5 %.

   La guerre en Ukraine pèse sur l’écono-
mie de l’Europe. Par conséquent, l’indice 
combiné des directeurs d’achat (PMI) 
pour l’industrie et les services dans la zone 
euro est tombé de de 55,8 à 54,9 points 
en mai. Pour l’année en cours, nous pré- 
voyons une croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de 2,5 %.

   Le pouvoir d’achat des consommateurs 
aux USA baisse en raison de la pression 
continue sur les prix. Leur moral est tom-
bé à son niveau le plus faible depuis 2011. 
L’économie US est soumise à des vents 
contraires à cause des problèmes dans 
les chaînes d’approvisionnement mon-
diales et de la politique monétaire plus 
restrictive de la Fed. Nous avons donc 
revu à la baisse notre prévision pour l’an-
née en cours de 3,0 % à 2,0 %.

   La force du franc suisse amortit quelque 
peu l’inflation via les prix à l’importation; 
le niveau de l’inflation nationale est  
toujours nettement inférieur à celui des 
autres pays. Pour l’année en cours,  
nous prévoyons une hausse des prix à  
la consommation en Suisse de 2,5 %.

   L’inflation dans la zone euro a atteint  
un niveau record de 8,1 % en mai. Nous 
estimons que la pression sur les prix ne 
diminuera que de manière minimale au 
cours du second semestre et prévoyons 
un taux d’inflation pour 2022 de désor-
mais 7,0 %. 

   Aux USA, la hausse des prix s’est quelque 
peu affaiblie dernièrement (avril: +8,3 %). 
Or, cela n’indique pas clairement une 
inversion de la tendance, car l’inflation 
s’est trop fortement ancrée dans l’éco-
nomie américaine. La spirale salaires / prix 
(croissance des salaires en avril de +5,5 %) 
bat son plein. L’inflation annuelle devrait 
atteindre 7,5 %, selon nos estimations.

   En déclarant que la Banque  nationale 
suisse (BNS) réagirait à une inflation 
persistante à un niveau élevé, le chef  
de la banque centrale Thomas Jordan  
a alimenté les spéculations quant à une 
hausse prochaine des taux d’intérêt. 
Nous partons du principe que la hausse 
des taux reviendra sur le devant de la 
scène au plus tôt en automne 2022.

   Selon les procès-verbaux de la réunion 
d’avril de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), les banquiers centraux 
soutiennent de plus en plus une norma-
lisation rapide de la politique monétaire. 
C’est pourquoi, nous tablons sur une 
première hausse des taux d’intérêt (de 
25 points de base) dans la zone euro  
en juillet.

   La Réserve fédérale américaine a rele-
vé les taux d’intérêt d’un demi-point de 
pourcentage en mai, avec une fourchette 
qui se situe désormais entre 0,75 % et 
1,00 %. La Fed resserrera les vis de sa po-
litique monétaire jusqu’à ce que l’infla-
tion soit sous contrôle.

En Europe...  
...la hausse des taux se rapproche également

Taux directeurs et prévisions 
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Pas de fin en vue    
L’environnement inflationniste reste inchangé

Inflation et prévisions

Suisse Zone euro Etats-Unis
Prévision consensuelle
Prévision Raiffeisen Suisse
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Conjoncture & prévisions

Regard sur l’avenir
Les perspectives économiques s’assombrissent suite à la guerre en 
Ukraine et aux problèmes dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Entretemps, les banques centrales resserrent davantage 
leur politique monétaire.

Conjoncture Inflation Politique monétaire

Reprise
Haut

Recul
Bas
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