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Les actions requièrent une maîtrise des émotions 

Les actions se dégonflent-elles à présent? Dans le contexte persistant de taux d'intérêt bas, la 

catégorie de placement des actions était très demandée. Incités par la tendance à la hausse, 

nombre d'investisseurs ont effectué des achats aveugles faisant ainsi grimper les cours au-dessus de 

leur valeur. Une correction s'imposait donc à un moment ou à un autre. En 2018, les marchés des 

actions ont mené une danse endiablée avant de perdre pied. En bref: un tango exigeant, même 

pour un expert comme Marc Hänni, qui s'en donne à cœur joie depuis 20 ans sur la piste de danse 

des actions et a appris à adapter avec souplesse ses pas à des changements de rythme rudes. 

Marc Hänni, le boom des actions sur plusieurs années a-t-

il aveuglé les investisseurs? 

Ceux qui se laissent entièrement guider par leurs 

sentiments, sûrement. L'avidité satisfaite en réclame 

toujours plus et mène souvent à l'euphorie. Beaucoup 

suivent simplement la grande masse de la population. De 

telles décisions irréfléchies peuvent s'avérer néfastes. Qu'il 

s'agisse d'avidité ou de peur, la bourse requiert une 

maîtrise des émotions. Les cours des actions peuvent 

fluctuer de manière excessive, mais reviennent en principe 

tôt ou tard à leur valeur moyenne. Les investisseurs en 

actions qui partagent cette philosophie avec moi et qui 

visent un résultat doivent faire preuve de persévérance. 

Dans le cas d'événements à l'issue incertaine et donc à 

l'impact incertain sur les marchés financiers, le meilleur 

guide est une bonne dose de précaution. 

Une bonne condition vaut mieux 

que des émotions

Pourquoi conservez-vous dans le Raiffeisen Futura Swiss 

Stock des titres dont les cours plongent depuis des 

semaines? 

Je ne prends jamais les décisions de placement de 

manière hâtive et je ne me laisse pas entraîner sur une 

mauvaise piste par instinct grégaire. Tant que la qualité et 

les perspectives d'avenir d'une entreprise me 

convainquent, je maintiens l’investissement. Lorsque je 

décide de dissoudre une position, il m’arrive de la vendre 

par étapes afin de ne pas influer sur le cours de l'action. Il 

ne faut jamais perdre de vue son horizon de placement. 

Dans le processus de placement du Raiffeisen Futura 

Swiss Stock, l'engagement dans un titre est prévu pour 

une période d'un à trois ans. Les transactions à court 

terme, de trois mois par exemple, n'entrent pas en 

ligne de compte. 

Comment vous persuadez-vous de la qualité d'une 

entreprise? 

Dans notre équipe de placements en actions suisses, 

nous analysons en détail les entreprises dont les actions 

sont bien négociables. 
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Nous collectons les connaissances les plus instructives à 

ce sujet par des contacts directs réguliers avec les 

gérants et les directeurs financiers des entreprises, par 

des visites d'entreprises sur place et des visites de salons 

spécialisés et de branche, ceci également pour 

comprendre la situation du marché des ventes et la 

situation concurrentielle. En outre, nous évaluons à 

l'aide de nos modèles financiers l'évolution à venir des 

chiffres d'affaires, des bénéfices et des marges. Nous 

étudions aussi les rapports de gestion, écoutons les 

présentations d'analystes et exploitons les sources de 

données financières accessibles au public ainsi que les 

analyses financières achetées. Nous nous appuyons sur 

cette image globale pour estimer la valeur de 

l'entreprise. Plus le potentiel de rattrapage du cours 

d'action actuel est important, plus le candidat de 

placement examiné est intéressant à mes yeux. 

 

Avez-vous réalisé plus de bénéfices ces derniers temps? 

Outre la qualité, un critère obligatoire, mes décisions de 

placement dépendent aussi de l'environnement 

international. Depuis des mois, on ne peut guère prévoir 

à quel point le désaccord non résolu entre les Etats-Unis 

et la Chine sur les droits de douane pèsera sur les 

bénéfices des entreprises suisses. C'est pourquoi je mixe 

depuis longtemps des titres de branches cycliques et 

défensives. Les premières profitent davantage lorsque 

l'économie croît et les deuxièmes souffrent moins 

lorsqu'elle ralentit. Je table sur une économie mondiale 

plus faible qui donnerait du fil à retordre aux partenaires 

commerciaux importants des entreprises suisses. Ainsi, 

j'ai supprimé ces derniers mois les positions cycliques 

afin d'investir les bénéfices dans des positions plus 

défensives telles des actions du secteur de la santé ou 

de la branche des télécommunications. 

 

Comprendre les liens et adapter 

les positions 
 

Comment déterminez-vous le moment de vente 

opportun et le volume de vos positions en actions? 

Le moment idéal n'est connu qu'après coup. De même, 

le fait de savoir si chaque position en actions avait la 

taille optimale durant la période de temps concernée 

n'est mesurable que rétrospectivement. Le Raiffeisen 

Futura Swiss Stock a enregistré avec sa sélection et 

pondération de titres des rendements réjouissants  

même sans les actions très rentables de Nestlé et  

Swatch que l'univers de placement durable prescrit exclut. 

 

Pourquoi donc la faiblesse actuelle? 

Les turbulences mondiales ont déstabilisé de plus en 

plus les investisseurs au cours de l'année 2018. Face à 

la volatilité élevée, les marchés des actions ont viré au 

rouge au mois d'octobre et avec eux la valeur du fonds. 

Comme je le disais dès le départ, mes placements en 

actions sont orientés vers le long terme. N'observer que 

des extraits de l'évolution de la courbe peut induire en 

erreur. Ce qui compte est l'évolution de la valeur sur le 

long terme. L'évaluateur de fonds Morningstar a à 

nouveau attribué à ceux du Raiffeisen Futura Swiss 

Stock la note maximale de 5 étoiles. 

 

L'évolution de la valeur sur le 

long terme est déterminante 
 

Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les actions 

suisses? 

Car le monde des entreprises suisses est très polyvalent 

et très intéressant à analyser. La Suisse est stable, 

politiquement et économiquement. Elle dispose d'un 

niveau d'éducation élevé, d'une infrastructure moderne 

et présente de très hauts standards de qualité en 

comparaison internationale. Dans ces conditions, les 

entreprises suisses peuvent donc bien prospérer. 

 

Lesquelles méritent votre certificat qualité et pourquoi? 

Prenons comme exemple le fabricant de chocolat Lindt 

& Sprüngli avec son large assortiment de tablettes de 

chocolat, de pralinés ainsi que de produits de Noël et 

de Pâques, par exemple le Lapin Or et l'Ours Lindt. Le 

management est très ouvert à mon encontre. Je trouve 

que le modèle d'affaires fait ses preuves et que la 

stratégie orientée sur le long terme porte ses fruits. 

Après son introduction en Bourse il y a 30 ans, la petite 

maison mère suisse a connu une expansion ciblée dans 

le monde entier et est ainsi devenue une puissance 

internationale dans le secteur alimentaire. Le bilan avec 

une faible dette me semble sain. L'engagement 

exemplaire en faveur de la durabilité tout au long de la 

chaîne de production m'impressionne tout autant que 

la force d'innovation, justement pour les tablettes de 

chocolat riches en cacao ou en ingrédients exotiques 

dont les variantes toujours plus nombreuses attirent les 

consommateurs. 
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Vous aussi? 

Pour ces marchés des actions exigeants, le 

chocolatier suisse peut en tout cas adoucir un 

peu mes journées de travail et celles de mon 

équipe laborieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Risques 

 

 Fluctuations: éventualité de fluctuations de cours, 

liées au marché, au secteur et à l'entreprise. 

 Participation: la participation au potentiel de 

croissance par titre individuel est limitée en raison de 

la diversification du fonds. 

 Cours des actions et liquidité: les placements en 

actions de petites et moyennes entreprises peuvent 

afficher des cours moins stables et être moins liquides 

que les placements dans des actions de grandes 

entreprises. 

 Analyse de la valeur et décision de placement: ni 

l'analyse de la valeur des différentes entreprises ni les 

décisions de placement actives du gestionnaire de 

portefeuille n’offrent une garantie de succès. 

 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds 

ici: raiffeisen.ch/f/fonds 

 Durabilité: il n'est pas possible de garantir que tous les 

placements satisfont à tout moment à la totalité des 

critères de durabilité. 

 Valeur des parts: la valeur des parts du fonds peut 

passer en dessous du prix d'achat auquel vous avez 

acquis votre part. 

 Performance: il n'est pas exclu que la mise en œuvre 

d'une approche économique durable influe 

négativement sur la performance du fonds par rapport 

à une politique de placement traditionnelle. Par ailleurs, 

la performance passée n'est pas un indicateur fiable des 

évolutions futures. 
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Ce document ne constitue pas une offre 

Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus figurant dans cette publication sont mis à disposition uniquement à 

des fins d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments 

de placement. Cette publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité 

des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans les documents de vente correspondants 

juridiquement contraignants (par exemple le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les 

présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ni aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette 

publication est limitée. La présente publication n'est ni destinée à donner un conseil en placement à l'investisseur, ni à l'aider à prendre une décision 

en matière d'investissement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou 

à un examen minutieux des prospectus de vente juridiquement contraignants. Les décisions qui sont prises à l'appui de la présente publication le sont 

au seul risque de l'investisseur. Les souscriptions n'ont lieu que sur la base du prospectus actuel ou du contrat de fonds ainsi que des «Informations 

essentielles pour l'investisseur» (Key Investor Information Document KIID), auquel est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents 

peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Vontobel Asset 

Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich (ci-après dénommées 

ensemble «Vontobel»). 

Exclusion de toute responsabilité 

Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, 

Raiffeisen Suisse Société coopérative et Vontobel ne garantissent pas l'actualité, l'exactitude ni l'exhaustivité des informations divulguées dans la 

présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée aux pertes ou aux dommages éventuels 

(directs, indirects et consécutifs) résultant de la diffusion de la présente publication ou des informations qu'elle contient ou liés à sa distribution. Au 

demeurant, elles ne sont pas responsables de pertes suite aux risques inhérents aux marchés financiers. 

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 

La présente publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» définies 

par l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 

Ratings Morningstar 

©2018 Morningstar Tous droits réservés. Les informations présentées ici: (1) sont protégées par le droit d'auteur pour Morningstar et/ou ses 

fournisseurs de contenus, (2) ne doivent en aucun cas être reproduites ou diffusées et (3) leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité ne sont 

pas garanties. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces 

informations. L'évolution de la valeur par le passé ne garantit pas les résultats futurs. 


