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Commentaire sur le marché 
La volatilité est de retour sur les marchés. La raison principale en est le coronavirus 
qui continue à se propager à toute allure. Les récentes évolutions ont montré, une 
fois de plus, à quel point il est important d’être largement diversifié. 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 
Le coronavirus est arrivé en Suisse: ce n’était qu’une question de temps. Il fallait s’y 

attendre que la Suisse n’allait pas être épargnée par le COVID-19, appellation officielle 

du coronavirus qui se propage depuis la Chine dans le monde entier. En effet, un virus 

ne connaît pas de frontières, surtout lorsqu’il se transmet facilement. Selon les données 

officielles, près de 84’000 personnes ont été infectées à ce jour et le nombre de décès 

approche la barre des 3’000 personnes, ce qui présente, dans chacun des cas, une tra-

gédie et un drame. Mais ces chiffres se relativisent en quelque sorte si on les remet 

dans le contexte des statistiques. La population mondiale étant de 7,7 milliards, le 

pourcentage de personnes infectées représente à peine 0,0011%. Même si le nombre 

réel de personnes infectées était supérieur au chiffre officiel, ce pourcentage reste en-

core infinitésimal. Par ailleurs, le taux de mortalité de 3,5% n’est pas encore drama-

tique à l’heure actuelle. Même dans le cas invraisemblable que quelqu’un soit conta-

miné par le coronavirus, la probabilité de survie est de 96,5%. Parmi les victimes 

figurent tout de même bon nombre de personnes âgées (de plus de 80 ans) déjà ma-

lades en amont.     

Aucune raison de paniquer d’un point de vue sanitaire, même si la situation en soi 

demeure préoccupante. Toujours est-il qu’en ce moment, ce sont plutôt les répercus-

sions économiques de cette pandémie qui sont bien plus drastiques. L’économie chi-

noise est de fait à terre depuis des semaines et un net ralentissement de la croissance 

se dessine au premier trimestre. D’une part, la production industrielle mondiale est tou-

chée suite à l’interruption des chaînes d’approvisionnement. D’autre part, c’est le mo-

ral des consommateurs qui est plus fortement impacté et de ce fait aussi la consomma-

tion. Les ventes de voitures en Chine se sont effondrées de rien de moins que 92% en 

février, par exemple. On constate des baisses similaires dans la vente de biens de con-

sommation et de luxe. Même en Europe, les signes de ralentissement se font de plus 

en plus sentir: bon nombre d’entreprises ont déjà revu à la baisse leurs prévisions pour 

l’année en cours. Et les marchés des actions ont réagi, eux aussi: des pertes de cours 

notables se sont produites ces derniers jours. Le Swiss Performance Index, par exemple, 

a perdu environ 8% de sa valeur la semaine passée et sa performance annuelle se situe 

désormais à -4,5%. 

La diversification reste essentielle: nous avons anticipé cette évolution chez Raiffei-

sen et réduit la quote-part en actions fin janvier. A notre avis, le potentiel de baisse à 

court terme est encore de l’ordre de 2 à 3%. Par la suite, les effets du coronavirus de-

vraient plus ou moins «s’intégrer aux cours». Les récentes évolutions ont fini par mon-

trer, une fois de plus, à quel point il est essentiel d’être largement diversifié. En effet, 

de nombreuses catégories de placement ont enregistré une évolution très positive de-

puis le début de l’année: calculé en francs suisses, le prix de l’or a augmenté de 8,5% 

et les obligations CHF ont permis aux investisseurs de gagner riens de moins que 2%. 

La raison en est le nouveau recul notable des taux d’intérêt. Les placements immobi-

liers ont également pu bénéficier des faibles taux. L’indice de tous les fonds immobi-

liers cotés en Suisse se situe environ 6% au-dessus de son niveau de début d’année. En 

effet, les turbulences actuelles des cours n’ont pas grand-chose d’inquiétant si l’on 

n’est pas investi exclusivement dans les actions ou uniquement dans quelques titres 

isolés. En dépit de l’impact actuel du coronavirus, il vaut mieux rester fidèle à la straté-

gie de placement adoptée et axée sur le long terme. Dans la rétrospective, le COVID-19 

sera sans doute un épisode bien moins dramatique que ce qu’il semble être à l’heure 

actuelle. 

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

Le coronavirus fait de plus en plus de ravages 

Ventes de voitures en Chine en glissement annuel 

Sources: CPCA, CIO Office Raiffeisen Suisse 

Les concessionnaires automobiles sont restés fer-

més et les clients, chez eux – pas étonnant donc 

que les ventes de voitures se soient littéralement ef-

fondrées de 92% lors de la première moitié de fé-

vrier. Bien que Geely, le fabricant chinois de voi-

tures, offre désormais un service «sans contact» qui 

permet de passer commande en ligne et une livrai-

son directement à la maison, le succès escompté 

reste mitigé. En ce moment, le commun des chinois 

a d’autres soucis que de s’acheter une nouvelle voi-

ture. 

 GROS PLAN

Une année 2019 forte 

Le Groupe Raiffeisen dresse un bilan et rapporte un 

exercice 2019 très réussi. Le bénéfice du Groupe a 

augmenté de 294 millions à 835 millions de francs. 

 LE PROGRAMME

«Super Tuesday»  

Les primaires auront lieu dans 14 Etats fédéraux 

américains le 3 mars. Surtout la Californie et le 

Texas seront au gros plan. La semaine prochaine, la 

palette des candidats chez les démocrates dimi-

nuera donc encore, mais ce ne sera qu’en juillet 

que nous saurons qui finira par défier Donald 

Trump. Le suspens reste entier. 
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Mentions légales 

Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information et de 

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

placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un 
prospectus au sens des articles 35 et suivants LSFin. L'intégralité des conditions 

déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent 
dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par 

ex. le prospectus, le contrat de fonds). Ces documents peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, 

9001 St-Gall. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, 
les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux 

résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette 
publication est limitée. La présente publication n'a pas pour vocation de fournir 

au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions 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 documents de vente obligatoires. Toute décision prise 

sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. 
Par ailleurs, nous vous prions de vous référer à la brochure « Risques inhérents 

au commerce d’instruments financiers ». La performance indiquée se base sur 
des données historiques ne permettant pas d'évaluer l'évolution présente ou 

future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés lors de l'émission 
et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des 

données de performance présentées. 
 

Exclusion de responsabilité  
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des 

données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, 
l'exactitude ou l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente 

publication. Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou 
dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par 

la diffusion de la présente publication ou des informations qu'elle contient, ou 
qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable 

des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. Il appartient 
au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de 

résidence, les conséquences fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen 
Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences 

fiscales éventuelles découlant de tout achat de titres. 
 

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat 

d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de 
l'analyse financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent 

donc pas à la présente publication. 
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