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Commentaire sur le marché 
Le coronavirus est officiellement déclaré comme pandémie. Si la propagation se stabilise 

en Chine, le nombre de personnes infectées en Europe et aux USA explose. Les banques 

d’émission et les gouvernements réagissent. Le remède fera-t-il son effet? 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 
L’OMS déclare le coronavirus comme pandémie: la propagation rapide et mondiale 

du Covid-19 a incité l’OMS à déclarer le statut de pandémie. Notre voisin du sud a été 

touché de plein fouet. Avec environ 17 personnes infectées par le coronavirus pour 

100’000 habitants, l’Italie est en tête du classement des pays  concernés. Il n’est pas 

étonnant que le gouvernement a mis en place des mesures drastiques et a déclaré l’«état 

d’urgence». Dans les autres pays d’Europe, le nombre de contaminations augmente aussi 

de manière exponentielle. Il semble que le Covid-19 se propage d’est en ouest. En effet, 

le virus frappe maintenant aussi les Etats-Unis. Jeudi, Donald Trump a annoncé une 

interdiction d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Europe. Tandis que les nou-

velles sombres foisonnent en Suisse, l’horizon semble s’éclaircir en Asie. En Chine et en 

Corée du Sud, le nombre de nouvelles infections baisse continuellement, et on a même 

réussi à empêcher complètement la propagation rapide au Japon et à Taïwan. Il y a 

donc un espoir justifié que les mesures très contraignantes prises en Suisse et en Europe 

porteront leurs fruits ces prochaines semaines. 

Stimulation de la politique monétaire et fiscale: la devise «À des événements  

exceptionnels, des mesures exceptionnelles» semble avoir été adoptée par les banques 

d’émission et les gouvernements. Comme toujours ces dernières années, les banques 

d’émission étaient les premières à réagir au ralentissement de la conjoncture apparente. 

La Fed a baissé le taux directeur de 50 points de base de manière surprenante le 3 mars. 

Un jour après, la Banque d’émission du Canada et cette semaine-ci la BoE ont enchaîné 

procédant chacune aussi à une baisse des taux de 0,5%. La BCE a également réagi jeudi. 

Sa présidente, Christine Lagarde, n’a certes annoncé aucune baisse, mais a élargi le 

programme d’achats obligataires. Parallèlement aux banques centrales, les gouverne-

ments de nombreux Etats réagissent désormais à leur tour. Les mesures de relance 

budgétaire telles que les allègements fiscaux, les programmes d’infrastructure ou les 

crédits relais sont annoncées presque toutes les heures. La question de savoir si toutes 

ces mesures sont vraiment efficaces, et qui finira par financer tout cela, intéresse peu 

les politiciens. Le principal est que quelque chose soit «fait» le plus rapidement possible. 

«Short-term pain, long-term gain»: franchement, à court terme, toutes les mesures de 

politique monétaire et fiscale ne servent que peu ou pas du tout sur le plan économique. 

Au mieux, cela servira à calmer un peu les esprits des investisseurs nerveux ainsi que les 

Bourses. Le coronavirus pèsera sur l’économie aussi longtemps qu’il ne sera pas endigué 

durablement. Tant qu’un vaccin ou un médicament pouvant combattre efficacement le 

virus manquera, des mesures drastiques telles que des quarantaines, des interdictions 

de rassemblements ou des restrictions de voyage seront nécessaires. Cela entraînera 

obligatoirement un net recul de l’économie mondiale. Et cette situation n’est pas près 

de changer à court terme. Mais dès que la pandémie sera sous contrôle, toutes les 

liquidités supplémentaires et les programmes économiques mis en place assureront 

une nette reprise de la conjoncture et un mouvement contraire rapide sur les marchés 

financiers. Cependant, personne ne sait quand exactement cela se produira. D’ici là, il 

faut tenir bon, garder son calme et sang-froid. Car la volatilité énorme et l’agitation 

générale ne cesseront de sitôt. Les stratégies de placement prises sur le long terme ne 

doivent en aucun cas être modifiées malgré les turbulences sur les marchés boursiers. 

Warren Buffet avait raison: «Il ne faut garder une action, même pas durant 10 minutes, 

si l’on est pas prêt à la détenir pendant 10 ans». Et avec tout l’affolement à la Bourse, il 

ne faut pas non plus oublier de se laver régulièrement les mains, de garder une certaine 

distance et de prendre soin de soi et des autres. 

Matthias Geissbühler, CFA, CMT 

Chief Investment Officer (CIO) 

L’Arabie saoudite inonde le marché de pétrole 

Le prix du pétrole de la sorte Brent chute fortement 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse CIO Office 

La réunion de l’OPEP à Vienne s’est terminée par un 

désastre. Les Saoudiens ont violemment réagi après 

que la Russie ait refusé de soutenir les réductions de 

la production. Le plus grand acteur sur le marché 

du pétrole a nettement augmenté la production et 

vend à présent son pétrole à des prix de dumping. 

Pour les consommateurs et les pays importateurs 

de pétrole, c’est une bénédiction, mais un désastre 

pour les sociétés de pétrole de schiste aux USA et 

les pays exportateurs de pétrole. 

 GROS PLAN

Une lueur d’espoir à l’horizon 

La situation semble se stabiliser en Chine. Des socié-

tés suisses telles que Geberit, Belimo ou OC Oerlikon 

ont indiqué que la production a de nouveau été 

augmentée après une pause de deux semaines et 

que les chaînes d’approvisionnement sont intactes. 

 LE PROGRAMME

Situation de la politique monétaire 

La Banque nationale suisse (BNS) tiendra une confé-

rence de presse le 19 mars. Alors que les banques 

d’émission baissent les taux dans le monde, la marge 

de manœuvre de la BNS est fortement limitée: à notre 

avis, la limite inférieure pour ses taux directeurs se 

situe à –1%. 

30

40

50

60

70

01/2019 04/2019 07/2019 10/2019 01/2020



 

 

 
 

Editeur 

Raiffeisen Suisse CIO Office 

Raiffeisenplatz 

9001 St-Gall 

ciooffice@raiffeisen.ch 

 

Internet 

https://www.raiffeisen.ch/placements 

 

Publications 

Découvrez notre vision actuelle des marchés  

financiers dans nos publications 

www.raiffeisen.ch/marches-opinions 

 

Conseil 

Contactez votre conseiller ou votre Banque  

Raiffeisen locale:  

www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 

 

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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