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Commentaire sur le marché 
Les perspectives générales sont bonnes, mais le manque d’impulsions impacte les 

marchés et suscite souvent des fluctuations. La situation tendue en bourse ne se 

calmera sans doute qu’après une fin durable de la pandémie.  

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 
De nombreux bouclements annuels sont publiés mais les impulsions font dé-

faut: la bourse table généralement sur les nouvelles publiées dont les bonnes font re-

monter les cours des actions et les mauvaises les font chuter. Comme la plupart des en-

treprises ont déjà publié leurs résultats, les investisseurs risquent maintenant de 

manquer d’impulsions et les marchés sont susceptibles de s’essouffler. Cette situation 

ne doit pas forcément aboutir à une correction, mais on se demande si le manque d’al-

ternatives de placement et les faibles taux suffiront pour faire tourner un marché qui se 

veut haussier: les valorisations des actions anticipent la reprise économique, les pers-

pectives des entreprises restent prudentes et l’ampleur du plan de relance est connue. 

L’incertitude générale se traduit par une volatilité accrue, mesurée au VIX pour le 

S&P 500 et au VSMI pour l’indice directeur suisse SMI. Certes, les craintes tendent à di-

minuer, mais elles persistent encore comparées à celles mesurées en moyenne sur le 

long terme ainsi qu’à celles d’avant la crise. Les fluctuations resteront donc encore éle-

vées et la volatilité ne s’estompera qu’au moment où la pandémie sera endiguée, lors-

que la plupart des entreprises pourront rouvrir leurs portes et qu’une certaine routine 

refera partie intégrante de notre vie au quotidien. 

Les taux d’intérêt à nouveau une alternative de placement: tout d’un coup, les 

choses s’accélèrent. En début d’année, les taux américains à 10 ans se situaient encore 

à 0,91% mais à l’heure actuelle, à 1,41%. Les placements à rémunération fixe attirent 

de nouveau l’attention des investisseurs, maintenant que le rendement de 1,5% du di-

vidende de l’indice directeur américain S&P 500 n’est guère plus élevé. La hausse des 

taux est due aux espoirs d’une reprise rapide de l’économie ainsi qu’aux nouvelles 

craintes inflationnistes, mais le chef de la Fed, Jerome Powell. a effectivement apaisé 

les marchés cette semaine: il a souligné son intention de conserver la politique moné-

taire accommodante et a fait savoir qu’il ne s’attend pas à une hausse notable de l’in-

flation malgré la reprise économique. 

En Suisse, les taux montent aussi, mais le rendement sans risque sur un horizon de 10 

ans est encore négatif pour les investisseurs helvètes. Les taux suisses ont grimpé, pas-

sant de -0,55% à -0,27% en juste deux mois. Malgré leur rendement négatif à terme, 

les obligations de la Confédération restent demandées selon les récents résultats des 

souscriptions à hauteur de CHF 225 millions pour une duration de 10 ans et de 570 

millions à 21 ans. La sécurité se monnaye. 

La Grande-Bretagne vaccine à tour de bras, la livre sterling grimpe et connaît 

actuellement un véritable retour en force. Rien que cette année, la monnaie britan-

nique a pris 6% environ par rapport au franc suisse. En effet, la baisse du nombre de 

cas d’infections, le succès des vaccinations et l’élaboration d’une marche à suivre con-

crète et clairement tracée pour sortir du confinement ont fait remonter le moral des in-

vestisseurs. Cette semaine, le cours de la livre sterling par rapport au franc suisse a re-

couvré son niveau d’avant la crise du coronavirus. Ce n’est sans doute qu’une évolution 

temporaire au vu de l’actuelle tendance contraire. En effet, les incertitudes autour du 

Brexit et de l’accord commercial consécutif avec l’Union européenne (UE) pèsent trop 

lourdement sur l’économie britannique. Par ailleurs, la livre sterling ne connaît à l’heure 

actuelle qu’une seule direction face au franc suisse: la baisse. Souvenons-nous qu’au 

tournant du millénaire, les Suisses devaient encore payer le double de ce qu’ils débour-

sent aujourd’hui pour acheter une livre sterling. 

Jeffrey Hochegger, CFA 

Stratège en placements 

Une distribution historiquement basse 
Rendement sur dividendes du Swiss Market Index 

Sources: Bloomberg, CIO Office Raiffeisen Suisse 

Après les bouclements annuels vient le temps des divi-

dendes. Mais avant d’être distribués, ceux-ci devront 

être approuvés dans les semaines à venir par les as-

semblées générales. Pour le Swiss Market Index (SMI), 

le rendement sur dividendes est actuellement de 3% 

environ en raison de la force des bourses. Il s’agit 

d’un taux historiquement bas, qui reste toutefois at-

tractif comparé aux rendements obligataires. C’est le 

réassureur Swiss Re qui vient en tête avec un rende-

ment attendu de 7%. En raison d’une perte de plus 

de 800 millions de francs, l’entreprise doit cependant 

puiser dans son capital pour la distribution. 

 GROS PLAN

L’industrie soutient l’économie allemande 

En février, l’indice Ifo du climat des affaires a claire-

ment augmenté en comparaison avec les attentes 

des économistes. Le secteur industriel a soutenu 

ces perspectives.   

 LE PROGRAMME

Résultat de la Banque nationale suisse 

Le 1er mars, la BNS publiera son bouclement annuel 

qui dévoilera dans quelle mesure elle est réellement 

intervenue sur le marché des changes et combien 

ses positions en actions lui ont rapporté en 2020. 
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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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