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Commentaire sur le marché 
Premier trimestre en berne pour le CS en raison de la débâcle concernant Archegos. 

La banque présente une perte de 900 millions de francs au total et lutte pour sauver 

sa réputation et son portefeuille de clients. 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 
Pâques décevantes pour le Credit Suisse: Le secteur bancaire entretient une répu-

tation sulfureuse au sein de la population, du moins depuis la crise financière. La une 

des journaux regorge de gros titres, comme des salaires exorbitants pour les managers, 

des amendes à hauteur de plusieurs milliards, et des risques apparemment accrus sur le 

dos des clients. Dernier scandale: le Crédit Suisse (CS) et ses problèmes avec Greensill et 

Archegos. La gestion des risques de la banque a révélé des failles à deux reprises, et ce 

en très peu de temps, ce qui coûte une somme considérable d’argent, outre la con-

fiance des clients. CS a ainsi communiqué mardi dernier une perte avant impôts de 900 

millions de francs, malgré un bon premier trimestre 2021 au niveau opérationnel. La 

faillite d’Archegos, un hedge fonds US, en est la cause principale et se chiffre à 4,4 mil-

liards de francs. Aux CEO Thomas Gottstein incombe la tâche difficile de remettre le 

train sur les rails. Sinon, ce risquera de voir non seulement des têtes tomber (Brian 

Chin, le responsable de l’investment banking, et Lara Warner, la cheffe du risque, ont 

déjà quitté la banque), mais également de perdre des actifs sous gestion.  

La pilule est particulièrement dure à avaler pour les actionnaires. Ils ne devraient rece-

voir plus que 10 centimes de dividende à présent, au lieu des 29 initialement prévus. 

L’action se négocie à 10 francs, contre 13 début mars. Se classe, avec sa perte de va-

leur d’environ 11% depuis le début de l’année, à l’avant-dernière place de l’indice 

STOXX Europe 600 Financial Services (+8,9%), qui comprend les 31 prestataire de ser-

vices financiers les plus importants d’Europe. Bloomberg fixe l’objectif de cours sur 12 

mois à CHF 13.06. Une large partie des analystes considère que la chute du cours ces 

dernières semaines est due à une surréaction suite aux mauvaises nouvelles, ou alors ils 

n’ont pas encore ajusté leurs estimations. Force est de constater, une fois encore, les 

risques des actions bancaires, malgré la bonne performance de nombreux titres en 

cours d’année. La consolidation continue dans le secteur, ainsi que le danger latent 

permanent de pénalités et de défaillances dans les produits augmentent le risque dans 

le panier de placement, sans pour autant créer un potentiel durable de rendement. 

Discussions autour d’un impôt minimum global: L’ancien président américain Do-

nald Trump est réputé l’ami des entreprises. Il a ainsi abaissé le taux US d’imposition 

des entreprises de 35% à 21%. Son successeur, Joe Biden, souhaite annuler cette déci-

sion. Cela lui permettra, espère-t-il, d’avoir le plus d’arguments possibles afin de soute-

nir son programme d’infrastructures, lourds de plusieurs milliers de milliards de dollars, 

dont l’objectif est de relancer l’économie, une fois la pandémie du coronavirus termi-

née. Cependant, quelques entreprises risqueraient de quitter les US et d’installer leur 

siège à taux d’imposition plus favorables, en raison de l’inconvénient fiscal qui en ré-

sulte. Janet Yellen, la secrétaire du Trésor, espérant empêcher cet exode, lutte pour un 

impôt minimum mondial à l’encontre des entreprises, parmi le groupe du G20. Si Biden 

réussit son coup, il remportera non seulement une victoire dans la lutte contre l’effon-

drement de l’économie US, mais également un succès politique significatif.  

Augmentation des inégalités: Le FMI a adapté ses prévisions économiques. L’écono-

mie mondiale devrait croître de 6% au lieu de 5,5% en 2021, et de 4,4% au lieu de 

4,2% en 2022, avec, toutefois, des différences régionales. La vitesse dans les cam-

pagnes nationales de vaccination jouera un grand rôle. Les USA et la Chine seront les 

principaux vecteurs d’impulsion au niveau de la croissance. La zone euro, les pays en 

voie de développement et les marchés émergents seront à la traine. 

Tobias S. R. Knoblich 

Stratège en placements 

Le tourisme suisse à bout 
Taux net d’occupation des lits en février 

Sources: OFS, Raiffeisen Suisse CIO Office 

Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, 

beaucoup de Suisses passent leurs vacances dans la 

Suisse. Pour l’hôtellerie, il s’agit d’une goutte d’eau 

dans l’océan. Le manque de touristes étrangers et 

les mesures restrictives anti-Covid pèsent sur ce sec-

teur. Le taux net d’occupation des lits des établisse-

ments ouverts en février 2021 était de 33% – 12 

points en deçà de la moyenne des 10 dernières an-

nées. Il s’agit du plus bas taux jamais enregistré. 

 GROS PLAN

«Sayonara», Tokyo? 

Toshiba est surtout connue pour ses ordinateurs 

portables en dehors du Japon. Toutefois, le groupe 

s’implique également dans l’exploitation de réac-

teurs atomiques et la construction de sous-marins, 

ce qui a souvent suscité la colère des actionnaires 

par le passé. Maintenant Toshiba a reçu une offre 

de rachat de CVC Capital Partners. En cas d’accord, 

le nom Toshiba serait radié de la bourse de Tokyo.  

 LE PROGRAMME

Prévisions conjoncturelles ZEW 

Le Centre pour la recherche économique euro-

péenne (ZEW) publiera sa mise à jour des prévisions 

économiques dans la zone euro le 13 avril. 
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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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