
 Les banques centrales restent expansionnistes

 Solide saison des résultats pour les actions suisses du secteur de l'industrie

 Gros plan: lors d'IPO, placements circonspects de mise

Date Heure Pays Evénement / Indicateur Val.préc. Cons. Commentaire 

25.07. 08:45 FR Climat des affaires selon l'Insee Juil. 106 Un effet Macron dans les sondages? 

25.07. 10:00 AL Climat des affaires selon l'Ifo Juil. 115.1 114.9 L'Allemagne reste le moteur de la croissance 

26.07. 20:00 USA Décision des taux par la Fed 1.25% 1.25% La Fed reste prudente 

28.07. 07:30 FR PIB au Q2, qoq Q2 0.5% 0.5% La France ne décolle toujours pas 

28.07. 14:30 USA PIB au Q2, qoq, annualisé Q2 1.4% 2.5% Légère reprise après un faible Q1 

Comme prévu, la BCE a laissé les taux inchangés et a renoncé à 

parer les marchés à la fin imminente des achats obligataires. Sa 

politique reste ainsi expansionniste jusqu'à nouvel ordre, fait ré-

jouissant pour les marchés des actions – même si l'afflux des li-

quidités risque de se tarir. 

Après la BCE cette semaine, la Fed communiquera sa décision en 

matière de taux pour juillet la semaine prochaine. L'inflation con-

tinue toujours d'afficher une tendance à la baisse. En effet, un 

plan visant à réduire le bilan de la banque centrale devrait être 

bientôt présenté. Quant aux taux, la Fed devrait donc rester ex-

trêmement prudente cette année. Nous ne nous attendons plus 

qu'à une seule hausse de 25 points de pourcentage en sep-

tembre, voire à partir de décembre seulement. 

Mais les banques centrales devraient sans doute passer au se-

cond plan ces prochains jours, compte tenu des résultats des en-

treprises. La saison des résultats pour le deuxième trimestre bat 

son plein et verra son rythme s'accélérer à nouveau la semaine 

prochaine, après un démarrage réussi malgré les attentes désor-

mais accrues relatives aux bénéfices des entreprises. Après un 

bon premier trimestre et des indicateurs économiques toujours 

prometteurs, un léger potentiel de déception s'est déjà créé en 

raison de l'optimisme prédominant, sans toutefois se matériali-

ser. Sur le marché américain, le baromètre le plus important, un 

peu plus de 10% env. des 500 sociétés composant l'indice direc-

teur S&P 500 ont à ce jour publié leurs résultats. Une nette aug-

mentation a été enregistrée tant à l'échelle des ventes (+4,8%) 

que des bénéfices (+9,4%). Les indices des actions aux Etats-Unis 

ont, par conséquent, atteint de nouveaux sommets. 

En Suisse, les résultats publiés jusqu'à présent se sont également 

avérés positifs. Même si l'industrie orientée vers l'exportation 

ressent fortement la force du franc, ces secteurs ont présenté 

des chiffres en partie élevés, comme par exemple Georg Fischer, 

réalisant ainsi une croissance significative aussi bien en termes 

de chiffre d'affaires que de bénéfices au premier semestre 2016. 

Le résultat a été salué avec une belle performance en Bourse. 

Rieter a, de manière générale, aussi présenté de bons chiffres, 

mais une perspective relativement mitigée pour le second se-

mestre a entraîné une correction de l'action. Après une solide 

performance du marché des actions industrielles suisses au cours 

de l'année, les investisseurs attendent à présent une confirma-

tion par des forts bénéfices des entreprises. En effet, ceux -ci sont 

au rendez-vous pour la plupart. Et l'amélioration économique de 

la zone euro ainsi que la forte croissance des marchés émergents 

donnent à penser que ces titres continueront d'avoir la faveur 

des investisseurs. La semaine prochaine, les titres industriels La-

fargeHolcim, Sika – le nouveau venu au SMI, ou Forbo publieront 

leur marche des affaires. Nestlé et Roche, deux entreprises, qui 

peuvent faire bouger le marché en raison de leur capitalisation 

boursière, publieront leurs résultats jeudi prochain. Nestlé de-

vrait continuer à soutenir les Bourses, notamment en raison du 

programme de rachat d'actions. Les grandes banques tiendront 

ensuite le devant de la scène en fin de semaine essayant de con-

firmer les solides exigences auxquelles le secteur financier de 

l'autre côté de l'Atlantique doit faire face. 

Graphique de la semaine 
Titres industriels avec de bonnes performances annuelles (situa-

tion au 20.07.2017) et des attentes élevées 

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

roland.klaeger@raiffeisen.ch. 
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Gros plan: lors d'IPO, placements circonspects de mise 
 

Les introductions en Bourse affichent une activité intense. A 

l'échelle mondiale, il y a eu, au premier semestre, plus de 230 

introductions de sociétés en Bourse et aucun ralentissement 

n'est encore en vue. En effet, à l'heure actuelle, il y a plus d'une 

centaine d'entreprises en phases d'introduction en Bourse. 

Les introductions en Bourse sont en vogue 
IPO effectuées avec succès, dans le monde entier, semestriel  

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

L'augmentation de la tendance à entrer en Bourse touche aussi 

la Suisse. L'IPO réussie de la pharmacie en ligne Zur Rose a der-

nièrement suscité beaucoup d'attentions, tandis qu'aujourd'hui 

vendredi, la cotation de Landis+Gyr constitue déjà le prochain 

début en Bourse d'une entreprise traditionnelle suisse.   

Une des raisons de la forte activité d'introduction en Bourse est 

que l'actuel contexte se révèle être un excellent moyen pour les 

entreprises de tenter d'y entrer. Les taux se situent toujours à un 

niveau historiquement bas malgré la normalisation des taux an-

noncée. En effet, les dirigeants de la Fed se sont récemment à 

nouveau exprimés de manière plus prudente, ce qui suggère 

dans un premier temps un ralentissement du rythme dans la 

poursuite du cycle de hausse des taux. 

Les faibles taux font d'une part que les coûts d'une introduction 

en Bourse peuvent être financés à des conditions avantageuses. 

D'autre part, la faiblesse des taux laisse toujours les investisseurs 

dans une situation de crise aigüe en matière de placements étant 

donné que le rendement des catégories de placement à rému-

nération fixe avec des risques gérables semble encore peu satis-

faisant. La baisse significative des risques (politiques) de part et 

d'autre de l'Atlantique, ainsi que l 'incertitude extrêmement 

faible sur les marchés des actions – la volatilité de l'indice 

S&P 500 évolue à son niveau le plus bas qui soit – impliquent 

que les investisseurs se montrent généralement réceptifs à 

l'achat d'actions nouvellement introduites sur le marché: l'at-

tente, mais aussi l'espoir, que les actions des sociétés nouvelle-

ment cotées entraînent des gains de cours rapides et importants 

soutient la demande en titres émis par les entreprises introduites 

en Bourse et offerts pour la première fois. 

Pour autant, la prudence est justement de mise lors d'actions 

IPO: en fonction de l'âge et de la maturité de l'entreprise nou-

vellement cotée, il est parfois difficile d'évaluer la compétitivité 

réelle du novice en Bourse. Et même si – ou justement parce que 

– l'entreprise visée a une certaine histoire et qu'est un des ac-

teurs établis du marché, il y a un risque que les anticipations de 

cours soient portées par une euphorie qui soit plus basée sur 

l'évaluation de l'industrie concernée que sur l'entreprise ell e-

même. Une expérience que font actuellement les actionnaires de 

Snap: autour de l'introduction en Bourse de l'opérateur de snap-

chat, les fantaisies du cours ont été principalement alimentées 

par le développement du secteur des logiciels Internet dans son 

ensemble, alors que la question du modèle d'affaires Snap sous-

jacent a, de toute évidence, été trop négligée. Le fait qu'il devrait 

manquer de potentiel futur dans sa forme actuelle se reflète 

dans l'évolution décevante du cours qui s'ensuit. 

L'affiliation sectorielle ne constitue pas un critère suffisant 

Evolution cours, indexée (100 = premier jour de Bourse de Snap) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

En dépit d'une situation difficile en matière de placements, il 

convient donc de faire particulièrement attention – notamment 

lors d'introductions en Bourse – à acheter effectivement des va-

leurs au lieu d'acheter de l'espoir et des attentes. Les valeurs en 

question devraient être évaluées d'une part au moyen d'une 

analyse fondamentale scrupuleuse et d'autre part, grâce à une 

vérification de leur adéquation possible dans un portefeuille lar-

gement diversifié. 

santosh.brivio@raiffeisen.ch 
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actuel. %, 5 jours %, YTD actuel. %, 5 jours %, YTD 3M 10YR bp, YTD

SMI 9056 0.6 10.2 EURCHF 1.106 0.3 3.2 CHF -0.73 0.00 19

S&P 500 2476 1.2 10.6 USDCHF 0.956 -1.2 -6.2 USD 1.31 2.25 -19

Euro Stoxx 50 3517 -0.3 6.9 EURUSD 1.157 1.5 10.0 EUR (DE) -0.33 0.54 33

DAX 12518 -1.0 9.0 Or 1239 1.7 7.5 GBP 0.29 1.21 -3

CAC 5227 -0.2 7.5 Pétrole brut1) 50.0 3.2 -12.1 JPY -0.01 0.08 3

Source: Bloomberg 1) Brent

21.07.2017 10:18

Actions Monnaies/Matières premières Intérêts

+16% 

depuis l’entrée en Bourse:          -13%  

depuis le 2e jour en Bourse            -40%  
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Mentions légales: 
 
Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au s ens 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 d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions 
déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente co rrespondants juridiquement contraignants (par ex. 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 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 fourni r 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'invest isseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous 
référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres». 
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 publicat ion ou 
des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des p ertes 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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