
Investir à l’heure du coronavirus

Réussir
à long terme



Considérer la crise comme une opportunité: c’est exacte-
ment ce que les investisseurs peuvent faire, à condition 
de rester lucide et d’appliquer les principes élémentaires.

Garder son calme et 
penser à long terme

La crise du coronavirus engendre de nombreuses 
incertitudes, notamment chez les investisseurs. Pour-
tant, c’est justement maintenant qu’il faut garder 
son calme: au vu des crises précédentes, nous savons 
que les marchés peuvent se redresser relativement  
rapidement. C’est pourquoi, à long terme, les cor-
rections de marché à brève échéance ne rentrent 
guère en ligne de compte. Par ailleurs, les baisses 
du cours offrent également des opportunités. 

Voici cinq conseils pour savoir comment réagir face 
aux baisses et aux hausses des marchés. Les prin-
cipes élémentaires des investisseurs s’appliquent éga-
lement en période de fortes turbulences et vous 
aident à faire fructifier vos placements à long terme.

Raiffeisen vous accompagne par des conseils per-
sonnalisés, une expertise approfondie et une vaste 
gamme de solutions de placement et de prévoyance. 
Votre conseiller en placement est à vos côtés en ces 
temps agités.

Investir en période de turbulences

Il avait été annoncé depuis longtemps et 
pourtant, il a surpris tout le monde: le 
krach boursier de début mars a bien eu lieu. 
La crise du coronavirus a touché les mar-
chés de plein fouet. Après la plus longue 
hausse de l’histoire de la bourse, les cours 
se sont écroulés. Le Swiss Market Index 
(SMI) a perdu près de 30% en trois se-
maines, par exemple. 

Les conséquences ont été les mêmes que 
lors de chaque krach. Les investisseurs se 
sont mis à paniquer, les traders se sont  
arrachés les cheveux ou se sont pris la tête 
entre les mains.

Se garder d’intervenir
Les investisseurs privés ne doivent pas se 
laisser impressionner par l’ambiance géné-
rale de fin du monde. Si les marchés sont vo-
latils, une seule consigne: gardez votre 
calme. Même les fortes chutes de cours s’ef-
facent au fil du temps dans les placements à 
long terme. 

Si vous misez sur la stratégie «buy and 
hold» et conservez vos titres pendant plu-

sieurs années dans votre dépôt, vos perspec-
tives de rendement sont bonnes, car les 
cours ont tendance à augmenter à long 
terme. En revanche, si vous voulez battre 
les marchés, la chance doit vous sourire. 
Le moment idéal pour acheter ou vendre est 
pratiquement impossible à trouver. C’est 
pourquoi même les professionnels ne 
s’aventurent pas sur le terrain du «market 
timing». En effet, il est très difficile de pré-
voir l’évolution des marchés, en particulier 
dans des situations telles que celle d’au-
jourd’hui.

Rester fidèle à sa stratégie de placement
Les hausses et les baisses des marchés en-
gendrent des incertitudes chez les investis-
seurs, une réaction tout à fait compréhen-
sible. Or, même si les corrections semblent 
radicales, elles ne changent rien aux prin-
cipes élémentaires des investisseurs. Leur 
socle reste une stratégie de placement à 
long terme avec la pondération des catégo-
ries de placement qui l’accompagne. Les in-
vestisseurs doivent lui rester fidèles tant 
que leur disposition à prendre des risques 
et leur capacité de risque ne changent pas.Ph
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Interview

La crise du coronavirus fait faire les montagnes russes 
aux bourses. Matthias Geissbühler nous explique ce que 
cette situation implique pour les investisseurs. 

«La correction offre 
des opportunités»

Matthias Geissbühler
Chief Investment Officer, Raiffeisen Suisse

Comment qualifiez-vous la crise actuelle?
Le coronavirus est un «choc exogène» clas-
sique qui touche soudainement les marchés 
de l’extérieur. En règle générale, ces chocs 
sont surmontés très rapidement. Mais, au 
regard de la dimension mondiale de la pan-
démie, il est à craindre que celui-ci dure plus 
longtemps cette fois-ci.

Les gouvernements et les banques cen-
trales essaient de relancer l’économie. 
Quelles en sont les conséquences?
Les mesures de stimulation atteignent une 
dimension historique. Les interventions en 
matière de politique monétaire et fiscale  

sont la condition pour permettre un retour à la 
normale. Toutefois, elles provoquent un envi-
ronnement de taux bas. Les comptes épargne 
rapporteront donc toujours aussi peu.

Comment les investisseurs doivent-ils 
alors se comporter?
L’important est de ne rien brusquer et de s’en 
tenir stoïquement à sa stratégie de place-
ment. Rien ne change aux principes des in-
vestisseurs – au contraire: enfreindre ces 
principes élémentaires aurait plus que jamais 
des conséquences désastreuses. Par ailleurs, 
en raison des faibles évaluations, des possi-
bilités d’achat avantageuses s’offrent désor-
mais aux investisseurs, alors que des évalua-
tions élevées assorties d’engagements 
rendaient auparavant toute entrée délicate.

Quelles sont ces opportunités?
Nous prévoyons des opportunités surtout 
dans les sociétés de qualité bien position-
nées, car leurs actions ont parfois elles-
mêmes été mises sous pression. Les baisses 
de cours peuvent être exploitées pour inves-
tir progressivement, avec un plan d’épargne 
en fonds de placement, par exemple. 

Un investisseur ayant placé 100 francs dans des actions suisses le 1er janvier 1980 aurait gagné  
environ 3’000 francs fin avril 2020 – et ce malgré les baisses à répétition telles que l’éclatement de 
la bulle Internet (-55%) ou la crise financière (-53%).

tront du choc. Tôt ou tard, les baisses se 
transformeront en  hausses. Comme le 
montre le graphique ci-dessous à l’exemple 
du marché suisse, tous les krachs boursiers 
depuis 1980 ont rattrapé leur niveau 
d’avant la crise en quelques années. 

De nouveaux niveaux record sont donc juste 
une question de temps. Les cours des titres 
de qualité qui  ont fortement baissé suite à 
la crise  devraient remonter relativement 
rapidement. Les investisseurs orientés vers 
le long terme disposent donc de possibilités 
intéressantes pour entrer sur les marchés 
ou acheter des titres.

Mais dans la situation actuelle, il peut être 
indiqué de procéder à des ajustements  
tactiques en matière de diversification afin  
de limiter les risques. D’autre part, un  
rebalancing est souvent judicieux: comme  
la valeur des actions a chuté suite à la crise, 
leur part a baissé dans la plupart des porte-
feuilles. Avec des rachats, les investisseurs 
peuvent rétablir cet équilibre.

Pas d’alternatives aux actions 
La crise a encore renforcé  le contexte des 
taux bas. Les principales banques centrales 
ont une fois de plus assoupli leur politique 
monétaire et d’autres baisses des taux d’in-
térêt ne sont pas à exclure. Les comptes 
épargne ne sont pas les seuls à se retrouver 
sous pression. Les obligations sont égale-
ment concernées. Les actions gagnent donc 
en importance tout comme l’immobilier. 
En outre, l’or qui est la «valeur refuge» de-
vrait jouer un rôle majeur au cours des pro-
chains mois. 

Quelles que soient les incertitudes actuelles, 
une chose est certaine: les actions se remet-

OPPORTUNITÉS ACTUELLES

• Secteurs résistants aux crises comme la  
pharmacie et l’alimentation

• Entreprises de grande qualité bien positionnées 
sur le marché et dont le bilan est solide

• Immobilier suisse axé sur les immeubles  
d’habitation

• Métaux précieux comme l’or
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5 conseils pour  
réussir à long terme

Principes élémentaires de l’investisseur

4  
Placer à long terme

En bourse, ce n’est pas le moment qui est 
important, mais la durée. Comme les fluc-
tuations du marché à court terme finissent  
toujours par s’équilibrer, le principe est le 
suivant: plus on poursuit un horizon de pla-
cement à long terme, plus les opportunités 
de rendement sont élevées.

1
Garder la tête froide

En période de crise, les investisseurs com-
mettent toujours les mêmes erreurs: ils  
cèdent à la panique et vendent leurs titres 
au pire moment. Mais les émotions ne sont 
pas de bon conseil en matière de place-
ments. Même si cela est difficile, gardez la 
tête froide et évitez toute intervention  
prématurée.

2
Conserver sa stratégie

La stratégie de placement se base sur la dis-
position à prendre des risques et la capacité 
de risque de l’investisseur. Elle s’applique 
sur le long terme et indépendamment de 
l’évolution des marchés. Il n’y a donc aucune 
raison pour abandonner sa stratégie suite  
à des corrections de cours.

3
Se diversifier

Un portefeuille bien diversifié répartit les 
risques entre différentes catégories de  
placement, secteurs et régions. Il procure, 

5  
Investir régulièrement

Les investisseurs qui placent leur argent ré-
gulièrement, par exemple avec un plan 
d’épargne en fonds de placement, bénéfi-
cient de l’effet de prix moyen. Les achats 
d’actions sont plus ou moins importants en 
fonction de l’évolution des marchés. Les 
fluctuations de cours s'atténuent au fil du 
temps. De plus, le risque de choisir un mau-
vais moment pour investir se réduit. 

Un conseil personnalisé. Le réseau très dense 
sur le plan géographique de Raiffeisen vous per-
met d’obtenir des conseils personnalisés à proxi-
mité de chez vous. Nous élaborons ensemble 
votre stratégie de placement personnelle et la 
mettons en œuvre. Dans le cadre d’un conseil 
global, nous examinons votre portefeuille en 
fonction de vos besoins actuels et de la situation 
du marché du moment. Le moment est opportun 
pour discuter de vos possibilités d’optimisation 
avec nos spécialistes en placement. Votre conseil-
ler clientèle se tient à votre entière disposition.

raiffeisen.ch/controle-de-depot

Des publications régulières. Nos publica-
tions en ligne vous informent sur les hausses et 
les baisses des marchés financiers. Profitez de 
l’expertise de notre Investment Center: dans les 
«Perspectives placements» mensuelles, nous 
mettons en lumière la situation économique 
actuelle, certains marchés et catégories de  
placement et approfondissons un placement 
thématique. Le «Commentaire sur le marché» 
vous offre un rapide aperçu de la vie des  
marchés et des échéances boursières de la  
semaine suivante.

raiffeisen.ch/marches-opinions

Voici comment nous vous soutenons

Des produits sur mesure. Chez Raiffeisen, 
vous trouverez un grand nombre de solutions de 
placement correspondant à vos besoins spécifi-
ques. Avec un plan d’épargne en fonds de place-
ment, vous pouvez par exemple vous constituer 
un patrimoine sur le long terme au fur et à me-
sure, et ce dès 100 francs par mois. Si vous sou-
haitez faire gérer votre patrimoine par des profes-
sionnels, choisissez un fonds stratégique ou un 
mandat de gestion de fortune et déléguez la ges-
tion de votre capital de placement à Raiffeisen. 

raiffeisen.ch/placements

notamment en période de fortes tur-
bulences, un sentiment de sécurité et per-
met de contenir les pertes.



Une présence locale

229 
Banques Raiffeisen. Les 229 Banques 
Raiffeisen autonomes, avec leurs 847 
sites dans toute la Suisse, offrent tout 
l’éventail de services et de solutions  
nécessaires à la clientèle privée – grâce à 
leur ancrage local et à leur disponibilité.

800
conseillers en placement. Raiffeisen 
s’engage à vous offrir un conseil en  
placement global et à long terme. 800 
conseillers en placement veillent à ce 
que votre patrimoine soit toujours  
investi de la meilleure manière qui soit.

40
experts en placement. Les ex-
perts en placement de Raiffeisen 
Suisse situés à St-Gall et à  
Zurich observent et analysent les 
marchés financiers internatio-
naux. Sur cette base, ils déve-
loppent la stratégie de placement 
de la Banque, élaborent de nom-
breuses idées et recommanda-
tions et mettent en place des so-
lutions de placement.

Informations  
complémentaires

raiffeisen.ch
raiffeisen.ch/placements 

Banques Raiffeisen


