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L’effet de change renforce le marché 
suisse

Une comparaison sur la durée montre que 
depuis janvier 2008, le marché suisse, en 
monnaie locale, a progressé de près de 86 % 
►Illustration   1 . En tenant compte des 
dividendes, l’Europe (+ 49 %) et les marchés 
émergents (+37 %), par exemple, ont été 
moins rentables. Le Japon a en revanche pro - 
gressé de près de 122 %, et le S&P 500 
américain a même enregistré une hausse de 
228 %. Si l’on intègre l’effet de change, le 
tableau est très différent ►Illustration 2 .  
Même en francs suisses, le S&P 500 réalise 
incontestablement la meilleure performance 
(+156 %). Le marché japonais, avec une 
hausse de près de 90 %, est au niveau de la 
Suisse. En revanche, les marchés émergents, 
avec une maigre hausse de 7 %, n’ont prati-
quement pas décollé, et le marché européen  
a même perdu 3 %. 
 

La Suisse est  
un atout

INTRODUCTION

La théorie nous dit qu’une stratégie de place-
ment réussie repose sur une large diversifica
tion du portefeuille. L’influence de la monnaie 
montre que du point de vue d’un investisseur 
étranger, une diversification du portefeuille avec 
des valeurs suisses a été doublement payante 
par le passé: d’une part, le caractère défensif 
du marché local a considérablement réduit le 
risque et, d’autre part, les investisseurs ont pro - 
fité de la forte performance du franc suisse. 
Reste à se demander si une diversification mon-
diale est également utile pour un investisseur 
suisse, alors que le marché domestique semble 
présenter des avantages aussi évidents. Faut-il 
effectivement détenir aussi des titres en dollars 
US, en yens japonais ou en euros? Ou bien se-
rait-il plus judicieux d’investir exclusivement en 
francs suisses et de veiller à une diversification  
à l’intérieur du marché domestique?       

Les investisseurs suisses n’ont pas besoin d’une diversification inter  

nationale. Bien qu’une large diversification soit considérée comme 

l’alpha et l’oméga d’un investissement réussi, des portefeuilles diver  

sifiés mondialement ne leur apportent guère de plusvalue. 
Diversification 
La théorie moderne du portefeuille dis-
tingue deux types de risques. Le risque 
systématique, également appelé risque 
de marché ou bêta, a les mêmes consé-
quences sur tous les titres. Il comprend par 
exemple les risques de change, les risques 
de taux et les risques conjoncturels, que 
l’investisseur ne peut éviter. En revanche, le 
risque non systématique, également appelé 
risque spécifique, correspond aux incerti-
tudes propres à chaque placement, par 
exemple le risque de perte suite à la faillite 
d’une entreprise. Il est possible de le répar-
tir en diversifiant largement le portefeuille 
entre différentes catégories de placement, 
régions, monnaies et branches, et ainsi de 
le réduire, voire de l’éliminer. Moins les 
placements individuels sont corrélés, plus 
l’effet de la diversification est élevé. L’idéal 
est d’avoir un facteur de corrélation proche 
de zéro. Dans ce cas, les instruments utili-
sés se comportent de manière totalement 
indépendante les uns des autres. 

QU’ESTCE QU’ON
ENTEND EN FAIT PAR...?

Le marché suisse des actions est très prisé des 
investisseurs. En particulier dans les phases  
de volatilité du marché, son caractère défensif 
lui permet de marquer des points. Alors que 
d’autres marchés sont violemment secoués, les 
valeurs suisses, mesurées au Swiss Performance 
Index (SPI), se sortent généralement mieux des 
crises. Cela a été tout particulièrement le cas en  
cette année 2020 marquée par la crise du coro - 
navirus: tandis que le MSCI World Index per dait 
presque 34 % entre la fin février et la mi-mars,  
le SPI n’a reculé que de 26 %. L’histoire confirme 
aussi cette résistance aux crises. Ainsi, au plus 
fort de la crise financière au second semestre 
2008, l’indice mondial, en tenant compte des  
dividendes et en monnaie locale, a perdu près  
de 55 % de sa valeur. Le MSCI Emerging Markets 
Index a même perdu plus de 63 %. Le marché 
suisse a quant à lui baissé de 43 % «seulement». 
Compte tenu de cette résilience, il n’est pas 
surprenant de trouver des titres suisses dans de  
nombreux portefeuilles étrangers: Nestlé, Roche, 
Novartis & Cie sont connus pour stabiliser le 
portefeuille de manière fiable.

 1   Les marchés des actions…
…ne connaissent qu’une direction 

Evolution du cours du marché suisse des actions (SPI) 
en comparaison internationale, en tenant compte des 
dividendes, indexé
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 2   D’un point de vue suisse…
…le marché domestique est encore plus attractif

Evolution du cours du marché suisse des actions (SPI) 
en comparaison internationale, en tenant compte des 
dividendes, indexé et corrigé des variations de change
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Si l’on considère les composantes du porte-
feuille, on comprend clairement pourquoi 
►Illustration 4 . Les banques centrales 
appliquent depuis des années une politique 
monétaire très souple. Les taux d’intérêt sont 
proches de zéro et même, dans certains pays, 
négatifs. On n’observe donc pas actuellement 
de grands écarts de rendement pour les obli-
gations: le Swiss Bond Index (SBI) a progressé 
d’environ 43 % depuis 2008, et le Bloomberg 
Aggregate Barclays Global CHF Index de près 

de 45 %. Pour les composantes en actions des 
deux portefeuilles, les écarts de rendement, en 
tenant compte de l’effet de change, sont un 
peu plus nets: alors que le marché suisse (SPI) 
a progressé de presque 86 %, le marché glo-
bal, mesuré au MSCI World Total Return, a fait 
sensiblement moins bien avec une progression 
de 68 %. 

La conclusion qui s’impose est que les inves-
tisseurs suisses n’ont pas besoin d’investir en 
dehors de leur marché domestique pour des 
raisons de diversification – une diversification 
mondiale du portefeuille n’apporte pas de 
plus-value, pas plus du point de vue du rende-
ment que du point de vue du risque. Quels 
facteurs expliquent ce résultat étonnant? Le 
principe de la diversification du portefeuille 
est-il erroné? Ou bien le marché suisse n’est-il 
qu’un cas particulier?

Comparaison dans la pratique  
d’un portefeuille suisse

Pour répondre à cette question, nous pouvons  
construire deux portefeuilles types: un por te - 
feuille suisse et un portefeuille mondial, com - 
posés tous deux à parts égales d’actions et 
d’obligations. Si l’on compare l’évolution de 
ces portefeuilles types en francs suisses, il 
apparaît vite clairement qu'il y a effectivement 
des différences de rendement. Le portefeuille 
suisse a progressé de 64 % environ depuis 2008 
(+3,91 % p.a.), et le portefeuille mondial a  
fait un peu moins bien avec une croissance d’à 
peu près 58 % (+3,59 % p.a.) ►Illustration 3 .  
Pour prendre aussi en compte les fluctuations  
du portefeuille, l’idéal est d’intégrer dans 
l’analyse le ratio de Sharpe. Ce ratio financier  
met en rapport direct le rendement excéden-
taire d’un placement et la volatilité de ses 
rendements. Entre deux placements, il convient 
en général de préférer celui dont le ratio de 
Sharpe est le plus élevé. En effet, une valeur 
plus élevée de ce chiffre clé indique que le 
rendement a été obtenu avec un risque de 
fluctuation moins élevé. Pour le portefeuille 
suisse, le ratio de Sharpe sur la période consi-
dérée est de 0,51, pour le portefeuille mondial, 
il est moins élevé (0,45). Le portefeuille suisse 
a donc non seulement généré un rendement 
plus élevé, mais il présente aussi un meilleur 
rapport risque-rendement. 

 3   Avantage…
…pour le portefeuille type suisse

Evolution du rendement du portefeuille type suisse par rapport au portefeuille type mondial, 
corrigé des variations de change
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 4   Peu de différences pour les obligations…
…mais écarts sensibles pour les actions

Evolution du rendement des composantes du  
portefeuille, corrigé des variations de change
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Le portefeuille suisse a 
donc non seulement  
généré un rendement plus 
élevé, mais il présente 
aussi un meilleur rapport 
risque-rendement.
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Indice Big Mac 
Depuis 1986, l’hebdomadaire britan-
nique «The Economist» mesure le pouvoir 
d’achat d’une monnaie au moyen de 
l’indice Big Mac. Si le choix s’est porté 
sur ce petit pain garni de viande grillé, 
c’est parce qu’on le trouve de manière 
pratiquement identique partout dans 
le monde. Cet indicateur très concret 
montre les sous-évaluations et les suréva-
luations des différentes monnaies sur  
la base de la parité du pouvoir d’achat, 
qui représente le taux de change équi-
table entre deux espaces monétaires. Pour  
cela, le prix en monnaie locale d’un Big 
Mac est converti au cours actuel du dollar  
US. Cette comparaison monétaire sup-
pose qu’à long terme, le prix d’un bien 
identique tend à s’harmoniser dans  
tous les pays.

QU’ESTCE QU’ON
ENTEND EN FAIT PAR...?
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Cela n’a rien de nouveau. La Suisse a toujours 
été considérée comme une économie solide 
avec des conditions sociales et politiques 
stables. Le franc suisse est donc une monnaie  
«dure». Alors que d’autres monnaies se 
retrouvent sous pression en temps de crise, le 
franc suisse reste solide lors de telles phases. 
Quand la volatilité s’accroît sur les marchés fi - 
nanciers, le risque augmente aussi dans les 
portefeuilles. De ce fait, les capitaux étrangers 
affluent vers des placements moins risqués, 
par exemple ceux basés sur le franc. Cela fait 
du franc suisse une valeur refuge pour les 
investisseurs. Cet afflux de capitaux entraîne 
une appréciation du franc suisse par rapport 
aux monnaies étrangères. 

Pression à la hausse du fait de la 
faiblesse de l’euro

D’un point de vue conjoncturel, le renforce-
ment du franc suisse correspond à l’éclate-
ment de la crise financière et économique 
mondiale. Celle-ci a marqué un renversement 
de tendance dans l’évolution du cours EUR /
CHF, mettant un terme à l’affaiblissement du 
franc par rapport à l’euro qui durait depuis 
cinq ans, c’est-à-dire depuis 2003. Depuis l’au - 
tomne 2007, la monnaie suisse n’a cessé de 

MONNAIE

s’apprécier. Au deuxième trimestre 2011, cette  
tendance s’est accentuée, et le franc a frôlé 
la parité le 10 août 2011 ►Illustration 6  – 
rien qu’entre mai 2010 et août 2011, le cours 
EUR / CHF a chuté de plus de 30 %. Les princi-
pales raisons de la dépréciation de l’euro 
sont d’une part les conséquences de la crise 
financière de 2008, d’autre part la crise euro-
péenne de la dette qui a éclaté en 2010 dans 
les pays PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce, 
Espagne). Dans les deux cas, cela a augmen-
té pour les investisseurs les risques dans 
l’espace monétaire européen. Le franc suisse 
a été par conséquent encore plus recherché 
comme valeur refuge, ce qui a eu pour effet 
une surévaluation considérable par rapport 
à la monnaie unique européenne. La Banque 
nationale suisse (BNS) a tenté de s’y opposer 
par diverses mesures (achats de titres, baisses 
des taux d’intérêt, augmentation de la masse 
monétaire). Aucune de ces mesures n’ayant 
porté ses fruits, la BNS a abattu en septembre 
2011 sa dernière carte, annonçant des achats 
illimités de devises pour garantir un taux plan-
cher de CHF 1,20 par rapport à l’euro. Suite 
aux évolutions de la politique monétaire aux 
Etats-Unis et dans la zone euro – première 
hausse des taux aux Etats-Unis depuis la crise 
financière et assouplissement attendu de la  
politique monétaire de la Banque centrale euro - 
 péenne (BCE) – la BNS a supprimé le 15 jan - 
vier 2015 le taux plancher par rapport à l’euro. 
Après cette libération du taux de change, 
l’euro a perdu en une journée plus de 18 % 

Le franc suisse, en tant que valeur refuge, est particulièrement 

recherché par les investisseurs dans les périodes de crise. Il en résulte 

un franc plus fort, ce qui a des répercussions sur les placements. 

Pour manger un Big Mac à Istanbul cet été, il 
faillait payer l’équivalent de 2,04 dollars US. 
A Berlin, ce plaisir culinaire était presque deux 
fois plus cher (4,79 dollars US). Mais c’est en 
Suisse que le burger était le plus cher. En juillet 
2020, les consommateurs devaient y débour-
ser en moyenne 6,91 dollars US pour ce plat 
rapide ►Illustration 5  – en Suisse, le prix 
du Big Mac a même augmenté de 20 centimes 
US depuis le début de l’année. L’indice Big 
Mac, comme on l’appelle, montre que ces 
écarts de prix sont dus aux différents pouvoirs 
d’achat des monnaies. Il apparaît ainsi que  
le franc suisse est actuellement surévalué par  
rapport aux monnaies de tous les autres 
espaces monétaires.

 5   Manger un burger…
…ne coûte pas pareil partout

Prix par Big Mac dans divers pays, en dollars US 
(juillet 2020)
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 6   Le franc suisse…
…ne cesse de s’apprécier

Taux de change du franc suisse par rapport à l’euro, 
au dollar US et à la livre britannique
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et est tombé à 0,97 CHF, son plus bas niveau 
historique. La pression à la hausse sur le 
franc s’est quelque peu atténuée les années 
suivantes, surtout grâce au renforcement  
de l’euro. La monnaie commune a bénéficié 
de l’accélération conjoncturelle dans la zone 
euro, des premières discussions sur une nor-
malisation de la politique monétaire de la  
BCE et des signaux plutôt hésitants concernant 
les hausses des taux aux Etats-Unis. Cette 
évolution a culminé le 19 avril 2018, quand 
le cours EUR / CHF a frôlé brièvement le seuil 
de 1,19 CHF. Depuis, le franc suisse tend à 
nouveau nettement à se renforcer sous l’effet 
de divers facteurs de risque, comme la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, 
les négociations interminables sur le Brexit et 
la pandémie de coronavirus.

Force du franc par rapport à toutes 
les grandes monnaies

Beaucoup d’observateurs pensent que le franc 
fait jouer ses muscles, surtout comparé à l’euro. 
Or, c’est tout le contraire. Par rapport à la mon-
naie unique européenne, le franc suisse a gagné 
près de 35 % depuis janvier 2008, ce qui est 
dans la fourchette médiane si l’on considère les 
monnaies du G10. Le franc a progressé de 39 % 
par rapport au dollar canadien, et même de 
48 % par rapport à la livre britannique et de plus 
de 51 % par rapport à la couronne norvégienne 
►Illustration 7 . Les deux autres monnaies 
de crise classiques, le yen japonais et le dollar 

US, ont elles-mêmes perdu respectivement 16 % 
et 21 % de leur valeur par rapport au franc.  

Les fluctuations monétaires influent 
sur le produit des placements

La force du franc profite directement à la 
performance des différents instruments et 
catégories de placement. Quand le franc 
suisse s’apprécie par rapport à l’euro, les pla-
cements européens perdent autant de leur  
valeur. Cela augmente chez nous l’attractivité 
des placements en francs par rapport aux  
investissements dans la zone euro. Dans des 

cas extrêmes, cet effet peut être si fort que 
du point de vue du rendement, les investis-
seurs suisses n’ont guère, voire pas du tout, 
intérêt à investir leur patrimoine dans une 
monnaie étrangère. C’est ce que l’on a pu 
observer ces dernières années. Soutenus par 
la politique monétaire souple des banques 
centrales, divers indices actions ont atteint 

des niveaux record. Le marché suisse, plus 
défensif, a suivi cette tendance, mais dans  
une moindre mesure. De plus, le franc s’est 
nettement apprécié par rapport à presque 
toutes les devises principales. Cet effet de 
change a amélioré la performance du marché 
domestique, compensant son caractère 
défensiv. Ceux qui ont misé sur des valeurs 
suisses ont donc eu toutes les raisons de se 
réjouir. Ils ont profité de la moindre volatilité 
du marché suisse sans avoir à subir de pertes 
de rendement significatives – en fonction de 
l’horizon d’investissement et de l’indice de  
référence étranger, le marché suisse a même 
pu réaliser une surperformance. Du point 
de vue de l’investisseur suisse, une diversifi-
cation sur les marchés financiers étrangers 
n’en vaut donc guère ou même pas du tout 
la peine. 

La force du franc est aussi un handicap pour 
les exportateurs suisses. Les fluctuations de 
change influent sur les chiffres commerciaux 
des entreprises tournées vers l’international. 
Pour les grandes entreprises, cela n’entraîne 
en général pas de dommages existentiels, 
car elles produisent en général dans les es- 
 paces monétaires où elles distribuent leurs 
produits et services (couverture naturelle). 
En revanche, la force du franc est un pro - 
blème pour les PME, dont les coûts de pro- 
 duction sont souvent intégralement en 
francs suisses. Cela entraîne un désavantage 
en termes de prix au niveau international  
et cela réduit la compétitivité par rapport 
aux prestataires étrangers moins chers. 
Comme la force du franc n’est pas un phé - 
nomène nouveau, beaucoup d’entreprises 
suisses s’efforcent d’optimiser en perma-
nence leurs coûts et leurs processus. Cela 
a pour effet d’augmenter la capacité 
d’innovation des entreprises suisses et de 
l’ensemble de l’économie. 

LE SAVIEZVOUS?

7   La force du franc…
…s’observe par rapport à beaucoup de monnaies

Gains de change du franc suisse par rapport aux monnaies du G10 depuis 2008
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Soutenus par la politique 
monétaire souple des 
banques centrales, divers 
indices d’action ont at-
teint des niveaux record.
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tissements étrangers. Les actions du secteur de 
l’énergie et des services aux collectivités ne sont 
pas non plus représentées dans le SMI. 

Une autre possibilité pour diversifier davantage 
son portefeuille tout en restant en Suisse est 

ACTIONS

d’investir non pas dans le Swiss Market Index, 
mais dans le Swiss Performance Index (SPI). 
Avec plus de 200 entreprises, il couvre un 
spectre nettement plus large. On y observe les 
mêmes surpondérations et sous-pondérations 
sectorielles, mais de manière moins marquée. 
Un autre avantage est que les investisseurs ont 
accès à des entreprises à la capitalisation plus 
faible, ce qui améliore encore la diversification. 
Cela soutient aussi la performance. A long 
terme, les entreprises à faible capitalisation 
évoluent mieux que les entreprises à forte 
capitalisation. Elles subissent cependant des 
fluctuations plus fortes ►Illustration 9 .

Diversification géographique

Malgré l’absence de certains secteurs dans le 
SMI, la diversification géographique ne laisse 
rien à désirer. En termes de qualité aussi, on ne 
peut rien reprocher à l’indice directeur suisse. 
La plupart des entreprises sont soit les leaders 
du marché mondial, soit en concurrence avec 
les meilleurs du monde. Elles réalisent ainsi la 
majeure partie de leur activité à l’étranger.  
On peut donc à juste titre se demander ce qu’il 
y a vraiment de suisse dans le SMI. Assez peu 
en fait. Beaucoup d’entreprises du SMI ne font 
même pas état de leur chiffre d’affaires en 
Suisse. Il ne s’agit donc pas vraiment d’entre-
prises suisses, mais d’entreprises internationales 
qui ont leur origine en Suisse. Néanmoins, beau - 
coup de ces entreprises incarnent les valeurs 
suisses, auxquelles elles doivent une grande 
part de leur succès. 

Nestlé en est un parfait exemple. La multi-
nationale de l’agroalimentaire est perçue par 
beaucoup d’investisseurs suisses comme la 
quintessence de l’entreprise suisse. Or elle ne 
réalise que 1,3% de son chiffre d’affaires en 
Suisse, contre 42% dans les pays émergents. 
Cette orientation procure certes au groupe une 
composante de croissance, mais elle relativise 

La Suisse compte de nombreuses entreprises orientées vers 

l’international. Cela permet aux investisseurs suisses de 

bénéficier d’une diversification géographique sans pour 

autant investir dans des marchés étrangers.

La sécurité, la stabilité et l’autonomie sont des 
vertus associées typiquement à la Suisse. Mais 
pas seulement! Elles caractérisent aussi le mar-
ché suisse des actions. Les trois plus grandes 
positions du Swiss Market Index (SMI) en té - 
moignent. Les poids lourds Roche, Nestlé et 
Novartis représentent plus de la moitié de l’in-
dice directeur. Les secteurs de la pharmacie et 
des biens de consommation de base sont donc 
nettement surreprésentés si l’on compare avec 
l’indice mondial MSCI World ►Illustration 8 .  
Il s’agit de deux secteurs moins sensibles à la 
conjoncture, ce qui signifie que l’évolution de 
leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice est 
relativement stable, même dans des périodes 
économiquement difficiles. 

Cela a toutefois un prix: la stabilité coûte de la 
croissance. L’absence du secteur technologique, 
par exemple, pèse sur la croissance moyenne. 
Dans le MSCI World, les grandes entreprises tech - 
nologiques Apple, Microsoft, Amazon, Facebook 
et Alphabet, la société mère de Google, repré-
sentent à elles seules une part de 14,5 %. Les 
investisseurs qui souhaitent combler cette lacune 
doivent donc couvrir ces secteurs par des inves-

  9   Les entreprises à petite capitalisation…
…évoluent mieux que les entreprises à forte capita-
lisation

Evolution du rendement du SPI Extra comparé au SMI 
TR (SMIC)
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Sûr, stable,  
performant

 8   Le secteur pharmaceutique nettement surreprésenté…
…mais la technologie absente

Allocation sectorielle du SMI et du SPI en comparaison internationale
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Combien y a-t-il  
vraiment de «Suisse» 
dans le SMI? Peu.



Le tourisme d’achat est en plein boom. Les 
Suisses dépensent chaque année près de  
10 milliards de francs chez nos voisins étran - 
 gers. Leur motivation est claire: ils écono-
misent ainsi de l’argent. D’une part, le franc  
suisse est une monnaie qui bénéficie d’un  
fort pouvoir d’achat et, d’autre part, beau - 
 coup de produits sont moins chers à 
l’étranger. Le prix, qui correspond pour les 
placements à la valorisation, est cependant 
rarement la raison qui pousse les inves-
tisseurs à faire leurs achats à l’étranger. 
Les bourses mondiales sont en effet trop 
reliées entre elles. Les investisseurs peuvent 
y trouver aussi bien les actions des géants 
de l’agroalimentaire Nestlé et Danone que  
celles des groupes industriels ABB et General  
Electric. Le tourisme d’achat en matière 
d’actions n’en vaut la peine que s’il n’existe 
aucun titre comparable chez soi, ou si le 
prix est vraiment moins élevé à l’étranger. 
Mais comme pour tout achat en général, 
certains articles sont moins chers pour une 
bonne raison. Entre du caviar et une pizza 
toute prête, le choix est aussi une question 
de goût.
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son profil de risque conservateur. Les fabricants  
de montres et de bijoux Swatch Group et 
Richemont, qui réalisent chacun plus de la 
moitié de leur chiffre d’affaires en Asie et  
dans d’autres pays émergents, ont également 
un engagement à l’étranger important. 

Le marché suisse est important pour les 
grandes banques, pour la compagnie d’assu-
rance vie Swiss Life et pour le fabricant d’instal-
lations sanitaires Geberit. C’est chez Swisscom, 
qui réalise 80 % de son chiffre d’affaires sur le 
marché domestique, que l’on trouve le plus  
de Suisse. Il est difficile à comparer précisément 
les entreprises, car elles publient parfois de 
manière différente la répartition géographique 
de leur chiffre d’affaires. 

Volatilité réduite

Les investisseurs recherchent les caractéris-
tiques défensives du SMI. Il en résulte des 
fluctuations moins fortes, ce qui est un élément 
important. On le voit quand on compare la 
volatilité du SMI (VSMI) et du VIX, qui est un in-
dicateur des fluctuations attendues du S&P 500 

aux Etats-Unis. Le constat est sans équivoque: 
le marché suisse des actions est moins volatil, 
ce qui s’est confirmé notamment durant l’année 
2020, particulièrement agitée ►Illustration 10 .  
Comme les indices de volatilité sont aussi 
considérés comme des baromètres de la peur, 

ACTIONS

on peut logiquement en conclure que les in-
vestisseurs dans l’indice suisse ont eu moins de 
craintes. A juste titre. Lors des turbulences sur 
les marchés, le SMI a perdu nettement moins 
que ses équivalents américain et européen.

Ses caractéristiques défensives sont aussi le ré-
sultat de la stabilité des revenus des entreprises 
du SMI. Ils se reflètent dans les dividendes, 
dont on peut dire globalement qu’ils sont re - 
lativement sûrs. Les entreprises distribuent 
actuellement près de 70 % de leur bénéfice aux 
investisseurs ►Illustration 11 . Cette distri-
bution a quelque peu augmenté au cours des 
dernières années. Ce qui peut paraître réjouis-
sant du point de vue des investisseurs est aussi 
une faiblesse. Les possibilités de croissance 
des entreprises sont limitées. Les entreprises 
distribuent un dividende élevé principalement 

LE SAVIEZVOUS?

10   Le marché suisse des actions…
…est nettement moins volatil

Volatilité des marchés des actions suisse et américain
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11   Les entreprises suisses…
…génèrent des revenus stables

Ratio de distribution des entreprises du SMI
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12   Malgré des taux d’intérêt en franc très bas…
…une alternative inadéquate aux obligations

Rendement sur dividendes du SMI
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quand elles ne peuvent plus se développer de 
manière rentable dans leur activité de base. 
C’est le cas surtout des industries établies, qui 
bénéficient d’une forte pondération dans le 
SMI. Du fait de leurs caractéristiques défensives 
et du très bas niveau des taux d’intérêt en 
francs, les titres suisses verseurs de dividendes 
sont aussi utilisés en remplacement des obli-
gations. Mais en raison de leurs risques plus 
élevés, ils n’en sont pas, même si le rendement 
sur dividende a oscillé de manière stable entre 
3 et 4 % au cours des dix dernières années  
►Illustration 12 . C’est une promesse qui peut 
séduire les investisseurs dans une période où 
les taux d’intérêt sont nuls ou même négatifs.
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De plus, le franc suisse ne cesse depuis plu-
sieurs années de s’apprécier par rapport aux 
monnaies étrangères, notamment en raison 
d’une inflation très faible en comparaison avec 
l’étranger. Cela peut donc être un argument 
d’achat pour les investisseurs étrangers, surtout 
pour ceux qui vivent dans un pays dont la 
monnaie est faible et où l’inflation est élevée. 
Dans ce cas, une appréciation de la monnaie 
a vite fait de compenser un taux directeur de 
–0,75 %. Un investissement en francs peut  
également être attractif comme protection 
contre l’inflation. 

Mais pour les investisseurs suisses, cela signifie 
exactement le contraire. Du point de vue 
suisse, ces opportunités constituent un risque. 
Un ren dement supplémentaire dans une 
monnaie étran gère risque d’être annulé par 
une évolution défavorable de la monnaie. Les 
obligations en euros en sont un bon exemple. 
Les investisseurs ont longtemps profité de 
paiements d’intérêts plus élevés, avec une évo-
lution de la monnaie relativement constante. 
La crise financière et la crise de l’euro ont 

OBLIGATIONS

toutefois changé d’un coup la donne, et le ren - 
dement supplémentaire s’est évaporé. Les inves - 
tisseurs qui souhaitent gagner un peu d’argent  
avec des obligations doivent prendre des risques. 
Les pays émergents jouissent d’une certaine 
popularité. L’idée est que ces pays progressent 
économiquement et améliorent ainsi leur rating 
de crédit, permettant ainsi aux investisseurs  
de profiter d’une revalorisation. De plus, la mon - 
naie devrait s’en trouver renforcer. Il n’y a rien  
à objecter à cela. Les investisseurs doivent toute - 
fois être conscients que la fonction initiale des 
obligations, qui est de stabiliser le portefeuille, 
n’est pas remplie, car les obligations des pays 
émergents évoluent plutôt comme des actions. 
On l’a encore vu de manière éclatante en 2020 
à l’occasion de la crise du coronavirus. Durant 
toute cette période, le Swiss Bond Index (SBI) 
n’a quasiment pas bougé et actuellement, 
après avoir légèrement chuté en mars, il a 
pratiquement retrouvé son niveau du début 
d’année. Les obligations d’Etat suisses ont 
donc contribué à stabiliser les portefeuilles. En 
revanche, l’évolution du cours des obligations 
des pays émergents corrigé des effets de 
change est quasiment identique à celle du 
marché mondial des actions ►Illustration 13 .  
Le rendement élevé s’obtient au prix de fluc-
tuations plus fortes. Si l’on compare le SBI et 
les obligations des pays émergents, il apparaît 
néanmoins que sur la durée, le risque plus 
élevé n’a pas été payant ►Illustration 14 .

Pour les investisseurs étrangers, un investissement dans des obliga

tions en francs suisses peut être une protection contre l’inflation. 

En revanche, du point de vue suisse, la force du franc risque de 

neutraliser de possibles rendements supplémentaires à l’étranger.

Dans un portefeuille, chaque catégorie de 
placement a un rôle précis. Les obligations  
servent à réduire les fluctuations d’un patri-
moine tout en générant un certain rendement. 
Dans le contexte de taux actuel, avec des  
rendements nuls ou négatifs, il leur est tou te - 
fois difficile de remplir cette dernière fonc-
tion. Les rendements négatifs sont le prix de 
la sécurité et de la stabilité. Ce sont en effet 
les qualités qui caractérisent les obligations 
libellées en francs suisses et émises par la 
Confédération. Ces obligations font partie  
des investissements les plus sûrs qui existent. 
Les emprunts de la Confédération disposent 
d’un rating AAA, qui est le rating de crédit 
le plus élevé possible. 

13   Les obligations des pays émergents…
…évoluent plutôt comme des actions

Evolution du cours des obligations des pays émergents 
par rapport aux obligations suisses et au marché mon - 
dial des actions, indexé et corrigée des effets de change
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14   Les obligations des pays émergents…
…réalisent clairement une moins bonne performance 
à long terme

Evolution du cours des obligations des pays émer-
gents par rapport aux obligations suisses, indexé et 
corrigée des effets de change
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La protection  
par la qualité

Rating AAA 
Il est le label de qualité pour les investis-
seurs: le rating AAA Qualité supérieure, très 
faible probabilité de défaillance. L’agence 
de notation Standard & Poor examine 
chaque année la rapidité avec laquelle 
celle-ci se dégrade. Pour une durée allant 
jusqu’à 15 ans, la probabilité de défaillance 
d’une obligation AAA est de 0%. Quand 
le risque s’accroît, par exemple pour une 
obligation Investment Grade au rating BBB 
et d’une durée de 8 ans, la probabilité d’un 
défaut de paiement grimpe à plus de 3%. 
En dessous du segment Investment Grade, 
les choses deviennent risquées. Pour une 
obligation BB de même durée, la probabi-
lité d’une faillite est de 4,5%, et ce risque 
monte à 10% pour une durée de 15 ans.

QU’ESTCE QU’ON
ENTEND EN FAIT PAR...?
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CONCLUSION

En matière de placements, un point semble faire l’unanimité: 

(presque) tous les manuels soulignent l’importance d’une 

diversification mondiale. Ce n’est pas faux en soi, mais pour 

les investisseurs suisses, cela n’est que partiellement valable. 

Un portefeuille mixte composé d’actions suisses et d’obliga

tions en francs fait mieux que son équivalent mondial – aussi 

bien pour ce qui est de son rendement historique que du 

point de vue du risque (volatilité). La principale raison de cet 

écart réside dans la force du franc suisse. 

Certes, ce qui est vrai pour le passé ne s’applique pas 

forcément à l’avenir. Mais en ce qui concerne le franc, 

beaucoup d’indices laissent à penser que notre monnaie 

nationale devrait rester l’une des plus fortes monnaies  

au monde. Les investisseurs suisses peuvent donc se passer 

d’une diversification mondiale pour leurs placements. Le 

marché domestique offre pratiquement tout ce qui fait 

battre plus fort le cœur des investisseurs: des actions  

d’entreprises leaders au niveau mondial, des obligations 

sûres et sans doute la monnaie la plus forte du monde.  

On ne trouve sans doute nulle part ailleurs un rapport 

risquerendement plus favorable que sur notre marché 

national.  

Les meilleurs  
atouts avec un  
portefeuille suisse

Le marché domestique 
offre pratiquement tout 
ce qui fait battre plus fort 
le cœur des investisseurs.
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