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EDITORIAL : Une belle année 2021 s’annonce

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

La récession de 2020 a été atypique en ce sens qu’elle 
a émané du côté offre de l’équation économique (la 
question n’était pas de savoir si les consommateurs  
souhaitaient manger au restaurant, mais si cela leur 
était possible) et aussi par son intensité. Les banques  
centrales et les états sont intervenus avec une rapidité 
et des moyens sans précédent, précisément pour que 
le recul conjoncturel soit le plus bref possible. Leurs  
actions ont été d’une importance capitale pour éviter que 
les problèmes d’offre ne contaminent la demande.

La reprise est de nature mondiale et s’est avérée 
très forte jusqu’en octobre, avant de marquer le pas. 
A l’heure de rédiger ces lignes, la situation apparaît  
particulièrement complexe en Europe, certains pays  
réinstaurant des mesures de confinement et une  
troisième vague de coronavirus menace de déferler.  
Les indicateurs d’activité de court terme se sont  
considérablement détériorés et aucun rebond n’est  
prévu pour le début 2021.

Une récession à double creux en Europe semble 
donc probable, bien qu’atténuée, nous l’espérons, par la  
vigueur de l’activité économique dans d’autres régions. 
La croissance américaine, notamment, devrait  
continuer à se redresser, grâce à des mesures de relance  
importantes et sans risque de confinement généralisé  
(le PIB devrait progresser d’environ 4% en 2021, après 
avoir reculé de 3,6 % en 2020). La reprise en Asie est  
également marquée, la région ayant apparemment  
réussi à surmonter la crise sanitaire. Le PIB de l’Asie  
hors Japon devrait ainsi grimper de 6% en 2021 (contre 
0,7% en 2020), tandis que la croissance japonaise  
devrait rebondir de -5,3% à +3% environ. La Chine a été  
le premier pays à sortir de récession et sa croissance 
s’améliore de mois en mois, avec un faible risque de  
nouvelle vague au vu de l’efficacité avec laquelle le pays 
maîtrise la pandémie (l’indice PMI manufacturier de 
Caixin est à son plus haut depuis 10 ans).

La nouvelle administration américaine devrait  
enfin apporter plus de normalité et réduire le risque  

de marché. Ayant déjà injecté des milliers de milliards 
de dollars dans le système, via l’abaissement des taux  
d’intérêt et des programmes d’achat d’actifs, les 
banques centrales devraient rester très accommodantes 
en 2021. Le régime des taux ultra bas pourrait se  
normaliser, avec une légère remontée à la clé, mais 
un nouveau régime haussier n’est pas dans les cartes. 
Le montant des obligations à rendement négatif se  
situe à un sommet historique (USD 18’400 milliards) et  
continuera de pousser les investisseurs hors de leur 
zone de confort, les obligeant à aller chercher du  
rendement dans des classes d’actifs plus risquées telles 
que les actions.

Les bénéfices des entreprises sont appelés à se  
redresser fortement en 2021, de pair avec la reprise  
économique. Selon les estimations d’IBES, les  
bénéfices mondiaux devraient grimper de quelque 30% 
(22% pour l’indice S&P 500, 40% pour le DJ Europe 
Stoxx 600, 47% pour le Topix et 34% pour les marchés 
émergents). Ces prévisions sont impressionnantes et 
serviront de moteur aux marchés actions. Toutefois, vu 
l’ampleur de l’effondrement de 2020, le pic bénéficiaire 
de 2019 ne sera dépassé que de justesse aux États-Unis, 
tandis que l’Europe restera en deçà.

Sur le plan technique, l’année se termine sur un  
message double. D’une part, la participation au rallye 
boursier est incroyablement large, incluant la plupart 
des secteurs et toutes les tailles d’entreprises – le  
segment des petites et moyennes capitalisations ayant 
opéré un retour marqué. Une telle participation témoigne  
généralement d’un marché haussier sain et encore à 
un stade peu avancé. D’autre part, les indicateurs de  
sentiment (tels que les ratios put/call ou les enquêtes  
auprès des investisseurs) font état d’une forme  
d’euphorie – un signal plutôt baissier. Une correction au 
sein de la tendance haussière semble donc le scénario le 
plus probable.

Pour résumer, une récession à double creux se profile 
en Europe, heureusement atténuée par une croissance 
qui reste ferme aux États-Unis et en Asie, ainsi que par  
la sortie prochaine du tunnel sur le front sanitaire.  
Au-delà du premier trimestre de 2021, la configuration 
économique mondiale devrait être relativement idéale, 
à savoir une croissance ferme, une faible inflation 
et un soutien monétaire et étatique toujours d’une  
ampleur sans précédent. La forte croissance des bénéfices  
soutiendra les marchés actions malgré des niveaux de  
valorisation tendus. Les indicateurs de sentiment  
affichant actuellement une certaine euphorie, une  
correction est possible d’ici la fin de l’année ou au  
début de 2021, mais dans le cadre d’une tendance  
toujours haussière. S’agissant des actifs risqués, tels que 
les actions, nos perspectives pour 2021 sont positives.
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Montant total de la dette à 
rendement négatif (en 
milliers de milliards d'USD)

USD 18’400 milliards d’obligations affichent aujourd’hui un 
rendement négatif, ce qui oblige les investisseurs à se tourner 
vers les actifs risqués, dont les actions
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Du Au
Indicateurs économiques actuels

Mouvements de marché
Mouvements dans les taux de change

31.12.2019 31.12.2020

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 

%PIB
Budget 
%PIB

Chômage 
% Taux d'intérêt

2020 2021 2020 2021 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier 3 Mois 10 ans
USA -3.5 3.9 1.2 2.0 57.1 79.2 -2.6 -15.4 8.8 2.6% 1.0%
Zone Euro -7.4 4.6 0.3 0.9 55.2 84.0 2.0 -3.7 8.6 -0.3% -0.5%
Suisse -3.8 3.6 -0.7 0.1 58.0 42.8 7.6 0.1 3.4 -0.7% -0.5%
UK -11.3 5.3 0.9 1.5 57.5 96.6 -2.1 -9.9 4.5 0.8% 0.2%
Asie ex Japon 0.8 5.5 1.7 1.8 - 3.6 1.4 -6.5 4.1 3.7% 3.4%
Japon -5.3 2.7 0.0 0.1 50.0 236.4 3.0 -12.6 3.0 -0.1% 0.0%
Brésil -4.6 3.5 3.2 3.5 61.5 61.4 -1.3 -13.1 14.3 6.4% 6.9%
Russie -3.8 3.0 3.3 3.8 49.7 17.4 2.5 -3.0 6.3 7.4% 2.4%
Inde 4.2 -8.5 4.8 6.4 56.4 70.2 1.3 -6.3 8.5 7.2% 5.9%
Chine 2.0 8.2 2.6 1.6 53.0 313.6 1.5 -4.9 4.2 2.7% 3.1%

- 7.1 - -Monde -3.8 5.2 2.2 2.7 -

GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6

8.8% 8.5% 15.0% 18.3

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF

22.8

Eurostoxx 5.4% -3.2% -3.5% 2.4% 16.5 18.1

S&P 500 18.4%

17.6 15.3

Swiss Perf. Index 13.8% 3.8% 3.8% 9.8% 17.7

12.5% 12.2% 19.0% 13.9

19.1

FTSE 100 -9.0% -16.4% -16.6% -11.5%

17.1

Nikkei 225 24.7% 13.8% 13.8% 20.3% 21.5 24.0

MSCI Asia Ex-Jpn 22.4%

7.1 8.8

Brazil Bovespa -20.1% -27.1% -27.1% -22.9% 16.4

6.1% 5.8% 12.3% 18.7

13.5

MSCI Russia -12.5% -19.6% -19.8% -15.0%

29.5

China CSI 300 38.3% 27.0% 26.7% 34.3% 15.5 16.2

India SENSEX 15.6%

MSCI World 15.9% 6.5% 6.2% 12.6% 18.3 21.4

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. 49.1% 5.4% 35.4% 22.4 37.6 16.4 21.4 19.3 30.5

Cons. Non Cycl. 7.4% -5.9% 5.4% 19.5 21.0 19.8 19.1 20.1 20.4

Finance -4.5% -17.3% -5.0% 14.6 14.3 14.6 11.3 14.4 13.1

Energie -37.6% -37.2% -34.4% 15.3 N.A. 12.9 14.9 14.6 21.8

Industrie 10.4% 2.2% 10.1% 18.7 23.4 20.8 22.8 19.0 25.5

Technologie 44.5% 13.6% 42.7% 22.6 30.0 32.0 29.9 23.5 30.2

Matériaux 18.1% 6.1% 17.1% 18.0 20.9 16.7 16.9 19.4 18.8

Services publics -3.1% 8.7% 2.1% 16.1 17.9 16.1 17.5 17.0 17.4

Santé 13.3% -3.9% 11.9% 19.9 20.7 17.1 20.8 17.7

Télécom. 25.2% -16.1% 21.5% 17.7

Immobilier -5.9% -14.5% -7.5% 43.8

17.3

42.3

Source : Bloomberg

11.0 18.2 18.7 27.0

23.7 21.7 15.3 18.9 21.0
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○ Il n'y a pas de catalyseur immédiat pour le GBP, mais le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel du 

○ Un accord sur le Brexit étant encore incertain, il n'y a pas de catalyseur immédiat pour le GBP – même si 
le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel du risque baissier.

○ Le JPY reste attrayant tant sur le plan de la valorisation qu’en tant que monnaie refuge. Pour autant, en 
phase de reprise conjoncturelle, il pourrait bien perdre du terrain contre l’EUR.

○
La reprise étant appelée à se poursuivre au cours des prochains trimestres, la marge d’appréciation du 

CHF est très limitée. Nous adopterions un positionnement haussier sur l’EUR vs. CHF si le niveau de 1.09 

○ Une lente dépréciation de l’USD contre CHF est à prévoir.

Taux de change

○
Un différentiel de taux d'intérêt nettement plus faible, un moindre risque d’éclatement de l'UE (grâce au 

de militer pour une appréciation de l’EUR. Notre objection pour l’EUR/USD est de 1.25.

○

○ Le marché pourrait devoir s’ajuster, à mesure 
qu’augmentent les défaillances.

Obligations

○ la courbe des taux, compte tenu de l’ampleur de la 

○

○ liées à l’État, tensions politiques avec les États-Unis.

○
Un ralentissement en début d’année 2021, 

○

Actions

○
Vu l’épargne accumulée par les ménages durant 

restrictions localisées de l’activité perdurent.

○
○

○

○

Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

○

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Alors que se termine 2020, année durant laquelle la Suisse a vécu la récession la plus sévère mais 
aussi la plus courte de son histoire, le marché des actions se retrouve peu ou prou à son niveau 
de début janvier, comme si rien ne s’était passé. On ne peut malheureusement pas en dire  
autant de la création de richesse du pays, puisqu’il faudra probablement attendre encore deux 
ans pour retrouver le niveau d’avant crise, et de certains secteurs de l’économie, qui ont connu des  
bouleversements susceptibles de remettre en cause de manière durable leurs modèles d’affaires. 

La Suisse a plutôt mieux traversé la crise que la plupart 
de ses voisins. En effet, même si son PIB reste 2% en deçà 
de son niveau d’avant crise, la perte globale de valeur 
ajoutée est globalement plus faible qu’ailleurs. L’impact 
du choc a certes été immense en termes absolus, mais le 
pays a pu compter sur un certain nombre d’atouts pour 
l’absorber. Parmi lesquels, l’ampleur et la rapidité des 
mesures prises pour aider les entreprises (prêts Covid-19, 
chômage partiel) mais également la structure de son  
économie, fortement dépendante des exportations  
pharmaceutiques, lesquelles ont permis d’absorber une 
partie du manque à gagner.

Au final, selon le groupe d’experts de la  
Confédération, le PIB suisse devrait reculer de  
« seulement » 3,3% en 2020, alors que les estimations 
d’octobre prévoyaient encore une baisse de 3,8%. De  
fait, la reprise s’est avérée plus vigoureuse que prévue  
dès le printemps et même si on constate un  
fléchissement de certains indicateurs en octobre et  
novembre, face à une deuxième vague d’infections,  
ce n’est toutefois pas suffisant pour remettre en cause  
cette tendance globale. La situation n’est bien entendu 
pas uniforme en fonction des secteurs d’activité, comme 
en témoigne l’évolution des exportations helvétiques. 
Car, quand bien même la reprise a été vigoureuse depuis 
le mois de mai, la plupart des secteurs d’exportations 
n’ont toujours pas effacé le choc de la première partie de 
l’année.

Corollaire d’une année 2020 plus résiliente, mais  
également d’une épidémie qui n’aura pas complètement 
disparu l’an prochain, le rebond de 2021 sera plus faible 
qu’envisagé il y a encore peu. La croissance du PIB ne 

«  Corollaire d’une année 2020 plus résiliente, 
mais également d’une épidémie qui n’aura pas 

complètement disparu l’an prochain,  
le rebond de 2021 sera plus faible qu’envisagé  

il y a encore peu. »

En Suisse la perte globale de valeur ajoutée est globalement plus faible qu’ailleurs 
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Anick Baud, Senior Fund Manager 
Florian Marini, Chief Investment Officer

Les différentes catégories d’exportations n’ont toujours pas 
rattrapé le retard de la première partie de l’année

devrait être que de 3,0%, contre des attentes de 3,8% en 
octobre dernier. Il faudra également attendre une année 
supplémentaire, peut-être deux, pour retrouver le niveau 
de richesse de fin 2019.

Une tendance toujours favorable aux petites et moyennes  
capitalisations

Malgré ce contexte conjoncturel difficile, le marché 
des actions suisses a réussi, en l’espace de quelques mois, 
à non seulement récupérer toute la baisse du mois de 
mars mais fini même l’année en légère progression par 
rapport à fin 2019. 

Là aussi, la situation est bien contrastée en  
fonction des sociétés et des secteurs d’activité. Sur les 
quelques 200 titres qui composent l’indice SPI, 45% ont  
enregistré une performance positive, tandis que 55% 
terminent l’année en recul par rapport à 2019. Parmi 
les meilleures performances, on retrouve sans surprise 
les entreprises qui ont été les grandes bénéficiaires du  
confinement et des changements que le virus a induit 
sur notre vie de tous les jours, à l’image de Logitech ou  
Swissquote, ou encore celles dont l’activité et les  
résultats ont été directement stimulés par les besoins 
liés à la maladie, comme Lonza, Bachem, Tecan ou  
Sensirion. A l’inverse, dans le bas du tableau des  
performances, figurent des sociétés dépendantes de  
secteurs qui ont été bouleversés par les événements  
(tourisme, service, assurances, etc.).

Du fait du recul des bénéfices, la valorisation des  
actions suisses atteint, en cette fin d’année, des  
sommets historiques. Pour autant, nous conservons 
une vue constructive sur cette classe d’actifs. En effet, le  
manque d’alternatives pour les investisseurs, dans 
un environnement de taux bas, devrait continuer de  
soutenir le cours des actions, et plus particulièrement 
celui des entreprises cycliques. De plus, l’espoir d’un  
retour à la normale, avec les futures campagnes de  
vaccinations ainsi que le déploiement de nouvelles  
mesures de relance qui faciliteront la reconstitution des 
stocks et une reprise des investissements productifs,  

devrait permettre un fort rebond des bénéfices au cours 
des deux prochaines années. 

La tendance amorcée cet été en faveur des petites 
et moyennes capitalisations devrait, par ailleurs,  
perdurer, portée par une amélioration générale des  
différents indicateurs de confiance.  
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EUROPE

La situation en Europe devrait se péjorer avant de s’améliorer, que ce soit du point de vue sani-
taire ou économique. Une récession à double creux est peut-être déjà en cours, dans un contexte 
mondial heureusement positif, porté par l’Asie (principalement la Chine) et les États-Unis. Cela 
dit, à partir du deuxième trimestre 2021, nous escomptons une nette reprise de l’économie  
européenne. Avec une inflation qui restera faible et une politique monétaire très accommodante, 
les conditions seront donc favorables pour les actifs risqués.

La saga du coronavirus se poursuit en Europe. La  
deuxième vague a pris de l’ampleur, obligeant les  
autorités à réimposer un confinement partiel, voire strict, 
à l’approche de la période festive. 

La reprise qui a débuté en juillet s’était nettement  
accélérée jusqu’au mois d’octobre, avec un retour 
de presque tous les pays européens en territoire  
expansionniste selon la jauge de l’indice PMI  
manufacturier. Depuis lors, la part des pays affichant une 
expansion est déjà retombée à 67%. La France, l’Espagne 
et le Danemark sont notamment passés sous la barre 
des 50, même si l’Union européenne (UE) dans son  
ensemble reste au-dessus (à 53,7). Quant à l’indice PMI 
des services, il indique à nouveau une contraction dans 
tous les grands pays européens. Avec des indicateurs 
d’activité de court terme qui faiblissent et une troisième 
vague susceptible de frapper l’Europe au premier  
trimestre 2021 (avant l’effet des vaccins), une récession à 
double creux est plus que probable. 

Après leur rebond de mai à octobre, les deux indices 
rechutent, sous l’effet des mesures sanitaires. L’indice 
PMI des services indique déjà clairement une récession.

Une activité économique soutenue aux États-Unis 
et en Asie devrait toutefois contribuer à atténuer  
l’intensité de ce double creux. La croissance  
américaine, notamment, paraît pouvoir continuer à 
se redresser, grâce à des mesures de relance importan-
tes et sans risque de confinement généralisé. La re-
prise en Asie est également marquée, la région ayant  
apparemment réussi à surmonter la crise sanitaire. La  
Chine a été le premier pays à sortir de récession et sa 
croissance s’améliore de mois en mois, avec un faible  
risque de nouvelle vague au vu de l’efficacité avec  
laquelle les autorités ont fait face à la pandémie. 

Notre scénario pour l’économie européenne prévoit 
un recul de 8% pour l’ensemble de l’année 2020, un  
premier trimestre 2021 de guère meilleure facture, 
puis une reprise – pour clôturer l’année 2021 sur une  
croissance du PIB d’au moins 4%. 

Les mesures de relance budgétaire et monétaire  
devraient continuer à alimenter cette reprise. La BCE 
a ajouté EUR 3’200 milliards à son bilan en 2020 et  
récemment augmenté son programme d’achats  
d’urgence en cas de pandémie de EUR 500 milliards 
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Florian Marini, Chief Investment Officer 
Anick Baud, Senior Fund Manager 

« Le fonds de relance de l’UE a finalement été 
approuvé en fin d’année. Pour la toute première 

fois, l’UE fait preuve d’une unité et d’une  
solidarité manifeste. »

Croissance des bénéfices à 12 mois du Stoxx 600 par rapport 
au DJ Stoxx 600

Le style de valeur surperforme lorsque les taux montent(le portant à EUR 1’850 milliards). Cela signifie que  
d’abondantes liquidités continueront à être injectées 
dans les marchés financiers, via des achats d’obligations 
à hauteur de quelque 20 milliards d’euros par semaine ! 
Cette politique monétaire accommodante est appelée à 
rester en place au moins jusqu’en mars 2022.

Le fonds de relance de l’UE de EUR 750 milliards a  
finalement été approuvé en fin d’année. Pour la toute 
première fois, l’UE fait preuve d’une unité et d’une  
solidarité manifeste. Les pays bénéficiaires doivent  
présenter un programme de relance comprenant des  
réformes structurelles et approuvé par les autres  
membres de l’UE. Depuis des années, à chacune de ses 
réunions, la BCE tente – en vain – de pousser les pays de 
l’UE à adopter des réformes structurelles. Ce fonds de 
relance apporte enfin l’espoir d’une telle transformation. 

En ce qui concerne les bénéfices des entreprises,  
l’année 2020 se terminera probablement sur une note 
très négative (avec une baisse d’environ 30%). Mais à  
mesure que l’économie européenne se redressera en 
2021, les bénéfices devraient eux aussi progresser, de  
l’ordre de 40%. La croissance des bénéfices à 12 mois 
est déjà bien orientée et devrait continuer à s’améliorer 
au fil des mois. Pour autant, il est peu probable que les  
bénéfices renouent avec leur niveau record de 2019 avant 
2022 et la pandémie laissera des traces durables dans  
certains secteurs.

La croissance du BPA à terme a commencé à bien se 
redresser.

Nos perspectives macro-économiques sont  
inchangées : nous nous attendons à ce que la reprise  
économique européenne marque le pas au cours du 
dernier trimestre de 2020 et du premier de 2021. Une  
récession à double creux est probable à ce stade,  
heureusement atténuée par la poursuite de la  
croissance aux États-Unis et en Asie, ainsi que la  
lumière au bout du tunnel sanitaire. La reprise sera  
ensuite forte. Le soutien étatique et monétaire sans 
précédent devrait se poursuivre dans un avenir  
prévisible – justifiant une vision positive à long  
terme également inchangée des actions européennes.  
La nature très cyclique du marché européen devrait lui  
permettre de surperformer les actions mondiales  
durant cette phase de reprise conjoncturelle.
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ETATS-UNIS

Le calendrier du retour à la normale commence à prendre forme. L’importante épargne 
excédentaire accumulée par les ménages au cours de l'année écoulée, conjuguée à des possibilités 
accrues de consommation, devrait se traduire par une forte croissance économique.

Attentes de croissance du PIB américain

A l’entame du dernier trimestre de 2020, l’efficacité  
des vaccins Covid-19 en cours de tests constituait le  
principal risque pour le calendrier de la reprise.  
Aujourd’hui, le déploiement de ces vaccins a débuté et, 
malgré quelques retards dans la montée en puissance  
de la production, les espoirs sont sur le point de deve-
nir réalité – preuve des avancées spectaculaires des  
dernières années dans les sciences de la vie. Cela dit, si 
la fin de la pandémie est en vue, elle n’est pas encore à 
portée de main. Les situations varient considérablement 
d’un État à l’autre et des mesures restrictives seront mises 
en œuvre ou levées de manière localisée tout au long de 
l’hiver, en fonction du nombre de nouvelles infections et 
de la capacité des hôpitaux.

Les perspectives pour 2021 ont commencé à  
prendre forme. Les États ont la main sur le processus  
de vaccination mais, d’une manière générale, les  
travailleurs de la santé, les aînés et les autres personnes  
à haut risque devraient être largement immunisés au 
cours du premier trimestre. Les vaccins seront ensuite 
mis à disposition des groupes de population plus jeunes 
et en meilleure santé, ce qui devrait permettre le retour  

à un semblant de normalité dès l’été déjà.
Les bases d’une reprise économique sont plutôt  

solides aux États-Unis. L’emploi s’améliore, même 
s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La  
pandémie n’a touché qu’une partie de la population  
active : les travailleurs peu qualifiés ont été les plus  
impactés par les mesures de confinement.  
Néanmoins, une amélioration sensible de la demande  
de main-d’œuvre se profile pour 2021 et, dans  
l’ensemble, le relèvement des allocations de chômage 
a plus que compensé les pertes de revenus liées aux  
fermetures économiques, ce qui a permis une croissance 
des revenus des ménages conforme à celle des années 
précédentes.

« Pour les marchés actions, ce sont surtout les 
valorisations qui posent question, n’ayant – en 
l’absence de revers inattendus dans la reprise 

post-coronavirus – fait que grimper.
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

Marges opérationnelles : secteur des TI vs S&P 500 ex-TI

Revenus et taux d’épargne des ménages

Sur fond de levée des restrictions, de bonne santé des 
ménages et de léger repli des tensions politiques, les  
bénéfices des entreprises progressent rapidement. Pour 
les marchés actions, ce sont surtout les valorisations 
qui posent question, n’ayant – en l’absence de revers  
inattendus dans la reprise post-coronavirus – fait que 
grimper. La croissance du BPA de l’indice S&P 500 est 
estimée à 22% pour 2021, tandis que l’indice Russell 2500, 
composé de petites entreprises moins protégées des  
fluctuations macroéconomiques, devrait voir son BPA 
progresser d’environ 35%. Au-delà de l’année de reprise, 
le rythme de croissance est évidemment appelé à  
s’atténuer mais, compte tenu des bons fondamentaux 
économiques et de la politique monétaire très  
accommodante, il devrait rester supérieur à la moyenne 
pendant encore un certain temps. Le S&P 500 se  
négocie actuellement à un ratio cours/bénéfices 2021 
de 22x. A mesure que la croissance des bénéfices se  
matérialisera, ce ratio devrait fléchir, tout en restant élevé 
en termes historiques.

Il en résulte une situation intéressante sur le plan des 
bilans des ménages. Les dépenses en biens ont d’abord 
diminué, mais se sont ensuite rapidement redressées, 
tandis que celles en services ont accusé une baisse plus 
marquée et restent faibles, faute d’opportunités de 
dépenser. Partant, les ménages ont accumulé plus de 
USD 1’000 milliards d’épargne excédentaire, soit environ 
5% du PIB.

Reste à voir comment cette épargne sera déployée. On 
peut raisonnablement affirmer que la demande latente 
pour des services discrétionnaires appelés à redevenir 
accessibles au fil des mois est importante, et que de telles 
dépenses ne se feront pas nécessairement au détriment 
des biens de détail. Des pénuries d’approvisionnement 
apparaîtront probablement dans les domaines de la  
restauration, des loisirs et des voyages. Comme on a 
pu le constater en 2020 dans certaines catégories de 
biens de détail dopées par le confinement, une montée 
en puissance rapide de la demande tire les prix à la  
hausse. Avec la participation d’un plus grand nombre 
de segments, l’inflation devrait donc augmenter. De  
nombreux restaurants et autres petites entreprises ont 
dû mettre la clé sous la porte. Cela dit, vu l’abondance 
des capitaux disponibles, de nouvelles entreprises de 
services finiront par combler le vide – ce qui signifie que 
cette éventuelle flambée de l’inflation ne devrait pas être 
de nature très structurelle.

La rentabilité des entreprises s’améliore, et 2021 verra 
une forte croissance bénéficiaire. Les sociétés qui 
ont souffert de problèmes liés au virus se redressent  
fortement, tandis que celles qui n’ont pas été impactées 
profitent de tendances séculaires et continuent à se  
porter plutôt bien. 

Les valorisations croissantes de la dernière décennie, 
au-delà de ce qu’elles doivent aux conditions  
monétaires, s’expliquent dans une large mesure par un 
changement structurel sous-jacent. Les entreprises à  
faible intensité de capital (principalement dans le  
secteur des TI) qui bénéficient de moteurs séculaires, 
présentent une rentabilité élevée et dont le modèle 

d’affaires est peu cyclique affichent la croissance la plus 
rapide. Cette combinaison de croissance forte, risque 
faible et rentabilité élevée commande naturellement des 
multiples plus élevés. Et, à mesure que le poids de ces 
sociétés dans l’indice augmente, la valorisation globale 
augmente également. Les TI sont devenus le plus grand 
secteur du S&P 500 en 2008 et, avec une part de 28%, 
pèsent désormais deux fois plus que leur dauphin.
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ASIE

La reprise chinoise continue pas à pas, à mesure que se redresse la demande. Mais bien que  
la confiance des consommateurs ait presque renoué avec ses niveaux d’avant la crise, la  
consommation ne sera pas de sitôt le principal moteur de l’économie.

Dépenses de consommation chinoises Cum. % an/an, Revenu disponible chinois Cum. % an/an

Au cours de l’année écoulée, nous avons souligné à 
maintes reprises que la reprise chinoise était tirée par 
l’offre plutôt que par la consommation. Cela semble  
toujours le cas, même si la demande a retrouvé ses  
niveaux d’avant le virus. Les données du troisième  
trimestre montrent une tendance prometteuse. Le  
revenu disponible par habitant augmente à nouveau, 
de 0,6% an/an. Les dépenses de consommation restent  
cependant quelque peu à la traîne, en recul de 6,6%.

Dans une situation optimale, nous aimerions voir le 
revenu disponible et les dépenses de consommation  
augmenter beaucoup plus rapidement que, par exemple, 
la production industrielle ou les investissements en  
immobilisations. Ce qui est évidemment difficile à  
concrétiser vu la structure de l’économie chinoise. Il 
faut plutôt s’attendre à une demande qui continue de se  
redresser progressivement tout au long de 2021, mais ne 
devienne pas le principal moteur de croissance du PIB.

L’inflation n’est pas franchement un problème non 
plus en Chine, le dernier chiffre (celui de novembre) 
étant même déflationniste (-0,5%). Il n’y a pas lieu de 
s’en inquiéter, dans la mesure où cette situation est 
largement imputable à la chute des prix des denrées 

Inflation en Chine : IPC en % an/an, IPC sous-jacent en % an/
an, IPC Denrées alimentaires en % an/an1

alimentaires – principalement de la viande de porc. 
En effet, l’industrie porcine chinoise a connu un grave  
problème de grippe porcine africaine au cours des  
dernières années, qui a provoqué une baisse importante 
de l’offre et une flambée des prix. La situation est  
maintenant en train de se normaliser, d’où le fait qu’il ne 
faut pas trop s’attarder sur le niveau d’inflation globale. 
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

«  Dans une situation optimale, nous  
aimerions voir le revenu disponible et les  
dépenses de consommation augmenter  

beaucoup plus rapidement que, par exemple,  
la production industrielle ou  

les investissements en immobilisations. »

Ventes au détail chinoises en%an/an, Ventes en ligne chinoises 
en % an/an

Soulignons par contre que l’IPC sous-jacent (hors 
énergie et alimentation) continue de stagner, ce qui va 
de pair avec la lente reprise de la consommation. En  
d’autres termes, la demande ne s’effondre pas mais elle 
n’accélère pas non plus fortement et, sans réformes  
structurelles significatives, le gouvernement a peu de 
moyens d’y remédier.

La croissance des ventes au détail en Chine, hors  
ventes en ligne, a continué à se redresser en octobre.  
Positif depuis le mois d’août, le taux de progression se 
normalise désormais à des niveaux proches de ceux 
d’avant covid (légèrement en deçà de 10%). Les ventes 
au détail augmentent toujours moins rapidement que 
les ventes en ligne, ce qui n’est pas surprenant compte 
tenu de l’évolution des préférences des consommateurs 
durant le confinement. Mais les dernières données 
sur les ventes au détail ont été très encourageantes, en  
particulier la croissance de 9,4% des ventes de voitures 
en octobre. Les voitures représentant un gros achat, 
cette évolution suggère un retour de la confiance des  
consommateurs aux niveaux d’avant la crise. Reste à 
voir si les ventes au détail pourront à nouveau afficher 
une croissance à deux chiffres en 2021. Cela semble peu  
probable à ce stade, dans la mesure où les ventes en ligne 
représentent quelque 20% du marché et devraient  
continuer à grignoter du terrain.

Pour résumer, la situation économique de la Chine 

n’a pas évolué drastiquement au cours du second  
semestre de 2020. Comme nous l’attendions, la reprise  
post-coronavirus a été régulière et portée par les entités 
contrôlées par l’État et les investissements immobiliers. 
Comme tout le monde, le gouvernement chinois  
attendait les élections américaines pour réévaluer la  
donne sur le front commercial. De nombreuses  
questions demeurent en suspens, mais il s’agira en 
fin de compte de savoir si la nouvelle administration  
américaine continuera sur la voie des sanctions et des 
droits de douane sévères, ou si les entreprises chinoises 
seront à nouveau autorisées à traiter pleinement avec 
leurs homologues occidentales. Nous aurons très  
probablement une meilleure clé de lecture des futures 
politiques américaines au cours du premier trimestre 
de l’année prochaine. Entre-temps, l’économie chinoise 
continuera à se redresser. Les économistes s’accordent 
actuellement sur une croissance du PIB à un chiffre, de 
moyenne à élevée, en 2021. C’est également ce que nous 
attendons, bien que nous ne soyons pas aussi confiants 
dans l’hypothèse que ce seront les consommateurs qui 
mèneront le bal. Il est très probable que l’économie  
chinoise atteindra les chiffres de croissance escomptés 
grâce aux investissements.
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OBLIGATIONS

Rendement global par segment : gouvernements, entreprises 
(IG & haut rendement) et pays émergents (USD & monnaie 
locale)

Bilan de la Réserve fédérale et taux cible des fonds fédéraux

Les actifs risqués ont été à la fête durant le quatrième trimestre. Le crédit s’est bien comporté,  
tandis que les rendements des emprunts d’État évoluaient latéralement. En l’absence de  
nouvelles mesures de confinement généralisé, les politiques de relance monétaire et fiscale  
massive maintiendront probablement les spreads de crédit à un bas niveau en 2021. Pour  
autant, les valorisations sont désormais tendues et nous attendons une correction pour renforcer  
l’exposition au crédit.

La relance monétaire sans précédent et la détérioration 
spectaculaire des finances publiques justifient une  
attitude prudente à l’égard de la dette souveraine des  
principaux pays. Une diversification sur de plus petits  
marchés paraît pertinente dans une optique de  
risque-rendement.    

En l’absence d’une nouvelle fuite vers les actifs les plus 
sûrs, les stimuli monétaires et fiscaux devraient entraîner 
une pentification de la courbe des taux. Les investisseurs 
devraient se tenir prêts à réduire la sensibilité de leurs  
portefeuilles aux taux d’intérêt si ce risque venait à se  
concrétiser. Bien entendu, toute remontée des rendements 
sera limitée par les perspectives économiques mitigées et la 
promesse des principales banques centrales de maintenir  
durablement leurs taux directeurs à un niveau très bas. 

DETTE D’ETATS DEVELOPPES
Rendements nominaux d’une sélection d’obligations 
d’État à 10 ans

Dans le haut rendement, les spreads sont retombés à un 
niveau qui pourrait ne pas suffire à compenser les futures 
défaillances.

Des spreads de 3,6%-3,8% par rapport aux obligations 
d’État risqueraient de ne pas protéger les investisseurs 
dans le haut rendement contre la hausse à venir du taux de  
défaillance – lequel, selon les agences de notation,  
devrait atteindre au moins 7%. Nous maintenons donc une  
position neutre sur le haut rendement dans son ensemble, et  
attendons une correction du marché pour saisir –  
sélectivement – les opportunités qui pourraient se présenter.

Spreads de crédit à haut rendement aux États-Unis et en 
Europe
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Nous avons adopté un positionnement neutre sur le  
crédit « investment grade » et attendons une correction 
pour renforcer l’exposition.

Avec des spreads « investment grade » par rapport aux  
obligations d’État qui sont tombés à près de 1% aux États-
Unis et en Europe, la valorisation du crédit n’est plus  
intéressante. La situation restant compliquée sur le plan 
fondamental, de nouveaux abaissements de notation sont à  
prévoir. Une sélection rigoureuse des émetteurs est ainsi 
de mise. Cela dit, les liquidités colossales fournies par les  
banques centrales continuent d’alimenter une inflation 
des actifs. Et les investisseurs savent que les autorités  
monétaires soutiendront, au besoin, les marchés du crédit, ce 
qui se traduit par une moindre prime de risque ce marché. Nous anticipons donc encore une surperformance du  
crédit « investment grade » par rapport aux obligations d’État à horizon d’une année, mais résultant davantage du 
portage que d’un resserrement des spreads.

Spreads de crédit aux États-Unis et en Europe
OBLIGATIONS D’ENTREPRISES « INVESTMENT GRADE » 

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Christophe Pella, CFA 
Conseiller

DETTE EMERGENTE
Notre positionnement sur les marchés émergents (ME) 

est globalement neutre. Certains émetteurs en monnaies 
fortes et quelques devises émergentes offrent des  
rendements potentiels intéressants mais, dans l’ensemble, 
la classe d’actifs nous paraît correctement valorisée au  
regard du contexte économique actuel.

En moyenne, les obligations émergentes en monnaie  
forte se négocient avec un spread de 3,1% par rapport 
aux bons du Trésor américain. S’agissant des obligations  
d’entreprises émergentes, ce spread est de 3,3%. Il s’agit 
là du bas de la fourchette de long terme, alors même que  
plusieurs émetteurs sont actuellement sous pression. Notre  
positionnement sur la dette émergente en devises fortes est 
donc neutre. Celle libellée en devises locales est intéressante 
à horizon d’un an dans la mesure où l’environnement reflationniste et propice au portage que nous prévoyons pour 
2021 devrait profiter aux monnaies émergentes.

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement local (Barclays)

Segments
Vue sur le rendement total 

(horizon 12m)

USD EUR CHF
Cash 0,05 -0,74 -0,87 
Court-terme à rendement élevé 1,60 0,78 0,53 
Obligations souveraines (10 ans) 0,91 -0,57 -0,55 
Obligations souveraines indexées 
l'inflation (10 ans)

-1,09 -1,51 n.a. 

Obligations d'entreprises 100 
Obligqations hybrides 220 
Obligations à haut rendement 409 
Souverain émergents 298 
Entreprises émergentes 317 
Dette émergente en monnaie locale n.s. 

Rendement (%)

Ecart par rapport au 
rendement souverain (pb)

Source : Bloomberg & Bloomberg Barclays Indices couverts dans la devise respective
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MATIERES PREMIERES
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Bloomberg Retail : PROBEER LX Bloomberg Retail : PRBAMRU LX Bloomberg Retail : PRAPEXR LX

Instit.: LU1118008397 Instit.: LU1118007159 Instit.: LU1118007589
ISIN Retail : LU1118008553 ISIN Retail : LU1118007233 ISIN Retail : LU1118007829
Indice de référence Stoxx 600 Total Return Indice de référence S&P 500 Total Return Indice de référence MSCI Asia Pac ex Japan
Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui

Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%

Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2%
Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 USD Min. Investissement 1000 USD

Liquidité Journalière Liquidité Journalière Liquidité Journalière
Taille du fonds 38.1 Million Taille du fonds 40.1 Million Taille du fonds 36.1 Million

Anick Baud BAM Team BAM Team
Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Petteri Pihlaja
Monnaie EUR Monnaie USD Monnaie USD

Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV
Date de création 21 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015

Early Bird : LU2133135843

Frais de gestion 0.5%-0.8%-1.2%

PROTEA BAM EUROPEAN EQUITIES PROTEA BAM US EQUITIES PROTEA BAM ASIA PACIFIC EQUITIES
Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile
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FOCUS Sur le fonds Bruellan Dynamic Swiss Equity

Le Bruellan Dynamic Swiss Equity termine l’année 2020 avec une avance de plus de 10% par  
rapport à son indice de référence, le SPI, et devance ainsi tous les fonds de sa catégorie. 

En mars, au plus fort de la crise, alors que le marché avait dévissé de 26% depuis le point haut de février, personne 
n’aurait osé imaginer que les actions suisses termineraient cette année si particulière de façon neutre. En effet, avec 
un rebond de plus de 30% depuis les plus bas du mois de mars, le SPI finit l’année en légère hausse par rapport à fin 
2019, ce qui, compte tenu du contexte, est tout à fait exceptionnel !

Entre avril et décembre, et à l’exception notable du mois de novembre, le fonds Bruellan Dynamic Swiss  
Equities a systématiquement enregistré une performance mensuelle supérieure à celle de son indice de référence.  
Cette surperformance est la conséquence de deux phénomènes. D’une part, l’importante surpondération accordée 
aux petites et moyennes capitalisations de manière quasi automatique dans la stratégie du fonds s’est révélée  
particulièrement judicieuse, ces dernières ayant nettement surperformé au deuxième semestre. D’autre part, notre 
« stock picking », dans un portefeuille concentré et de convictions, a apporté une contribution significative au bon 
résultat annuel.

Parmi les plus forts contributeurs à la performance de 2020, on retrouve deux sociétés achetées au mois de mars, 
Logitech et Tecan, qui ont enregistré des hausses de 120% et 78% respectivement depuis leur inclusion dans le fonds. 
Parmi nos très fortes convictions, on peut également citer Lonza qui, avec un gain de plus de 60% en 2020, réalise la 
meilleure performance de l’indice SMI, lequel regroupe les plus 20 plus grandes sociétés suisses. Ces trois entreprises 
ont en commun, outre le fait d’être des leaders dans leurs activités respectives, d’avoir soit joué un rôle dans la lutte 
contre le covid, soit profité des changements que la pandémie a induit dans notre vie de tous les jours. Ainsi, suite au 
confinement, le spécialiste de périphériques informatiques Logitech a vu ses ventes s’envoler, et plus particulièrement 
celles de caméras pour ordinateurs ou de systèmes de visioconférences. Dans le cas de Lonza, c’est bien entendu 
son partenariat avec Moderna pour la fabrication de son vaccin contre le covid qui a poussé, en partie, le titre vers 
des sommets. Quant à Tecan, fournisseur de solutions d’automatisation et de consommables pour les laboratoires, 
le nombre incalculable de tests réalisés tout au long de l’année a sans surprise dopé la demande pour ses produits, 
notamment les consommables. 

Anick Baud, Senior Fund Manager
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

06.01.21 Etats-Unis Election du Sénat
21.01.21 Japon Décision Banque du Japon
21.01.21 Union Européenne Décision BCE
27.01.21 Etats-Unis Décision FOMC
04.02.21 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
11.03.21 Union Européenne Décision BCE
17.03.21 Etats-Unis Décision FOMC
18.03.21 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
19.03.21 Japon Décision Banque du Japon
25.03.21 Suisse Décision BNS

Calendrier 1er Trimestre 2021

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, Petteri Pihlaja
                – Antti Tilkanen, Conseiller
                – Christophe Pella, Conseiller

Edition et Mise en page – Mélody Duarte | Relecture – Karen Guinand

Avertissement – Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d’information et ne constitue pas 
une recommandation personnelle ou un conseil en placement ou une offre d’achat / vente ou une invitation à 
acheter / vendre des titres dans un fonds visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur 
des sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être 
acceptée pour toute perte conséquente découlant de l’utilisation de ces informations. L’information est exprimée à 
sa date et n’est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément aux règlements 
locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être restreinte : il est de la responsabilité du 
lecteur de savoir quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable 
d’une violation de ces restrictions. 

Source des graphiques : Bloomberg et Bruellan SA. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
© 2021 Bruellan SA – Tous droits réservés
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Bruellan S.A.
5, rue Pedro-Meylan
CH-1208 Genève
Tél +41 22 817 18 55

Bruellan S.A.
Rue du Pas-de-l’Ours 6
CH-3963 Crans-Montana
Tél +41 27 486 24 24

Bruellan S.A.
Rue de Médran 16
CH-1936 Verbier
Tél +41 27 775 56 56

Bruellan S.A.
Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne
Tél +41 21 345 80 20

OU NOUS TROUVER

GENEVE LAUSANNE

VERBIER CRANS-MONTANA



PANORAMA est aussi disponible en ligne.
www.bruellan.ch 


