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COMMENTAIRE DE MARCHÉ
La drôle de crise !

Il est vrai que les importantes interventions étatiques (prêts,
réductions d’impôts, mesures de chômage partiel, etc.), au
niveau mondial, ont permis d’atténuer le choc provoqué
par les, tout aussi importantes, restrictions économiques
apportées par les États dans le cadre de leur réponse face
à la pandémie. Dans une récente publication, la banque
Pictet relève que la réponse fiscale, au niveau mondial,
dépasse, en proportion, ce qui avait été fait lors de la crise
de 2008-2009.

Après un premier trimestre négatif sur les marchés financiers, principalement lié au Coronavirus, ce deuxième trimestre a connu une reprise fulgurante des principaux indices boursiers. Les actions américaines ont ainsi même
enregistré leur meilleure performance trimestrielle depuis
1987. La performance des marchés actions américains et
globaux reste néanmoins négative à fin juin.
Dans ce contexte, les valeurs refuges ont terminé en ordre
dispersé, puisque, exprimé en CHF, l’or a connu un nouveau trimestre de hausse, avec une performance de
7,75%, tandis que les obligations internationales (indice
FTSE World Government Bond Index) ont stagné avec une
performance de
-0,07%. Il faut néanmoins relever qu’il ne reste plus grandchose à chercher du côté des obligations gouvernementales de références, puisque les taux sont proches de 0% et
même négatifs sur une grande partie des dettes de qualité
AAA.

Malgré les mesures prises, dans sa dernière analyse de la
situation économique mondiale, le FMI a revu ses prévisions à la baisse et s’attend désormais à une contraction
de l’économie mondiale de 4,9% en 2020, alors qu’il
s’attendait à une contraction de « seulement » 3% en avril.

Suite au déconfinement progressif des diverses économies,
les données macroéconomiques se sont un petit peu améliorées, par effet de base, mais la situation reste globalement mauvaise à ce stade.

On constate donc, une nouvelle fois, une nette divergence
entre les marchés financiers et l’économie réelle.
L’hebdomadaire économique, The Economist, en a
d’ailleurs fait sa une dans son édition de la deuxième semaine de mai 2020.
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Cette divergence a été rendue possible par les injections
monétaires des banques centrales, en premier lieu la Réserve fédérale américaine (FED). On peut par exemple
relever que les marchés actions américains ont globalement suivi l’évolution du bilan de la FED.
Lors d’une récente intervention publique, le président de la
FED, Jérôme Powell, a même tenu à rassurer les marchés
quant à sa volonté de maintenir des conditions monétaires
favorables pour encore longtemps, en déclarant :
“We’re not even thinking about thinking of raising rates”
(litéralement: Nous ne pensons même pas à penser à
augmenter les taux).
Il est bien entendu à relever que les autres banques centrales ne sont pas en reste et suivent globalement le lead
de la FED en matière de laxisme monétaire.
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SOUS LA LOUPE
Le métal jaune :
solide comme un roc !
Avec une performance de 14,19%, l’or a pleinement joué
son rôle durant cette première moitié d’année 2020, et
potentiellement au-delà.

Les incertitudes économiques induites par les mesures
prises pour faire face au Covid-19 ont fortement fait vaciller les marchés actions qui, au vu des mauvaises données
macroéconomiques qui se sont accumulées et qui ne donnent toujours pas de clairs signaux d’amélioration à venir,
ont tout de même finalement relativement bien résisté
(baisse de 7,65% pour le MSCI World Index au 30 juin
2020).

Malgré une volatilité plus élevée, l’or peut être vu comme
une alternative viable aux obligations, ne serait-ce que de
manière partielle.
D’un point de vue technique, on peut maintenant dire rétroactivement que l’or a mis fin en 2015 à sa phase baissière et se trouve depuis dans un marché haussier. Depuis
les niveaux actuels, on ne peut pas exclure une correction
de 10 à 15% à court terme, mais il est également possible
que cette correction n’intervienne qu’une fois que son
cours aura dépassé son plus haut historique en dollars, à
un peu plus de USD 1’900 l’once en clôture journalière et
USD 1’834,88 en clôture mensuelle en août 2011. En
clôture annuelle, le plus haut avait été atteint à fin 2012, à
USD 1’675,35. Avec un niveau de USD 1’783,68 à fin
juin, le cours semble bien parti pour dépasser son plus
haut historique en 2020.
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Avec les taux obligataires de référence traitant à des taux
nominaux proches de 0%, et même négatifs sur une
grande partie de la dette dite de qualité au niveau mondial, l’or apparait comme une alternative viable, si ce n’est
enviable. Ceci est encore plus flagrant lorsque l’on ramène
les taux obligataires nominaux en taux réel, c’est-à-dire
corrigé de l’inflation. Les indices des prix à la consommation étant supérieurs aux taux servis sur la quasi-totalité de
la dette étatique de qualité, il n’est à ce jour pas possible
d’obtenir des rendements réels positifs dans ces actifs refuges, encore considérés comme incontournables.
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L’or a clairement été une réponse appropriée au milieu
d’un des plus grands chocs économiques de l’histoire, ce
d’autant qu’il avait déjà réalisé une très bonne performance en 2019. Cette tendance semble désormais bien
installée, et de plus en plus d’investisseurs vont probablement s’en rendre compte et allouer une partie de leur portefeuille au métal jaune, en lieu et place d’autres actifs
refuges qui ne répondent clairement plus de manière aussi
efficace à leur traditionnel rôle de protection.
En effet, il a pu être constaté que les obligations étatiques
ne sont plus capables de pleinement jouer ce rôle. Ceci est
d’autant plus flagrant avec les obligations suisses qui terminent le semestre en territoire légèrement négatif, avec
une performance de -0,20%.

Source: CONINCO/Bloomberg

Dans l’actuel environnement d’incertitude, couplé à des
taux obligataires de référence tournant autour de 0%, les
outils classiques de protection et de diversification de portefeuille voient leur efficacité et leur pertinence de plus en
plus réduite. Une introduction d’or dans les portefeuilles
peut permettre de mieux piloter la gestion du risque et
devrait être envisagée par tout investisseur. Alors, avezvous de l’or dans votre allocation ?

INVESTISSEMENTS
Gestions traditionnelles (données en CHF)
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Obligations suisses

Obligations étrangères

Obligations convertibles

Actions suisses

Actions étrangères

Fonds immobiliers suisses

Rendement (y) / risque (x) sur 5 ans
15.00%
10.00%
5.00%

‐15.00%
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0.00%
0.00%

5.00%
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15.00%
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5 ans
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3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Obligations suisses

1.07%

1.18%

‐0.42%

‐0.20%

4.09%

Obligations étrangères

3.99%

3.62%

1.65%

1.85%

5.32%

Obligations convertibles

6.23%

6.11%

8.99%

4.96%

9.95%

Actions suisses

6.88%

7.08%

3.83%

‐3.13%

11.32%

Actions étrangères

7.17%

6.26%

‐0.29%

‐7.65%

14.79%

Fonds immobilier suisses

6.40%

5.97%

7.47%

0.96%

7.49%

Performance et volatilité

Indices utilisés (source)
Obligations suisses : SBI AAA-AA TR (Bloomberg)
Obligations étrangères : FTSE World Government Bond Index (Bloomberg)
Obligations convertibles : Thomson Reuters Obligations Convertibles (Bloomberg)
Actions suisses : SPI (Bloomberg)
Actions étrangères : MSCI World Net (Bloomberg)
Fonds immobiliers suisses : Rued Blass Immofonds Index (Bloomberg)
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Alternatives de gestion (données en CHF)
180
160
140
120
100
80
60

Fonds de Hedge funds (hedgé)
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Matières premières
Private equity

Or
CAT Bonds

Rendement (y) / risque (x) sur 5 ans
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annualisée (5 ans)

Fonds de hedge funds

0.12%

1.17%

2.09%

1.82%

3.68%

Matières premières

‐7.42%

‐5.92%

‐25.28%

‐27.08%

17.22%

Or

8.87%

12.02%

21.66%

14.19%

11.20%

Long / short equity

‐2.48%

‐2.83%

‐4.51%

‐7.32%

7.53%

Private equity

10.70%

9.94%

7.89%

0.08%

5.31%

CAT Bonds

4.88%

3.92%

3.74%

3.21%

6.75%

Senior loans

3.20%

1.71%

‐5.25%

‐6.66%

9.34%

Performance et volatilité

Indices utilisés (source)
Fonds de hedge funds : CONINCO CHF Multi FoHF Index - hedgé en CHF (CONINCO, www.coninco.ch)
Matières premières : Rogers International Commodity Index (Bloomberg)
Or : LBMA Gold Price PM (Bloomberg)
Long / short equity : HFRX Equity Hedge Index - hedgé en CHF (Bloomberg)
Private equity : Indice CONINCO Private equity – 1 trimestre de décalage (CONINCO)
CAT Bonds : Swiss Re CAT Bonds (Bloomberg)
Senior loans : Credit Suisse Leveraged Loans (Bloomberg)
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INDICES IPS (données en CHF)
Calculé et publié par CONINCO Explorers in finance SA, IPS est construit autour de 5 stratégies financières qui se caractérisent principalement par :
 la proportion des placements en actions : 10% pour IPS 1 jusqu'à 50% pour IPS 5,
 une diversification internationale (obligations et actions) croissante d’IPS 1 à IPS 5.
IPS prend en compte cinq classes d'actif :






marché monétaire en francs suisses
obligations suisses
obligations internationales
actions suisses
actions internationales
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Indice IPS 1

1.61%

1.72%

0.05%

‐0.45%

3.65%

Indice IPS 2

2.41%

2.47%

0.47%

‐0.80%

3.89%

Indice IPS 3

3.05%

3.07%

0.76%

‐1.27%

4.55%

Indice IPS 4

3.83%

3.78%

1.14%

‐1.65%

5.43%

Indice IPS 5

4.45%

4.36%

1.40%

‐2.14%

6.46%

Performance et volatilité

Pour plus d’informations sur les indices IPS, vous pouvez consulter notre site internet :
https://www.coninco.ch/IPS/Presentation.asp
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PERSPECTIVES
Positionnements

Liquidités

Neutre (positif)

Gestion des flux de trésorerie

Obligations

Sous‐pondérer

Ratio rendement / risque peu attrayant dans la gestion
traditionnelle

sous‐pondérer

Éviter les obligations gouvernementales avec de longues
échéances

Indicielles

Actives

Alternatives

Neutre

Privilégier des gestions sans contraintes

Neutre (positif)

Microfinance, CAT Bonds, Senior loans,
or (protection actions)

Actions

Neutre

Banques centrales à nouveau présentes, retour de
volatilité sur les marchés

Indicielles

Neutre (négatif)

Risques de baisses ponctuelles possibles de 10% à 15%,
certains titres dans les indices semblent chers

Actives

Neutre (positif)

Privilégier des investissements thématiques

Alternatives

Neutre (positif)

Long / short equity, Private equity, or (protection)

Neutre

Choix des emplacements et veiller à la qualité de
construction de même qu'au rendement escompté

Immobilier

Indiciel

Neutre (négatif)

Actif

Neutre

Alternatives

Neutre (positif)

Privilégier les fonds nouveaux / avec un niveau d'agio et
des volumes intéressants
Privilégier les gestions faisant du stock picking ou des
fondations immobilières
Infrastructure, Immobilier étranger non‐côté

Positionnements possibles
Sous-pondérer

Neutre/négatif

Neutre
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VOS CONTACTS
Adrien Koehli
Directeur gestion institutionnelle
akoehli@coninco.ch

Sabahudin Softic
Fondé de pouvoir
Conseiller aux institutionnels
ssoftic@coninco.ch

Michael Butty
Conseiller aux institutionnels
mbutty@coninco.ch

CONINCO Explorers in finance SA
SIÈGE

BUREAU DE REPRÉSENTATION

Quai Perdonnet 5
1800 VEVEY (Suisse)
T +41(0)21 925 00 33

Quai des Bergues 23
1201 GENÈVE (Suisse)
T +41(0)22 732 71 31

coninco@coninco.ch
www.coninco.ch

SUPERVISÉ
PAR LA FINMA
DEPUIS 2012

Informations juridiques importantes
Les données figurant dans ce document ne sont données qu’à titre informatif et ne sont pas des conseils en investissement. Les opinions
contenues dans ce document peuvent changer et reflètent le point de vue de CONINCO Explorers in finance SA dans le contexte économique actuel. Aucune responsabilité n’est assumée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des données. Les performances passées ne sont
pas une garantie des performances futures.
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Formation LPP – BASE

7 octobre 2020, le matin - LAUSANNE
Destiné aux nouveaux membres de
Conseil de fondation de fondations propres

Formation LPP – CONTINU
7 octobre 2020, l’après-midi - LAUSANNE
Destiné aux membres de Conseil de fondation

CONINCO MASTER CLASS
« Les années 20 2.0
Les (nouvelles) opportunités de la décennie »
11 - 12 novembre 2020 - VEVEY
Séminaire réservé exclusivement aux institutions de
prévoyance, plus particulièrement aux membres de
Conseil de fondation, Commission de placement, aux
gérants et responsables financiers et ce dans le cadre
de la formation continue pour l’aide à la décision et à
la gestion des institutions de prévoyance.
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Taux de
rémunération
annuel nominal
(juin 2020)
1.149%

Une solution d’investissement
innovante pour faire travailler
votre or par la mise à disposition
de l’industrie.

www.explorersinfinance.ch
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