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COMMENTAIRE DE MARCHÉ
Une reprise à relativiser ?
Durant la première partie de l’année, et plus particulièrement durant le 2ème trimestre, les décisions prises pour lutter
contre le Covid-19 ont engendré de très néfastes conséquences économiques. En analysant notamment les indices
de production (PMI) des différentes régions, on constate,
sans grande surprise, un certain redressement économique
général par effet de base. En effet, la contraction durant le
1er semestre a été si profonde que, de manière mécanique,
une certaine reprise durant le 3ème trimestre devenait quasiment assurée. Mis à part le Japon, toutes les principales
régions du Monde affichent des indices PMI au-delà de 50
à fin septembre (un indice au-dessus de 50 tend à indiquer
qu’une économie est en expansion, tandis qu’un indice en
dessous de 50 tend à indiquer qu’une économie est en
contraction).
Indices PMI
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Plus proche de chez nous, certaines données que l’on
pourrait considérer comme anecdotiques, mais dont le
degré de confiance qu’on leur attribue est élevé, semble
aller dans le sens des données économiques chinoises. En
effet, selon la Fédération de l’industrie horlogère suisse, à
fin août, la Chine était le seul marché à avoir connu une
progression (certes légère) par rapport aux années précédentes.
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Source: Fédération de l'industrie horlogère suisse (www.fhs.swiss)
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Japan PMI

Source: Bloomberg/CONINCO

Cela dit, malgré certains indices encourageants, pour le
moment, la situation économique dans la plupart des régions du monde reste en deçà de ce qui prévalait l’année
passée. La seule exception semble être la Chine, qui a
publié des données laissant penser que le pays est revenu
à une situation économique pré-crise. Paradoxalement, le
pays où le Covid-19 a été détecté en premier est celui qui
se retrouve aujourd’hui dans la situation la moins défavorable d’un point de vue économique. Une autre façon de
l’analyser serait de se dire qu’il y a un effet de décalage
économique comparable au décalage qu’il y a eu avec le
développement du virus.
En raison de leur système jugé « non démocratique », certains doutent des données fournies par la Chine et les
soupçonnent de fournir des chiffres embellis, ce pour donner une image plus favorable aux dirigeants en place.
Cependant, durant l’épidémie du Covid-19, la Chine n’a
jamais confiné la totalité du pays, mais uniquement certaines régions précises, ne représentant qu’une fraction du
territoire, avec néanmoins une sévérité qu’on a rarement
vu dans d’autres régions du monde. Ceci pourrait donc
expliquer leur meilleure tenue du point de vue économique.

Du côté des marchés actions, bien que la hausse ait été
moins fulgurante que durant le 2ème trimestre, le sentiment
reste plutôt positif. En effet, mis à part les actions européennes, à fin septembre, les principaux indices sont
proches ou au-dessus de leurs plus hauts historiques, avec
la Chine en tête.
Le retard de l’Europe pourrait s’expliquer en partie par des
mesures fiscales et monétaires nettement moins agressives
qu’aux États-Unis notamment. En effet, là où l’Union européenne s’est mise d’accord durant l’été à un plan de stimulus d’environ EUR 750 milliards, les États-Unis ont fait un
financement à crédit d’un plan de plus USD 2'000 milliards. Ils en envisagent désormais même un deuxième qui
devrait être compris entre 1'500 et 2'200 milliards selon ce
qu’il ressortira des négociations entre les deux principaux
partis politiques, républicains et démocrates.
Évolution des marchés actions en 2020 (base 100, en CHF)
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Dans tous les cas, la Réserve fédérale américaine a donné
des signes clairs de sa volonté de monétiser tout plan de
stimulus qui serait décidé par le Congrès. Le président de
la FED a même encouragé les politiques à en faire plus de
ce côté-là.
Travaillant officieusement coude à coude, le Trésor américain et la Réserve fédérale américaine (FED), l’un émettant
des quantités phénoménales de nouvelles dettes et l’autre
les rachetant presque immédiatement après sur le marché
secondaire, a permis en très peu de temps, et sans impacter les taux obligataires à la baisse, d’inflater les prix des
actifs…

Jérôme Powell, le président de la FED et Steve Mnuchin, le secrétaire du trésor américain montrant l'exemple.

Dans ce contexte, les traditionnelles valeurs refuges ont
créé un fossé entre elles puisque, exprimées en CHF, les
obligations internationales (Indice FTSE Government Bond
Index) ont baissé de 0,19% tandis que l’or est monté de
3,82%, dépassant même brièvement en août son plus haut
historique (en USD) atteint en 2011. L’or confirme ainsi son
rôle protecteur dans cette période d’incertitudes.

Dernier élément d’envergure à relever sur ce troisième
trimestre est la nouvelle contraction du dollar américain,
principale victime des mesures fiscales et monétaires américaines relevées plus haut. En effet, le Dollar index (DXY
Index) qui mesure la valeur de l’USD contre un panier de
devises, a baissé de 3,60%, poursuivant ainsi sa chute
entamée déjà durant le 2ème trimestre 2020.
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SOUS LA LOUPE
Infrastructure : parlons-en !
Pendant longtemps chasse gardée des investisseurs institutionnels anglo-saxons, les investissements en infrastructure
ont fait leur apparition dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels suisses ces dernières années.

Tout comme pour l’immobilier, il est possible d’investir
dans des projets de développements, des infrastructures
existantes qui tentent principalement de capter un rendement, ou les deux, selon que l’on privilégie un rendement
plus ou moins constant ou des gains en capitaux impliquant plus de risque. L’idéal serait bien entendu
d’implémenter un mixte des deux stratégies.
Le nombre de gérants existants est plus retreint que sur les
classes d’actifs traditionnelles, mais il reste tout de même
important. Un autre élément qui distingue l’infrastructure
est la difficulté d’avoir un univers de comparaison, ce qui
rend le choix du gestionnaire plus compliqué.

Ne sachant comment traiter cette nouvelle classe d’actif,
qui semblait alors très exotique, elle avait été considérée,
jusqu’à récemment, comme un placement dit alternatif par
l’OPP2.
Mais, depuis le 1er octobre 2020, le législateur a décidé
« d’adouber » ce type de placement, en le sortant de la
poche alternative, en le limitant tout de même à un maximum de 10% de la fortune. Pour rappel, la poche alternative est elle-même limitée à un maximum de 15% de la
fortune, sous réserve de le prévoir dans le règlement de
placement de l’institution et de réaliser une attestation de
conformité en application de l’art. 50 al. 4 OPP2 permettant ledit dépassement.
Dans la mesure où, jusqu’à récemment, les placements en
infrastructures étaient considérés dans la poche alternative,
il n’existe pas d’estimation précise de la pondération, de
cette classe d’actif, investie par les Institutions de prévoyance (IP) suisses. Tout ce que l’on peut en dire à ce
stade est que l’allocation moyenne des IP suisses dans les
infrastructures est largement inférieure aux 10% désormais
autorisés.
Au vu notamment de ce qui précède et des énormes besoins en infrastructures qui existent partout dans le monde,
on peut dire que la classe d’actif est loin d’être saturée et
qu’il y a de la place pour de nouveaux investisseurs.
Les potentiels de performance de la classe d’actif varient
beaucoup en fonction du type d’investissement que l’on
cherche à faire (ndlr : actuellement chez CONINCO nous
considérons une espérance de rendement net de 3.25%
pour la classe d’actif infrastructure dans son ensemble).
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Plus encore que pour les autres classes d’actifs, il est important de bien choisir ses gérants et les pondérations entre
les diverses stratégies, ce afin que la classe d’actif puisse
pleinement jouer son rôle de diversification au sein du
portefeuille tout en contribuant de manière positive à la
performance sur le long terme. Ceci est d’autant plus important qu’il n’existe pas réellement de véhicule
d’investissement « indiciel » tel que ceux que l’on peut retrouver sur les classes d’actifs traditionnelles.
À condition d’accepter une liquidité plus faible que des
obligations par exemple, il peut être intéressant d’arbitrer
une partie de son portefeuille obligataire avec des investissements dans les infrastructures. En effet, la liquidité plus
faible sera largement compensée par un rendement bien
plus élevé, ce qui fait de cette classe d’actif une opportunité qui va très certainement prendre de l’ampleur dans les
années à venir au sein des portefeuilles des institutions de
prévoyance suisses.

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%

-10.00%

-5.00%

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

-5.00%
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5 ans
(annualisée)

3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Obligations suisses

1.01%

1.50%

-1.42%

0.65%

4.15%

Obligations étrangères

2.68%

2.58%

-1.63%

1.65%

5.20%

Obligations convertibles

7.77%

7.23%

17.14%

13.00%

10.09%

Actions suisses

7.95%

6.79%

4.02%

-0.88%

10.39%

Actions étrangères

9.24%

5.93%

1.94%

-3.03%

14.40%

Fonds immobilier suisses

7.63%

8.31%

10.34%

4.90%

7.22%

Performance et volatilité

Indices utilisés (sources)
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)

5 | CONINCO Explorers in finance SA – T +4121 925 00 33

THE EXPLORER – 3ème trim. 2020 |

Alternatives de gestion (données en CHF)
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Rendement (y) / risque (x) sur 5 ans
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10.00%
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5 ans
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(annualisée)
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YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Fonds de hedge funds

1.15%

1.72%

6.28%

4.53%

3.65%

Matières premières

-3.91%

-6.02%

-20.58%

-23.13%

17.00%

Or

9.87%

11.81%

17.30%

18.56%

11.46%

Long / short equity

-0.66%

-2.56%

-2.15%

-4.04%

7.47%

Private equity

8.43%

6.77%

-1.34%

-2.95%

5.47%

CAT Bonds

1.71%

2.80%

4.45%

4.08%

3.74%

Senior loans

2.86%

1.43%

-6.90%

-5.45%

9.35%

Performance et volatilité

Indices utilisés (sources)
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 5

Rendement (y) / risque (x) sur 5 ans
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0.00%

5.00%
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15.00%

-5.00%
-10.00%
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5 ans
(annualisée)

3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Indice IPS 1

1.49%

1.69%

-1.61%

-0.33%

3.63%

Indice IPS 2

2.40%

2.34%

-0.99%

-0.35%

3.77%

Indice IPS 3

3.22%

2.92%

-0.35%

-0.41%

4.33%

Indice IPS 4

4.11%

3.54%

0.24%

-0.47%

5.12%

Indice IPS 5

4.92%

4.10%

0.85%

-0.55%

6.07%

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

Indicielles

Sous-pondérer

Éviter les obligations gouvernementales avec de longues
échéances

Actives

Neutre

Privilégier des gestions sans contraintes

Alternatives

Neutre (positif)

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

Actions

Neutre

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

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)

Immobilier

Neutre

Choix des emplacements, pression sur l'immobilier commercial (Covid-19) à court et moyen termes

Indiciel

Neutre (négatif)

Privilégier les fonds nouveaux / avec un niveau d'agio et
des volumes intéressants

Actif

Neutre

Privilégier les gestions faisant du stock picking ou des fondations immobilières

Alternatives

Neutre (positif)

Infrastructure, Immobilier étranger non-côté

Positionnements possibles
Sous-pondérer

Neutre/négatif
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Neutre

Neutre/positif

Surpondérer
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AGENDA

CONINCO MASTER CLASS

« Les années 20 2.0
LES (NOUVELLES)
OPPORTUNITES DE LA DECENNIE »
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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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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SÉLECTION DE GESTIONNAIRES

LA SÉLECTION DE
GESTIONNAIRES
CONSTITUE UN MAILLON
ESSENTIEL DE LA CHAÎNE
DE CRÉATION DE VALEUR

www.coninco.ch
Vevey | Genève

