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COMMENTAIRE DE MARCHÉ
Ne parlons pas du mot en C !

En 2020, le cycle de l’information a été dominé par
une nouvelle principale. Elle a été mise en avant
presque chaque jour, dans presque chaque journal. Il
n’y a aucun débat quant à savoir qu’elle était la principale information de l’année. Elle a été tellement mise
en avant, tellement discutée et tellement analysée que
nous vous proposons de faire une pause. Donc, sans
nommer l’information la plus commentée de cette année 2020, nous allons nous attarder sur quelques-uns
des autres éléments majeurs qui ont affecté le Monde
économique et financier durant l’année écoulée. Que
ces événements aient été affectés ou non par l’information principale.
L’année a connu son lot d’absurdités. La plus évidente
ayant été la divergence entre économie réelle et marchés financiers. Nous sommes suffisamment revenus
là-dessus au travers de nos diverses publications, disponibles entre autres sur notre site internet. Nos commentaires mensuels notamment offrent une bonne
chronologie des événements et nous vous invitons à les
consulter à l’adresse suivante : https://www.coninco.ch/SiteF/Commentaires/Archive.asp.
Nouvel accroissement des dettes
Si l’on se fie aux mesures du Produit intérieur brut (PIB)
des différents pays du monde, la crise économique globale que l’on a connue durant le 1er et le 2ème trimestre
a été sans commune mesure dans l’histoire. Pour y
faire face, la plupart des pays du monde ont accru une
nouvelle fois leurs dettes de manière vertigineuse. Devant l’urgence économique, plus personne n’ose parler de rigueur budgétaire et les inquiétudes de façade
de certains ont volé en éclats. L’accroissement de la
dette est probablement la solution la plus facile sur le
court terme, mais est aussi très problématique sur le
long terme.

Pour accompagner cette hausse de la dette, les
banques centrales ont été mises à contribution afin
d’en monétiser la majeure partie. C’est ainsi que les
bilans des principaux instituts monétaires ont fait un
nouveau bond en avant.

Source: Katusa Research

Un des pays les plus actifs dans ce domaine a été les
États-Unis, avec 21% des dollars en existence créée en
2020.

Source: Katusa Research

Pivot vers l’Asie
Pendant que l’Occident était empêtré dans les conséquences négatives de ses ingérences dans l’économie
en 2020, il semblerait que l’Asie, avec la Chine en
tête, s’en soit beaucoup mieux sortie. Toutes les données ne sont pas encore disponibles, au moment de
l’élaboration de cette publication, mais tout porte à
croire que l’économie chinoise aura réussi à réaliser
une année au minimum neutre du point de vue économique. Au même moment, tous les pays occidentaux
auront connu une importante chute de leur PIB annuel.
Source: Katusa Research
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La nouvelle montée en puissance de la Chine a également été accompagnée d’un important événement
symbolique. En effet, en 2020 « l’Empire du Milieu » a
été le 2ème état, plus de 50 ans après les États-Unis, à
poser son drapeau sur la Lune. Un autre événement,
bien plus concret, et qui a concerné la majeure partie
de l’Asie, a été l’annonce de la signature, par les pays
de l’Asie-Pacifique, du Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP).
Ce nouvel accord commercial, signé en novembre durant le sommet annuel de l’ASEAN (Association of
Southeast Asian Nations) englobera les pays de
l’ASEAN ainsi que la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Le RCEP, en discussion depuis 2012, est devenu ainsi le plus grand
accord de libre-échange au monde, puisqu’il englobera environ le tiers de l’activité économique globale.
Il semblerait ainsi que la stratégie américaine, de tentative d’isolement de la Chine, n’ait pas porté ses fruits.

Source: wikipedia.org

Baisse de l’influence américaine
Les États-Unis est encore la première puissance économique mondiale et le dollar américain est à ce jour la
principale monnaie de réserve mondiale. La majorité
des transactions internationales se fait également encore dans cette devise. Mais au vu des massifs déficits
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budgétaires américains, naturellement accompagnés
par de massifs déficits commerciaux avec la majeure
partie de ses partenaires commerciaux (le record historique ayant été atteint en 2020), il semblerait que le
monde soit de moins en moins intéressé par le billet
vert. Le Dollar Index (DXY), qui mesure la performance
du dollar contre un panier de devises, a ainsi baissé de
6,69% sur l’entier de l’année écoulée. Face au Yuan
chinois, qui n’est pas une des composantes du DXY Index, le dollar a baissé de 6,26% sur la même période.
Le spectacle désastreux de l’élection américaine, intervenu en fin d’année, n’arrange rien à la confiance que
le monde porte à l’actuelle 1ère puissance mondiale.
Une partie non négligeable de la planète a commencé
à avoir des doutes quant à la capacité américaine à
tenir des élections présidentielles sans entraves. Ce
sont d’habitude des doutes réservés envers des pays
considérés comme nettement plus instables.
Il faut rajouter à cela, la division de plus en plus importante au sein même de l’Amérique. Beaucoup de
gens se réjouissent du fait que Donald Trump ne sera
plus le président et place de grands espoirs quant à un
certain apaisement. Cependant, on oublie vite que les
divergences politiques au sein de la société américaine
ont commencé bien avant la présidence Trump, et
n’ont été qu’amplifiées durant cette même présidence.
Tout porte à croire que les divisions américaines ne
vont pas disparaitre juste en changeant de président.
Qu’il y ait eu quelques irrégularités ou pas dans le processus électif, il n’en reste pas moins qu’au final,
Joe Biden n’aura obtenu qu’un peu plus de 50% des
voix exprimées. On est loin du temps de Kennedy, de
Reagan ou même de Bill Clinton, où le camp d’en
fasse acceptait facilement la défaite. Les positions semblent s’être polarisées, et il sera probablement difficile
d’avoir une Amérique entièrement unie dans ses aspirations durant les années qui viennent. Ceci risque fatalement d’avoir un impact sur leur influence dans le
monde.
Émergence de nouvelles tendances
Les marchés actions et obligataires de référence ont
continué de monter durant l’année 2020, atteignant
de nouveaux records historiques. Exprimées en CHF,
les actions internationales (MSCI All Countries Index)
ont ainsi poursuivi leur tendance avec une hausse de
6,99%. Malgré une performance positive, l’indice des
obligations internationales, le FTSE World Government
Bond Index, a en revanche été un peu à la peine, avec
une hausse en CHF de seulement 0,51%. Il faut dire
que les taux obligataires de la quasi-totalité des obligations étatiques occidentales, qui composent la
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majeure partie de l’indice mentionné, se trouvaient
déjà à des niveaux très bas au début de l’année 2020.
Il ne restait donc plus grand-chose à chercher sur ce
marché à fin 2019 et il reste encore moins à fin 2020.
En revanche, de nouvelles tendances se sont développées ou se sont confirmées durant l’année écoulée.
Parmi ces dernières, on peut citer les matières premières. En 2020, la massive chute des cours du pétrole
(-36,07% en CHF), pour le baril de référence cotée à
New York, ayant même été traité brièvement en négatif
en début d’année, suite au ralentissement brutal imposé aux économies mondiales, cache le fait que les
autres composantes des matières premières (métaux et
agriculture) ont bien performé.
Rogers International Commodity Index
Composante Energy
Composante Métaux
Composante Agriculture
Source: Bloomberg/CONINCO

Perf. 2020 (en CHF)
-15.45%
-49.70%
11.34%
6.95%

Cela a été particulièrement le cas pour les métaux précieux. L’or a même brièvement dépassé ses plus hauts
historiques en août, pour finalement se rétracter
quelque peu et terminer l’année avec une hausse de
13,90% en CHF.

leur supposée utilité monétaire encore largement ouverte à débat, et leur historique relativement court font
que l’avenir des cryptomonnaies est encore incertain.
Elles ont néanmoins connu une résurgence avec des
hausses de plusieurs centaines de pourcent pour une
grande partie d’entre elles en 2020. La plus importante, le Bitcoin, a de nouveau dépassé son plus haut
historique. Rappelons que son plus haut historique précédent avait été atteint en 2017, juste avant de plonger
de plus de 80% en 2018.
Un autre thème qui devient de plus en plus tendance
est l’ESG (Environnement, Social et Gouvernance),
sous-composante des investissements classiques, actions notamment.
Nous vous invitons à lire notre article « Les investissements ESG décollent ! » dans la section « Sous la
loupe » de la présente édition de « The Explorer ».
Conclusion
Il va sans dire que la nouvelle la plus commentée durant cette première année de la décennie aura probablement un impact de longue durée sur le monde et
que l’on s’en souviendra longtemps. C’est un de ses
grands événements dont à peu près tout le monde connaitra presque automatiquement en quelle année il
s’est produit.
Le monde ne s’est pourtant pas arrêté de tourner et
d’autres événements d’envergure se sont produits en
2020, et auront peut-être un impact plus important encore sur l’avenir de la planète.

Source: Katusa Research

Son « petit frère », l’argent, bien qu’encore loin de ses
plus hauts historiques a connu une impressionnante
hausse de 34,52% en CHF. Parmi les métaux non précieux, on peut citer le cours du cuivre, qui a terminé
l’année avec une hausse de 15,24% en CHF, mais
reste cependant passablement éloigné de ses plus
hauts historiques.
Les cryptomonnaies, qu’il reste encore difficile d’appréhender et d’intégrer dans une allocation stratégique, ont également fait parler d’elles. Leur volatilité,
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SOUS LA LOUPE
Les investissements ESG décollent !

Performance 2020 en CHF

MSCI World net
MSCI World ESG Leaders Index
MSCI Europe net
MSCI Europe ESG Leaders Index
Source: CONINCO/Bloomberg

6.16%
6.21%
-3.47%
0.79%

On constate par exemple que l’indice MSCI World
ESG Leaders n’a surperformé que de 6 points de base
son grand frère, le MSCI World net. Sur le marché européen, la surperformance de l’indice ESG est par
contre sensiblement plus intéressante par rapport à
l’indice élargi (0,79% vs -3,47%).
Au sein de l’univers ESG, la sous-thématique environnement a en revanche réalisé une performance à peine
croyable en 2020.

Les investissements dits ESG
ont connu un regain d’intérêt
durant l’année 2020. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, comme le conditionnement, du moins partiellement, du respect de certains
critères pour l’obtention des
aides étatiques durant la pandémie. Cependant, les investissements ESG existent depuis plusieurs années déjà et
leur intérêt de la part des investisseurs ne cesse de
croitre. D’ailleurs CONINCO
Explorers in finance SA y ait
active depuis longtemps.
Mais cet article n’étant pas un
« infomercial », le lecteur pourra se rendre sur notre
site internet s’il désire en savoir plus.
Il existe différents indices, plus ou moins représentatifs
des investissements ESG, et ils n’ont pas tous performé
de la même manière. Si on s’arrête aux indices globaux, qui appliquent des restrictions relativement limitées, la surperformance constatée durant l’année 2020
a été plutôt timide.
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En effet, on constate que l’indice MSCI Global Environment a massivement surperformé l’indice global
(79,84% vs 6,16%). Il faut néanmoins relever que, à
fin 2020, cet indice est composé à hauteur de 35% de
l’action Tesla. Cette forte pondération au 31 décembre
est due à la forte performance réalisée par le titre en
2020 et au fait que l’indice est pondéré en fonction de
la capitalisation.
En effet, le désormais célèbre fabricant de voitures a
dégagé une performance, en CHF, de 672,57%
(ndlr : il ne s’agit pas d’une faute de frappe) en 2020.
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Elon Musk, le très médiatique CEO de la compagnie,
a réussi ces dernières années à créer un enthousiasme
comme rarement vu auparavant dans l’histoire autour
d’une entreprise. En effet, bien qu’en 2020 Tesla n’ai
vendu qu’un peu moins de 500'000 voitures dans le
monde (soit moins de 1% du volume total), sa capitalisation boursière a fini l’année à plus d’USD 592 milliards. Cela dépasse la capitalisation consolidée des
10 plus grands producteurs d’automobiles mondiaux,
qui à eux 10 ont vendu plus de 90% des voitures dans
le Monde en 2020.
Ce point étant clarifié, il n’en reste pas moins que le
secteur de l’environnement a tout de même généré une
forte surperformance sur l’année écoulée. L’indice
FTSE Environmental Opportunities, qui a une pondération un peu plus raisonnable (moins de 10% à fin décembre) dans l’action Tesla, a également surperformé
le marché global (27,95% vs 6,16%).
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Le trend de surperformance de la thématique ESG
semble désormais parti pour durer, et le secteur a de
fortes chances de surperformer le reste du marché dans
les années qui viennent. À condition de bien choisir ces
investissements, notamment pour éviter les risques inhérents à une certaine concentration sectorielle, les investisseurs seraient bien avisés d’allouer une partie de
leurs investissements à la thématique.

INVESTISSEMENTS
Gestions traditionnelles (données en CHF)
170
160
150
140
130
120
110
100
90

31.12.20
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30.06.17

31.03.17

31.12.16

30.09.16

30.06.16

31.03.16

31.12.15

80

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%

0.00%
-5.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

-5.00%
-10.00%
-15.00%
5 ans
(annualisée)

3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Obligations suisses

1.12%

1.45%

1.05%

1.05%

4.03%

Obligations étrangères

2.20%

1.60%

0.51%

0.51%

5.09%

Obligations convertibles

9.17%

10.56%

25.57%

25.57%

10.46%

Actions suisses

7.94%

7.42%

3.82%

3.82%

11.12%

Actions étrangères

9.50%

7.09%

6.16%

6.16%

14.57%

Fonds immobilier suisses

8.59%

10.01%

13.72%

13.72%

7.90%

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)
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Alternatives de gestion (données en CHF)
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Fonds de Hedge funds (hedgé)
Long / short equity (hedgé)
Senior loans

Matières premières
Private equity

31.12.20

30.09.20

30.06.20

31.03.20

31.12.19

30.09.19

30.06.19

31.03.19

31.12.18

30.09.18

30.06.18

31.03.18

31.12.17

30.09.17

30.06.17

31.03.17

31.12.16

30.09.16

30.06.16

31.03.16

31.12.15

40

Or
CAT Bonds

Rendement (y) / risque (x) sur 5 ans
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%

5.00%

10.00% 15.00% 20.00%

-5.00%
-10.00%
-15.00%
5 ans
(annualisée)

3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Fonds de hedge funds

2.14%

3.37%

9.93%

9.93%

3.82%

Matières premières

-0.22%

-5.18%

-15.45%

-15.45%

17.15%

Or

9.69%

9.69%

13.66%

13.66%

11.78%

Long / short equity

0.61%

-1.01%

2.79%

2.79%

7.80%

Private equity

10.04%

9.26%

8.01%

8.01%

5.96%

CAT Bonds

1.78%

1.80%

4.43%

4.43%

3.75%

Senior loans

2.66%

0.74%

-5.86%

-5.86%

9.11%

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
130
125
120
115
110
105
100
95

Indice IPS 1

Indice IPS 2

Indice IPS 3

Indice IPS 4

31.12.20

30.09.20

30.06.20

31.03.20

31.12.19

30.09.19

30.06.19

31.03.19

31.12.18

30.09.18

30.06.18

31.03.18

31.12.17

30.09.17

30.06.17

31.03.17

31.12.16

30.09.16

30.06.16

31.03.16

31.12.15

90

Indice IPS 5

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%
-10.00%
-15.00%

5 ans
(annualisée)

3 ans
(annualisée)

1 an

YTD

Volatilité
annualisée (5 ans)

Indice IPS 1

1.76%

2.00%

1.34%

1.34%

3.53%

Indice IPS 2

2.63%

2.68%

1.84%

1.84%

3.68%

Indice IPS 3

3.43%

3.32%

2.34%

2.34%

4.30%

Indice IPS 4

4.27%

3.96%

2.78%

2.78%

5.17%

Indice IPS 5

5.05%

4.56%

3.22%

3.22%

6.21%

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

L iquidité s

Ne utre (positif)

Ge stion de s flux de tré sore rie

Obligations

S ous-pondé re r

R atio re nde m e nt / risque pe u attray ant dans la
ge stion traditionne lle

Indicielles

S ous -pondérer

É viter les obligations gouvernementales avec de longues
échéances

Actives

Neutre

P rivilégier des ges tions s ans contraintes

Alternatives

Neutre (pos itif)

Microfinance, CAT B onds , S enior loans ,
or (protection actions ), Infras tructure

Actions

Ne utre

B anque s ce ntrale s toujours pré se nte s, risque de
re tour de v olatilité sur le s m arché s, ge stion du Cov id19

Indicielles

Neutre (négatif)

R is ques de bais s es ponctuelles pos s ibles de 10% à
15% , certains titres dans les indices s emblent chers

Actives

Neutre (pos itif)

P rivilégier des inves tis s ements thématiques

Alternatives

Neutre (pos itif)

L ong / s hort equity , P rivate equity ,
Matières premières (divers ification), Or (protection)

Im m obilie r

Ne utre

Choix de s e m place m e nts, pre ssion sur l'im m obilie r
com m e rcial (Cov id-19) à court e t m oy e n te rm e s

Indiciel

Neutre (négatif)

P rivilégier les fonds nouveaux / avec un niveau d'agio et
des volumes intéres s ants

Actif

Neutre

P rivilégier les ges tions fais ant du s tock picking ou des
fondations immobilières

Alternatives

Neutre (pos itif)

Infras tructure, Immobilier étranger non-côté

Positionnements possibles
Sous-pondérer

Neutre/négatif

Neutre
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Neutre/positif

Surpondérer
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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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CONSEIL ET GESTION DURABLE
POUR LES INVESTISSEURS

...Parce

que la durabilité n’est plus qu’une tendance du
moment mais une nécessité pour un futur désirable.
Nous sommes là pour vous accompagner à construire
un portefeuille à votre image...

www.coninco.ch
coninco@coninco.ch

