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"ACTIONS SUISSES : CA JOUE OU BIEN ?" 

 Après un mauvais premier trimestre, l'économie suisse se redresse énergiquement 

 Tout concourt à ce que les sociétés suisses rattrapent leur retard de performance  

 Les principaux risques sont liés au marché immobilier et aux négociations avec l'UE 

 Le franc suisse continuera de s'apprécier à mesure que la BNS restreindra ses interventions  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Les actions suisses surperforment lorsque la confiance faiblit" 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

Au premier trimestre, le Produit Intérieur Brut (PIB) de la Suisse s'est à nouveau contracté, de -0.5% 

par rapport au trimestre précédent, maintenant la croissance annuelle en territoire négatif (cf. Fig. 2). 

Ce résultat négatif est principalement dû aux dépenses de consommation des ménages, qui ont 

fortement reculé lors du deuxième confinement. Du point de vue de l'offre, le secteur regroupant la 

restauration et l'hôtellerie a affiché la plus forte baisse, chutant de -30.4%. Viennent ensuite, par ordre 

de difficultés, les secteurs des loisirs (-5.1%), du commerce (-4.8%), puis des transports et 
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communications (-0.9%). A contrario, la reprise dans l'industrie (+4.9%) a empêché un recul plus 

prononcé du PIB entre janvier et mars.  

 

Après avoir marqué le pas durant les premiers mois de 2021, l'économie suisse se redresse 

énergiquement et les perspectives sont encourageantes. En mai, les indicateurs avancés tels que celui 

compilé par le centre de recherches conjoncturelles de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich ou celui 

jaugeant la confiance des directeurs d'achats (cf. Fig. 2) ont battu de nouveaux records. Ils ont atteint 

leurs plus hauts niveaux jamais enregistrés depuis leur création. Dans les services en revanche, la 

progression a été moins rapide et se situait en-dessous des estimations des analystes. 

 

Fig. 2 – Croissance économique en Suisse  Fig. 3 – Consommation des ménages  
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Nos analyses économétriques permettent d'entrevoir une croissance du PIB de +3.4% en 2021 et de +2.7% 

en 2022. L'amélioration des perspectives sur le marché du travail et la réduction progressive de l'épargne 

de précaution permettront un rebond de la consommation au cœur des Alpes (cf. Fig. 3), tandis que le 

recul des incertitudes sur le front sanitaire favorisera le retour des investissements. 

 

Au sein de ce scénario optimiste, il existe deux points à surveiller. Le premier concerne la surchauffe du 

marché immobilier. Le second est lié à l'échec des négociations avec l'Union Européenne.  

 

1. La pandémie a fait gonfler les prix de l'immobilier, notamment des maisons, en venant accentuer 

une tendance qui prévalait déjà depuis plusieurs décennies. Au cours des 22 dernières années, les prix 

des maisons individuelles ont augmenté de +79% (cf. Fig. 4). Ce phénomène a été rendu possible grâce 

à la bonne dynamique économique, à la progression des salaires mais aussi à la chute historique des 

taux d'intérêt hypothécaires. Aujourd'hui, il est possible de financer son bien immobilier grâce à un 

taux fixe de 1.2% à 10 ans, contre 5.5% en 2000. La Banque Nationale Suisse (BNS) parle de 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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"vulnérabilité accrue", dans la mesure où les ménages sont trop fortement dépendants des taux bas. 

Elle s’inquiète de leur capacité à assumer les charges d'intérêts hypothécaires si les taux devaient 

grimper. Par ailleurs, le nombre de logements inoccupés ne cesse de croître. Sans surprise, les prix des 

appartements destinés à la location ont accéléré chute, initiée en 2015. Le risque d'un dégonflement 

de bulle immobilière est donc bien réel (cf. Fig. 5). 

 

Fig. 4 – Prix des maisons et appartements  Fig. 5 – Indice de bulle immobilière 
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2. Le 26 mai dernier, après plus de sept ans de discussions, le Conseil fédéral a décidé unilatéralement de 

mettre fin aux négociations sur l’accord-cadre avec l’Union Européenne (UE). L'idée sous-jacente de ces 

discussions était de rendre pérennes les relations entre la Suisse et les Vingt-Sept afin que la Suisse 

continue d'avoir accès au marché unique européen tout en restant hors de l'Union. Depuis 1992, la 

Suisse et l'UE sont liées par plus d'une centaine d'accords bilatéraux, négociés au fil du temps : libre 

circulation des personnes, échanges de marchandises, transports, agriculture, etc. Ces liens sont plus 

que de simples accords de libre-échange, mais moins qu’une adhésion à l’espace économique européen. 

Victimes de leur succès, ils sont devenus trop nombreux et trop complexes. Certains arrivaient à 

expiration et d'autres doivent être adaptés à l’évolution du droit communautaire. 

 

Les points de désaccord sont nombreux. 

- La recherche du consensus : tandis que le Conseil Fédéral de la Suisse parle de l'accord-cadre 

comme d'un "projet", la Commission de l'Union Européenne évoque un "accord nécessaire". 

- La libre circulation des personnes : si la Suisse accepte de laisser circuler librement les employés 

et leur famille, de son côté l'UE mentionne la libre circulation de tous ses citoyens. 

- La protection des salaires : la Suisse souhaite que les entreprises de l'UE qui envoient des salariés 

travailler en Suisse continuent de le notifier à l'avance aux autorités, afin de prévenir tout dumping 

salarial et ainsi protéger le niveau des salaires suisses. 

- L'aide sociale : la Suisse craint que l'octroi de ce soutien financier puisse concerner tous les citoyens 

de l'UE vivant en Suisse, actifs ou inactifs, favorisant ainsi une "immigration vers l'aide sociale". 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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- Le secteur bancaire : la Suisse redoute que ses banques ne soient plus autorisées à fonctionner 

avec les garanties de l'État, l'UE interdisant les subventions publiques dans ce cas de figure. 

- Le règlement des litiges : la Suisse appréhende de devoir trop s'adapter au droit européen et que 

la Cour Européenne de Justice penche en faveur de l'UE. 

 

Pour toutes ces raisons, la Suisse a souhaité mettre fin aux négociations engagées.  L'UE faisant de la 

signature de l'accord institutionnel la condition préalable à la conclusion de tout nouvel accord 

bilatéral d'accès à son marché, la situation n'est pas idéale. Très prochainement, dans les domaines 

qui ne seront plus couverts par des accords bilatéraux, les échanges deviendront plus compliqués et 

coûteux. C'est déjà le cas des matériaux médicaux par exemple, dont le cadre juridique bilatéral 

permettait la reconnaissance mutuelle et supprimait des obstacles techniques pour leur exportation... 

Il vient d'expirer. D'autres accords en cours entre la Suisse et l'Europe vont progressivement arriver à 

échéance. En 2023, ce sera le tour des normes relatives aux machines. Parmi les autres domaines à 

risque figurent le transport ferroviaire, la recherche, l’électricité, ou le commerce en ligne. 

 

Suite à l’échec des négociations sur un accord-cadre entre la Suisse et l’UE, l’agence de notation Fitch 

estime que la croissance économique helvétique sera pénalisée. Elle tient compte du fait que les 

échanges entre les deux partenaires représentent un enjeu important : 48% des exportations et 56% 

des importations suisses se font avec l’Europe (cf. Fig. 6). 

 

Fig. 6 – Commerce extérieur de la Suisse  Fig. 7 – Balance commerciale avec la Chine 
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reconnaît plus l’équivalence du cadre juridique et prudentiel suisse en matière de transactions boursières. 

Cela n'empêche pas le bon fonctionnement des marchés et des investissements financiers.  

 

Globalement, les entreprises suisses resteront solides grâce à leur forte compétitivité et à leur exposition 

aux marchés internationaux non-européens. Pour mémoire, la Suisse est un des très rares pays 

développés à avoir une balance commerciale positive avec la Chine (cf. Fig.7). Les multinationales 

helvétiques pourraient aussi choisir de déployer davantage de filiales ou d'exercer une partie de leurs 

activités directement depuis l'Europe. Ainsi, malgré ses inquiétudes, Fitch a maintenu son rare et 

précieux "AAA", notation d'excellence que la Suisse partage avec huit pays seulement (cf. Fig. 8). 

L'agence de notation n'a même pas souhaité modifier sa perspective, en la conservant à "stable". 

 

Fig. 8 – Les neuf derniers pays notés AAA  Fig. 9 – Performance absolue des actions suisses 

  

 

Les investisseurs ne s'inquiètent pas davantage. La bourse suisse progresse vers de nouveaux sommets. 

Son indice phare, le SMI, a franchi pour la première fois la barre des 11'500 points et des 26'000 points en 

total return (cf. Fig. 9). Depuis le 1er janvier, certains titres ont affiché des performances exceptionnelles : 

Richemont (+44%), Swatch (+38%) et Partners Group (+33%) se partagent le podium. A l'autre bout du 

classement, Crédit Suisse (-14%) et Novartis (-4%) sont les deux seules lanternes rouges. Dans le camp des 

poids lourds, Roche (+9%) et Nestlé (+4%) sont en ligne avec l'indice. Au-delà des principaux titres 

recensés dans le SMI, il existe sur le marché élargi du SPI des sociétés plus petites, très bien positionnées 

dans leur secteur respectif : AMS (-3%), Bucher (+18%), Bystronic (8%), EMS Chemie (-1%), Georg Fisher 

(+14%), Idorsia Pharmaceuticals (+4%), Logitech (-3%), Medartis (+92%), Schindler (-6%) ou Sonova (+41%) par 

exemple. 

 

Depuis 15 ans, par sa composition sectorielle, le SMI performe nettement moins bien que son homologue 

américain, le S&P 500. En revanche, il progresse beaucoup plus vite que l'EuroStoxx (cf. Fig. 10). 

Récemment, l'évolution pédestre du SMI s'est faite en totale inadéquation avec les estimations de 
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bénéfices, en forte hausse. Ainsi, les ratios de valorisations relatives paraissent très avantageux pour les 

compagnies helvétiques (cf. Fig. 11), que ce soit vis-à-vis de leurs homologues américaines ou 

européennes. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est habituellement lorsque les indicateurs 

avancés ont atteint leurs sommets que la bourse suisse surperforme le plus par rapport aux autres places 

financières (cf. Graphique de la Semaine). Nous y sommes ! 

 

Fig. 10 – Performance relative des actions suisses  Fig. 11 – Valorisation relative des actions suisses 
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Sur le marché des devises, les dirigeants de la Banque Nationale Suisse (BNS) estiment que la valorisation 

élevée du franc justifie toujours une politique monétaire expansive. Son vice-président, Fritz Zurbrügg, a 

récemment déclaré que le relâchement de la devise helvétique depuis la fin de l'année dernière était 

salutaire mais qu'il était à mettre au crédit de l'embellie des perspectives conjoncturelles internationales, 

notamment à la faveur des plans de relance aux Etats-Unis et en Zone Euro. Selon lui, cela s'est traduit 

par une réduction de la demande pour les valeurs refuges comme le franc. L'argumentaire est louable 

mais l'institut d'émission cherche à voir le verre à moitié plein, car il cherche à se défendre de manipuler 

sa devise face aux remontrances américaines.  

 

Selon nos estimations, la dépréciation du franc suisse n'est pas le fruit d'un équilibre naturel entre 

l'offre et la demande. Hors effets de marchés, la BNS a injecté quelque 116 milliards de francs sur le 

marché entre février et octobre 2020 pour affaiblir la devise helvétique. Depuis le mois de mars, elle a 

ralenti ses interventions et, mécaniquement, le franc a eu tendance à s'apprécier. C'est le cas vis-à-vis du 

dollar américain et du yen japonais, qui sont globalement faibles, mais aussi face aux principales devises 

européennes, qui sont pourtant plutôt fortes en ce moment. Le franc a donc progressé contre la grande 

majorité de ses contreparties au cours des trois derniers mois. Nos analyses nous incitent à conclure que 

cette tendance à l'appréciation du franc n'est pas terminée, bien au contraire. Pour la première fois de 

leur histoire, les rendements obligataires proposés par la Confédération ne sont pas inférieurs à ceux 

offerts par l'Allemagne. Cette situation, qui ôte un des inconvénients majeurs d'investir sur le franc plutôt 

que sur l'euro, est un puissant soutien à la monnaie suisse (cf. Fig. 12).  

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Fig. 12 – Rendements obligataires à 10 ans en Suisse et en Allemagne 

  

 

Conclusion : 

Les sociétés suisses sont bien positionnées pour accompagner le rebond de la croissance économique 

internationale, malgré l'échec des négociations entre la Confédération et l'Union Européenne. Elles 

profiteront du regain d'activité mais aussi du rattrapage de valorisation par rapport à leurs homologues 

américaines et européennes. Quant à l'appréciation du franc suisse, il peut constituer un vent contraire. 

Pourtant, les épisodes précédents ont montré que la plupart des entreprises suisses s'en accommodent 

parfaitement. Il existe différentes raisons à cela : elles effectuent une part importante de leurs ventes sur 

le marché domestique, elles importent leurs matières premières de l'étranger, ou elles disposent d'un 

pricing power important. "Tout de bon" pour les prochains mois. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 719.5         66.79 0.5% 3.2% 12.4% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 247          62.49 0.4% 2.5% 13.8% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 480       54.46 -0.8% 0.9% 13.7% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 069       64.26 1.9% 5.2% 9.5% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 457.6         68.29 0.9% 5.0% 17.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 134          62.36 0.9% 3.0% 12.3% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 841       78.18 2.3% 7.8% 13.7% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 29 158       52.38 0.0% 1.2% 6.2% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 382          62.70 0.1% 4.2% 7.8% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 129 441     68.19 -0.5% 5.3% 8.8% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 842          70.31 0.9% 5.9% 19.2% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 52 206       68.16 0.9% 7.1% 10.5% 17.2% 15.7%
China (CSI) 5 225          50.81 -1.0% 4.3% 0.7% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 187.6         69.71 0.3% 6.5% 32.4% -27.7% 13.9%
Com. Serv. (MSCI World) 114.43       61.30 0.8% 3.3% 14.2% 24.2% 25.1%
Materials (MSCI World) 379.7         52.53 -1.0% -1.8% 17.4% 21.6% 20.8%
Info. Tech. (MSCI World) 492.0         65.27 1.6% 5.5% 8.7% 46.2% 47.5%
Utilities (MSCI World) 156.3         56.69 1.1% 1.2% 4.8% 4.8% 22.3%
Financials (MSCI World) 148.7         53.74 -1.6% 2.2% 21.8% -3.1% 24.1%
Cons. Staples (MSCI World) 281.7         62.67 -0.2% 2.5% 6.4% 8.8% 22.4%
Health Care (MSCI World) 344.5         68.76 2.7% 4.0% 9.2% 15.4% 23.3%
Cons. Discret. (MSCI World) 402.9         58.79 0.7% 3.1% 6.7% 37.0% 28.2%
Industrials (MSCI World) 326.7         54.09 -1.0% 1.2% 13.8% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.46% 67.68 0.7% 1.5% -3.5% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.02% 67.86 0.6% 1.2% -1.8% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.27% 63.59 0.4% 0.8% -2.7% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.71% 61.53 0.6% 0.9% -3.8% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.24% 64.94 0.7% 0.6% -1.1% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.04% 76.62 0.4% 0.3% 0.1% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.18% 79.13 1.1% 2.1% -0.9% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.04% 70.53 1.0% 1.8% -1.8% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.30% 70.82 0.3% 0.7% -0.3% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 3.80% 70.13 0.3% 0.7% 0.6% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.88% 84.65 0.4% 1.0% 3.0% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.74% 87.19 0.3% 1.1% 3.2% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 5.95% 79.75 0.8% 1.8% 1.8% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 447.9         63.55 1.3% 3.5% 4.6% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 599.5         61.50 1.5% 3.9% 4.2% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 176          65.51 0.7% 2.6% 1.5% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.8         68.67 0.2% 0.2% 0.0% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 198.9         52.66 0.1% 0.4% 2.3% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 708.5         71.12 n.a. 2.6% 5.5% 2.5% 9.3%
Distressed 928.5         70.79 n.a. 1.7% 8.0% 1.5% 1.4%
Event Driven 779.4         75.70 n.a. 1.9% 8.3% 3.1% 8.2%
Fixed Income 386.7         76.43 n.a. 1.2% 3.4% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 169.8      77.47 n.a. 3.5% 6.4% 2.0% 10.4%
Long/Short 903.5         71.90 n.a. 3.1% 5.5% 3.6% 12.2%
CTA's 331.5         65.52 n.a. 2.7% 5.0% -3.2% 9.0%
Market Neutral 282.3         64.06 n.a. 2.4% 3.3% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 679.9         75.45 n.a. 2.2% 4.4% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 15.65         41.52 -4.7% -28.3% -31.2% 65.1% -45.8%
VSTOXX 15.15         37.22 -12.8% -32.8% -35.2% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 563.5         n.a. 2.2% 3.4% 27.0% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 863          48.46 -1.9% 1.1% -1.8% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 70.91         69.09 2.4% 8.6% 46.2% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 72.36         67.33 1.6% 5.5% 41.3% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.546       54.25 0.7% 0.2% 0.7% -6.7% 0.2%
EUR 1.2101       44.31 -0.7% -0.3% -0.9% 9.7% -2.2%
JPY 109.73       45.08 -0.4% -0.3% -5.9% 5.3% 0.9%
GBP 1.4107       50.06 -0.5% 0.1% 3.2% 2.8% 3.9%
AUD 0.7709       46.32 -0.6% -0.8% 0.2% 9.5% -0.4%
CAD 1.2153       48.40 -0.6% -0.4% 4.7% 1.8% 5.0%
CHF 0.8988       53.54 -0.1% 0.3% -1.5% 9.8% 1.4%
CNY 6.3987       57.62 -0.1% 0.5% 2.0% 6.7% -1.2%
MXN 19.852       52.41 -0.2% 0.1% 0.3% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 755.6      73.05 0.2% 1.0% 2.1% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 


