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AnAlyse du mArché

Les taux d’intérêt ont fortement fluctué au cours 
du premier trimestre. Les marchés ont sans cesse 
réajusté leurs anticipations face non seulement aux 
risques liés à l’inflation et à la politique monétaire, 
mais aussi à la probabilité d’une récession. Les taux 
ont été moins volatils au début du deuxième tri-
mestre et se stabilisent actuellement autour de 2%. 
La volatilité passée a toutefois mis le secteur ban-
caire sous tension en février et mars. La faillite de la 
banque SVB et la fusion entre UBS et le Credit Suisse 
décidée dans l’urgence ont mis à mal la confiance en-
vers les banques. Les derniers indicateurs écono-
miques suisses ont été assez mitigés. Contre toute 
attente, les prix à la consommation ont augmenté de 
3,4% en glissement annuel, contre 3,3% le mois précé-
dent. En février, le taux de chômage était de 2,1%, en 
baisse par rapport aux 2,2% de la période précédente. 
Les chiffres du commerce ont été contrastés en fé-
vrier: les exportations ont connu leur première baisse 
en trois mois, en valeurs tant nominale (-1,1%) que 
réelle (-2,7%), tandis que les importations enregis-
traient une hausse plus rapide en valeur nominale 
(+1,3%) malgré une baisse en valeur réelle (-0,5%). Le 
taux des swaps à 10 ans du CHF a commencé le tri-
mestre à 1,90% pour le finir sans grande évolution à 
1,92%. Le rendement des obligations de la Confédéra-
tion à 10 ans a terminé le trimestre à 1,24%.

Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-short-mid term Bonds

Nous avons commencé le trimestre avec une po-
sition favorable à l’aplatissement du segment à 
2-5 ans de la courbe des taux suisses. Dans l’ensemble, 
nous avions un positionnement de duration neutre 
sur la courbe des taux en CHF. Pour ce qui est du 
crédit, nous avons réduit de manière sélective l’ex-
position au crédit du portefeuille vers la fin janvier, 
soldant principalement les poches de positionne-
ment actif suivantes: valeurs financières, banques 
régionales et services aux collectivités. Enfin, en 
termes de notes, nous avons un positionnement 
long sur les valeurs BBB et short sur les émetteurs AA 
et AAA. Nous avons participé aux nouvelles émis-
sions des émetteurs suivants au cours du trimestre: 
Alpiq, ASB Bank, Amag Leasing, Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel, BNG Bank, Banque cantonale du 

Valais, Cie De Financement Foncier, Commerzbank, 
Deutsche Bank, First Swiss Mobility, Ferring Hyun-
dai Capital, Inselspital, Kraftwerke Linth-Limmern, 
Lloyds, Nationwide Pfandbriefbank, Sparebank, 
Swiss Life et la Confédération suisse. Nous avons ré-
duit notre exposition à des émetteurs comme Banco 
Santander, Cembra Money Bank, Crédit Agricole, 
Citigroup, Digital Intrepid, Met Life et Natwest. 
Nous avons également réussi à solder notre exposi-
tion restante aux chemins de fer russes à des condi-
tions favorables. Enfin, nous avons cherché à conser-
ver un niveau de liquidités adapté.

Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-10 esG

Le positionnement de base n’a pas changé au 
cours du trimestre, car notre scénario principal est 
resté le même. Du côté des actions, nous avons 
conservé notre sous-pondération tout au long de la 
période, avec une préférence pour la Suisse et les 
marchés émergents au détriment des marchés déve-
loppés. La détérioration de la situation économique 
devrait en effet se poursuivre aux Etats-Unis et en 
Europe. S’agissant des obligations, nous avons ren-
forcé notre exposition aux obligations suisses, dou-
blé notre exposition aux obligations d’Etat françaises 
et réduit notre sous-pondération des entreprises. Par 
ailleurs, nous avons soldé notre exposition aux bons 
du Trésor américain à 10 ans suite à la publication de 
chiffres décevants pour l’inflation, qui n’ont pas of-
fert beaucoup de repos en matière de taux d’intérêt. 
Les actions ont terminé le mois à 7,0%, les obliga-
tions à 69,7%, les actifs alternatifs à 13,4% et les liqui-
dités à 9,9%. Notre exposition aux fonds durables 
(art.  8 et 9 du Règlement SFDR ou équivalent in-
terne) s’est maintenue à 86,2%.
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Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-25 esG

Le positionnement de base n’a pas changé au 
cours du trimestre, car notre scénario principal est 
resté le même. Du côté des actions, nous avons 
conservé notre sous-pondération tout au long de la 
période, avec une préférence pour la Suisse et les 
marchés émergents au détriment des marchés déve-
loppés. La détérioration de la situation économique 
devrait en effet se poursuivre aux Etats-Unis et en 
Europe. Tenant compte des divergences entre les 
économies développées et émergentes, nous avons 
consolidé notre exposition aux thèmes liés au redé-
marrage de l’économie chinoise (Premium Brands, 
Asie émergente) et réduit nos positions moins ré-
munératrices (ralentissement, volatilité minimale, 
infrastructures américaines, ESG). S’agissant des 
obligations, nous avons renforcé notre exposition 
aux obligations suisses, doublé notre exposition aux 
obligations d’Etat françaises et réduit notre 
sous-pondération des entreprises. Par ailleurs, nous 
avons soldé notre exposition aux bons du Trésor 
américain à 10 ans suite à la publication de chiffres 
décevants pour l’inflation, qui n’ont pas offert beau-
coup de repos en matière de taux d’intérêt. Les ac-
tions ont terminé le mois à 22,0%, les obligations à 
54,3%, les actifs alternatifs à 14,2% et les liquidités à 
9,5%. Notre exposition aux fonds durables (art. 8 et 9 
du Règlement SFDR ou équivalent interne) s’est 
maintenue à 81,2%.

Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-multi Asset flexiBle

En mars, nous avons augmenté les actifs de pro-
tection (33,4%, +9,9%), au détriment des actifs growth 
(35,2%, -5,0%) et des liquidités (12,3%, -5,1%). Les ac-
tifs décorrélés (19,2%, +0,2%) sont restés globalement 
stables. Ajustée du delta, la part des actifs growth a 
également diminué (35,2%, -5,0%). Ces derniers 
étaient composés à 27,3% d’actions et à 7,9% d’instru-
ments de crédit. Nous avons soldé nos positions 
dans les obligations d’entreprise américaines, dans 
les infrastructures américaines et dans les actions 
émergentes au profit d’une position dans le Nas-
daq 100 et d’une augmentation des investissements 
dans le MSCI World. Les positions de protection 
comprenaient 31,7% d’obligations de référence et 
1,7% de métaux précieux. Du côté des obligations de 
référence, nous avons constitué une position short 
dans les Bunds allemands et renforcé celles dans les 
obligations américaines nominales et indexées sur 

l’inflation. Enfin, nous avons pris des bénéfices en 
soldant notre exposition restante aux couvertures 
actions (VIX). Les actifs décorrélés étaient compo-
sés de hedge funds pour 7,9% et d’immobilier pour 
11,3%. En matière de hedge funds, nous avons vendu 
Winton Trend. Il semblerait que le régime de corré-
lation des titres de diversification revienne à la «nor-
male» et que les obligations de référence ainsi que 
l’or redeviennent des valeurs refuges. Il n’est donc 
plus utile de remplacer les stratégies CTA (Commo-
dity Trading Advisor). Au niveau des monnaies, 
nous avons de nouveau réduit notre exposition au 
franc suisse (76,5%, -1,3%).

Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-40 esG

Le positionnement de base n’a pas changé au 
cours du trimestre, car notre scénario principal est 
resté le même. Du côté des actions, nous avons 
conservé notre sous-pondération tout au long de la 
période, avec une préférence pour la Suisse et les 
marchés émergents au détriment des marchés déve-
loppés. La détérioration de la situation économique 
devrait en effet se poursuivre aux Etats-Unis et en 
Europe. Tenant compte des divergences entre les 
économies développées et émergentes, nous avons 
consolidé notre exposition aux thèmes liés au redé-
marrage de l’économie chinoise (Premium Brands, 
Asie émergente) et réduit nos positions moins ré-
munératrices (ralentissement, volatilité minimale, 
infrastructures américaines, ESG). S’agissant des 
obligations, nous avons renforcé notre exposition 
aux obligations suisses, doublé notre exposition aux 
obligations d’Etat françaises et réduit notre 
sous-pondération des entreprises. Par ailleurs, nous 
avons soldé notre exposition aux bons du Trésor 
américain à 10 ans suite à la publication de chiffres 
décevants pour l’inflation, qui n’ont pas offert beau-
coup de repos en matière de taux d’intérêt. Les ac-
tions ont terminé le mois à 37,2%, les obligations à 
41,3%, les actifs alternatifs à 16,0% et les liquidités à 
5,5%. Notre exposition aux fonds durables (art. 8 et 9 
du Règlement SFDR ou équivalent interne) s’est 
maintenue à 78,5%.
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Activité du portefeuille –  
lpp/BvG-60 esG

Le positionnement de base n’a pas changé au 
cours du trimestre, car notre scénario principal est 
resté le même. Du côté des actions, nous avons 
conservé notre sous-pondération tout au long de la 
période, avec une préférence pour la Suisse et les 
marchés émergents au détriment des marchés déve-
loppés. La détérioration de la situation économique 
devrait en effet se poursuivre aux Etats-Unis et en 
Europe. Tenant compte des divergences entre les 
économies développées et émergentes, nous avons 
consolidé notre exposition aux thèmes liés au redé-
marrage de l’économie chinoise (Premium Brands, 
Asie émergente) et réduit nos positions moins ré-
munératrices (ralentissement, volatilité minimale, 
infrastructures américaines, ESG). S’agissant des 
obligations, nous avons renforcé notre exposition 
aux obligations suisses, doublé notre exposition aux 
obligations d’Etat françaises et réduit notre 
sous-pondération des entreprises. Par ailleurs, nous 
avons soldé notre exposition aux bons du Trésor 
américain à 10 ans suite à la publication de chiffres 
décevants pour l’inflation, qui n’ont pas offert beau-
coup de repos en matière de taux d’intérêt. Les ac-
tions ont terminé le mois à 57,2%, les obligations à 
21,8%, les actifs alternatifs à 14,8% et les liquidités à 
6,2%. Notre exposition aux fonds durables (art. 8 et 9 
du Règlement SFDR ou équivalent interne) s’est 
maintenue à 73,9%.

perspectives du mArché  

Les derniers indicateurs économiques annoncent 
un léger affaiblissement de l’économie suisse pour les 
prochains mois. Les indices des directeurs d’achat 
(PMI) étaient encore en baisse en mars. L’indice ma-
nufacturier a surpris à la baisse, s’enfonçant encore 
en zone de contraction à 47 (-1,9 point). Le PMI des 
services était en hausse pour le deuxième mois consé-
cutif à 54,2 (+1,1 point). Dans l’ensemble, les derniers 
chiffres indiquent un ralentissement de la croissance 
du PIB ainsi qu’une atténuation des pressions infla-
tionnistes plus marquée que nous ne le pensions. 
L’indicateur avancé composite KOF s’est inscrit en lé-
gère baisse à 98,2 (après une légère révision à la baisse 
à 98,9 en février). Les prévisions de printemps du Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO) ont été revues à 
la hausse. Les experts tablent désormais sur une 
hausse de 0,8% du PIB réel cette année, mais ils ont 
ramené leurs prévisions de croissance à 1,8% pour 
2024. La BNS a de nouveau relevé ses taux en mars, 
mais a surpris les marchés par l’ampleur du relève-
ment (50 pb). Elle a indiqué que de nouveaux relève-
ments étaient envisageables pour garantir la stabilité 
des prix à moyen terme. La BNS a relevé ses prévi-
sions d’inflation à 2,6% en 2023 (contre 2,4% en dé-
cembre) et 2,0% en 2024 (1,8% en décembre). Elle pré-
voit une inflation de 2,0% en moyenne pour 2025 avec 
une nouvelle hausse à 2,1% aux troisième et quatrième 
trimestres  2025. Au vu de ces prévisions, nous pen-
sons que la BNS sera moins poussée à relever ses taux.
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Avertissement
Le présent document est destiné exclusivement 

aux investisseurs éligibles et ne s’adresse pas aux 
ressortissants d’une juridiction ou d’un pays dans 
lequel la distribution, publication, mise à 
disposition ou utilisation de ce document seraient 
contraires aux lois et réglementations en vigueur, ni 
aux personnes physiques ou morales domiciliées, 
résidentes ou enregistrées dans un tel pays ou une 
telle juridiction.

Les informations ou données fournies dans le 
présent document sont communiquées à des fins 
d’information uniquement. Le Groupe Pictet* n’en 
assume pas la responsabilité, et elles ne 
constituent ni une offre ni une invitation à acheter, 
à vendre ou à souscrire des titres ou d’autres 
instruments financiers.

En outre, les informations, avis et évaluations 
contenus dans le présent document reflètent une 
évaluation à la date de la publication initiale et sont 
susceptibles d’être modifiés sans notification 
préalable. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers mentionnés dans le 
présent document sont basés sur des taux issus des 
sources habituelles d’information financière et 
peuvent varier. La valeur de marché peut varier en 
raison de changements économiques, financiers  
ou politiques, de la durée de vie résiduelle,  
des conditions du marché, de la volatilité et de la 
solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de 
référence. En outre, les taux de change peuvent avoir 
un impact positif ou négatif sur la valeur, le prix ou 
les revenus des titres ou des investissements liés et 
mentionnés dans le présent document.

Les performances passées ne sont pas une 
indication ni une garantie des performances 
actuelles ou futures, et les destinataires du présent 
document sont entièrement responsables de leurs 
investissements. Aucune garantie expresse ou 
implicite n’est donnée quant aux résultats futurs.

Le contenu du présent document est confidentiel 
et ne peut être lu et/ou utilisé que par son 
destinataire. Le Groupe Pictet n’est pas responsable 
de l’utilisation, de la transmission ou de 
l’exploitation du contenu du présent document. Par 
conséquent, toute reproduction, copie, divulgation, 
modification et/ou publication du contenu relève de 
la responsabilité exclusive de son destinataire, et le 
Groupe Pictet n’assume aucune responsabilité 
d’aucune sorte. Le destinataire du présent 
document s’engage à respecter les lois et 
réglementations en vigueur dans les juridictions où 
il/elle utilise les informations reproduites dans ce 
document.

Ce document est publié par le Groupe Pictet. 
Cette publication et son contenu peuvent être cités 
moyennant mention de la source. Tous droits 
réservés. copyright 2023

* Le Groupe Pictet inclut les entités citées dans  
le rapport publié à l’adresse suivante : 
 www.group.pictet/reports.

Source : FundPartner Solutions (Europe) S.A. – 
entité du groupe Pictet


