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Chère lectrice, cher lecteur, 

La Coupe du monde de football qui a lieu au Qatar est source 
de polémiques, sur le terrain et en dehors de celui-ci. Mais 
cette année n’a pas été une promenade de santé non plus. La 
partie a été rude pour les investisseurs. Tant les actions que 
les obligations – celles-ci devraient faire office de stabilisateur 
quand l’orage gronde – se sont nettement repliées. Ces inquié-
tudes sont appelées à se maintenir en début d’année.

En 2023, la partie devrait se jouer en deux temps : après le 
coup d’envoi et des premiers mois délicats, l’activité devrait se 
tasser et l’inflation rester élevée. L’issue de la partie dépendra 
avant tout de l’évolution des prix tout au long de l’année.

Dans un premier temps, nous recommandons de garder une 
attitude défensive. Nous prévoyons par la suite un recul du ren-
chérissement, propice à une prise de risque. L’heure sera alors 
venue de passer à l’offensive, dans un second temps. Au mo-
ment du coup de sifflet final, nous nous attendons même à un 
rendement positif de la plupart des catégories de placement.

Les présentes perspectives de placement doivent vous per-
mettre de mettre au point une stratégie d’investissement en 
prévision d’une partie qui s’annonce disputée. Bonne lecture !
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Synthèse

Évolution des catégories de placement
La corrélation entre les différentes catégories de place-
ment a augmenté. La plupart d’entre elles ont enregistré 
une performance négative en 2022. 

Perspectives pour les catégories de placement
L’année 2023 devrait se terminer sur une note apaisée, 
avec un rendement positif de la plupart des catégories de 
placement. 

Recommandation sur l’attitude à adopter
Une position défensive est préférable au premier se-
mestre. La prise de risque devrait être récompensée au 
second semestre. 

Recommandation concrète de placement 
Un portefeuille composé d’éléments de base défensifs et 
de satellites destinés à optimiser le rendement permet 
d’entrer de plain-pied dans la nouvelle année.

Auteurs

Rédaction



Tant d’épreuves mais 
une lueur à l’horizon
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Rétrospective 2022 
Le contexte monétaire plus restrictif et la multiplication 
des foyers de crise ont entraîné des corrections de cours 
marquées sur les marchés financiers mondiaux en 2022. 
Jusqu’à présent, la diversification était le mantra des in-
vestisseurs. Ceux-ci ont dû se raviser cette année, en rai-
son de la corrélation accrue entre les catégories de place-
ment. La plupart des actifs, en particulier les actions et les 
obligations, ont perdu beaucoup de leur valeur. En no-
vembre, le ralentissement de l’inflation aux États-Unis a 
néanmoins ravivé la confiance.

2022 a été marquée par une envolée des prix. La tendance 
s’était dessinée en 2021 déjà. Le renchérissement a affecté les 
principales économies de la planète, mais à des degrés diffé-
rents. Aux États-Unis, il a atteint 9 %, dans la zone euro, plus de 
10 % et en Suisse, 3,5 %, un taux relativement faible. Les 
banques centrales ont réagi avec fermeté, en augmentant à 
plusieurs reprises leurs taux directeurs. La Fed a relevé le loyer 
de l’argent à six reprises, à 4 %, tandis que la BCE a porté le 
sien à 2 % (niveau actuel), par trois interventions. La BNS, 
quant à elle, a mis fin aux rémunérations négatives : elle a aug-
menté ses taux en deux fois, à 0,5 % (niveau actuel). 

Ces interventions drastiques ont secoué les Bourses, à quoi se 
sont ajoutées les craintes d’une pénurie d’énergie en Europe et 
du choc de l’offre qui pourrait en découler, ce qui a amplifié la 
peur d’une récession imminente. La guerre en Ukraine, les ten-
sions entre la Chine et Taïwan et des difficultés d’approvision-
nement, graves mais néanmoins temporaires, ont attisé l’in-
quiétude des investisseurs et généré une forte volatilité sur les 
marchés financiers. De nombreuses entreprises ont revu leurs 
prévisions de bénéfices à la baisse. Dans leur ensemble, ces 
facteurs expliquent la faiblesse des marchés d’actions pendant 
l’année écoulée.

Une gifle pour le portefeuille 60/40
Pendant des décennies, le portefeuille 60/40 (60 % d’actions, 
40 % d’obligations) a servi de modèle de placement diversifié 
sur le long terme. Jusqu’en 2022, où la corrélation entre les 
différentes catégories de placement, mais surtout entre les ac-
tions et les obligations, a fortement augmenté (voir graphique). 
Tant les actions que les obligations – celles-ci devraient faire 
office de stabilisateur quand l’orage gronde – se sont nette-
ment repliées. Les obligations suisses, à l’aune du Swiss Bond 
Index, ont abandonné 10 % environ. L’indice obligataire mondial 
(couvert contre les risques de change) a dégringolé de 12,2 % 
en 2022, du fait de la forte remontée des taux aux États-Unis. 
Le recul des obligations mondiales est comparable à celui des 
actions mondiales. Les investisseurs qui ont fait le choix d’un 
portefeuille 60/40 ont réalisé leur pire rendement depuis plus 
d’un siècle.

Diversification moins avantageuse

Corrélation1 entre actions et obligations suisses
Corrélation sur 3 ans (moyenne glissante)
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Sources : Investment Advisory / Solutions BCBE, FactSet. Données au 29 novembre 2022. 

Marchés d’actions sous pression, cycliques fortement 
 malmenées2

Plutôt défensif, le marché suisse des actions (–13,3 %) a enre-
gistré, en 2022, des baisses équivalentes aux actions mon-
diales (–12,7 % en CHF), aux actions américaines (–12,5 %) et 
aux actions des pays émergents (–19,2 %). 

Les actions à dividendes mondiales (0,0 %) et les valeurs de 
substance mondiales (–1,5 %) – des actions réputées sous-éva-
luées – font la course en tête depuis le début de l’année. Elles 
ont battu nettement les titres de croissance, réactifs aux taux 
d’intérêt. Parmi les secteurs de substance, on trouve la finance, 
les services aux collectivités, les biens de consommation de 
base et l’énergie. Les ESG Leaders3 n’ont pas à rougir de leur 
performance (–14,2 %) : elles font mieux que les valeurs secon-
daires (–14,5 %) et les actions de qualité (–17,2 %). Les actions 
à forte croissance se classent dernières (–23,5 %). Pour ce qui 
est des technologiques, tant vantées en 2021, elles ont dérivé 
sous l’effet conjugué de l’inflation et des hausses de taux. 

En novembre, le ralentissement de l’inflation aux États-Unis a 
ravivé la confiance. En outre, la situation s’est apaisée sur les 
marchés de l’énergie. La crainte d’un approvisionnement éner-
gétique insuffisant est repassée à l’arrière-plan. Ces dévelop-

1 La corrélation est exprimée sous forme de coefficient, dans une four-
chette de –1 à 1. Dans le cas présent, elle montre la liaison entre l’évolu-
tion du marché suisse des actions et celle du marché suisse des obliga-
tions. Lorsque la valeur est de 1, les deux marchés évoluent de la même 
manière : si le marché des actions augmente, le marché des obligations 
augmente lui aussi, et inversement ; lorsque la valeur est de –1, les deux 
catégories de placement évoluent en sens inverse l’une de l’autre ; lorsque 
la valeur est de zéro, elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre.

2 Tous les chiffres se rapportant à la performance sont exprimés en francs 
suisses.

3 L’indice MSCI ESG Leaders donne accès aux actions mondiales de socié-
tés des pays industrialisés qui affichent des performances environne-
mentales, sociales et de gouvernance (Environmental, Social and Gover-
nance, ESG) supérieures à celles de leurs concurrentes. 
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pements ont rasséréné le climat et favorisé une reprise des 
marchés d’actions mondiaux. 

Perte d’éclat pour l’or
Au début de l’année, le prix de l’or a bondi, avant de retomber à 
1630 dollars l’once, en raison avant tout du renforcement du 
dollar. Le prix du métal jaune se situe maintenant à son niveau 
le plus bas depuis plus de deux ans, malgré une petite remon-
tée effectuée en novembre. 

Fonds immobiliers pénalisés par la remontée des taux
Les fonds immobiliers suisses cotés en Bourse ont subi une 
forte correction cette année. Comme les actions et les obliga-
tions ont enregistré des baisses plus importantes que l’immo-
bilier, la part d’immobilier dans les portefeuilles mixtes – no-
tamment ceux des investisseurs institutionnels – a grimpé en 
flèche. Afin de réduire cette part, le poids des fonds immobi-
liers plus liquides cotés en Bourse a été allégé. L’ascension bru-
tale et rapide des intérêts et les relèvements de taux de la BNS 
ont contribué à faire chuter les cours.

Mauvaise performance de la  majorité des catégories d’actifs

Rendement global 2022 (en CHF)
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Nos prévisions étaient-elles bonnes ou mauvaises ?

Évaluation des perspectives de placement 2022 et du rapport semestriel 2022

À quel moment du cycle conjoncturel nous  trouvons-nous ?

Perspectives de placement 2022 :
« La reprise économique devrait se poursuivre, mais à un rythme progressivement plus lent. Nous pen-
sons que la dynamique inflationniste diminuera au fur et à mesure que les difficultés d’approvisionne-
ment et les problèmes logistiques iront en s’atténuant. Dans de telles circonstances, la croissance des 
bénéfices des entreprises cotées devrait globalement fléchir au cours des deux prochaines années. »

Rapport semestriel 2022 :
« La configuration conjoncturelle et le contexte géopolitique ont radicalement changé. La situation éco-
nomique s’est  sérieusement dégradée au premier semestre et aucune amélioration n’est attendue d’ici 
à la fin de l’année. Nous avons encore révisé nos prévisions de PIB à la baisse. Nous pensons que l’infla-
tion sous-jacente a passé son zénith aux États-Unis. »

Commentaire : « Alors que nous nous attendions, en début d’année, à un affaiblissement de la dynamique inflationniste, il est 
apparu au cours des mois que les prix allaient flamber. Le rythme de croissance a encore ralenti au second semestre 2022. Les 
taux d’inflation devraient avoir atteint leur point culminant et refluer plus nettement en 2023, quoique timidement. »

Dans quoi investir en 2022 pour obtenir un rendement attrayant ?

Perspectives de placement 2022 :
« Le contexte actuel dans son ensemble est positif pour les placements risqués. En 2022, nous préfé-
rons donc les  actions aux obligations. »

Rapport semestriel 2022 :
« Jusqu’à présent, la plupart des marchés d’actions et des marchés obligataires ont enregistré une évo-
lution négative. Les actions ont perdu un peu de leur attrait par rapport aux obligations depuis la fin de 
l’année dernière, en raison de la hausse des rendements obligataires. Les investisseurs devraient diver-
sifier leurs catégories d’actifs et se concentrer sur les segments qui profitent du contexte actuel. »

Commentaire : « Tant les actions que les obligations se sont repliées en 2022, les premières de façon plus marquée néanmoins 
que les secondes. La recommandation de préférer les titres de qualité et les titres porteurs de dividende au second semestre a 
fait mouche. »
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Dans quels secteurs les investisseurs en actions devraient-ils tenter leur chance en 2022 ?

Perspectives de placement 2022 :
« L’insécurité et la volatilité suscitées sur les marchés financiers par l’apparition récente du variant Omi-
cron alertent les investisseurs sur la nécessité de se montrer plus prudents en 2022. Nous recomman-
dons aux investisseurs d’acheter des actions, en diversifiant les marchés régionaux, les secteurs et les 
styles d’investissement. »

Rapport semestriel 2022 :
« En raison de la corrélation accrue entre les différentes classes d’actifs au cours du premier semestre, 
même une forte diversification n’a pas permis de stabiliser les dépôts. Nous conseillons aux investis-
seurs de se concentrer sur les titres de substance, les titres de qualité et les titres à dividende, notam-
ment ceux du marché suisse. Les thématiques durables restent prometteuses à moyen et à long 
termes. »

Commentaire : « La prudence a porté ses fruits en 2022. Les actions à dividendes mondiales (0,0 %) et les valeurs de substance 
mondiales ont battu nettement les valeurs de croissance, réactives à la conjoncture. »



L’année 2023
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Une partie serrée en deux temps
En 2023, la partie devrait se jouer en deux temps. Après le 
coup d’envoi et une première passe délicate, l’activité de-
vrait se tasser et l’inflation rester élevée. L’issue de la 
partie dépendra avant tout de l’évolution des prix tout au 
long de l’année. 

Nous pensons que l’inflation et la croissance économique res-
teront, une fois encore, les joueurs clés de la partie qui se dis-
putera en 2023. Les prix élevés de l’énergie et la poursuite du 
resserrement monétaire au premier semestre affecteront la 
demande finale de biens et de services. À l’approche de l’été, 
l’approvisionnement en gaz pour l’hiver 2023-2024 pourrait 
dominer l’actualité du marché. Une pénurie de gaz provoque-
rait de nouvelles hausses de prix. Les effets de second tour qui 
en résulteraient entraîneraient un léger renchérissement des 
biens et des services. Dans l’ensemble, nous prévoyons un net 
recul de l’inflation aux États-Unis et dans la zone euro. Le relè-
vement du loyer de l’argent en vue de combattre le renchéris-
sement continuera de freiner l’activité économique. 

Par conséquent, nous prévoyons un essoufflement de la crois-
sance et une légère récession au premier semestre. Sur l’en-
semble de l’année, la croissance du PIB devrait être nulle aux 
États-Unis et en Suisse, de –0,5 % dans la zone euro et de 
4,5 % en Chine (à condition que les échanges avec le reste du 
monde reprennent normalement). 

Portefeuille équilibré core/satellites
En règle générale, nous conseillons aux investisseurs de se 
constituer un portefeuille mêlant éléments de base défensifs 
(core) et produits destinés à optimiser le rendement (satellites). 
Il est difficile de dire si le marché d’actions a déjà atteint son 
point d’inflexion et si l’inflation et les taux d’intérêt vont refluer. 
En tout état de cause, il est pertinent de miser sur un porte-
feuille core/satellites pour traverser l’épreuve sans succomber 
aux fluctuations du marché et pour prendre davantage de 
risques si l’occasion se présente.

Premier temps : une nouvelle contraction, mais une lueur 
d’espoir

Inflation tenace
La contraction de l’activité et la poursuite du resserrement mo-
nétaire feront certes baisser les prix en 2023, mais avec un cer-
tain retard. Les difficultés d’approvisionnement se résorberont 
graduellement. Pour autant, les espoirs d’une normalisation 
générale sont prématurés, car les perspectives d’inflation res-
teront déterminées par l’augmentation des salaires et par la 
répercussion des prix élevés de l’énergie. Les perspectives d’in-
flation à moyen terme se sont stabilisées au cours des derniers 
mois, mais le renchérissement demeure élevé et rien ne dit qu’il 
ne sera pas pris d’un nouvel accès de fièvre.

Tactique défensive
L’assombrissement des perspectives économiques et l’érosion 
des cours qu’il a engendrée sur les marchés d’actions ont fait 
chuter les valorisations depuis le début de 2022. Le rapport 
cours/bénéfice (PER) des deux principaux indices du marché 
d’actions suisse (SMI et SPI) s’est rapproché de la moyenne de 
long terme ; il se situe maintenant à un niveau équitable. 

Valorisations à un niveau équitable

Valorisation des actions Suisse
Ratio cours / bénéfice (PER)
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Sources : Investment Advisory / Solutions BCBE, FactSet. Données au 29 novembre 
2022. PER calculé sur la base des bénéfices estimés pour les douze prochains mois. 

Pour l’heure, les marchés d’actions n’anticipent ni une crois-
sance nulle, ni des taux d’intérêt plus élevés à moyen terme. 
Cependant, comme les taux d’inflation sont encore élevés et 
que l’évolution de la politique monétaire reste incertaine, nous 
nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés finan-
ciers au cours du premier semestre. La pression devrait se 
maintenir sur les placements en actions dans un premier 
temps. Compte tenu du climat actuel, les prévisions nous 
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semblent trop optimistes, tant en ce qui concerne la conjonc-
ture que l’inflation ou les bénéfices des entreprises. Pour la 
première moitié de l’année, nous recommandons donc une tac-
tique défensive, une sorte de catenaccio1, assortie d’une for-
mation tout autant défensive. Nos titres défensifs sont là pour 
parer les attaques ; ils apportent la stabilité dont a besoin le 
portefeuille. Parmi eux figurent des actions « à papa » de qua-
lité et avantageuses, émises par des entreprises bien capitali-
sées dont les activités et les bénéfices sont stables, mais éga-
lement des titres porteurs de dividendes.

Obligations, le retour
Longtemps, les obligations n’ont plus trouvé leur place dans 
l’allocation d’actifs. Elles sont souvent restées sur le banc de 
touche, au bénéfice des actions. L’argument selon lequel il n’y 
aurait pas d’alternative aux actions semble avoir fait long feu 
maintenant que les rendements obligataires reprennent de la 
hauteur. Au vu des augmentations de taux, les obligations re-
couvrent un peu de leur éclat. En Suisse, la prime de risque 
(écart entre le rendement des bénéfices du marché suisse des 
actions et le rendement des obligations à dix ans de la Confé-
dération) a légèrement baissé depuis la fin de 2021 (voir gra-
phique à droite). La prime de risque en Suisse a atteint 5 % 
environ, tandis que la moyenne sur dix ans est de 5,8 %. Cela 
signifie que les actions ont perdu de leur attrait par rapport 
aux obligations.

Obligations plus attrayantes

Prime de risque des actions Suisse
Prime de risque (en %)
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Sources : Investment Advisory / Solutions BCBE, FactSet. Données au 29 novembre 
2022. PER calculé sur la base des bénéfices estimés pour les douze prochains mois. 

Nous pensons que les taux d’intérêt cesseront d’augmenter en 
2023 et que la courbe des rendements ira en s’aplatissant. Les 
baisses de cours les plus marquées sur les obligations de-
vraient donc être derrière nous.

En raison de leurs coûts de couverture élevés par rapport à 
ceux des obligations étrangères, les obligations suisses sont 

1 Un catenaccio est un système de jeu au football, qui se base sur une dé-
fense très solide pour jouer les contre-attaques.

attrayantes d’un point de vue relatif. Nous privilégions les obli-
gations d’entreprises suisses solvables. 

L’or encore dans la sélection de départ malgré une 
 performance modeste
L’or a été maintenu dans les portefeuilles en 2022 en raison de 
l’anxiété des marchés. Il n’a pas convaincu pour autant. Son 
prix a pâti de la forte hausse des taux directeurs. Chaque fois 
que le loyer de l’argent renchérit, l’inconvénient d’un placement 
dans l’or, qui ne rapporte pas d’intérêt, refait surface. En re-
vanche, les titres à revenu fixe, comme les obligations d’État, 
suscitent de nouveau la convoitise. Le dollar fort a pesé sur l’or, 
lui aussi, parce que le métal jaune se négocie en dollars et que 
le taux de change est donc moins lucratif pour de nombreux 
investisseurs. D’après nos estimations, le billet vert est nette-
ment surévalué. Il devrait se déprécier par rapport au franc 
suisse l’an prochain. Les inquiétudes politiques et conjonctu-
relles persistantes profitent au métal précieux. Nous pensons 
qu’un peu d’or a sa place dans tout portefeuille axé sur le long 
terme et qu’on peut ainsi jouer du métal jaune en permanence. 
L’or devrait refaire parler de lui en 2023, surtout au premier 
semestre, sachant que les incertitudes restent nombreuses et 
que la volatilité n’est pas près de disparaître.
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Second temps : refaire son retard
À partir du second semestre, nous prévoyons un net recul de 
l’inflation aux États-Unis et en Europe ; elle devrait alors se si-
tuer entre 3,5 % et 5 %. En Suisse, elle devrait tutoyer les 2,2 % 
en 2023. Les prévisions en la matière restent cependant aléa-
toires en raison de la volatilité des prix de l’énergie. D’après nos 
estimations, l’inflation va certes baisser, mais elle se maintien-
dra au-dessus des fourchettes cibles des banques centrales.

Même si des relèvements supplémentaires de taux sont atten-
dus l’an prochain, du moins au premier trimestre, ils devraient 
être plus modérés. L’expérience a prouvé que les marchés d’ac-
tions se stabilisent lorsque les investisseurs commencent à 
anticiper des baisses de taux ou lorsque les indicateurs écono-
miques avancés signalent une croissance plus forte. 

Le graphique ci-dessous montre que les marchés d’actions se 
redressent assez rapidement une fois le pic d’inflation atteint 
et que les intérêts retombent ensuite. Le marché traverse ac-
tuellement une phase d’inflation soutenue et de hausses des 
taux d’intérêt, mais il pourrait bientôt passer à une phase de 
baisse de l’inflation, même si celle-ci reste élevée.

Marché d’actions : bientôt des rendements plus élevés ?

Inflation et rendement des emprunts d’État vs rendement des actions
Rendement Part
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Sources : Asset Management BCBE. BCA Research. 
Remarque : les quatre scénarios se distinguent les uns des autres par l’évolution des 
taux directeurs de la Fed (hausse/baisse) et par le niveau d’inflation (IPC : indice des 
prix à la consommation aux États-Unis). 
Rendements du marché des actions : indice élargi du marché des actions américain, 
rendement médian à trois mois. Données de 1970 à 2022.

Lorsqu’il deviendra évident que l’inflation ne montera pas plus 
haut et que les banques centrales ralentiront le rythme de re-
lèvement des taux d’intérêt, ou qu’elles suspendront temporai-
rement les hausses, la propension au risque des investisseurs 
devrait rapidement faire son retour. Les investisseurs pourront 
alors pratiquer un jeu plus offensif. Une reprise durable des 
marchés d’actions, doublée d’une atténuation des corrélations 
entre les catégories de placement, devrait alors intervenir.

Parmi les satellites appelés en renfort pour marquer des points 
et optimiser le rendement grâce à un jeu plus offensif, nous 
comptons sur les technologiques américaines et les valeurs 
secondaires américaines, sur les actions des pays émergents 
ainsi que sur les investissements thématiques « technologies 
propres », « économie circulaire » et « infrastructures ».
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Votre argent est entre de bonnes 
mains
La BCBE a été distinguée pour la 14e année d’affilée par le 
magazine économique BILANZ. Nous nous en réjouissons !

Convenez maintenant d’un entretien-conseil et laissez-vous 
aussi vous convaincre par nos formules de placement.

bcbe.ch/placements
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