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Rétrospective 2015 

 

 

 

L’année 2015 n’a pas seulement été exceptionnelle en termes de conditions météorologiques. Cette 

année qui s’achève nous a également réservé bien des surprises sur des thèmes tels que l’économie 

et les marchés financiers. Ces événements positifs ou négatifs font partie de notre quotidien. Nous 

devons apprendre à vivre avec et à en gérer les conséquences.  Ils nous permettent de nous remettre 

en question, de nous améliorer, d’affiner nos décisions, même celles que nous pensions gravées dans 

le marbre.  

 

Mais qu’avons-nous donc appris durant cette année qui s’achève ? 

 

…que « le trop de confiance attire le danger » 

 

Cette citation de Corneille prend tout son sens le 15 janvier 2015, lorsque la BNS annonce l’abolition 

du taux plancher contre la monnaie européenne. En quelques minutes cette décision, certes 

inévitable et justifiée avec le recul, crée la désolation et la stupeur auprès des entrepreneurs et des 

investisseurs. Cette confiance presque aveugle envers notre banque centrale nous avait presque fait 

oublier que celle-ci menait un combat contre plus fort qu’elle (BCE), et qu’il eût été déraisonnable de 

sa part de tenter de lutter contre ce tsunami de liquidités déversé dans la zone Euro. 

 

Cette décision tôt dans l’année eut des conséquences importantes pour les performances des 

portefeuilles de la clientèle suisse, puisqu’en même temps que le franc suisse se renforçait, la bourse 

helvétique perdait plus de 10% de sa valeur en quelques jours. Fort heureusement, cette dernière 

parvient à terminer l’année 2015 à l’équilibre mais, une fois n’est pas coutume, fort loin de ses 

concurrents européens. Les bourses européennes, dopées par les très attendues mesures de relance 

de Monsieur Draghi, ont connu une année faste avec des gains de plus de 10%.   
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Nous quittons maintenant les frimas de l’hiver pour un printemps tumultueux sur les marchés 

financiers, un printemps essentiellement consacré au sauvetage de la république hellénique. 

 

Dans ce dossier, qui mieux qu’Aristote pour nous parler d’un énième plan de sauvetage de la Grèce ? 

Le célèbre philosophe déclara il y a fort longtemps : « En toute chose, c’est la fin qui est essentielle ». 

Il est en effet très probable que cette Grèce, « sauvée » une fois encore dans le dernier quart d’heure 

d’un sommet européen rocambolesque, ne soit pas au bout de ses peines. Tout le monde sait depuis 

longtemps que le pays ne pourra pas rembourser la totalité de sa dette. L’épilogue du dossier grec 

n’est donc pas encore connu, mais nul doute qu’il aura une importance capitale pour l’avenir de 

l’Europe.  

 

Une Europe et des marchés boursiers qui fêtèrent par un rebond d’envergure un début d’été radieux 

dans l’ensemble de l’hémisphère nord. 

 

Chine : « La fleur s’est fanée mais son parfum demeure » 

 

Une fois n’est pas coutume, c’est de l’Est et plus précisément de la Chine que d’importantes 

turbulences nous valurent dès la fin août une correction de 10% sur les principaux marchés. Certes 

ces mauvaises nouvelles ne peuvent pas être qualifiées de surprises, tant les exagérations (voir notre 

dernier rapport) étaient flagrantes dans ce pays. Malgré ces fortes turbulences, nous restons 

confiants à terme sur les facultés de l’économie chinoise à rebondir.  

 

Le mois de septembre fut également marqué par le scandale VW dont le titre plongea de plus de 

50%.  La défiance des investisseurs fit  fortement chuter l’ensemble du secteur automobile et ses 

sous-traitants.  

 

Fort heureusement, le mois d’octobre habituellement peu propice aux performances boursières, 

nous réserva un rebond de forte ampleur récompensant les investisseurs qui avaient su garder leur 

calme dans les turbulences automnales. 

 

Les terribles attentats de Paris ne réussirent pas à déstabiliser les marchés, confiants dans les 

capacités de la BCE à pouvoir faire perdurer un plan de relance propice aux marchés actions. Malgré 

la déception initiale de cette annonce qui engendra un « coup de froid » sur les marchés au début 

décembre, nous pensons que les dernières mesures vont toujours favoriser les actifs « risqués » ces 

prochains mois. 

 

L’année 2015 a donc été marquée par des épisodes de forte volatilité, mais au final le surplus de 

liquidités et le manque d’alternative a été plutôt favorable aux classes d’actifs dites risquées, avec 

toutefois des grandes disparités entre la zone Euro affichant des performances dans le vert et les 

marchés émergents en plein doute avec des performances pour la plupart négatives. 

Malheureusement pour les portefeuilles axés sur la préservation du capital (25 % d’actions et 

moins)  les autres classes d’actifs tels que les obligations, l’immobilier et l’or n’ont affiché que de 

médiocres performances annuelles. 
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 Performance des principaux indices au 11.12.2015 
 

USA  Dow Jones - 1.39 % 

 S&P 500 -0.32 % 

Europe Euro Stoxx 50 + 2.36 % 

France CAC 40 + 6.90 % 

Allemagne DAX + 6.10 % 

Suisse SMI - 5.15 % 

Russie RTSI Index + 2.94 % 

 

 

 

Perspectives 2016 

 

 

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent, et une confiance 

inébranlable pour l’avenir. »  (Jean Jaurès) 

 

 

A défaut de prédire l’avenir, les investisseurs devraient garder une confiance inébranlable aux 

politiques des banques centrales en ce début 2016. Même si la dépendance aux politiques 

monétaires ultralibérales devrait perdurer, voire s’intensifier dans certaines régions du monde, nous 

allons certainement assister à un changement de cap tout en douceur de la FED qui devrait relever 

ses taux courant décembre, au plus tard début 2016. Ce léger changement de stratégie largement 

anticipé ne devrait pas venir perturber la relative sérénité des marchés. Le scénario privilégié pour 

cette nouvelle année reste donc une croissance faible, mais une récession évitée, et un renforcement 

des mesures de la BCE pour soutenir l’économie de la zone Euro. 

 

Ces nouvelles mesures devraient une fois encore accentuer la pression baissière sur les rendements 

des obligations en CHF et en EUR en particulier. Par conséquent nous ne nous attendons à aucune 

amélioration concernant l’attractivité des obligations. 

 

Ces conditions exceptionnelles devraient donc une fois encore favoriser les actions. Nous restons 

particulièrement confiants sur les valeurs suisses et sur la zone Euro. Nous privilégions toujours les 

valeurs offrant des dividendes intéressants et surtout constants.  

 

Il est en effet intéressant de rappeler que les dividendes sont une composante essentielle de la 

performance des actions. Ils représentent près de la moitié de leur performance totale à long terme. 

Ainsi, sur les 20 dernières années, le SPI a progressé de 327 % en incluant les dividendes, mais 

seulement de 177 % sans en tenir compte (voir graphique ci-dessous – source UBS SA). Il est 

également intéressant de constater que nos fleurons du SMI que sont Nestlé, Roche, Novartis ont 

gagné depuis 1989 plus de 10 % par année, dividendes compris. Ces chiffres prouvent si besoin est 
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que les investisseurs devraient adopter une vision long terme pour une partie importante de leur 

portefeuille, et faire abstraction des fluctuations parfois très violentes mais passagères des marchés 

financiers. Ces différentes statistiques démontrent également que les valeurs de qualité n’ont pas à 

rougir de leurs performances face à d’autres classes d’actifs comme l’immobilier par exemple. 

 

 
 

En résumé, nous restons convaincus que la création de valeur à moyen-long terme passe par des 

titres de qualité, de la diversification et de la discipline dans les moments plus tumultueux. En tant 

que gérant de fortune, nous attachons un soin particulier à respecter les fondamentaux qui nous 

permettront d’atteindre nos objectifs de création de valeur dans le temps. 
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Stratégie de placement pour le 1
er

 semestre 2016 

 

 

 

 

Actions 

 

Tendance :  positive mais volatile 

 

Préférence :  Suisse et Europe  

 

Titres Suisses à l’achat : 

 dividende 

Zurich Insurance Group 

Roche 

SGS 

Novartis 

Nestlé 

6.30% 

3.00% 

3.70% 

3.07% 

3.00% 

 

 

Fonds de placement et ETF actions  à l’achat 

 Monnaie 

UBS Swiss High dividends  

Pictet CH Swiss Mid Small Caps 

UBS European High dividends 

DWS Topdividende (monde) 

Oddo Avenir Euro (petites et moyennes caps Europe) 

Ishares MSCI Japan  

UBS Emerging Market High dividends  

CS Global Security Equity Fund  

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

EUR 

CHF 

CHF 

EUR / USD 
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Marché obligataire 

 

Tendance : négative pour les obligations  

 

Préférence :  obligation convertible 

 

Mirante Convertible bonds Funds CHF / EUR / USD 

 

 

 

Immobilier 

 

Tendance : neutre sur des hauts niveaux  

 

Fonds Solvalor 

 

 

 

Alternatif 

 

Tendance : favorable en cas de forte volatilité  

 

Fonds Cassiopeia UCITS CHF / EUR / USD 

 

 

En espérant avoir répondu au mieux à vos interrogations du moment, nous restons à votre 

disposition pour de plus amples détails et vous souhaitons d’excellentes fêtes ainsi qu’une belle 

année 2016. 

 

 

Conseils en Placements CEP SA 

 Pascal Hirt      Frédéric Clerc Philippe Rohrer 
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Ce commentaire ainsi que les précédents sont à votre disposition sur notre site internet 

www.cepsa.ch  

 


