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Rétrospective 2017 

De magnifiques performances en guise de cadeau pour cette fin 2017 

La plupart de nos lecteurs peuvent se réjouir : les cadeaux de fin d’année s’annoncent généreux en 

terme de gains au sein de leur portefeuille. En effet, les principaux indices mondiaux ont fait preuve 

d’une sérénité remarquable tout au long de cette année pour finalement nous offrir d’excellentes 

performances. Après 8 ans de hausse pratiquement ininterrompue, les indices américains portés par le 

projet de réforme fiscale ont à nouveau battu des records avec des progressions de 20% pour le S&P500 

et près de 30% pour les valeurs technologiques du Nasdaq. Les bourses européennes n’ont quant à elles 

que partiellement profité de la reprise économique sur le vieux continent, affectées par le net 

affaiblissement du dollar contre la monnaie unique. Les marchés émergents, après quelques années 

difficiles, terminent également l’exercice sur de très belles hausses, portés eux aussi par le cocktail 

« croissance, taux, liquidité ». 

 Performance des principaux indices au 18.12.2017 (en monnaie locale)

USA  Dow Jones + 25.59 % 

 S&P 500 + 20.25 % 

 NASDAQ + 29.90 % 

Europe Euro Stoxx 50 + 9.77 % 

France CAC 40 + 11.60 % 

Allemagne DAX + 16.03 % 

Suisse SMI + 14.90 % 

Japon NIKKEI + 19.81 % 

Chine Hang Seng + 32.04 % 

Enfin un coup de pouce de l’euro en faveur des investisseurs suisses 

La victoire d’Emmanuel Macron le 23 avril 2017 a été le déclencheur d’un rebond de plus de 8% de l’euro 

contre notre monnaie nationale. Ce changement de cap a eu plusieurs effets bénéfiques pour 

l’économie suisse et pour les investisseurs utilisant le CHF comme monnaie de référence.  En effet, alors 
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que notre marché domestique subissait de plein fouet l’abandon du taux plancher depuis janvier 2015, 

cet affaiblissement soudain du CHF redonna un peu d’allant aux exportateurs suisses à la peine ces 

dernières années. La dépréciation de la monnaie helvétique contribua à l’annonce de solides résultats 

pour une grande majorité d’entreprises suisses. Ces bonnes nouvelles se répercutèrent sur l’indice SMI 

qui progressa de plus de 14%, alors que les entreprises de taille moyenne composant l’indice SMIM 

affichaient une fois encore une santé insolente avec une hausse de plus de 30%. Enfin, une bonne 

nouvelle ne venant jamais seule, la hausse de l’euro apporta également, après des années de disette, 

une contribution intéressante aux investisseurs suisses en possédant dans les portefeuilles. 
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L’or et l’immobilier dans le trio de tête des actifs les plus performants 

Contrairement aux actions qui ont brillé par leur constance, les fonds immobiliers ont subi des prises de 

bénéfices assez importantes ces derniers mois. Malgré ces quelques mouvements d’humeur bien 

légitimes après des performances impressionnantes ces dernières années, ces mêmes fonds ont 

néanmoins apporté une contribution non négligeable aux performances des portefeuilles. L’or, malgré 

d’importants soubresauts, a progressé de plus de 5% en CHF et de près de 10% en USD. 

Les monnaies une fois encore décisives pour la performance des portefeuilles 

Une fois encore, les investisseurs détenant des monnaies étrangères dans leur portefeuille sont passés 

par tous les états d’âme. En effet, alors que le dollar chutait lourdement contre l’euro, la monnaie unique 

rebondissait tout aussi fortement contre le CHF. Devant ces fluctuations difficilement prévisibles, il est 

donc une fois encore pertinent de se poser la question de savoir s’il est judicieux de prendre des risques 

de change importants dans son portefeuille ou si au contraire une couverture monétaire la plus large 

possible ne serait pas à envisager. 

« Croissancetauxliquidité » : une constellation idéale, mais pour combien de temps encore ? 

Une croissance synchronisée au niveau mondial qui dope les bénéfices des entreprises, couplée à une 

inflation qui est restée basse, le tout édulcoré par des généreuses injections de liquidités effectuées par 

des banques centrales toujours très généreuses, expliquent des performances à deux chiffres pour une 

majorité des indices en pleine ébullition. Nous vivons donc un scénario quasi parfait qui pousse la 

confiance des investisseurs à des niveaux sans précédent et les indices boursiers à des sommets 

historiques. Une fois encore les Cassandre ne furent pas à la fête durant cette année. Mais ontils pour 

autant tort de se montrer méfiants envers cette euphorie qui touche toutes les classes d’actifs 

susceptibles de rapporter quelques cacahuètes de plus que les placements sans risques, relégués aux 

oubliettes depuis que les banques centrales déversent des milliards de liquidités sur les marchés ?  
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Perspectives 1e semestre 2018 

L’inflation feratelle son grand retour ? 

Selon nous cette question sera cruciale durant cette nouvelle année. En effet, si l’inflation reste sous 

contrôle malgré une croissance soutenue, que les potentielles baisses d’impôts se confirment aux USA 

et que les liquidités restent abondantes, alors tout serait réuni pour que les actifs à risques puissent 

atteindre de nouveaux sommets. Par contre si nous devions constater que l’inflation devait faire son 

grand retour (ce qui ne serait pas illogique), les banques centrales devraient alors adopter une politique 

plus ferme en augmentant les taux. Cela aurait pour effet de freiner la croissance des bénéfices des 

entreprises et très certainement de créer des déceptions potentiellement importantes sur certaines 

valeurs qui se traitent à des niveaux interdisant toute mauvaise surprise. Si l’on ajoute à cela quelques 

risques géopolitiques et de surchauffe dans différents secteurs de l’économie chinoise, on se rend 

compte que l’année pourrait ne pas être aussi tranquille que celle qui s’achève. 

Notre approche pour le début 2018 

Après une année 2017 pratiquement sans turbulences, il serait étonnant de revivre à l’identique ce 

même scénario, d’autant plus dans un marché qui se traite à des niveaux très élevés. Comme mentionné 

plus haut, il n’y aura à nouveau pas beaucoup d’alternatives aux actions et à l’immobilier pour engranger 

de la performance. Nous maintenons notre grille d’investissement à l’identique pour le début de la 

nouvelle année en misant une fois encore sur la qualité des dividendes ainsi que des places 

géographiques ayant des valorisations acceptables. Nous pensons en premier lieu à l’Europe ainsi qu’aux 

marchés émergents. En cas d’augmentation de la volatilité, nous étudierons la possibilité de créer un ou 

plusieurs produits structurés bénéficiant de larges protections.  

Devant les difficultés à prévoir les crises et surtout de les situer avec précision dans le temps, nous nous 

devons de respecter quelques règles qui nous semblent immuables. La première étant d’avoir une 

stratégie qui corresponde à la propension aux risques de chaque client. La deuxième règle met en avant 

l’importance des investissements à long terme. Il est donc important de rappeler que la croissance d’un 

portefeuille se réalise sur une longue période en adoptant discipline et systématique. 

Les Mégatendances : une réponse à notre vision long terme 

Des défis considérables nous attendent ces prochaines décennies, dont trois qui vont rythmer nos vies : 

la croissance démographique, le vieillissement de la population et l’urbanisation. Ces trois thématiques 

représentées par seize soussecteurs ont été intégrées dans notre stratégie de décembre au travers d’un 

fonds UBS. Ce dernier investit dans une multitude d’entreprise qui tireront profit de ces grandes 

tendances et apporteront une meilleure qualité de vie à un grand nombre de personnes. 
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La partie alternative : un rôle crucial en cas de baisse de marché 

La partie dite alternative de notre portefeuille a été renforcée par le fonds Pictet Total ReturnDiversified 

Alpha. Ce dernier apporte un complément bienvenu au cash tout en jouant un rôle de stabilisateur dans 

un environnement plus nerveux. L’or, l’immobilier et le Cassiopeia restent toujours la base de cette 

partie de nos portefeuilles. 

Notre portefeuille modèle « équilibré »  au 1e janvier 2018 

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

pour de plus amples détails et vous souhaitons de magnifiques fêtes de fin d’année. 

Conseils en Placements CEP SA 

Pascal Hirt     Frédéric Clerc Philippe Rohrer Edgar Cotting 

  Prochaine édition : juin 2018 
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