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La conjoncture à l’épreuve

RÉTROSPECTIVE
La reprise conjoncturelle globale a de nouveau ralenti. Les re-
tards d’approvisionnement persistants, le manque de personnel, 
la hausse des prix de l’énergie et la diminution de la couverture 
vaccinale contre le variant Delta du coronavirus ont fortement ré-
duit la croissance économique. Les pays européens germano-
phones ont notamment dû appliquer de nouvelles mesures de 
confinement et des restrictions de voyages après une nouvelle 
vague de contagion.
Jusqu’à présent, les marchés des actions ont pu compenser en 
grande partie les pertes considérables dues aux incertitudes dé-
clenchées par la crise immobilière en Chine. L’inflation a atteint 
des niveaux qui n’avaient plus été enregistrés depuis très long-
temps, et les chiffres meilleurs que prévu sur le marché du travail 
américain ont globalement suscité une hausse des rendements 
en 2021.

PERSPECTIVES
Les indicateurs avancés se sont encore affaiblis avant la fin de 
l’année. Ils sont toutefois encore positifs dans l’ensemble et se 
 situent juste un peu au-dessus de la moyenne à long terme. Cer-
tains indicateurs sont très réjouissants, notamment dans le sec-
teur de la production et de la transformation, ceci malgré les 
 retards persistants dans les chaînes de production, les prix de 
l’énergie élevés et l’impact imprévisible du variant Omicron qui 
ternissent un tableau encore positif. Par ailleurs, les banques cen-
trales réduisent leurs achats sur les marchés des capitaux, et les 
économistes s’attendent à ce que la Réserve fédérale américaine 
procède à deux, voire trois augmentations des taux d’intérêt en 
2022. Ce processus pourrait freiner la dynamique conjoncturelle 
actuelle et avoir des conséquences négatives sur les marchés 
boursiers.
L’augmentation des écarts d’intérêts entre les devises devrait 
également se répercuter sur les taux de change et renforcer le 
dollar ainsi que la livre sterling. Les actions sont encore fortement 
valorisées. Si la croissance économique reste robuste et que les 
bénéfices continuent à augmenter, leurs perspectives devraient 
toutefois rester modérément positives. 
En raison de la situation épidémiologique imprévisible à l’échelle 
mondiale, les retards d’approvisionnement et la reprise incer-
taine de la dynamique conjoncturelle, la volatilité des valeurs 
réelles devrait augmenter, tout comme les taux d’intérêt sur les 
valeurs nominales. Une stratégie de placement largement diver-
sifiée est donc fortement recommandée.
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Rendement cumulé (janvier à décembre 2021) en %

Rendement cumulé (année en cours) en %

octobre novembre décembre

GEMINI 1e Marché monétaire -0,81 -0,90 -0,99

GEMINI 1e 20 0,83 1,38 1,39

GEMINI 1e 30 2,71 3,02 3,42

GEMINI 1e 40 4,65 4,71 5,52

GEMINI 1e 50 6,66 6,46 7,69

GEMINI 1e 80* 3,84 2,89 5,29

Rendement mensuel en %

octobre novembre décembre

GEMINI 1e Marché monétaire -0,08 -0,09 -0,10

GEMINI 1e 20 0,20 0,55 0,01

GEMINI 1e 30 0,60 0,30 0,39

GEMINI 1e 40 1,01 0,06 0,77

GEMINI 1e 50 1,41 -0,19 1,15

GEMINI 1e 80* 2,71 -0,91 2,34

Les stratégies de placement GEMINI 1e
 

GEMINI 1e Marché monétaire
100% marché monétaire

GEMINI 1e 20
20% d’actions

GEMINI 1e 30
30% d’actions

GEMINI 1e 40
40% d’actions

GEMINI 1e 50
50% d’actions

GEMINI 1e 80
80% d’actions

Allocation d‘actifs en % 20 30 40 50 80

  Marché monétaire 100 – – – – –

  Obligations CHF – 48,0 42,0 36,0 30,0 12,0

  Obligations d’État ME hdg. – 18,0 16,0 14,0 12,0 5,0

  Obligations d’entreprise ME hdg. – 14,0 12,0 10,0 8,0 3,0

  Actions Suisse – 4,0 6,0 8,0 10,0 16,0

  Actions étranger – 5,0 7,5 10,0 12,5 20,0

  Actions étranger hdg. – 7,0 10,5 14,0 17,5 28,0

  Actions marchés émergents – 4,0 6,0 8,0 10,0 16,0

Les données ne sont pas des offres et ont un caractère informatif uniquement. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du contenu. 
Les informations et les commentaires sur le marché ne représentent en aucun cas une garantie quant à l’évolution future des cours et ne doivent par conséquent pas être 
considérés comme une recommandation pour le choix d’une stratégie de placement ou d’un investissement. Le rendement futur d’une fortune sous gestion ne peut être 
déduit de l’évolution des cours passée. L’investisseur assume l’entière responsabilité de l’application des recommandations contenues dans cette documentation. Tout 
investissement ne devrait être effectué qu’après une lecture attentive du contrat de fonds de placement ainsi qu’après une consultation.
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  Marché monétaire

  GEMINI 1e 20

  GEMINI 1e 30

  GEMINI 1e 40

  GEMINI 1e 50

  GEMINI 1e 80

*Lancement juin 2021


