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Tournant géopolitique

RÉTROSPECTIVE
Le premier trimestre 2022 a été marqué par de fortes fluctuations 
de cours. Au début de l’année, l’augmentation massive des prix 
incitant les banques centrales à relever les taux directeurs, et les 
retards d’approvisionnement dans différents secteurs écono-
miques ont suscité de grandes incertitudes. Par conséquent, de 
nombreux titres de technologie et de croissance, dont les valori-
sations dépendent fortement des flux de trésorerie futurs, ont 
nettement perdu de leur valeur.
La communauté internationale ne s’attendait ni à la reconnais-
sance en tant que «républiques populaires» indépendantes de 
deux régions ukrainiennes ni à l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie. La réaction de l’Occident et ses sanctions très radicales en-
vers la Russie ont également surpris. Les marchés n’ont pas tardé 
à réagir. En particulier, les notations de certaines actions ont net-
tement chuté. Toutefois, l’absence d’une réponse musclée de la 
part de la Russie (p.ex. arrêt de l’exportation de pétrole ou de gaz 
russe), les nouvelles d’une possible résolution diplomatique du 
conflit et la confirmation d’un relèvement modéré des taux par la 
Réserve fédérale des États-Unis (FED) ont permis une légère re-
prise sur les marchés en mars.

PERSPECTIVES
Les indicateurs avancés, en territoire positif en février, se sont en-
core affaiblis. La croissance de l’économie mondiale se poursuit 
bien que la nouvelle flambée des cas de coronavirus en Chine, 
qui maintient sa stratégie du zéro Covid, pèse lourdement sur la 
chaîne d’approvisionnement. Les répercussions de la guerre en 
Ukraine qui se prolonge pourraient entraîner un tournant dans 
l’ordre général du commerce mondial et une nouvelle guerre 
froide. Les moyens financiers consacrés à la sécurité ont déjà été 
revus à la hausse dans le monde entier et il faut s’attendre à une 
augmentation des investissements dans les secteurs qui visent 
l’indépendance envers le gaz ou le pétrole (russe). Le refus jus-
qu’à présent de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) d’ouvrir les vannes et la hausse continue des prix de 
l’énergie en résultant risquent de freiner la production et le com-
merce à l’échelle mondiale. En raison des prix de l’énergie tou-
jours élevés et des chaînes d’approvisionnement en partie inter-
rompues, un fléchissement de l’inflation est improbable. Les 
mesures annoncées pour lutter contre l’inflation entraîneront une 
hausse des taux d’intérêt et le différentiel de taux d’intérêt entre 
les devises se répercuteront sur les taux de change. Tant que ces 
facteurs d’incertitude persisteront, un regain de volatilité est à 
craindre sur les marchés des actions.
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Rendement cumulé (janvier à mars 2022) en %

Rendement cumulé (année en cours) en %

janvier février mars

GEMINI 1e Marché monétaire -0,09 -0,16 -0,25

GEMINI 1e 20 -2,16 -4,25 -5,95

GEMINI 1e 30 -2,39 -4,64 -5,91

GEMINI 1e 40 -2,63 -5,04 -5,88

GEMINI 1e 50 -2,86 -5,41 -5,83

GEMINI 1e 80 -3,52 -6,49 -5,64

Rendement mensuel en %

janvier février mars

GEMINI 1e Marché monétaire -0,09 -0,07 -0,09

GEMINI 1e 20 -2,16 -2,14 -1,78

GEMINI 1e 30 -2,39 -2,30 -1,33

GEMINI 1e 40 -2,63 -2,47 -0,89

GEMINI 1e 50 -2,86 -2,63 -0,44

GEMINI 1e 80 -3,52 -3,08 0,91

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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