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Valorisations des actions et des obligations sous pression

RÉTROSPECTIVE
Le deuxième trimestre 2022, tout comme le premier, a été mar-
qué par de fortes fluctuations de cours. Sur le plan géopolitique, 
les problèmes logistiques se sont encore accentués, en raison de 
la politique zéro Covid en Chine et des difficultés d’approvision-
nement dans les domaines de l’énergie et des denrées alimen-
taires, dues aux blocages russes. 
Ces facteurs ont fait monter en flèche l’inflation dans le monde 
entier et ont incité les banques centrales à  augmenter les taux di-
recteurs et à mettre un terme aux programmes d’achats d’obliga-
tions cette année encore. Le niveau d’intérêt plus élevé entraîne 
une hausse des coûts de financement pour les entreprises et se 
répercute négativement sur les bénéfices. Il en résulte des valori-
sations plus faibles des actions du fait que les modèles d’évalua-
tion actualisent les flux monétaires futurs avec un taux d’intérêt 
plus élevé. Cet effet est le plus marqué sur les valorisations des 
entreprises de croissance dans le secteur de la technologie.
Lors d’une hausse des intérêts, les valorisations des titres à re-
venu fixe baissent. Plus la duration (la durée moyenne d’une obli-
gation) est élevée, plus la valeur de cette dernière diminue 
lorsque les taux d’intérêt augmentent. Du fait que les durations 
des obligations ont nettement augmenté ces dernières années, 
les valorisations sont particulièrement touchées, même par de 
faibles augmentations des taux d’intérêt.

PERSPECTIVES
Les coûts de financement plus élevés, les lacunes dans l’approvi-
sionnement en énergie en Europe, les incertitudes liées à la 
guerre en Ukraine ainsi que le maintien de la politique zéro Covid 
en Chine ont fortement affaibli les indicateurs avancés en mai. 
Cette baisse touche presque tous les secteurs économiques. Les 
indicateurs se retrouvent en territoire négatif, ce qui n’avait plus 
été le cas depuis longtemps.
Toutefois, l’inflation devrait bientôt avoir dépassé son pic aux 
États-Unis et en Europe, ce qui a un effet stabilisateur sur les mar-
chés. Les investissements des entreprises à l’échelle mondiale 
restent élevés, le taux d’emploi continue de croître et la consom-
mation des ménages privés se maintient à un niveau élevé.
En raison des fortes corrections sur les marchés des actions, de 
nombreuses difficultés potentielles ont pu être anticipées. Le 
risque actions devrait être restreint et les valorisations semblent 
de nouveau gagner en attractivité. Quant aux titres à revenu fixe, 
ils ont déjà pris en compte les hausses des taux d’intérêt prévues 
par les banques centrales. Les obligations devraient donc de 
nouveau gagner fortement en attractivité.
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Rendement cumulé (janvier à juin 2022) en %

Rendement cumulé (année en cours) en %

avril mai juin

GEMINI 1e Marché monétaire -0,32 -0,39 -0,46

GEMINI 1e 20 -8,55 -9,19 -12,02

GEMINI 1e 30 -8,56 -9,29 -12,65

GEMINI 1e 40 -8,59 -9,40 -13,28

GEMINI 1e 50 -8,60 -9,49 -13,89

GEMINI 1e 80 -8,58 -9,70 -15,60

Rendement mensuel en %

avril mai juin

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

GEMINI 1e 20 -2,76 -0,70 -3,12

GEMINI 1e 30 -2,82 -0,80 -3,71

GEMINI 1e 40 -2,88 -0,89 -4,28

GEMINI 1e 50 -2,94 -0,98 -4,86

GEMINI 1e 80 -3,11 -1,22 -6,54

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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