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Lutter contre l’inflation par tous les moyens

RÉTROSPECTIVE
Le troisième trimestre 2022, tout comme les deux premiers, a été 
marqué par de fortes fluctuations de cours, tant dans les place
ments à revenu fixe que dans ceux en actions. Sur le plan géo
politique, les problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement se 
sont légèrement atténués sauf dans le domaine de l’énergie, où 
les blocages russes attisent la crise. De ce fait, les prix de l’éner
gie, un facteur important de production, se maintiennent à un 
très haut niveau.
Les banques centrales du monde entier sont prêtes à combattre 
l’inflation au moyen de taux d’intérêt élevés, bien que cette mé
thode puisse engendrer une récession globale. En dépit des 
hausses de taux d’intérêt déjà sensibles des banques centrales, 
l’inflation à l’échelle mondiale reste élevée en raison des facteurs 
susmentionnés. Le niveau plus élevé des taux d’intérêt entraîne 
en outre des coûts de financement accrus pour les entreprises, ce 
qui se répercute négativement sur leurs bénéfices. Il en résulte 
des valorisations plus faibles des actions du fait que les modèles 
d’évaluation actualisent les flux monétaires avec un taux d’intérêt 
plus élevé.
Lors d’une hausse des taux d’intérêt, les valorisations des titres à 
revenu fixe baissent. Plus la duration (la durée moyenne d’une 
obligation) est élevée, plus la valeur de cette dernière diminue 
lorsque les taux d’intérêt augmentent. Du fait que les durations 
des obligations contenues dans les indices ont nettement aug
menté ces dernières années, les valorisations des portefeuilles 
 indexés en question sont particulièrement touchées, même par 
de faibles augmentations de 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 août. 
Cette baisse touche presque tous les secteurs économiques.
Toutefois, l’inflation devrait bientôt avoir dépassé son pic aux 
ÉtatsUnis en raison de l’intervention énergique de la Réserve 
 fédérale, ce qui a un effet stabilisateur sur les marchés. Les inves
tissements des entreprises à l’échelle mondiale restent élevés et 
les taux d’emploi continuent de croître. En revanche, le niveau 
des salaires réels dans les nations industrialisées connaît une 
baisse marquée en raison de taux d’inflation élevés. Cette situa
tion pourrait freiner la consommation privée dans les prochains 
trimestres et affaiblir la conjoncture.
En raison des fortes corrections sur les marchés des actions, leurs 
cours anticipent de nombreux risques potentiels. Le risque lié aux 
actions devrait être restreint et les valorisations semblent de nou
veau gagner en attractivité. Quant aux titres à revenu fixe, ils ont 
déjà pris en compte les hausses de taux d’intérêt prévues par les 
banques centrales. Les obligations devraient donc regagner for
tement en attractivité.
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Rendement cumulé (janvier à septembre 2022) en %

Rendement cumulé (année en cours) en %

juillet août septembre

GEMINI 1e Marché monétaire 0,38 0,40 0,41

GEMINI 1e 20 8,93 11,55 15,09

GEMINI 1e 30 9,40 11,91 15,93

GEMINI 1e 40 9,86 12,26 16,76

GEMINI 1e 50 10,31 12,61 17,59

GEMINI 1e 80 11,53 13,49 19,90

Rendement mensuel en %

juillet août septembre

GEMINI 1e Marché monétaire 0,08 0,03 0,01

GEMINI 1e 20 3,52 2,88 4,00

GEMINI 1e 30 3,73 2,77 4,56

GEMINI 1e 40 3,94 2,66 5,13

GEMINI 1e 50 4,15 2,55 5,70

GEMINI 1e 80 4,82 2,21 7,41

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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