
  

   

Placements : évaluation du 1er semestre 2021 et perspectives 
 
Le premier semestre 2021 a donné un nouvel élan aux marchés financiers. D’une part, le secteur des entre-
prises dans son ensemble s’avère robuste et essentiellement à l’abri des crises; d’autre part, l’économie et la 
société bénéficient de la couverture vaccinale croissante de la population. Les marchés d’actions, notamment 
ceux des pays industrialisés, ont agi comme un aimant et ont attiré tout l’intérêt des investisseurs. L’environ-
nement est devenu favorable aux investissements du fait des progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie, 
ainsi que par le comportement attentiste de la Réserve fédérale américaine. Elle s’en tient à son comportement 
favorable au marché et n’a pas procédé à un ajustement de son soutien massif à l’économie. La BCE suit 
l’exemple de la Fed et ne révise pas sa politique des taux d’intérêt pour l’instant. Cela s’explique notamment 
par la reprise économique hésitante dans la zone euro. 

L’environnement de taux d’intérêt bas a fait l’objet de débats à la lumière de la hausse des prix à la consom-
mation, notamment aux États-Unis. La Fed a annoncé deux hausses de taux d’intérêt pour 2023. L’une des 
raisons de l’augmentation de l’inflation est certainement l’effet de base en glissement mensuel par rapport à 
l’année précédente. Toutefois, toute nouvelle hausse de l’inflation devrait dans un premier temps être limitée 
par la stabilisation des prix des produits de base à un niveau élevé. En outre, les pays industrialisés très 
endettés ne sont guère en mesure de payer des intérêts nettement plus élevés. L’économie tourne à plein 
régime, mais d’importants indicateurs avancés incitent à la prudence. Les taux de croissance ont probable-
ment atteint un pic au niveau mondial et le soutien des responsables politiques et des banques centrales sera 
moins efficace au second semestre. 

Les marchés boursiers du monde entier se sont très fortement redressés depuis leur plongeon en mars 2020 
(S&P 500 + 95%, STOXX Europe 600 + 70%, SPI + 65%, dans chaque cas en devise locale). La comparaison 
avec les sommets atteints en février 2020 avant la correction liée à la pandémie est également positive (S&P 
500 + 25%, STOXX Europe 600 + 5%, SPI + 13%). Les États-Unis ont été les plus performants, notamment 
en raison de leur reprise économique plus rapide et plus forte; le nombre plus élevé de sociétés génératrices 
de croissance ou de technologie dans leur indice joue également un rôle important. 

La forte hausse des cours a entraîné des valorisations historiquement élevées et les cours de nombreux titres 
de croissance ont atteint des sommets. Les attentes concernant les résultats de l’entreprise sont donc élevées. 
La croissance des bénéfices de l’année prochaine ne sera probablement pas aussi vertigineuse que celle de 
cette année. Nous restons néanmoins optimistes et gardons une attitude positive à l’égard des actions, mais 
nous profiterions de la hausse des cours pour prendre des bénéfices et «rééquilibrer» à nouveau le ratio global 
des actions. 

La PAT-BVG préfère généralement les valeurs matérielles aux valeurs nominales et continue d’investir de plus 
en plus dans l’immobilier et les infrastructures. Nous évitons autant que possible les investissements à taux 
fixe à rendement négatif. 

Au 30.06.2021, le rendement net de la totalité des actifs de la PAT-BVG est de +7,29%. Par rapport à l’indice 
Credit Suisse PK, qui affiche +6,19% au 30.06.2021, le résultat intermédiaire de la PAT-BVG peut donc être 
qualifié de réjouissant, tant en termes absolus que relatifs. 

Les évaluations considérables des marchés boursiers ainsi que de l’immobilier et les primes de risque relati-
vement basses dans les placements à taux fixe, nous poseront des défis dans le second semestre 2021 éga-
lement. En tant qu’investisseur à long terme, la PAT-BVG est convaincue de pouvoir tenir ses engagements 
à tout instant même dans cet environnement difficile. Ceci est confirmé par une analyse ALM effectuée par la 
PAT-BVG au 1er semestre 2021. Vous retrouverez plus d’informations à ce sujet dans le prochain rapport, 
consacré aux résultats du 2ème semestre 2021. 
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