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Dans l’ensemble, les gérants
suisses ont obtenu des résultats
satisfaisants l’an passé, ainsi qu’en
attestent les performances enre-
gistrées en 2017 par les trois in-
dices de référence de Perfor-
mance Watcher, la plateforme de
comparaison et d’évaluation.
Pour rappel, l’application Perfor-
mance Watcher est une plate-
forme en réseau qui permet à
tous les investisseurs qui y parti-
cipent d’évaluer et suivre la per-
formance de leurs portefeuilles
en les comparant avec les autres
portefeuilles de même budget de
risque. A l’heure actuelle, près de
10.000 portefeuilles sont compa-
rés et supervisés au travers d’IBO
selon de nombreux profils de
risque et monnaies de référence.
La valeur totale des actifs super-
visés approche désormais les 20
milliards de francs. Trois indices
sont calculés à partir de l’agréga-
tion de ces données.
Dans la catégorie «risque faible»,
l’indice Performance Watcher
Low Risk affiche une perfor-
mance de 4,92% pour une vola-
tilité de 2,89%. Dans la catégorie
«risque moyen», l’indice Perfor-
mance Watcher Mid Risk affiche
une performance de 8,41% pour
une volatilité de 4,62%. Et enfin,
dans la catégorie «risque élevé»,
l’indice Performance Watcher
High Risk affiche une perfor-
mance de 12,26% pour une vo-
latilité de 5,63%. A titre de com-
paraison, les actions monde en
CHF ont dégagé en 2017 un ren-
dement de 18,66% pour une vo-
latilité de 9,02%.
«Sur un plan général, le principal

élément à ressortir de ces indices
est bien évidemment la volatilité
très basse qui a prévalu en 2017,
quelques soient les budgets de
risque, souligne Nicholas Hochs-
tadter, à la tête de Performance
Watcher. Cette volatilité atteint
des niveaux très bas puisqu’elle
se situe à peine à la moitié de ses
niveaux historiques moyens. A
noter aussi, que les rendements
qui leur correspondent sont très
élevés, environ le double! Pour
mémoire, il faut plutôt s’attendre
en moyenne à environ la moitié.
Ensuite, sur le plan des résultats,
il apparaît à la lecture de ces in-
dices que les gérants de porte-
feuille ont réussi à capter la
hausse des marchés. En
moyenne, leurs performances
sont plutôt satisfaisantes.»

Trois gestionnaires se dis-
tinguent particulièrement
Sur l’ensemble des gérants re-
groupés au sein de la plateforme
Performance Watcher, ils sont
trois à s’être plus particulière-
ment distingués en 2017. Ils ter-
minent en effet premiers de leur
catégorie. Il s’agit de Daniel Va-
rela, de la banque Piguet Gal-
land, à l’indice Low Risk, avec un
rendement de 5,62% pour une
volatilité de 2,49%, de Patrick
Zbinden, de EFG Asset Manage-
ment, avec un rendement de
11,23% pour une volatilité de
3,89% à l’indice Mid Risk, et de
Laurent Genoud, de la société de
gestion zurichoise Eagle Invest,
à l’indice High Risk, avec un ren-
dement de 14,76% pour une vo-
latilité de 5,41%.n

Les indices 2017 de 
la gestion de fortune
SUISSE.Des résultats satisfaisants, preuves de la réussite
des gérants de portefeuille à capter la hausse des marchés.
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Les investisseurs prennent au-
jourd’hui conscience de ce qu’ils
redoutaient déjà en 2017. À sa-
voir que la fin du programme
quantitatif (QE) de la Fed, cou-
plée à un inéluctable cycle de re-
lèvement des taux, signifie la fin
du soutien de l’ensemble des ac-
tifs risqués. 
Désormais, sans le biais haussier
exercé par la liquidité de banque
centrale, seuls les titres sous-éva-
lués, de qualité, affichant des
atouts intrinsèques solides et/ou
peu vulnérables à la hausse du
coût de financement seront pri-
vilégiées. Le reste sera à la traîne.

Les investisseurs passifs 
en souffrance
En termes techniques, ceci signi-
fie la fin de la corrélation (posi-
tive) entre les titres. Toutes les ac-
tions n’évolueront plus dans la
même direction. Cela signifie
aussi le début de la dispersion,
aussi bien des rendements des ac-
tions que des obligations. Autre-
ment dit, mêmes des titres pré-
sentant des profils de rendement
similaires enregistreront des
gains d’ampleur très variées.
La semaine dernière, pressentant
le retournement de marché actuel,
David Riley, associé et directeur
de la Stratégie de Crédit chez
BlueBay Asset Management, écri-
vait que la chute des cours allait
«provoquer beaucoup de soucis
chez tous les investisseurs suivant
des approches d’investissement
passives, dès lors que ce sont eux

qui détiennent l’ensemble des
constituants des grands indices, et
ce de façon non discriminatoire,
les exposant d’autant plus aux
chutes boursières». 
Aussi bien l’industrie des fonds
de placement traditionnels que
celle des fonds spéculatifs avaient
émis des signaux avant-coureurs
de la correction pratiquement
tout au long de l’année 2017. L’an
dernier, les investisseurs ont par
exemple exigé le rembourse-
ment de 4,2 milliards d’euros de
parts de fonds européens exposés
aux actions américaines.
Sur le marché alternatif, Hedge
Fund Research fit remarquer
dans son rapport annuel de flux
que les investisseurs avaient com-
mencé, dès le second semestre
2017, à sérieusement réduire leur

exposition aux stratégies sur ac-
tions, prenant leurs bénéfices
après de solides performances.
Ce n’est du reste pas un hasard si
aux sorties de capitaux hors des
stratégies alternatives reposant
sur l’analyse des titres correspon-
dent de massives entrées de capi-
taux dans les stratégies alterna-
tives de type «macro». C’est-à-dire
celles ayant pour vocation de se
focaliser sur les impacts potentiels
des données macroéconomiques
sur l’ensemble des classes d’actifs. 
Ayant récemment réduit son ex-
position aux actifs risqués en an-
ticipation du mouvement bais-
sier actuel, LGT Capital Partners,
division de gestion d’actifs de la
Maison princière du Liechten-
stein, n’en exclut pas moins
qu’un tel cycle haussier (bull mar-

ket), initié en 2009, puisse durer
une vingtaine d’années au total,
comme dans les années 80, ponc-
tuées de corrections passagères.

UBS et BlackRock
restent constructifs
D’autant que le monde n’est pas
totalement désarmé face à un res-
serrement des conditions de fi-
nancement, dès lors que celui-ci
reflète la solidité de l’environne-
ment macroéconomique, aux
États-Unis comme dans le reste
du monde développé et une
bonne part de l’univers des émer-
gents.
D’après BlackRock Investment
Institute, le paquet fiscal et les
mesures de dépenses d’infrastruc-
tures aux États-Unis par l’Admi-
nistration Trump traduit une po-
litique budgétaire à l’opposé de
celles de ses prédécesseurs, qui
avaient tendance à peser sur la
croissance. De sorte que le gérant
d’actifs américain estime que la
Fed peut accélérer son pro-
gramme de resserrement moné-
taire sans craindre de nuire à
l’économie réelle.
«Nous ne pensons pas que le
temps de vendre soit arrivé», a
réagi hier dans une note Mark
Haefele, CIO global de la gestion
de fortune chez UBS. «Aussi
longtemps que la hausse actuelle
des taux de rendement obliga-
taires demeure modérée, nous
restons persuadés que le marché
évoluera de façon ordonnée»,
ajoute-t-il. À défaut, l’expert se
dit néanmoins prêt «à revoir nos
perspectives».n

De la nervosité mais pas 
de panique sur les marchés
Les pertes se sont creusées pendant que les investisseurs adoptent des approches d’investissement plus sélectives.

Les investisseurs disent au revoir au beta, réduisant de façon 
significative leur exposition à l’ensemble du risque de marché.
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Les turbulences sur le marché des
obligations, de plus en plus vio-
lentes, ont finalement eu raison
de l’euphorie insouciante de Wall
Street et des autres places bour-
sières. Le rendement du T-Note
à dix ans a accéléré son ascension
pour se rapprocher de 2.9 %. Le
redressement des rendements à
long terme se révèle plus rapide
qu’escompté par un «consensus»
inévitablement pondéré car il tra-
duit une moyenne de pronostics.
En l’occurrence, les tensions qui
affectent la courbe des rende-
ments en dollars US sont impu-
tables à un flux de bonnes nou-
velles conjoncturelles. Le
dynamisme de l’économie amé-
ricaine est confirmé par de nom-
breuses statistiques récentes telles
que l’indice de confiance des
consommateurs publié par le
Conference Board (125.4 en jan-
vier après 123.1 en décembre) et
plusieurs statistiques afférentes
au marché du travail.
Le rapport de l’emploi dévoilé
vendredi passé fait état d’une em-
bauche nette chiffrée à 200.000
en décembre et d’un taux de chô-
mage inchangé à 4.1 %, en terri-

toire de «sur-emploi». L’accéléra-
tion de l’inflation salariale (rému-
nération horaire moyenne en
hausse de 2.9 % en glissement an-
nuel, contre 2.7 % le mois précé-
dent) inquiète. Cette progression
est la plus rapide depuis juin
2009, date qui marque la fin de
la récession qui a frappé l’écono-
mie suite à la crise financière.
L’accélération rampante de la
progression des salaires pourrait
préfigurer le développement
d’une spirale inflationniste «prix
– salaires» caractéristique des
phases de surchauffe. Dans un tel
contexte, la Réserve Fédérale
pourrait être appelée à conduire
une politique monétaire allant
au-delà de la normalisation, mais
visant à refroidir une demande
trop forte. Ce scénario com-
mence à inquiéter un marché des
actions excessivement confiant
depuis le début d’année.

Début délicat pour Powell
L’ultime réunion du FOMC sous
la présidence de Janet Yellen s’est
soldée par un statu quo escompté
et un communiqué sans relief
évoquant un renforcement du
marché du travail qui devrait
nous valoir un relèvement de

taux en mars. Le nouveau Prési-
dent Jerome Powell et ses col-
lègues du FOMC seront confron-
tés à une situation délicate
marquée par des risques de sur-
chauffe amplifiés par les allège-
ments fiscaux votés par le
Congrès. La fébrilité de Wall
Street est donc justifiée, même si
le climat des affaires reste favo-
rable, comme en témoigne les
dernières enquêtes de l’ISM (59.1
en janvier après 59.3 en décem-
bre du côté manufacturier; 59.9
après 56 pour les autres secteurs).
Les tensions sont un peu moins

vives sur le marché des capitaux
en euros. En hausse de près d’un
demi-pourcent depuis début dé-
cembre, le rendement du «Bund»
allemand à dix ans s’établit dés-
ormais près de 0.75 %. Les em-
prunts des Etats «périphériques»
de la zone euro affichent cepen-
dant des primes de risque en
baisse, malgré les turbulences et
la réduction de voilure du pro-
gramme d’achats d’actifs de la
BCE.
Pour l’heure, les investisseurs
sont sereins même si l’Italie
s’achemine vers un scrutin élec-

toral le 4 mars. L’assainissement
graduel du secteur bancaire, le
renforcement de l’économie ita-
lienne et l’élection d’Emmanuel
Macron en France conjuguée à
un contexte conjoncturel globa-
lement favorable ont sensible-
ment réduit les risques d’assister
à un rebondissement de la crise
européenne même si le chantier
censé conduire la zone euro vers
la stabilité semble enlisé.
Les indicateurs récents ne modi-
fient pas notre perception de la
zone euro. Le tassement de la
croissance observé au quatrième
trimestre (0.6 % trimestriel, 2.7
% en glissement annuel, après 0.7
% au T3) n’est pas significatif. Il
en va de même pour l’érosion de
certains indices de confiance
(114.7 en janvier après 115.3 en
décembre pour la jauge de la
Commission européenne) et de
la dégradation de la marche des
affaires des entreprises (PMI en
repli de 60.6 à 59.6). Tous ces in-
dicateurs demeurent compatibles
avec une croissance robuste, apte
à favoriser un déclin du chômage
(taux inchangé à 8.7 % en décem-
bre à l’échelle de la zone euro).
L’inflation, qui a reflué en janvier
à 1.3 % en glissement annuel, de-

meure nettement inférieure à
l’objectif visé par la BCE.
En dehors de la zone euro, les em-
prunts en livres sterling sont sou-
mis à des tensions presque aussi
prononcées qu’aux USA. Le
point commun entre les deux
économies réside dans un marché
du travail tendu impliquant des
risques d’inflation plus pronon-
cés qu’ailleurs, même si le
Royaume-Uni connaît une crois-
sance moins dynamique, bridée
par la perspective du «Brexit». Le
marché des capitaux en francs
suisses poursuit une évolution
calquée sur celle des obligations
gouvernementales allemandes.
Les derniers indicateurs helvé-
tiques font état d’un léger refroi-
dissement du climat des affaires,
alors que les consommateurs re-
trouvent le sourire si l’on se fie à
la dernière enquête du SECO (+5
en janvier, après -2 en octobre).
Le recul assez prononcé de l’in-
dice précurseur du KOF (106.9
après 111.4) ne doit pas être pris
trop sérieux en raison du carac-
tère erratique de cette statistique
qui reste nettement au-dessus de
sa moyenne à long terme.
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Ces tensions obligataires qui troublent Wall Street
Le redressement des taux d’intérêt en dollars reflète des risques de surchauffe croissants. Le rendement du T-Note à dix ans a accéléré son ascension pour se rapprocher de 2.9 %.

US T-Note Bund allemand
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ÉVOLUTION RÉCENTE DES RENDEMENTS À LONG TERME
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Le redressement des taux d’intérêt à long terme se révèle beaucoup plus 
rapide qu’escompté.


