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HEBDO - 30 MARS 2020 

Conservatisme - la voie suisse 

Le paysage politique de la Confédération suisse est profondément enraciné 

dans le consensus. Sa structure et son fonctionnement sont fondamentale-

ment conservateurs. La composition de son gouvernement - le Conseil 

fédéral - est guidée par une « formule magique » quasi-inamovible. 

L'évolution de la politique suisse est graduelle et la prise de décision lente. La 

neutralité du pays est une caractéristique corollaire de tout cela. Sur la scène 

internationale, tout ceci offre à la Suisse une position unique - enviable - et 

un meilleur statut que ne le justifieraient sa taille / son poids économique. 

 

La sphère financière de la Suisse est très surdimensionnée. Cela résulte 

notamment des caractéristiques susmentionnées de son paysage politique, 

de l'attractivité fiscale historique et du stade très mature de son économie. 

Mais cela provient aussi en partie de l'ADN de sa population : fiabilité, 

ponctualité, confidentialité, respect de la vie privée, etc. 

 

Les banques (et les assureurs) suisses font partie de la ligue mondiale. Les 

autorités suisses ont sauvé UBS à deux reprises, lors de la crise des subprimes 

puis de la crise ¨fiscale¨ Birkenfeld. La Banque centrale suisse a également fait 

ses preuves en matière d'utilisation de son bilan comme arme de gestion / 

protection du CHF. 

Tout ce qui est lié au ¨Capital / Argent¨ est clé en Suisse 

En matière financière, la Suisse est pragmatique et proactive 

Les autorités suisses manipulent avec dextérité une ingénierie financière de 

haut niveau / innovante 

 

Bilan de la BNS. Une épée à double tranchant 
 

Ratio Bilan / PIB 

Source: Bloomberg 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -22.5% 

S&P 500 -21.3% 

Stoxx 600 -26.4% 

Nikkeï -19.3% 

SPI -15.2% 

Chine -10.3% 

Emergents -24.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -5.6% 

US Govt +8.1% 

US Corp -5.1% 

US HY -14.0% 

EUR Gvt +0.8% 

EUR Corp -7.0% 

EUR HY -15.5% 

  

DEVISES  

USD index +2.6% 

EURUSD -1.2% 

EURCHF -2.4% 

USDCHF -1.2% 

USDJPY -0.5% 

EM FX -12.6% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +6.8% 

Argent -21.9% 

Pétrole -65.1% 

CRB index -33.3% 

La BNS à la rescousse 
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Tant que la stratégie de la BNS - de croissance de son bilan 

- a généré des revenus (aux cantons) et des résultats 

(calmant l'appréciation du CHF), tout allait bien. Mais 

avouons-le, c'est une stratégie très risquée. Premièrement, 

elle peut potentiellement qualifier la Suisse de manipulateur 

monétaire selon les critères très volatils de l'administration 

américaine. Et deuxièmement, elle peut s’avérer difficile à 

gérer en période de crise des marchés financiers, comme 

celle dans laquelle nous sommes actuellement ... 

Après quelques années de succès et de complaisance 

temporaires ... 

... le temps est enfin venu pour la BNS de faire l’analyse 

bénéfice / risque de sa stratégie bilantielle 

 

Un QE à la Suisse. Joli cadeau de Pâques aux 

citoyens suisses dans le besoin 

Voyons deux stratégies, originales, de sortie par le haut : 

 

Option 1, rééquilibrer le portefeuille. Comme nous l'avons 

déjà évoqué dans une publication antérieure, il existe un 

décalage manifeste entre la structure du portefeuille et son 

objectif « économique / monétaire ». En bref, la très forte 

proportion d'actifs en USD et en actions pourrait être 

réduite au profit des actifs en euros. Vendre des dollars 

américains et acheter des euros respectivement apaiserait 

Trump et plairait aux exportateurs suisses. 

 

Option 2, réduction de son portefeuille et lancement d'un « 

QE suisse pour le peuple ». Elle pourrait par exemple 

financer l'assurance maladie des Suisses durant la crise 

sanitaire. Ou subventionner un élargissement / approfondis-

sement de la couverture chômage. Les deux seraient des 

mesures « sociales » appropriées, ciblant principalement les 

ménages nécessiteux. 

• La publication prochaine des résultats financiers de la 

BNS au T1 pourrait être un point délicat / de bascule-

ment 

• Le Directoire de la BNS devrait envisager de réorienter 

sa stratégie à cette occasion 

• Une injection de cash de type helicopter-money 

faciliterait (politiquement) l’adoption d’une telle volte-

face 

 

Obligations. Un risque sur les dettes bancaires 

subordonnées 

Vendredi 27 mars, la BCE a adopté une directive sur les 

distributions de dividendes lors de la pandémie COVID-19. 
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La BCE considère qu'il est essentiel que les banques 

conservent leurs capitaux afin de maintenir leur capacité à 

soutenir l'économie en ces temps incertains.  

 

La BCE s'attend donc à ce que les banques s'abstiennent 

de distribuer des dividendes pour les exercices 2019 et 

2020, au moins jusqu'au 1er octobre 2020, afin de garantir 

que les banques conservent leur capacité à pouvoir 

soutenir les ménages, les petites entreprises et les grandes 

entreprises. La fédération des banques européennes 

soutient cette décision de suspendre les dividendes et les 

rachats d’actions. Suite à cette annonce de la BCE, 

Rabobank a décidé de faire usage de son pouvoir 

discrétionnaire pour ne pas verser de coupons sur ses 

instruments CET1 lors des prochaines dates de paiement 

prévues, les 29 mars, 29 juin et 29 septembre. 

 

UniCredit a été dimanche la première banque italienne à 

se conformer aux appels réglementaires visant à préserver 

les capitaux pour soutenir l'économie face au coronavirus. 

Elle a décidé de suspendre les plans de versement de 

dividendes sur les résultats 2019 et ses rachats d'actions. 

Le ratio CET1 moyen des banques européennes de 14%, 

avec un coussin moyen de 380bps, qui suggère qu'il y a 

peu de risque de solvabilité dans le secteur. Les dividendes 

sont menacés pour préserver la solvabilité du capital et la 

perception sociale. 

• Même si les ratios CET1 des banques européennes sont 

solides, les dettes subordonnées des banques resteront 

sous pression 

 

Or. Trouver de l’or à la bonne place au bon 

moment est devenu un problème 

Les risques sur les matières premières sont importants, car 

l’offre de quelques métaux (semi)précieux/industriels est 

concentrée dans quelques pays comme le platine (70% 

Afrique du Sud, 12% Russie et 8% Zimbabwe), le palladium 

(40% Russie, 38% Afrique du Sud) et le cuivre (30% Chili, 

12% Pérou). La production de l’or est plus fragmentée avec 

13% en Chine, 10% en Australie, 9% en Russie, 6% aux US, 

6% au Canada, 5% en Indonésie, 4% au Ghana, 4% au 

Pérou, 3% au Mexique et 3% en Afrique du Sud.  

 

Les producteurs et les transformateurs stoppent leurs 

activités en raison de contraintes de production à cause du 

coronavirus, mais aussi de problèmes de logistique. Pour 

les métaux industriels et semi-précieux, le problème est 
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moins grave, pour le moment, car les chaînes de production 

industrielle sont en fort ralentissement ou à l’arrêt. 

 

Par contre, l’actif-refuge financier or est fortement 

recherché dans la période actuelle. Les disruptions de 

production, de raffinage, dont les 3 plus grands mondiaux 

se trouvent en Suisse, au Tessin, et de logistique. Les 

raffineurs européens ne peuvent plus expédier leur or aux 

Etats-Unis (restrictions de voyages). C’est sans précédent et 

cela se traduit par une chasse féroce pour l’or physique, 

créant d’importantes distorsions entre le prix spot et le prix 

future, soit entre le marché papier (futures) et le marché 

physique. Ce qui explique peut-être les mouvements 

erratiques du prix de l’or ces dernières semaines.  

 

Il y a un risque pour les Bullion banks, les marchés futures et 

les short-sellers ; les positions vendeuses vont devoir livrer 

l’or physique aux acheteurs, qu’elles n’ont pas (manque d’or 

physique pour honorer les demandes de conversion de 

certains contrats futures). S’il y a un problème sur les 

marchés d’or papier, le prix de l’or physique augmentera 

beaucoup. 
 

Cours de l’once d’or 

Source : Bloombreg 

 

Cours de l’once d’or, Newmont et Barrick Gold 

Source : Bloombreg 
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• Positif sur l’or : 

1. A court terme, problèmes entre les 

marchés futures et physiques, 

2. A moyen terme, politiques monétaires, 

fiscales et budgétaires ultra-

accommodantes. 

• On préfère l’or physique, mais les sociétés aurifères 

suivent le prix du métal jaune tendanciellement 

 

Un peu d’histoire. La grippe espagnole de 1918-

1919 

Suite aux questions de nos partenaires, voici un résumé de 

la dernière pandémie. 

Nom. Grippe espagnole, car l’Espagne n’était pas engagée 

dans la 1
ère

 Guerre mondiale et fut le seul pays à publier 

librement des informations liées à cette épidémie. 

Origine. Probablement aux Etats-Unis (Kansas).  

De type aviaire (H1N1). 
 

Nombre de morts : 50-100 millions (2.5 à 5% de la 

population mondiale).  

Les pays les plus touchés : Inde (18.5 millions de morts, 6% 

de la population), Chine (4 à 9.5 millions morts), Europe 

(2.3 milions), US (700K). 

La morbidité (proportion de cas de grippe dans une 

population) était extrême, près de 30 % de la population 

était atteinte après 15 jours. 

Principal symptôme causant le décès : pneumonie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morbidit%C3%A9
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La population la plus touchée. De 20 à 40 ans, avec un pic 

anormal vers 30 ans. Les plus âgés semblaient immunisés, 

venant probablement d’une immunisation lors de la grippe 

pneumonique de 1885-1889. 30%  de la population 

mondiale a été infectée (1.8 milliards d’habitants en 1918). 

La grippe espagnole a frappé plus massivement les pays 

n’ayant pas ou peu participé à la 1
ère

 Guerre mondiale.  

 

1
ère

 vague. Relativement peu mortelle. En mars 1918, 1
er

 cas 

au Kansas dans un camp militaire, puis s’étend en Europe. 

En juillet, l’épidémie semble terminée en Europe, mais se 

propage en Asie-Pacifique et Afrique, mais de manière 

restreinte et bénine. 

 

2
ème

 vague. En septembre 1918, les premiers cas mortels 

apparaissent à Boston, puis l’Amérique du Nord est 

submergée par cette vague virale avec un taux de mortalité 

10 à 30 fois plus élevé qu’une grippe saisonnière. Puis la 

grippe frappe violemment l’Europe, l’Afrique, l’Amérique 

latine, puis les colonies et comptoirs européens d’Asie. 

L’apogée de cette pandémie se situe entre octobre et 

novembre 1918. La grande majorité des décès s’est étalée 

sur 3 mois.  

 

3
ème

 vague. Après 2 mois d’accalmie entre décembre 1918 et 

janvier 1919, il y a eu une recrudescence, mais moins grave, 

car la plupart des individus sont devenus immunes. La 

pandémie s’achève  au début de l’été 1919. Le dernier cas a 

été signalé en juillet 1921 en Nouvelle-Calédonie. 
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• La pandémie actuelle affecte une autre catégorie d‘âge 

que celle de la grippe espagnole 

• La vague initiale est particulièrement mortelle 

• Selon les scientifiques, ce virus est exceptionnellement 

transmissible et il y aura un pourcentage très élevé de 

personnes immunes à la sortie de cette vague 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et en aucun ne peut être utilisé ou considéré 
comme une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. 
Bien que toutes les informations et opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources 
jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur 
exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie sur de nombreuses hypothèses et 
différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne 
sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier 
indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation 
préalable de Pleion SA. 
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