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Zoom sur le marché des actions: 
Les actions offrent-elles toujours de 
bonnes perspectives aux investisseurs?
Cette année encore, les marchés des capitaux restent exigeants. Les ré-
cents événements en témoignent. De la débâcle bancaire chypriote à la nou-
velle épidémie de grippe aviaire en Chine, en passant par le chantage à la 
guerre exercé par la Corée du Nord et la paralysie de la politique budgétaire 
américaine, rien n’a épargné les investisseurs. Mais si nous devions toute-
fois dégager une tendance générale, nous opterions pour la surperformance 
des actions par rapport aux valeurs refuges telles que les emprunts d’Etat. 
Ceci dit, les nuages persistants qui voilent le ciel de la finance rendent 
toute interprétation difficile.
Adrian Zürcher, Equity Investment Strategist

Une évolution plus paisible
Les années qui ont suivi la récente crise financière ont été marquées jusqu’à mi-2012 
par l’incertitude, la méfiance et l’appréhension. Les turbulences qu’a connues le marché 
des actions en 2008 ont laissé des marques profondes et, parallèlement, nous avons 
connu une période d’incertitudes politiques encore jamais observées. Ces événements 
ont finalement forcé les dirigeants à trouver des compromis afin de restaurer la confiance 
à l’égard du marché des capitaux. La plupart des indices d’actions ont alors nettement 
progressé et les derniers obstacles à la confiance des investisseurs ont disparu. Nous 
étions ainsi passés d’une forte aversion au risque à un retour de la propension au risque.

Ce n’est qu’au second semestre 2012 que s’est amorcé le tournant tant attendu. Ce 
sont surtout les banques centrales qui, avec une énergie sans précédent, ont montré 
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Depuis le milieu de l’année dernière, on 

constate un retour progressif à la normale 

sur le marché des actions. Après une 

phase de regain de volatilité, les évalua-

tions ont renoué avec la normalité et la 

propension au risque réapparaît. Nous 

sommes convaincus qu’il demeure avanta-

geux de renforcer les positions en actions. 

Ce numéro propose ainsi une analyse  

détaillée de la question tout en envisa-

geant les stratégies que nous privilégions 

en la matière.

Avec mes meilleures salutations

Beat Zeller
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la voie. La fameuse phrase du président de la BCE Mario Draghi illustre bien cette 
volonté: «Nous ferons tout ce qu’il faudra pour sauver l’euro et, croyez-moi, ce sera 
suffisant!» Les banques centrales ont ainsi clairement montré qu’elles étoufferaient 
toute incertitude dans l’œuf et iraient jusqu’à assumer, pour ainsi dire, la fonction 
d’une option put en cas de risque systémique. Ce faisant, elles renvoyaient au 
passé les phases de fluctuations extrêmes.

La réévaluation n’est pas encore terminée
Le regain de propension au risque constaté depuis l’été dernier, et qui a été prin-
cipalement stimulé par la normalisation des évaluations, a permis un rebond étendu 
des actions. L’apaisement des craintes liées aux risques extrêmes a ramené la va-
leur de nombreux facteurs d’évaluation des actions à leur moyenne de long terme. 
Nous ne nous attendons pas encore à la fin de cette tendance à la réévaluation, 
notamment parce que, en raison des taux d’intérêt extrêmement faibles des em-
prunts d’Etat, les primes de risque plaident toujours en faveur de ces titres (illustra-
tion 1). C’est donc cette pénurie en placements, causée par des taux d’intérêt  
historiquement bas, qui pousse de nombreux investisseurs vers le marché des actions. 
Cette tendance s’observe également en matière de flux de fonds. Les segments 
d’investisseurs qui, durant ces cinq dernières années, se sont concentrés sur les 
obligations ont enfin retrouvé la confiance nécessaire pour investir à nouveau dans 
les actions. Parmi eux figurent notamment les assureurs, les caisses de pension et 
les investisseurs privés. Ces arbitrages de portefeuille n’ont débuté que récemment 
et pourraient, selon nous, durer plusieurs années.

De bonnes perspectives d’avenir
Il nous paraît presque plus important encore de savoir que le marché des actions 
n’est pas uniquement porté par la réévaluation mais également, et ce de manière 
croissante, par le cycle macroéconomique. Selon nous, les actions pourraient profi-
ter ces prochains mois d’une sorte d’environnement idéal (Goldilocks economy):

	 les vannes monétaires sont grandes ouvertes;
	 le faible prix des matières premières permet d’enrayer l’inflation;
	 la croissance économique mondiale est sur la voie de la reprise;
	 la dynamique conjoncturelle est de plus en plus stimulée par les dépenses 
 des entreprises;
	 les principaux risques extrêmes ont massivement diminué suite aux interventions  
 des banques centrales.

Cet environnement va continuer d’influencer positivement la propension au risque 
des investisseurs. C’est dans ce contexte que nous devons analyser la récente 
annonce de la banque centrale japonaise. En projetant d’augmenter de 100 % la 
valeur de son bilan jusqu’en 2014, la Bank of Japan devrait faire de l’ombre aux 
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Illustration 1: la prime de risque signale un potentiel de hausse

Source: Datastream, Credit Suisse



programmes d’achats obligataires d’autres banques centrales. Les conséquences 
de cette nouvelle politique sont faciles à anticiper: un yen plus faible, une plus grande 
disposition à prendre des risques, une quête accrue de rendement et, enfin, un regain 
de croissance. A cet égard, il est intéressant de noter que cette nouvelle vague de 
liquidité japonaise atteint les marchés financiers dans un contexte marqué par un 
certain optimisme de la part des investisseurs. Ces derniers devraient donc se révéler 
relativement enclins à investir aussi rapidement que possible cet argent bon marché, 
notamment dans des placements offrant des rendements réels positifs, autrement 
dit dans des actions internationales ou des investissements similaires. Mais selon 
nous, les récentes annonces japonaises ne représentent que le début d’une nouvelle 
vague de liquidité créée par les principales banques centrales. En effet, la politique 
expansionniste mondiale devrait perdurer jusqu’à la fin 2015 (illustration 2).

Stratégie de placement pour les prochains mois
Qu’en déduire pour le positionnement des portefeuilles? Actuellement, les place-
ments à risque nous paraissent particulièrement abordables tandis que les place-
ments sûrs sont très onéreux. Par conséquent, notre stratégie de placement s’oriente 
vers les classes d’actifs à risque, en particulier vers les actions. Selon nous, cette 
situation trouve écho dans le positionnement d’un grand nombre d’investisseurs. 
Dans un contexte de risques décroissants et d’écarts d’évaluation considérables 
entre les actions et les valeurs refuges, les investisseurs ont entrepris des arbitrages 
de portefeuille sur plusieurs années (illustration 3).

Sur le plan géographique, nous privilégions les actions européennes car l’Europe, 
épicentre de la crise, reste loin des sommets atteints en 2008. Etant donné le po-
tentiel qui subsiste dans chaque région, cette décote promet donc un potentiel de 
hausse supérieur à la moyenne. Notre appréciation positive ne repose toutefois pas 
uniquement sur les évaluations. Nous estimons que nous pourrions connaître quelques 
surprises ces prochains trimestres, en particulier sur le plan des bénéfices. Dans les 
pays périphériques de l’Europe, les coûts salariaux ont massivement diminué ces der-
nières années. Le phénomène favorise la compétitivité et à la productivité et, partant, 
laisse présager d’un potentiel de progression pour le cycle conjoncturel à venir bien 
meilleur qu’attendu. Selon nous, la situation devrait profiter à l’Europe, notamment par 
rapport aux Etats-Unis et à la Suisse, dont les marchés sont comparativement onéreux. 

Nous nous montrons néanmoins également positifs à l’égard des marchés émergents, 
notamment asiatiques. Bien qu’ils aient affiché une performance très décevante depuis 
le début de l’année, nous prévoyons un renversement de la tendance. D’une part, 
les actions émergentes se négocient aujourd’hui avec une décote con sidérable (25 % 
sur la base du PER) par rapport aux régions développées. Nous n’avions encore jamais 
observé un tel écart au cours des cinq dernières années. D’autre part, nous pré-
voyons que l’écart conjoncturel de croissance entre les marchés émergents et les 
marchés développés constituera à nouveau un argument d’achat. Si la dynamique de 
croissance s’est affaiblie ces derniers mois en Chine et dans d’autres pays émer-
gents, d’importants indicateurs économiques avancés signalent à nouveau une amélio-
ration de la dynamique conjoncturelle. Enfin, les marchés émergents sont aujourd’hui 
sous-pondérés dans les portefeuilles d’un grand nombre d’investisseurs. Cela étant, 
l’occurrence d’une période riche en bonnes nouvelles devrait donc entraîner des 
achats d’actions émergentes.

Le dernier aspect concerne le relatif attrait envers les actions «value» par rapport aux 
valeurs défensives de croissance. Ces dernières étaient les préférées de beaucoup 
d’investisseurs dans le passé, notamment parce qu’elles promettaient de bons divi-
dendes. Dans un contexte de faible dynamique conjoncturelle, les investisseurs étaient 
prêts à payer un prix élevé pour la croissance, ce qui plaçait le critère du niveau des 
évaluations au second plan. L’objectif d’amélioration des bénéfices – reversés en 
partie aux actionnaires – primait. En revanche, les actions «value» ont été nettement 
sous-évaluées durant les cinq dernières années. Il en résulte un écart de valorisation 
qui nous paraît trop important pour être ignoré. Alors que le contexte économique 
s’améliore progressivement et que la propension au risque s’accroît, les arguments 
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ne manquent pas pour annoncer un retour des investisseurs vers des valeurs bon 
marché qui n’ont pas encore rattrapé leur retard.

Nous aurions tendance à nous montrer plus prudents à l’égard d’une stratégie 
orientée vers les actions à fort dividende. Dans un contexte d’incertitude économique 
caractérisé notamment par des perspectives incertaines en matière de plus-values, 
les revenus stables versés sous la forme de dividendes sont particulièrement recher-
chés. Il n’est donc guère surprenant de constater qu’un véritable boom des divi-
dendes s’est développé depuis la crise financière de 2008. Etant donné nos prévi-
sions plutôt optimistes concernant l’ensemble du marché, nous estimons que les 
actions à fort dividende sont, à leurs niveaux actuels, certainement plus intéres-
santes que les obligations à solvabilité comparable mais qu’elles ne constituent pas 
pour autant les actions les plus attrayantes. Selon nous, les investisseurs qui me-
surent leur réussite par rapport au marché des actions dans son ensemble devraient 
miser, pour des motifs tactiques, sur des actions plus offensives. En effet, elles sont 
plus riches en perspectives. Notre argumentaire repose sur les raisons suivantes: 
d’une part, les actions à fort dividende sont défensives par nature. D’autre part, il 
existe une corrélation négative entre la performance relative des actions à fort divi-
dende (par rapport à l’ensemble du marché) et les rendements des emprunts d’Etat. 
En d’autres termes, si les rendements augmentent, les titres orientés vers les divi-
dendes tendent à générer une performance plus faible que l’ensemble du marché. 
En outre, les actions à fort dividende présentent des valorisations plutôt avanta-
geuses après leur bonne performance de ces dernières années. Ainsi, l’indice S&P 
500 Dividend Aristocrats affiche aujourd’hui un PER prévu à 17,17, contre 15,04 
pour le S&P 500. Cet écart d’évaluation a particulièrement augmenté ces deux  
dernières années. 
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