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La Suisse dans le contexte de la pandémie 

Comme lors des précédentes crises, le statut de valeur 
refuge du franc suisse et le taux d’inflation très bas affiché 
par le pays (0,2% à fin 2019) ont aidé ce dernier à résister 
aux turbulences observées sur l’année. La Suisse dispose 
d’une banque centrale indépendante qui opère sans avoir à 
supporter de pressions politiques: la Banque nationale suisse 
(BNS) pratique ainsi des taux d’intérêt négatifs depuis 2015, 
et elle est intervenue sur les marchés de change lorsque cela 
a été nécessaire pour absorber les chocs externes et apaiser 
les pressions haussières sur le franc suisse.  

La stabilité budgétaire de la Suisse a permis au parlement 
d’agir rapidement face à la crise sanitaire et d’adopter une 
enveloppe importante de CHF 57 milliards pour soutenir 
l’économie domestique. De plus, le programme de prêts, 
développé grâce à une collaboration étroite entre le 
gouvernement et les banques suisses visant à offrir aux PME 
un accès rapide et facile à des crédits pour couvrir leurs 
besoins immédiats de liquidités, a été largement salué 
à l’international. 

Durant les épisodes de volatilité observés début 2020, 
l’évolution du marché actions suisse a reflété la très bonne 
tenue à la fois du pays et de ses sociétés: la Suisse a ainsi 
surperformé la plupart des grands marchés actions mondiaux 
en limitant le risque à la baisse, tout en participant aux forts 
mouvements haussiers. Plus spécifiquement, le SPI Extra, à 
savoir l’indice des SMID Caps suisses, s’est avéré aussi 
résilient que les principaux indices globaux et régionaux, tant 
en termes de performance YTD qu’à plus long terme. 

Performance des grands marchés actions (%) 

Sources: UBP, Bloomberg Finance L.P. Données à fin septembre 
2020. Les performances passées ne préjugent pas des résultats 
actuels ou futurs. 

La croissance des bénéfices par action (BPA) estimée pour 
2020 pour les actions globales est restée stable, à environ      -
19% sur les derniers mois, tandis que l’estimation pour 2021 
se situe désormais à près de +30%. Les taux de croissance 
des bénéfices des sociétés attendus pour 2020 pour les 
diverses régions s’inscrivent dans une fourchette allant de 
+0% pour la Chine à -39% pour le Royaume-Uni et la zone 
euro. Pour la Suisse, les analystes tablent sur un recul 
comparativement faible des BPA de 10%.  

Les sociétés suisses sont connues pour leur position de leader 
en termes d’innovation dans diverses industries, et tout 
particulièrement dans les technologies médicales. Près de 
700 entreprises suisses sont ainsi spécialisées dans ce 
domaine, qu’il s’agisse de grands groupes comme Novartis, 
Roche et Lonza, ou de sociétés de petite ou moyenne 
capitalisation telles que Tecan, Vifor Pharma et Straumann, 
sans oublier les nombreuses entreprises en mains privées 
également actives sur ce marché. 

Sur le segment des SMID Caps, le spécialiste en IT, Logitech, 
et le fournisseur d’équipements pour les laboratoires 
médicaux, Tecan, figurent parmi les plus fortes contributions 
à la performance YTD de l’indice SPI Extra. A l’image de ces 
sociétés, plusieurs autres entreprises du marché suisse ont 
bénéficié de nouvelles positives sur les divers secteurs et les 
différentes catégories de capitalisation boursière. 

Un potentiel de création de valeur régulier sur le long terme 

En dépit de sa faible superficie, la Suisse se classe en 
cinquième position au sein de l’indice MSCI AC World, avec 
une pondération de 3% et une capitalisation boursière totale 
de plus de CHF 1'300 milliards (à fin juin 2020). Les actions 
suisses offrent une plus faible corrélation aux actions globales 
et bénéficient d’une monnaie forte, ce qui peut profiter à des 
investisseurs en quête de performances réelles. De manière 
générale, la plupart des secteurs et des sociétés se sont 
adaptés à la vigueur de la monnaie. L’industrie 
pharmaceutique par exemple, qui représente une part 
importante des exportations, peut se prévaloir d’un fort pouvoir 
de fixation des prix («pricing power») dans la mesure où elle 
est moins affectée par les fluctuations économiques de court 
terme. Ainsi, certaines SMID Caps sont désormais devenues 
indispensables à une large base de consommateurs à travers 
le monde et ont conforté leur position de marché dominante 
dans leurs secteurs respectifs. 

Points forts 

■ L’économie suisse a de nouveau démontré sa 
capacité de résistance durant la crise de Covid-
19, comme l’illustre la surperformance du 
marché actions suisse depuis le début de l’année 
(YTD), à l’instar du segment des actions de 
petite et moyenne capitalisation («SMID Caps») 

■ Plusieurs sociétés suisses parmi les divers 
segments de capitalisation boursière ont 
bénéficié de la disruption causée par la 
pandémie, et ce en raison de leur exposition aux 
tendances sous-jacentes de long terme, qui 
se sont accélérées sous l’effet de la crise. 

■ Cependant, l’argument le plus fort en faveur 
d’une exposition aux sociétés suisses au sein 
d’un portefeuille actions diversifié reste la 
surperformance régulière des valeurs suisses 
sur le long terme, grâce notamment à leur profil 
supérieur en termes de potentiel de création de 
valeur et de critères environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance (ESG). 

■ La franchise Actions suisses de l’UBP 
se distingue par un remarquable historique de 
performance ainsi qu’une forte croissance des 
avoirs sous gestion sur les 14 dernières années. 
Ces solides résultats reflètent son approche 
d’investissement active, centrée sur les 
fondamentaux et s’appuyant sur une expertise et 
une connaissance approfondies du marché. 
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Des leaders mondiaux parmi les SMID Caps suisses 

Sources: UBP, rapports des sociétés. Ces informations sont fournies 
uniquement à titre d’illustration, et ne constituent pas une indication 
en vue de l’achat ou de la vente de titres. Données à fin juin 2020. 

Comme mentionné précédemment, les actions suisses, 
en particulier le segment des SMID Caps, tendent à 
surperformer les actions globales tant sur des périodes de 
court terme qu’à plus long terme. En outre, si l’on tient compte 
de la volatilité relative, les actions suisses sont même encore 
plus attractives, dans la mesure où elles génèrent l’une des 
plus fortes performances ajustées du risque parmi les 
principaux marchés actions. 

Une surperformance de long terme pour les indices SPI 

et SPI Extra vs l’indice MSCI AC World 

 
Sources: UBP, Bloomberg Finance L.P. Données à fin septembre 
2020. Les performances passées ne préjugent pas des résultats 
actuels ou futurs. 

Matrice de performance ajustée du risque des grands 
marchés actions, en devises locales, sur 15 ans 

Sources: UBP, Bloomberg Finance L.P. Les performances totales sont 
exprimées en devises locales pour la période du 30 septembre 2005 au 
30 septembre 2020. Les performances passées ne préjugent pas des 
résultats actuels ou futurs. 

Cette surperformance régulière est liée à de hauts niveaux de 
création de valeur, comme mesuré par le différentiel positif 
entre le CFROI («cash flow return on investment» - rendement 
interne du capital investi) et le coût du capital, dans le cadre de 
l’approche d’investissement de l’équipe Actions suisses et 
globales de l’UBP. Historiquement, et jusqu’à récemment, la 
Suisse a régulièrement affiché des niveaux de CFROI 
nettement supérieurs à ceux des autres marchés régionaux. Il 
est important de souligner que la qualité et le potentiel de 
création de valeur des SMID Caps se sont significativement 
améliorés ces derniers mois, comme l’illustre la forte 
surperformance de ce segment sur la période. 
 
Alors que les options d’investissement passives sur le marché 
actions suisse sont quelque peu limitées et concentrées sur les 
grandes capitalisations, une approche d’investissement active 
apparaît comme la meilleure solution pour bénéficier d’une 
exposition au fort potentiel de création de valeur offert par les 
SMID Caps. En outre, étant donné que ce segment est bien 
moins couvert par les analystes «sell-side» que les actions de 
l’indice SMI, il existe aussi de multiples opportunités d’alpha à 
exploiter pour les gérants actifs dotés d’une solide expérience 
et d’une vaste expertise, comme ceux de la franchise en 
actions suisses de l’UBP. 
 
Une création de valeur régulière 

Sources: Holt, Credit Suisse, UBP, au 30 juin 2020. Les performances 
passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs. 

A fin septembre 2020, la gamme de solutions en actions 
suisses de l’UBP, proposées au travers de structures UCITS 
et de fonds contractuel de droit suisse, avec une approche 
centrée sur le cycle de vie du CFROI, présentait un 
‘track record’ de plus de 14 ans pour la stratégie phare 
‘Swiss Equity’ (depuis le 30 juin 2006) et de 5 ans pour la 
stratégie ‘Swiss Small- & Mid-Cap’ (depuis le 30 juin 2015). 
Ces deux stratégies se caractérisent par une création de 
valeur soutenue et supérieure en comparaison de leurs 
indices de référence (benchmarks) respectifs, mais aussi par 
de meilleurs profils ESG par rapport aux actions globales. 

L’historique de ces stratégies montre une approche constante 
et équilibrée sur le long terme en termes d’allocation 
sectorielle, alors que la sélection de titres a toujours joué un 
rôle majeur dans la génération de performance. Il est 
primordial, pour afficher un potentiel de création de valeur 
supérieur à court et long terme, d’opter pour un processus 
d’investissement «bottom-up» fondamental. Les solutions en 
actions suisses de l’UBP restent idéalement positionnées pour 
pouvoir capturer la dynamique de marché à court terme, tout 
en profitant de moteurs structurels sur le long terme, sans 
avoir à effectuer du ‘timing’ de marché ou de thème. 
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Disclaimer 

Le présent document marketing est fourni uniquement à titre d’information et/ou à des fins commerciales. Il est confidentiel et doit être utilisé uniquement par ses 
destinataires. Il ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, donné, envoyé ou rendu accessible d’une quelconque façon à toute autre personne sans l’autorisation 
écrite préalable de l’Union Bancaire Privée, UBP SA ou d’une entité du Groupe UBP (ci-après l’«UBP»). Le présent document reflète l’opinion de l’UBP à la date de son émission. 
Ce document est destiné uniquement aux personnes ayant le statut de clients professionnels en Suisse ou de clients professionnels, ou à toute catégorie d’investisseurs 
équivalente, comme défini par les lois applicables en la matière (ces personnes étant toutes considérées comme des «Investisseurs éligibles»). 
Le présent document s’adresse uniquement aux Investisseurs éligibles; toute personne qui n’est pas un Investisseur éligible ne doit pas agir sur la base du présent document 
ou s’appuyer sur ce dernier. Ce document n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé (en tout ou partie) dans un pays ou territoire où une telle distribution, publication ou 
utilisation serait illégale, et il ne s’adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de le transmettre. En particulier, ce document ne peut être distribué aux 
Etats-Unis d’Amérique ni à toute personne américaine («US person») (y compris les citoyens américains résidant en dehors des Etats-Unis d’Amérique). Le présent document 
n’a pas été produit par les analystes financiers de l’UBP et ne peut donc être considéré comme de la recherche financière. A ce titre, il n’est aucunement soumis aux exigences 
relatives à l’analyse financière et à l’indépendance de la recherche en investissement. Des efforts raisonnables ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent 
document est basé sur des informations et des données obtenues auprès de sources fiables. Cependant, l’UBP n’a pas vérifié les informations issues de sources externes 
figurant dans le présent document et ne garantit en aucun cas leur exactitude ou leur exhaustivité. L’UBP décline toute responsabilité quelle qu’elle soit et ne formule aucune 
déclaration, garantie ou promesse – expresse ou implicite – quant aux informations, projections ou opinions contenues dans le présent document, ou en ce qui concerne 
d’éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’UBP ne s’engage 
aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. Le présent document peut faire référence aux performances 
passées des stratégies d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats actuels ou futurs. Les stratégies d’investissement peuvent voir leur 
valeur baisser ou croître. Tout investissement implique des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement investi. De plus, les données 
de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des frais perçus lors de l’émission et du remboursement des titres, ni des 
retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de change peuvent faire varier, à la hausse ou à la baisse, la performance des investisseurs. Tous les énoncés 
mentionnés dans le présent document autres que ceux portant sur des faits historiques sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne reflètent pas nécessairement 
les performances futures. Les projections financières figurant (le cas échéant) dans le présent document ne représentent en aucun cas des prévisions ou des budgets; elles 
sont fournies exclusivement à titre d’illustration et se fondent sur des anticipations et des hypothèses actuelles qui peuvent ne pas se matérialiser. Les performances réelles, 
les résultats, les conditions financières et les perspectives d’une stratégie d’investissement peuvent différer significativement de ceux formulés, explicitement ou implicitement, 
dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document. En effet, les performances projetées ou visées sont, par nature, soumises à des incertitudes importantes, 
notamment économiques et de marché, susceptibles d’avoir une incidence négative sur la performance. De plus, l’UBP n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés 
prospectifs, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Le présent document ne constitue pas un conseil ou une forme de 
recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque titre ou fonds. Il ne remplace pas un prospectus ou tout autre document juridique, lesquels peuvent être obtenus 
gratuitement auprès du siège du fonds concerné ou auprès de l’UBP. Les opinions exprimées dans les présentes ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou 
les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque investisseur de se forger sa propre opinion à l’égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce 
document et d’évaluer de manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. De plus, le traitement fiscal de tout investissement dans le(s) 
fonds mentionné(s) dans le présent document dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les avertissements 
sur les risques ainsi que les réglementations énoncées dans le prospectus ou dans les autres documents juridiques, et il leur est recommandé de requérir l’avis de leurs 
conseillers financiers, juridiques et fiscaux. Le traitement fiscal de tout investissement dans un fonds dépend de la situation individuelle de l’investisseur et peut être sujet à des 
modifications. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments 
financiers quels qu’ils soient, pour effectuer un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques dans un pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation 
ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les appels émis vers l’UBP peuvent être enregistrés, 
et l’UBP considère que toute personne qui l’appelle accepte l’enregistrement de la communication. 
Le présent document est disponible dans les pays suivants: 
Suisse: Le siège social de l’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») est sis 96-98, rue du Rhône, CP 1320, 1211 Genève 1, Suisse. L’UBP est agréée et réglementée par 
l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
ubp@ubp.com | www.ubp.com 
Royaume-Uni: L’Union Bancaire Privée, UBP SA, Succursale de Londres, est agréée par l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority - PRA). Elle est 
également assujettie à la réglementation de l’Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority - FCA) et elle est soumise à certaines règles de la PRA. 
France: La vente et la distribution sont assurées par Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS, une société de gestion agréée et réglementée en France par l’Autorité 
des marchés financiers (AMF) - n° d’agrément GP98041; 116, avenue des Champs-Elysées l 75008 Paris, France T +33 1 75 77 80 80 Fax +33 1 44 50 16 19 
www.ubpamfrance.com 
Hong Kong: UBP Asset Management Asia Limited (CE N°: AOB278) (ci-après «UBP AM Asia») est autorisée par la Securities and Futures Commission (SFC) pour les activités 
de Type 1 (Négociation de valeurs mobilières), de Type 4 (Conseil en valeurs mobilières) et de Type 9 (Activités réglementées en matière de gestion d’actifs). Le présent 
document est destiné uniquement aux «Institutional Investors» ou aux «Corporate Professional Investors», et il n’est en aucun cas destiné à la distribution au public. Le contenu 
de ce document n’a pas été révisé par la SFC à Hong Kong. Tout investissement implique des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
Les investisseurs sont invités à consulter le prospectus du/des fonds concerné(s) pour de plus amples détails, et notamment concernant les caractéristiques du/des produit(s) 
et les facteurs de risque. Le présent document est destiné uniquement aux «Institutional Professional Investors», et il n’est pas destiné à être distribué au public. Le contenu 
de ce document ainsi que toute pièce jointe ou tout lien internet figurant dans ce document sont fournis uniquement à titre d’information, et ne constituent pas une forme de 
conseil. Les informations mentionnées dans ce document ne tiennent compte ni des objectifs d’investissement spécifiques, ni de la situation financière ou des besoins en 
investissement des investisseurs, et elles ne se substituent pas à un conseil professionnel. Il est vivement recommandé à l’investisseur, avant d’effectuer tout investissement, 
de solliciter les conseils de professionnels indépendants afin de s’assurer du caractère adéquat du produit d’investissement en fonction de ses objectifs d’investissement 
spécifiques, de sa situation financière et de ses besoins en investissement. Le contenu de ce document ainsi que toute pièce jointe ou tout lien internet figurant dans ce document 
ont été préparés de bonne foi. UBP AM Asia et l’ensemble de ses sociétés affiliées rejettent toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. Les informations mentionnées 
dans le présent document peuvent être devenues obsolètes depuis sa publication. UBP AM Asia ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes, fiables ou 
exhaustives. En particulier, toutes informations recueillies auprès de sources externes ne sont pas nécessairement approuvées par UBP AM Asia, et UBP AM Asia n’a vérifié 
ni leur exactitude ni leur exhaustivité. 
Singapour: Le présent document est destiné uniquement aux «Accredited Investors» et aux «Institutional Investors» au sens du Securities and Futures Act (Cap. 289) de 
Singapour (SFA) tel que précisé ci-après. Les autres personnes ne peuvent recevoir ce document, et ne doivent pas agir sur la base des informations figurant dans ce document, 
ni s’appuyer sur ces dernières. Les produits ou services financiers auxquels le présent document fait référence sont uniquement accessibles aux clients qui sont des «Accredited 
Investors» ou des «Institutional Investors» aux termes du SFA. Le présent document n’a pas été enregistré en tant que prospectus auprès de la Monetary Authority of Singapore 
(MAS). Par conséquent, ce document ainsi que tout autre document ou toute autre publication en relation avec l’offre ou la vente du/des produit(s) concerné(s), ou avec toute 
invitation à souscrire ou acheter le(s)dit(s) produit(s), peuvent uniquement être diffusés ou distribués, directement ou indirectement, à Singapour aux personnes suivantes: (i) 
les «Institutional Investors» au sens de la Section 274 ou 304 du SFA, ou (ii) les personnes éligibles aux termes de la Section 275(1) ou 305(1) du SFA, ou toute autre personne 
conformément à la Section 275(1A) ou 305(2) du SFA, et aux conditions spécifiées à la Section 275 ou 305 du SFA, ou (iii) toute autre personne en vertu de toute autre 
disposition applicable du SFA, conformément aux conditions de ladite disposition. De même, le(s) produit(s) concerné(s) peut/peuvent être offert(s) ou vendu(s), ou faire l’objet 
d’une invitation en vue d’une souscription ou d’un achat, directement ou indirectement, uniquement auprès des différents types de personnes décrits ci-dessus. Le présent 
document n’a pas été révisé par la MAS. 
MSCI: Bien que les sociétés fournissant des informations à l’Union Bancaire Privée, UBP SA, y compris mais sans s’y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées 
(ci-après les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu’elles considèrent comme fiables, les Parties ESG ne garantissent pas l’originalité, la précision 
et/ou l’exhaustivité des données mentionnées dans le présent document. Les Parties ESG déclinent toute responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, quant aux données 
mentionnées dans le présent document, et elles ne sont pas responsables des erreurs ou omissions que ce dernier pourrait contenir en lien avec les informations fournies. 
En outre, et sans restreindre pour autant le caractère général de ce qui précède, les Parties ESG ne sont pas responsables des dommages directs, indirects, particuliers, à 
caractère punitif, consécutifs ou de tout autre préjudice (y compris les pertes de profits), même si celles-ci ont été informées de la possibilité de tels préjudices ou dommages. 
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