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Éditorial

Chers investisseurs,

Investir de la manière la moins risquée possible 

mais en dégageant un rendement est un défi 

majeur en ce moment. La crise du coronavirus 

a assombri les perspectives conjoncturelles et 

accentué la pénurie de placements. Les banques 

centrales ont recours à des injections massives 

de liquidités pour que les États 

puissent financer à faible coût 

leurs énormes déficits budgé-

taires. Ce sont de bonnes nou-

velles pour les emprunteurs, 

mais pas pour les investisseurs. 

Sur le marché obligataire, les 

risques ne sont plus compensés 

de manière adéquate. Les 

obligations généreront encore 

moins de rendement à l’avenir.

Les marchés des actions ont également beaucoup 

profité du filet de sécurité des banques centrales. 

Les cours ont rapidement rebondi suite à leurs 

planchers atteints lors de la première vague de 

la pandémie. Les conditions-cadres restent fon-

damentalement favorables aux actions. Les pla-

cements immobiliers devraient également rester 

prisés. D’une part, nous partons du principe que 

l’économie mondiale se remettra progressivement 

de la pandémie. D’autre part, la politique moné-

taire devrait rester très expansionniste pendant 

plusieurs années. 

Malgré les progrès réalisés sur le front du déve-

loppement de vaccins, la forte hausse des dettes 

mondiales et la sous-utilisation persistante de 

l’économie représentent des risques systémiques 

considérables. C’est pourquoi il est important de 

bien diversifier son patrimoine et de suivre une 

stratégie de placement en adéquation avec sa 

capacité de risque et son horizon de placement. 

Dans ce contexte, le compte d’épargne a toujours 

sa raison d’être. En effet, les taux d’intérêt étaient 

plus élevés autrefois, mais l’inflation aussi. Ce 

qui est déterminant, c’est que l’on puisse acheter 

au moins autant de biens à la fin de la durée 

d’épargne qu’au début. Historiquement, cela 

n’a pas toujours été le cas, même quand les taux 

d’intérêt étaient élevés. Mais au final, le pouvoir 

d’achat restait stable.

Un accroissement substantiel du pouvoir d’achat 

n’est possible qu’en investissant dans des place-

ments financiers et en restant patient. La règle de 

base suivante s’applique à cet égard: plus la classe 

d’actifs est volatile, plus les revenus attendus 

sont élevés. Dans notre analyse, nous montrons 

comment la constitution ciblée d’un portefeuille 

permet de réduire les risques de fluctuations. Pour 

les portefeuilles à forte part d’obligations, il faut 

toutefois s’attendre, pour les années à venir, à des 

revenus nettement inférieurs que par le passé. 

Découvrez aux pages suivantes quels sont les 

placements pour lesquels nous escomptons les 

meilleurs rendements.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Cordialement,

 

Christoph Sax,

Économiste en chef Banque Migros
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Les investisseurs sont-ils moins bien lotis que par le passé 
à cause de l’environnement de taux bas? Une rétrospective 
jusqu’en 1996 montre que la rémunération des comptes 
d’épargne a constamment baissé. Depuis l’introduction des taux 
négatifs par la Banque nationale suisse (BNS) en  janvier 2015, la 
rémunération moyenne des comptes d’épargne détenus auprès 
des banques suisses est proche de zéro. Il y a toutefois un point 
positif pour les épargnants: jusqu’à présent, aucune grande 
banque n’a répercuté à large échelle sur ses clients le taux d’inté-
rêt négatif qu’elle paie pour ses avoirs auprès de la BNS (à partir 
d’un certain montant minimal). Par contre, de nombreux établis-
sements grèvent d’intérêts négatifs les gros avoirs de clients.

En raison de la phase de taux bas, l’épargne classique a permis 
de constituer de moins en moins de patrimoine ces dernières 
années (graphique 2). Si on avait versé 100 francs sur un compte 
bancaire en janvier 1996, on aurait aujourd’hui 118 francs (hors 
frais de tenue de compte). Sur ces 18 francs de rendement, 
seuls 2 francs viennent de la période de placement de 2010 à 
2020, étant donné que la rémunération a constamment baissé.

La protection contre l’inflation est la fonction principale

La bonne nouvelle: le recul des intérêts de l’épargne a été 
accompagné d’un ralentissement de l’inflation. Depuis la crise 
économique et financière mondiale de 2008/2009, les prix 
à la consommation évoluent latéralement, avec des phases 
de baisse. À long terme, les taux d’intérêt évoluent au même 
rythme que l’inflation, mesurée sur la base de l’indice national 
des prix à la consommation. Le niveau des prix et le patrimoine 
des épargnants ont donc évolué de la même manière. La 
fonction principale du compte d’épargne est donc la 
protection contre l’inflation: la rémunération permet d’acheter 
autant de biens à la fin de la durée d’épargne qu’au début.

Si la protection contre l’inflation est garantie à long terme, 
cela n’a pas toujours été le cas à court terme, même dans les 
phases de taux d’intérêt élevés. En effet, des taux élevés n’im-
pliquent pas obligatoirement une hausse du pouvoir d’achat 
du capital d’épargne. Ainsi, durant les années fastes précédant 

la crise économique, l’inflation était supérieure aux intérêts de 
l’épargne, de sorte que les taux réels (c’est-à-dire corrigés de 
l’inflation) étaient négatifs (graphique 3). Dans certains cas, les 
épargnants pouvaient s’acheter moins de biens à l’échéance 
qu’au début du placement. Cela a été observé à plusieurs 
reprises au cours des deux dernières décennies.

Historiquement, toutefois, les phases à rémunération réelle 
positive étaient majoritaires, ce qui a entraîné un léger ac-
croissement du pouvoir d’achat avec le compte d’épargne à 
long terme. Il est toutefois intéressant de noter que le compte 
d’épargne a permis un net accroissement du pouvoir d’achat 
pendant la période de taux bas, de 2009 à 2016. Durant cette 
période, en effet, le niveau des prix a baissé car le franc s’est 
fortement apprécié, rendant les importations moins chères. 
La politique des taux négatifs de la BNS n’a donc pas systéma-
tiquement «dépossédé» les épargnants.

Protection contre l’inflation non garantie 
dans un premier temps

De début 2017 à fin 2019, la rémunération réelle était 
toutefois négative, car l’inflation avait entre-temps augmenté 
(graphique 3), et le pouvoir d’achat des dépôts d’épargne a 

Était-ce mieux avant?

Compte d’épargne

«Même lorsque les taux sont élevés, le pouvoir 
d’achat peut baisser.»

 Rémunération du compte d’épargne, moyenne suisse
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Graphique 1: Les taux d’épargne en chute libre Source: BNS

 Évolution du patrimoine compte d’épargne  Prix à la consommation
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Graphique 2: Les avoirs en compte n’augmentent plus Sources: Banque Migros, BNS, OFS



ÉTUDE SUR LES PLACEMENTS 5 

baissé. Il y a un an, il y a eu un autre revirement: le nouveau 
raffermissement du franc a fait plonger le taux d’inflation 
en territoire négatif. Mais cela ne durera pas longtemps. La 
Banque nationale suisse (BNS) prévoit un retour de l’inflation 
en territoire positif en 2021. Par conséquent, la rémunération 
réelle du compte d’épargne sera à nouveau négative. 

Les prévisions du graphique 3 se fondent sur les prévisions d’in-
flation de la BNS. À cet égard, on suppose que le taux directeur 
de la BNS restera inchangé jusqu’à fin 2022. Ceci correspond 
au scénario de base de la Banque Migros. Selon ces hypo-
thèses, les comptes d’épargne n’offriront pas de protection 
contre l’inflation ces deux prochaines années.

La BNS ne peut pas encore relever son taux directeur, car 
sinon le franc s’apprécierait trop. La Banque centrale euro-
péenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine ont fortement 
assoupli leurs politiques monétaires durant la crise du corona-
virus. La BCE a fortement augmenté ses rachats d’obligations. 
Cette mesure vise notamment à maintenir les taux d’intérêt 
à long terme à un faible niveau dans la zone euro. Cela réduit 
l’attrait de l’euro comme monnaie de placement et permet aux 
États membres de la zone euro de refinancer plus favorable-
ment leurs déficits budgétaires.

0,01%
est le taux d’intérêt actuel sur le 
compte d’épargne. Malgré ces taux 
bas, les épargnants ont gagné en 
pouvoir d’achat l’an dernier. Le taux 
d’inflation joue un rôle déterminant 
à cet égard.

«L’euro n’est pas attrayant en tant que monnaie 
de placement pour le moment.»

 Taux d’intérêt réel compte d’épargne  Prévision
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Graphique 3: Même lorsque les taux sont élevés, le pouvoir d’achat peut baisser 
Sources: Banque Migros, BNS, OFS

 Évolution du capital du compte d’épargne, corrigée de l’inflation  Prévision
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Graphique 4: Faible augmentation du pouvoir d’achat avec le compte d’épargne-
Sources: Banque Migros, BNS, OFS
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2%
ou plus, tel est le rendement promis 
par des obligations en monnaie étran-
gères. Elles offrent une alternative 
séduisante aux obligations en francs 
suisses. Mais attention: l’avantage de 
taux est souvent éliminé par les pertes 
de change et les fluctuations de valeur 
(converties en francs) sont plus fortes.
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Le compte d’épargne sert principalement à conserver le patri-
moine en toute sécurité et à en garantir le pouvoir d’achat. Si, 
en revanche, l’on vise un accroissement du patrimoine même 
en termes réels, il faut s’accommoder de risques de placement.

Qui entend faire davantage fructifier son capital a intérêt à 
investir dans des obligations, des actions et divers placements 
alternatifs. Les obligations (ou emprunts) ont longtemps 
été considérées comme un substitut attrayant au compte 
d’épargne, en effet, on peut calculer à l’avance leur rendement 
en cas de détention jusqu’à l’échéance. Mais en raison de 
l’offre mondiale excédentaire de capitaux et de la politique de 
taux négatifs des banques centrales, les rendements ont for-
tement baissé, de sorte qu’après déduction des impôts et frais, 
les obligations d’émetteurs solvables ne dégagent plus de 
rendement, voire font subir une perte aux investisseurs privés. 
Les obligations ont donc fortement perdu de leur attrait.

Cela ne changera pas immédiatement, car la crise du corona-
virus prolongera la phase de politique monétaire extrêmement 
accommodante. Les obligations vont donc, dans un proche 
avenir, générer des revenus nettement inférieurs à ceux que 
nous avons connus jusqu’à présent. En outre, lors de la hausse 
ultérieure des taux d’intérêt, les obligations subiront d’abord 
des pertes de cours. Car des taux en hausse impliquent une 

baisse du cours des obligations. La prudence s’impose surtout 
pour les titres à longue échéance. 

Attention aux obligations en monnaie étrangère

Les obligations en monnaies étrangères offrent une 
rémunération plus élevée. Elles offrent donc une alternative 
séduisante aux obligations en francs suisses. Mais la prudence 
est de mise: premièrement, l’avantage de taux d’intérêt de la 
dette en monnaie étrangère est en général éliminé par des 
pertes de change pendant la durée de détention, si bien qu’on 
ne s’en sort pas mieux à long terme (à solvabilité équivalente). 
Deuxièmement, elles présentent des fluctuations de valeur 
beaucoup plus fortes après conversion en francs.

Mais ces fortes fluctuations de cours de la dette en monnaie 
étrangère ne sont pas compensées de manière adéquate 
(graphique 6). La détention d’obligations en monnaie étrangère 
est donc assortie de risques élevés et peu conseillée pour les 
investisseurs privés. Dans le cas de portefeuilles largement 
diversifiés, les obligations en monnaie étrangère peuvent en 
revanche constituer un complément judicieux, notamment si 
leur quote-part est couverte par des fonds. Les marchés obli-
gataires étrangers sont plus liquides et offrent une multitude 
de possibilités de placement.

Pas de substitut 
au compte d’épargne

Obligations

«Certaines obligations en monnaie étrangère 
sont peu recommandables pour les investisseurs 
privés.»

«Si l’on vise un accroissement du patrimoine 
même en termes réels, il faut s’accommoder 
de risques de placement.»
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Graphique 5: Les obligations en francs ne génèrent plus de rendement 
Rendement des emprunts d’État à 10 ans Source: Bloomberg
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Graphique 6: Les obligations en monnaie étrangère ont de fortes fluctuations 
de  valeur Emprunts d’État: rendement total en CHF, indexé Sources: Banque Migros, Bloomberg
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Tous les investissements sur les marchés financiers suivent le 
même principe: en cas de placement direct, ils n’offrent pas 
de protection du capital étant donné que la valeur des place-
ments fluctue. Même les obligations peuvent subir des pertes 
de cours. Et il faudra parfois des années pour les compenser. 
Dans les cas extrêmes, une cessation de paiement du débiteur 
peut même survenir. La marge de fluctuation est encore plus 
forte pour les autres classes d’actifs telles que les fonds immo-
biliers, les actions ou l’or. Mais à long terme, ces fluctuations 
plus importantes du patrimoine sont également compensées 
par un rendement plus élevé.

Placements immobiliers en hausse

Dans notre analyse à long terme de janvier 1996 à septembre 
2020, seules les matières premières ne remplissent pas ce 
principe de placement. En effet, après la crise financière, les 
prix des matières premières ont fortement chuté et n’ont 
guère repris du terrain depuis. Un vaste placement dans les 

matières premières de 1996 à aujourd’hui n’aurait pas dégagé 
de rendement. Les investisseurs s’en seraient nettement 
mieux tirés avec n’importe quel autre type de placement ces 25 
dernières années. Les actions ont parfois subi de fortes baisses. 
En 2008, par exemple, leurs cours ont chuté de près de 40%. 
Ces pertes ont toutefois été compensées les années suivantes 
(graphique 7). 

Selon le placement, le rendement supplémentaire est accom-
pagné de différents risques et fluctuations de valeur. Par le 
passé, les fonds immobiliers suisses ont été particulièrement 
avantageux. Ils ont généré un rendement moyen similaire à 
celui des actions ou de l’or, mais avec une volatilité beaucoup 
plus faible (explication de la volatilité: voir ci-dessous). 

Actions et placements alternatifs

Placements avec un risque plus 
élevé = meilleur rendement

Comment interpréter la volatilité (σ)?

La volatilité quantifie la marge de fluctuation moyenne du rendement 

des placements. Plus exactement, elle indique dans quelle mesure le 

rendement annuel, positif ou négatif, d’un placement peut différer de sa 

moyenne à long terme. La volatilité (σ) est également appelée écart-type.

Selon la théorie des probabilités,

 – le rendement annuel d’un placement est dans la fourchette du 

rendement moyen à long terme plus ou moins un écart-type dans 68% 

des cas;

 – le rendement annuel d’un placement est dans la fourchette du 

rendement moyen à long terme plus ou moins deux écarts-types dans 

95% des cas.

Le tableau 1 présente les marges de fluctuation du rendement des 

classes d’actifs décrites dans la présente étude. Il en ressort qu’un 

rendement moyen plus élevé n’est pas «gratuit»: il implique des 

fluctuations de valeur nettement plus fortes. Les classes d’actifs 

analysées peuvent ainsi être réparties en trois groupes à risque selon le 

degré de fluctuation des cours:

 – Risque faible: compte d’épargne, emprunts d’État Suisse

 – Risque moyen: fonds immobiliers, dette en monnaie étrangère

 – Risque élevé: actions, or, matières premières

Tableau 1: Marge de fluctuation du rendement annuel 95% des rendements 
annuels sont 
dans la  fourchette 
[µ–2σ; µ+2σ]Classe d’actifs Volatilité (σ)

Rendement 
annuel moyen 
en CHF (µ)

Compte d’épargne 0,2% 0,7% 0,3% à 1,0%

Emprunts d’États Suisse 4,3% 3,6% –4,9% à 12,1%

Actions monde 16,9% 6,3% –27,5% à 40,1%

Fonds immobiliers Suisse 7,1% 5,6% –8,3% à 19,7%

Or 15,0% 5,6% –24,4% à 35,6%

Matières premières 15,7% –0,3% 31,6% à 31,0%
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–40%
Telle a été la baisse de l’indice 
boursier mondial (MSC World) 
en 2008. Il a fallu 5 ans pour 
rattraper ces pertes de cours.

 Actions monde  Fonds immobiliers Suisse  Or  Emprunts d’État Suisse 
 Compte d’épargne  Matières premières
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Graphique 7: Les actions ont le rendement le plus élevé à long terme 
Rendement total en CHF 
Sources: Bloomberg, Datastream, Banque Migros

 Actions monde  Fonds immobiliers Suisse  Emprunts d’État Suisse  Or
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Graphique 8: Le risque plus élevé est compensé à long terme par un rendement 
plus élevé Base: performance de janvier 1996 à septembre 2020 en CHF 
Sources: Bloomberg, Datastream, Banque Migros
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Tableau 2: Séries de données utilisées pour les classes d’actifs  

Classe d’actifs Série de données

Actions monde MSCI World Total Return

Emprunts d’États Suisse Swiss Bond Index Domestic Government Total Return¹

Fonds immobiliers Suisse SXI Real Estate Funds Total Return Index

Or Prix par once de métal fin

Matières premières Bloomberg Commodity Index Total Return

Rémunération du compte 
d’épargne

Moyenne suisse basée sur des sondages de la BNS

¹Compte tenu de la disponibilité prolongée des données, l’analyse historique portait 
sur les emprunts d’État. En revanche, les prévisions de la page 10 se réfèrent à toutes 
les obligations en francs suisses de qualité de placement.
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La constitution de portefeuille ciblée permet de réduire les 
fluctuations de patrimoine sans réduire le rendement attendu, 
étant donné que les différentes classes d’actifs n’évoluent pas 
toujours de la même manière. C’est pourquoi les investisseurs 
devraient toujours diversifier leurs placements, tant entre les 
différentes classes d’actifs qu’au sein de chacune d’entre elles. 

Sur la base de données historiques de janvier 1996 à septembre 
2020, la Banque Migros a élaboré trois portefeuilles illustratifs 
simplifiés et déterminé leurs caractéristiques de risque et de 
rendement. Le portefeuille «Conservateur» investit majori-
tairement dans des obligations; il affiche des fluctuations de 
cours peu importantes et un rendement comparativement 
faible. À l’opposé, le portefeuille «Croissance» investit prin-
cipalement dans des actions et vise un fort accroissement du 
capital à long terme. Dans le portefeuille «Équilibré», les pla-
cements défensifs et les actions ont une pondération similaire.

Les portefeuilles sont supérieurs 
aux placements individuels

Le graphique 10 montre qu’à long terme, les portefeuilles 
dégagent un rendement aussi élevé que les placements 
individuels, mais présentent une volatilité inférieure. 
Par conséquent, les fluctuations de cours dont il faut 
s’accommoder pour obtenir le rendement attendu sont moins 
importantes. Avec des placements individuels, le danger est 
beaucoup plus grand que l’on «mise sur le mauvais cheval» et 
que l’objectif de rendement ne soit pas atteint. La combinaison 
de différents placements permet en outre de composer des 
portefeuilles qui correspondent exactement à la capacité de 
risque individuelle de l’investisseur.

Il existe toutefois un cas particulier, celui de la comparaison 
du portefeuille «Équilibré» avec les fonds immobiliers suisses: 
ces derniers ont dégagé, au cours des deux dernières décen-
nies, un rendement moyen exceptionnellement élevé avec 
un risque de fluctuation relativement faible. Leur rendement 
moyen était similaire à celui du portefeuille «Équilibré», 

mais la marge de fluctuation était même un peu moindre. Le 
ratio immobilier relativement élevé a contribué à ce que le 
portefeuille «Équilibré» ait progressé aussi fortement que le 
portefeuille «Croissance» par moments (graphique 11).

Au cours des deux dernières décennies, les fonds immobi-
liers ont profité de la baisse continue du niveau des taux 
d’intérêt et de la forte demande de surfaces d’habitation et 
commerciales. Pour les années à venir, il faut s’attendre à un 
rendement plus modéré des placements immobiliers suisses, 
les taux d’intérêt ne pouvant plus tomber plus bas.

Réduire les risques en 
combinant des placements

Constitution de portefeuille

 Actions monde  Emprunts d’État Suisse  Fonds immobiliers Suisse  Or 
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Graphique 9: Composition des portefeuilles illustratifs Source: Banque Migros 
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6%
Tel était le rendement annuel  
moyen des portefeuilles à forte part 
d’actions au cours des 25 dernières 
années.

 Actions monde  Or  Fonds immobiliers Suisse  Emprunts d’État Suisse 
 Compte d’épargne  Matières premières

  Portefeuille Croissance  Portefeuille Équilibré  Portefeuille Conservateur
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Graphique 10: Caractéristiques de risque-rendement historiques des portefeuilles 
Base: performance de janvier 1996 à septembre 2020 en CHF 
Sources: Bloomberg, Datastream, Banque Migros
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Graphique 11: La stratégie Conservatrice a la performance la plus stable  
Performance historique des portefeuilles en CHF 
Sources: Bloomberg, Datastream, Banque Migros
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L’estimation du rendement futur ne devrait pas se fonder sur 
des moyennes historiques, mais refléter l’évolution escomptée 
du contexte économique. La Banque Migros procède réguliè-
rement à des analyses du contexte. Sur cette base, elle établit 
des prévisions du rendement attendu des classes d’actifs. Les 
dernières estimations sont représentées dans le graphique 12. 

Dans les années à venir, le rendement des classes d’actifs va 
fortement s’écarter de la moyenne historique dans certains 
cas. Cela s’explique par la politique monétaire accommodante 
qui a entraîné une hausse des prix des actifs. Dans certaines 
classes d’actifs, nous ne pensons pas que la croissance se pour-
suivra à ce rythme.

Prévisions de rendement 
pour les années 2020

Perspectives

5,1%
Tel est le rendement annuel moyen 
attendu pour les portefeuilles 
«Croissance». Cette estimation  
ressort de nos analyses du contexte  
et des placements.

Tableau 3: Rendement historique et attendu des portefeuilles Source: Banque Migros

Portefeuille 
«Conservateur»

Portefeuille 
«Équilibré»

Portefeuille 
«Croissance»

Rendement annuel 
moyen historique (%)
de 01.1996 à 09.2020

4,7 5,6 6,0

Rendement annuel 
moyen attendu (%)
de 2021 à 2030

1,5 4,0 5,1

Différence (points 
de pourcentage)

–3,2 –1,6 –0,9
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Les obligations perdent de leur attrait

Cela vaut tout particulièrement pour les obligations. Les 
périodes de gains de cours constants sont révolues, en effet, 
les taux d’intérêt ne peuvent plus tomber beaucoup plus bas. 
Le marché obligataire haussier qui perdure depuis environ 
40 ans est à son terme. Le rendement des obligations les mieux 
notées est proche de zéro, voire négatif, dans de nombreuses 
monnaies. Les investisseurs doivent se préparer ce que les 
taux d’intérêt évoluent latéralement à un niveau très bas 
ces prochaines années. Dans deux ou trois ans, on pourrait 
assister à un revirement de tendance – quoique très faible – 
qui fera temporairement baisser les cours.

Pour les actions, en revanche, nous attendons un rendement à 
long terme similaire à celui du passé. La forte baisse des taux 
d’intérêt réels justifie un niveau d’évaluation plus élevé. En 
outre, nous sommes en plein essor technologique, ce qui va 
accroître la productivité dans de nombreux secteurs. Le sou-
tien de la politique monétaire se poursuivra. Une récession ou 
une hausse des taux d’intérêt peut temporairement entraîner 
de fortes baisses de cours. Dans une perspective à long terme, 
celles-ci constitueraient toutefois une opportunité d’entrer 
sur le marché des actions ou d’accroître la part des actions. Les 
actions resteront plus attrayantes que les obligations.

Les portefeuilles défensifs ont un rendement faible

La baisse du rendement obligataire a pour conséquence que 
les portefeuilles illustratifs «Conservateur» et «Équilibré» 
auront un rendement futur inférieur à celui des dernières 
années (graphique 13 et tableau 3).

C’est pourquoi, dans les milieux professionnels, on présage de 
plus en plus de la fin de ces types de portefeuilles. Cela est tou-
tefois quelque peu prématuré, car les portefeuilles défensifs 
et équilibrés continuent, à long terme, d’offrir une plus-value 
substantielle par rapport au compte d’épargne. Mais la prise 
de risque, sous forme de fluctuations de cours, n’est plus aussi 
bien compensée que par le passé.

La sélection et la combinaison optimales des éléments du por-
tefeuille (fonds et placements individuels) seront donc encore 
plus décisives qu’auparavant. Si possible, il ne faudrait pas 
de «mauvais numéro» dans le panier. S’agissant des fonds, il 
existe de grandes différences en termes de performance et de 
coûts. Les coûts des placements doivent être raisonnables par 
rapport à leur rendement. De plus, la prise de risques de cours 
doit être rémunérée le plus favorablement possible par des 
revenus supplémentaires. En résumé, les placements doivent 
présenter un rapport risque/rendement optimal (après frais). 
La gestion des échéances est d’une importance capitale en ce 
qui concerne la quote-part d’obligations. En période de hausse 
des taux d’intérêt, il vaut mieux garder des échéances plus 
courtes que si les taux sont stables ou en baisse.

S’agissant des portefeuilles conservateurs, il faut également 
garder à l’esprit que ces derniers visent à assurer la préservation 
du pouvoir d’achat et à maintenir les fluctuations de cours à 
un bas niveau. Ils atteignent cet objectif tant que le rendement 
annuel moyen du portefeuille est supérieur d’environ 0,5 à 
1,0 point de pourcentage au taux d’inflation. Compte tenu de la 
faible inflation attendue, cette condition semble encore remplie.

Les placements durables deviennent la norme

En investissant de manière durable, on peut contribuer à 
relever les défis de la société sans renoncer au rendement: 
les placements durables sont aussi rentables que les 
placements traditionnels. La prise en compte des trois critères 
de durabilité ESG (E pour Environnement, S pour Société et 
G pour Gouvernance) dans le processus d’investissement 
entraîne un comportement plus responsable des entreprises, 
se traduisant par des conséquences positives pour la société.

«La sélection et la combinaison optimales 
des éléments du portefeuille seront encore 
plus décisives qu’auparavant.»

 Rendement annuel moyen attendu de 2021 à 2030 
 Rendement annuel moyen de janvier 1996 à septembre 2020

  *Investment Grade

–2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 %

Graphique 12: Rendement annuel moyen attendu de 2021 à 2030 en CHF 
Source: Banque Migros 
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Matières premières

Obligations Suisse*

Compte d’épargne

 Actions monde  Fonds immobiliers Suisse  Or  Emprunts d’État Suisse* 
 Compte d’épargne  Matières premières  

  Portefeuille Croissance  Portefeuille Équilibré  Portefeuille Conservateur

  *Investment Grade
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Graphique 13: Caractéristiques de risque-rendement attendues 
pour les 10  prochaines années 
Source: Banque Migros
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Le niveau des taux d’intérêt en soi n’indique guère s’il vaut 

la peine d’épargner. Ce qui compte, c’est la rémunération 

réelle, c’est-à-dire le produit des intérêts corrigé de l’inflation. 

La politique de taux bas de la BNS, qui perdure depuis la crise 

économique et financière de 2008/2009, n’a pas eu pour 

conséquence de «déposséder» les épargnants, car l’inflation 

a même longtemps été négative.

Sans risque, pas de hausse du pouvoir d’achat à long terme. 

Les dépôts d’épargne sur le compte ne permettent qu’une faible 

augmentation du pouvoir d’achat à long terme. Un accroissement 

substantiel n’est possible qu’en investissant dans des placements 

à risque. 

Prenez en compte votre capacité de risque et votre horizon 

de placement. Si vous investissez sur les marchés financiers, 

vous devez pouvoir supporter des fluctuations de cours. C’est 

pourquoi il est important que vous ayez un horizon de placement 

à long terme. Ainsi, vous n’aurez pas à liquider votre position et 

à cristalliser vos pertes en cas de baisse des cours.

Plus le risque est élevé, plus l’accroissement du capital à 

long terme est important. Le risque correspond à la marge 

de fluctuation des revenus. En cas de placements risqués, il faut 

s’attendre à des baisses de cours importantes par moments. 

Mais en contrepartie, on est compensé par un rendement plus 

élevé à long terme. La constitution de patrimoine est la plus forte 

avec des actions.

Les obligations en francs ne dégageront qu’un faible rendement 

dans les années à venir. Le niveau des taux d’intérêt ne va plus 

baisser de manière significative. Le marché obligataire haussier 

est à son terme. Il a été remplacé par une période de taux d’intérêt 

durablement bas. En cas de revirement ultérieur des taux d’intérêt, 

on doit même s’attendre à des rendements négatifs par moments.

Pour ce qui est des obligations, les risques de change ne sont 

pas compensés de manière adéquate. La dette en monnaie 

étrangère n’est indiquée que pour compléter le portefeuille. Mais 

elle est peu judicieuse comme placement individuel ou pour 

remplacer des obligations en francs suisses étant donné qu’elle 

implique des risques de change et des fluctuations de cours 

considérables. Dans la plupart des cas, le surplus d’intérêt de la 

monnaie étrangère est neutralisé par la dépréciation par rapport 

au franc jusqu’à l’échéance.

Prudence lors de placements dans les matières premières. 

Les placements dans les matières premières présentent un 

rapport risque/rendement peu attrayant. En effet, la marge de 

fluctuation des cours des matières premières est élevée, alors que 

leur rendement à long terme est modeste. Les matières premières 

ne se prêtent qu’à compléter le portefeuille. À long terme, la 

quote-part des matières premières devrait être faible. En phase 

d’essor conjoncturel marquée, on pourra temporairement la 

relever à des fins tactiques.

L’or se prête à réduire le risque du portefeuille. C’est dans un 

contexte de hausse de l’inflation, de dollar faible ou de risques 

politiques élevés que l’or évolue le mieux. En période d’instabilité, 

le métal jaune est recherché comme valeur refuge, et il stabilise 

le portefeuille en cas d’effondrement des marchés financiers. 

En tant que placement individuel, par contre, il peut ne rien 

rapporter pendant des années.

Les actions sont incontournables. Comme les obligations vont 

générer moins de rendement ces prochaines années que par 

le passé, l’attrait relatif des actions reste élevé. Ces dernières ont 

en outre l’avantage d’être des valeurs réelles: elles constituent 

des parts d’entreprises.

La diversification réduit le risque de placement. La combinaison 

de différents placements et classes d’actifs permet d’obtenir 

un rapport risque/rendement optimal. Les replis de cours se font 

moins sentir. En outre, le risque de placement peut être mieux 

aligné sur les besoins de l’investisseur.

Dans les portefeuilles défensifs, l’accent est mis sur la 

préservation du patrimoine. Pour les années à venir, il faut 

s’attendre à ce que ces portefeuilles rapportent moins. La hausse 

du pouvoir d’achat visée sera plus faible. Mais comme l’inflation 

est également très faible, le pouvoir d’achat devrait se maintenir 

à long terme.

Privilégiez les placements durables. Vous pouvez ainsi 

contribuer à relever les défis de la société sans renoncer à 

un rendement.

Les aspects auxquels prêter 
attention lors d’un placement

Les principaux enseignements
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Clause de non-responsabilité

Cette publication n’est pas le fruit d’une analyse financière et 
ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à vendre 
des instruments de placement, ni une recommandation concernant 
d’autres transactions. Elle est établie uniquement à titre descriptif 
et informatif.

Les présentes informations constituent seulement un instantané 
de la situation à la date d’impression et ne sont pas automatique-
ment revues à intervalle régulier.

La Banque Migros ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité 
des présentes informations et décline toute responsabilité en cas 
de pertes ou dommages éventuels de quelque nature que ce soit 
pouvant résulter de l’utilisation de ces informations.

Il est expressément conseillé au (à la) destinataire de cette publica-
tion de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations reçues 
et de prendre ses éventuelles décisions de placement sur la base de 
ses propres vérifications.
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