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Optimiste? Oui, mais  
 

1. -57 + 56 = -33 

Il faut reconnaître une certaine forme d’ironie au 
banquier privé et gérant de fortune pour qui l'évo-
lution catastrophique que le système économique a 
connue de 2007 à 2009 n’était vraisemblablement ni 
la première ni la dernière crise. Cette ironie vient 
du constat selon lequel sa profession tire – large-
ment si ce n’est fondamentalement – profit de deux 
défauts propres à l’homme: la brièveté de la mé-
moire d'une part, et la difficulté à calculer des 
pourcentages d'autre part. Parler ici de «défauts» 
est peut-être trop dépréciatif. Il s'agit probable-
ment davantage de qualités que l’être humain a 
acquises au cours de son évolution afin de pouvoir 
surmonter les coups d’un destin qui s'acharne 
contre lui (ni la première, ni la dernière crise, di-
sions-nous). Quand bien même dans l’histoire de 
l’humanité, on a cherché en tout temps et avec 
toute l’intelligence et toute l’énergie mobilisables à 
comprendre les liens de causes à effets, il a fallu 
maintes fois se rendre à l’évidence que les choses 
aiment à prendre une tournure totalement inopi-
née. La capacité d'adaptation face à de nouvelles 
situations, la capacité à affronter une nouvelle ré-
alité et à repartir de zéro avec courage et confiance: 
sans ces qualités, il y a longtemps que l’homme 
aurait dû tirer sa révérence. Les tourments inces-
sants auraient eu tôt fait de l'achever. Or 
l’optimisme qui l’a sauvé se base précisément sur ce 
que l’on a qualifié ci-dessus de «défauts». 

Les marchés d’actions, qui ré-émergent aujourd’hui 
de l'abîme de la crise financière, illustrent bien ce 
phénomène. Premier constat: l’optimisme prédo-
mine désormais, autrement dit l’heure est à une 
certaine allégresse, fût-elle entrecoupée de sou-
dains accès de panique. Bien que les plus circons-
pects parmi les optimistes se prêtent à toutes les 
formes de réserve possibles, on retrouve néanmoins 
ça et là cet état d'esprit que Peter Sloterdijk, dans 
son analyse consacrée aux exagérations d’avant la 
crise, avait qualifié si justement de «frivole».  

On pourrait aisément énoncer cent raisons pour 
lesquelles cet optimisme n’aurait pas lieu d’être, et 
nous serons d’ailleurs amenés à en évoquer quel-
ques-unes dans le cadre du présent Commentaire. 

Le fait est pourtant que depuis quelques mois, la 
plupart des informations sont perçues comme des 
indices porteurs d’espoir, qu'elles soient de nature 
plutôt positive ou plutôt négative selon notre com-
préhension des choses. Même des contradictions 
manifestes comme l'attente d’une reprise économi-
que prochaine et vigoureuse et l’anticipation de 
taux d'intérêt durablement bas ne semblent gêner 
personne. A croire que la crise financière, elle-
même née d’une accumulation de contradictions, 
n’a jamais existé! Difficile d’expliquer un tel chan-
gement d’humeur autrement que par une mémoire 
défaillante et une certaine difficulté à calculer des 
pourcentages... 

La magie des pourcentages 
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Entre le sommet atteint le 9 octobre 2007, tel que 
mesuré par l'indice américain S&P 500, et le plan-
cher touché le 9 mars 2009, les marchés boursiers 
ont accusé une perte de 887 points, soit 57%. De-
puis lors, ils ont regagné environ 56%. Formidable 
reprise, n’est-ce pas? Oui, à condition d’oublier que 
la perte globale depuis le sommet de 2007 s’élève 
encore et toujours à 33%. Hausses et baisses ne 
sont pas égales lorsqu’elles sont exprimées en 
pourcentage, puisque les bases de calcul diffèrent. 
Mais qu’importe? Ce qui compte, c’est que l'on 
puisse se réjouir à nouveau; et pour peu qu’une 
large majorité prenne part à cet enthousiasme, de 
nouveaux rapports d'équilibre s’instaureront sur les 
marchés par la force de l’optimisme collectif. 

Ce qui nous amène à la première de plusieurs ob-
jections visant à dire que la reprise boursière amor-
cée depuis mars 2009 pourrait tout aussi bien être 
qualifiée d’extrêmement fragile. En effet, il ne sau-
rait être question ici de «large majorité», bien au 
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contraire: l’évolution des cours repose sur des vo-
lumes d’échanges qui sont restreints et vont même 
en diminuant. Seul un petit nombre d’opérateurs 
est à l’œuvre, le reste du public restant pour l’heure 
sur la touche. Concrètement, cela signifie que les 
investisseurs détiennent d'énormes quantités de 
liquidités et de titres à revenu fixe et que la plupart 
d’entre eux n’ont guère profité de la reprise. 

Beaucoup de joueurs sur la touche 
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Faut-il interpréter une telle situation comme posi-
tive ou négative? L'investisseur averti se montre 
sceptique face aux faibles volumes traités. Il sait 
par expérience que l’humeur d'un petit nombre 
d'opérateurs peut s’inverser plus facilement que 
lorsque beaucoup d'acteurs sont actifs sur les mar-
chés. D’un point de vue théorique, toutefois, le 
raisonnement se doit d’être un peu plus prudent. 
Car en présence de volumes limités, il faut distin-
guer deux cas de figure fondamentalement diffé-
rents. Dans le premier cas, la majorité des interve-
nants sont en principe engagés sur le marché, ce qui 
veut dire qu’ils ont investi dans des actions et 
conservent leurs positions faute de mieux. La fai-
blesse des volumes de négoce signifie alors qu’il n'y 
a pas pour l'heure de meilleures occasions de pla-
cement ou encore que le maintien des positions 
existantes ne semble pas engendrer de coûts d'op-
portunité. Il y a par conséquent de bonnes raisons 
de croire qu'un tel climat pourrait également mar-
quer le début d’une perte générale d'appétit des 
opérateurs boursiers. L’investisseur averti aurait 
ainsi raison sur ce point. La situation est tout autre 
lorsque les volumes d’échanges anémiques s'expli-
quent par le fait que de nombreux opérateurs se 
tiennent globalement à l'écart des marchés. Dans 
ce cas, l’évolution future des cours n’est plus fonc-
tion des coûts d'opportunité au sein du substrat 
«actions», mais dépend de la question de savoir si 
rester en marge et éviter de prendre des risques ne 
pourrait pas devenir trop coûteux. Quand la déten-
tion de liquidités offre un rendement pratiquement 
nul, comme c’est le cas depuis quelques mois, il y a 

fort à parier qu’à un moment donné, les indécis 
perdront patience et envahiront les marchés 
d’actions. 

Notre propos n’est pas de prôner la hausse pour la 
hausse: ce serait faire preuve d'une imprudence 
malvenue. Mais au-delà de toute volonté analyti-
que visant à identifier des causalités réelles ou sup-
posées, il faut bien garder à l’esprit que les marchés 
ne sont qu’une question de perception. La percep-
tion d’hommes volontiers oublieux et volontiers 
enclins à commettre de petites erreurs de calcul 
lorsque cela leur rend la vie plus agréable. Le 
thème du présent Commentaire d’investissement 
porte donc sur la résistance et la capacité d’adap-
tation généralement sous-estimées de l'être hu-
main. Car c’est précisément parce que ces aptitudes 
sont «généralement sous-estimées» selon nous 
qu’un léger optimisme – ne serait-ce qu’une lueur 
d’espoir – est tout à fait justifié à l’heure actuelle. 
Un point de vue que nous entendons étayer dans 
les pages qui suivent. 

2. Check-list des points négatifs 

Le présent Commentaire a pour objectif d’analyser 
la situation actuelle du point de vue économique. 
Sauf qu’il suffit de réfléchir aux «cent raisons» ren-
dant tout optimisme déplacé à ce stade pour que la 
partie du système économique mondial dictée par 
la politique se retrouve au tout premier plan. Les 
actions et réactions politiques font partie intégrante 
de la réalité économique et ne peuvent donc être 
laissées de côté, en dépit de toutes les velléités de 
retenue. 

La première des raisons qui suscitent des senti-
ments plus que négatifs pour l’avenir est évidem-
ment l’augmentation exponentielle de l’endettement 
public dans l’hémisphère occidental – déjà dénon-
cée à maintes reprises. Peu importe dans quelle 
mesure l’interventionnisme visant à maintenir les 
structures en place sera jugé comme justifié ou non 
justifié en fin de compte; le fait est qu'aux Etats-
Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne et ail-
leurs, il laissera derrière lui une montagne de dettes 
appelée à grever les perspectives de croissance 
future. Les mots-clés sont ici l’«effet d’éviction» et 
la «panne de crédit», puisque l’Etat va devoir 
s’imposer comme demandeur prioritaire sur le 
marché des capitaux, sans oublier les «hausses 
d’impôts», que l’accroissement du service de la 
dette rendra inéluctables, à moins que l'on 
consente à s'endetter encore plus. Il est des situa-
tions d’impasse auxquelles mêmes les nouvelles 
coalitions ne sauraient échapper… 

Quant à savoir où et comment les recettes publi-
ques supplémentaires seront créées, c’est une autre 
question, de nature à ouvrir une nouvelle série de 
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boîtes de Pandore. Même les parangons de vertu 
qui saluent la mainmise sur le substrat peu voire 
aucunement fiscalisé doivent avoir conscience que 
de telles actions engendrent principalement des 
effets négatifs pour la croissance. Car les capitaux 
incriminés constituent un réservoir caractérisé par 
une grande élasticité, une forte capacité de risque, 
une propension à l’investissement global et une 
grande flexibilité. Si, comme on le voit venir, les 
personnes fortunées ou à revenus élevés que la 
société assimile toujours plus à des criminels se 
voient priées de s’acquitter d’un «impôt sur les 
riches» ou d’une autre ponction du genre, on en-
dommagera du même coup un substrat qui servirait 
sinon de moyen de financement pour les investis-
sements nécessaires à une reprise. 

En deuxième place figure la crainte que l'implica-
tion supplémentaire de l’Etat en tant qu’investis-
seur-sauveur dans des entreprises privées structu-
rellement menacées comme les banques ou les 
constructeurs automobiles ait créé un nœud de 
complexité dont les pouvoirs publics ne peuvent 
que difficilement se libérer. La raison tient au 
manque de connaissance de ce que les processus 
économiques et les processus politiques sont res-
pectivement en mesure de régler. Avec sa produc-
tion, l’économie privée satisfait des besoins spécifi-
ques; l'offre et la demande sont régies par le mar-
ché, autrement dit sans instance de décision supé-
rieure. De par sa fonction d’information, le prix du 
marché incite continuellement les différents acteurs 
à agir de manière optimale; c’est pourquoi le mar-
ché se prête à des processus complexes voire im-
possibles à modéliser. 

Les besoins généraux comme ceux d’une sécurité 
publique, d’une justice fiable, d’une infrastructure 
irréprochable voire également d'un système d’édu-
cation adéquat et d’hôpitaux publics relèvent tradi-
tionnellement de l’activité de l'Etat, et en dépit de 
toutes les réserves, on peut affirmer que dans cette 
fonction de production de l’Etat, les processus poli-
tiques conviennent globalement à l’allocation des 
ressources. Pourquoi cela? Parce que les besoins 
généraux ne nécessitent qu’une faible dose de 
compensation entre individus ou groupes spécifi-
ques, parce que leur production est généralement 
acceptée et qu'aucun marché ne doit influencer 
l'offre. Mais avec la prise en charge par l’Etat de 
fonctions additionnelles relevant très clairement de 
l'économie privée, on assiste depuis la crise finan-
cière à un net accroissement du domaine qui, de 
par sa complexité, ne peut être géré que de manière 
inefficace par le système politique. Ce qui générera 
des effets de croissance négatifs et, surtout, pour-
rait entraîner une sursollicitation des structures 
étatiques et conduire à la négligence des fonctions 
classiques des pouvoirs publics. La seule ligne de 

production spécifique que l’Etat peut exploiter 
avec succès est l'industrie d’armement et 
l’économie de guerre. Notre intention n’est pas 
d’ouvrir ici cette boîte de Pandore, mais d’exprimer 
néanmoins notre crainte que la sursollicitation et 
l’impuissance ne dégénèrent en une forme de com-
portement plus agressive. Les preuves historiques 
allant dans ce sens sont malheureusement légion. 

Le troisième point négatif qu'il convient de citer 
porte évidemment sur les incertitudes monétaires 
que les vastes interventions opérées par les 
banques centrales durant la crise financière ont 
entraîné dans leur sillage. Soucieuses de préserver 
l'économie de ce que l’on appelle la «trappe à 
liquidités», les banques centrales des pays 
industrialisés ont inondé le système comme jamais 
auparavant. Elles ont non seulement abaissé au 
minimum absolu les taux d’intérêt appliqués aux 
comptes de virement des banques, mais se sont 
également mises à injecter des liquidités supplé-
mentaires dans le système via l’achat de titres. 
Conséquence: les bilans des banques centrales ont 
gonflé de manière massive.  

Accessoirement, il est intéressant de constater à 
quel point cet «assouplissement quantitatif» de la 
politique monétaire suscite des avis partagés quant 
à son efficacité. Si certains économistes (en particu-
lier le gouverneur de la Réserve fédérale Ben Ber-
nanke et le gouverneur de la Banque d’Angleterre) 
parlent de résultats majeurs et évidemment positifs 
moyennant tout au plus quelques effets secondaires 
limités, les théoriciens monétaires Willem Buiter et 
Maurice Obstfeld tablent pour leur part sur des 
effets primaires et secondaires de même ampleur. 
Contre toute attente, le néo-keynésien Paul Krug-
mann ainsi que George Akerlof n’escomptent au-
cun impact d’aucune sorte, tandis que le professeur 
Charles Wyplosz, qui enseigne à Genève, redoute 
qu'il n'y ait que des effets secondaires. L’analyse 
des données pertinentes semble jusqu’ici donner 
raison aux sceptiques: l’activité de crédit des 
banques est encore et toujours au plus bas. Les 
banques accumulent des liquidités et évitent de 
prendre de nouveaux risques. Le piège de liquidités 
est donc une réalité concrète. Or les accès de 
panique des marchés d’actions se nourrissent préci-
sément de cette problématique, autrement dit de la 
grande et grave question de savoir si, au vu de la 
faible création de crédit, les signes pointant vers 
une sortie de récession ne relèvent pas finalement 
du mirage. 
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Aucune trace d’activité de crédit 
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Lorsque la théorie et la pratique qui s’en inspire 
divergent à ce point sur le bien-fondé de 
«l’assouplissement quantitatif», cela n’augure rien 
de bon pour le retour à la normale qui devra bien 
se faire un jour. Cette normalisation s’exprimera 
par des hausses des taux directeurs des banques 
centrales ou par la vente des titres acquis, ce qui 
aboutira à une chute des cours sur les marchés 
obligataires. Malgré les propos tenus par l'ensem-
ble des banquiers centraux selon lesquels ils dispo-
seraient des instruments et de la volonté nécessai-
res pour procéder à un resserrement le moment 
venu, il est plus que probable – au regard des inté-
rêts en présence et de la répartition effective du 
pouvoir entre les autorités politiques et les banques 
centrales – que la réaction sera à la fois trop faible 
et trop tardive. Compte tenu de la montagne d'hy-
pothèques qui attendent encore d’être renégociées, 
la banque centrale américaine doit tout mettre en 
œuvre pour que les taux d'intérêt restent durable-
ment bas, d'autant que la montagne en question 
subsistera jusqu'en 2012! Tout autre scénario en-
traînerait un nouveau carnage sur le marché immo-
bilier. Autant dire que le dilemme saute aux yeux 
et qu’il ne se limite pas à un arbitrage entre «un 
peu plus d'inflation» et «un peu moins de crois-
sance économique», comme on l’entend souvent. 
En d’autres termes, le danger d’inflation n’est 
certes pas imminent en raison de la faible création 
de crédit, mais il ne saurait pour autant être écarté. 

En guise de quatrième et dernier élément, il faut 
évoquer toutes les craintes qui découlent de la furie 
réglementaire du secteur politique. Les mesures 
prises manquant quasiment toujours leur cible, 
elles produisent des effets limités mais prennent 
une dimension considérable voire incontrôlable au 
travers de leurs effets secondaires. Ainsi, lors de 
leur dernière réunion, les pays du G20, qui se 
posent désormais en gouvernement de l’économie 
mondiale, sont parvenus à se mettre plus ou moins 
(!) d’accord pour limiter les salaires des banquiers 
et pour y voir là une contribution essentielle à l'as-

sainissement du système financier. Difficile est sati-
ram non scribere. Il est difficile de ne pas écrire de 
satire, pour reprendre les mots de Juvénal, car les 
salaires et les bonus sont tout au plus des symptô-
mes du problème mais en aucun cas la cause. En 
Suisse, on bricole une garantie des dépôts bancai-
res, comme si nous n’avions pas de banque centrale 
agissant en qualité de «prêteur de dernier ressort» 
en cas d'assèchement des liquidités, et comme si 
celle-ci n’avait pas opéré de manière efficace du-
rant la crise financière. L’économiste bâlois Silvio 
Borner a fait remarquer tout récemment et à juste 
titre que le montant visé de dix milliards de francs 
était à la fois trop élevé (car nullement nécessaire) 
et nettement trop faible en cas d’effondrement réel 
(Weltwoche no 40, p. 21). Le seul véritable pro-
blème du système financier réside dans la garantie 
d’Etat implicite et dans les primes de risque trop 
basses qui en résultent pour les banques considé-
rées comme indispensables au système, mais au-
cune instance n’ose s’y attaquer sérieusement. Il 
s’agit là en effet d'un privilège dont trop de monde 
profite bien trop volontiers et ce de manière impli-
cite – comprenez sans aucune compensation.  

Nul besoin d’être prophète pour prédire que l'effi-
cience du système financier souffrira des conditions 
imposées par la fièvre réglementaire et que les gros 
opérateurs bénéficieront comme toujours d’écono-
mies d'échelle dans l’application des nouvelles ré-
glementations. Dans le même temps, on se fait à 
l'idée que la prochaine crise financière sera plus 
grande et potentiellement plus destructrice encore, 
en raison de la perpétuation du «moral hazard» 
induit par les garanties d’Etat implicites. 

Toutes ces raisons, pour peu qu’on les regarde en 
face et qu'on les prenne au sérieux, ne suffiraient-
elles pas à provoquer de nouvelles secousses sur les 
marchés financiers? Oui et non. Oui, dans la me-
sure où aucun des problèmes évoqués n'est de na-
ture accessoire. Oui également, car ces problèmes 
sont parfaitement susceptibles de déployer leurs 
effets de manière synchrone. Et non, parce que les 
marchés financiers et leurs participants les pressen-
tent vraisemblablement et que les probabilités de 
leur concrétisation devraient dès lors être partiel-
lement intégrées dans les cours. Les fluctuations 
boursières parfois violentes reflètent l’évolution de 
l’appréciation de ces probabilités dans le temps; 
contrairement à la situation qui prévalait avant la 
crise, on peut toutefois en déduire qu’il reste une 
once de conscience du risque sur le marché. 

3.  Check-list des points positifs 

Les éléments positifs qui sont apparus tout au long 
de cette année appellent évidemment un même 
pointage. Premièrement, le marché immobilier 
américain semble s’être stabilisé. La chose est d'une 
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importance décisive, car c'est précisément ce subs-
trat de crédit qui génère la plupart des facteurs 
d’incertitude intervenant dans l’évaluation des 
positions de bilan des banques américaines et eu-
ropéennes. Le retour à des conditions de liquidité 
relativement satisfaisantes du côté des biens immo-
biliers physiques donnerait l’occasion d’attribuer 
aussi une valeur à peu près crédible aux positions 
dites «toxiques». A cet égard, le fait que l’UBS 
semble disposée à racheter ses titres déposés au-
près de la Banque nationale signale bel et bien une 
embellie. Car en l'absence d'informations de prix 
relativement pertinentes, on ne saurait envisager 
un tel rachat et encore moins en parler ouverte-
ment. D’autres données plus objectives vont éga-
lement dans le sens d’une stabilisation de la situa-
tion. L'indice Case-Shiller de même que le nombre 
de permis de construire délivrés ont repris pied, ce 
qui n’a somme toute rien d’extraordinaire après la 
baisse extrême qu’ils ont accusée auparavant. Reste 
bien sûr à savoir dans quelle mesure ce plancher 
résistera, d’autant que les bienfaits liés à la distribu-
tion d'argent par le gouvernement finiront bien par 
se dissiper un jour. Le retour à des hausses de prix 
quasi constantes comme celles observées avant la 
crise serait une vraie surprise. Il est plus vraisemb-
lable que l’on s’achemine vers une évolution laté-
rale des prix à un niveau bas. C’est déjà ça. 

Deuxièmement: la grave menace qui pesait sur le 
système bancaire appartient au passé. Le poids de 
la dette s’est déplacé en partie vers le secteur public 
ou a été relativisé au travers de recapitalisations 
forcées. Au cours des derniers mois, les segments 
illiquides comme celui des junk bonds, par exem-
ple, ont amorcé un dégel prudent. Les banques 
d’affaires ont repris leurs activités, elles aussi avec 
une certaine prudence. Le marché interbancaire a 
quant à lui retrouvé des conditions proches de 
celles qui prévalaient avant la crise. Ici également 
se pose néanmoins la question de la durabilité. En 
effet, la prime de risque pour les opérations inter-
bancaires – exprimée sous la forme du TED spread, 
soit la différence entre le taux d’intérêt sans risque 
des bons du Trésor et le taux interbancaire Libor – 
reste de nature très artificielle, sachant que la créa-
tion de crédit est quasiment au point mort, comme 
nous l’avons montré plus haut. La prise de risque 
est extrêmement modeste, et l’activité des banques 
se résume probablement à des opérations de carry 
trade entre des emprunts d’Etat de différentes 
échéances. C’est dire que la valeur indicative du 
TED spread demeurera limitée tant que le système 
bancaire n’aura pas retrouvé une activité de crédit 
un tant soit peu normale. En attendant, le risque de 
faillite a nettement diminué au sein du système 
bancaire et les primes de risque correspondantes 
ont disparu. 

Opérations interbancaires: comme au bon vieux temps? 
TED spread 
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Vient ensuite, en troisième position, le fait que 
quelques instruments de mesure dressent eux aussi 
un tableau un peu plus favorable. Ainsi, l’aversion 
au risque, qui s’exprime par la différence entre 
emprunts de bonne et de mauvaise qualité, affiche 
des valeurs normales depuis quelques mois. Il y a 
peu de temps encore, des signes d'espoir sem-
blaient également ressortir des enquêtes menées 
auprès des directeurs d'achats des entreprises. En-
fin, la structure ascendante de la courbe des taux 
observée dans toutes les principales monnaies 
pourrait laisser entrevoir une amélioration de la 
croissance dans les trimestres et années à venir. Le 
niveau est sensiblement plus bas qu’avant la crise, 
mais tout de même. Les «indicateurs avancés» sont 
à prendre avec un peu plus de circonspection, car 
ils sont pour la plupart fortement influencés par les 
indicateurs boursiers. Si la chose n’est évidemment 
pas critiquable en soi, on ne saurait se fier à ces 
indicateurs pour déterminer si les hausses de cours 
sont justifiées ou non, car la conclusion qui en ré-
sulterait s’en trouverait biaisée (ce qui ne veut pas 
dire que cette erreur ne compte pas au nombre des 
fausses conclusions les plus fréquentes…). 

Les éléments positifs énumérés ci-dessus sont-ils 
pertinents pour l'état actuel des marchés boursiers? 
Oui et non. Oui, dans la mesure où ils reflètent ce 
que les opérateurs pensent de la robustesse du sys-
tème et de la situation d'une manière générale. 
C’est ainsi que jusqu'à la mi-mars dernier, les va-
leurs financières – et notamment les actions des 
grands conglomérats de la banque et de l’assurance 
– ne valaient au regard du risque de faillite guère 
plus que des options au profil hautement spéculatif: 
soit les sociétés survivent, soit la prime de l’option 
passe par pertes et profits. Une fois le risque de 
faillite direct pour ainsi dire éliminé suite aux inter-
ventions publiques, la prime a perdu de son impor-
tance, et les valeurs financières se sont envolées. 
Depuis quelques mois toutefois, les choses 
semblent s’être quelque peu rééquilibrées, puisque 
même les actions de l’économie réelle contribuent 
à nouveau à la performance du marché boursier. 
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Hausse limitée dans un premier temps aux valeurs financières 
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N.B.: les rendements correspondent à la moyenne mobile sur 20 
jours de cotation.  

Source: Bloomberg, graphique Wegelin 

 Ouvrons ici une parenthèse: le fait que les valeurs 
financières considérées un temps comme «pour-
ries» ont compté pour une large part dans le re-
bond amorcé par les marchés boursiers au cours 
des deux derniers trimestres aura pour consé-
quence qu’un grand nombre de mandats de gestion 
afficheront cette année un rendement nettement 
inférieur à celui de leur indice de référence. Car si 
les valeurs financières étaient bien évidemment 
représentées au sein de l’indice, elles n’avaient 
peut-être guère leur place dans un portefeuille 
solide. Mieux vaut ne pas en nourrir des regrets. 
Du point de vue du risque, il était parfaitement 
défendable jusqu’à la mi-mars de renoncer provi-
soirement aux valeurs bancaires fragilisées à 
l’extrême. Fin de la parenthèse. 

Revenons à la question de savoir si les éléments 
positifs cités sont déterminants dans le contexte 
boursier actuel: la réponse est non, parce qu’au-
delà de la disparition de la prime correspondant au 
risque de faillite, il n'y a pas eu grand-chose de 
franchement favorable. En tout cas pas autant que 
ce que les ratios cours/bénéfices, dont le niveau 
n'est plus aussi bas qu’avant, pourraient potentiel-
lement justifier. En clair, soit nous trouvons de 
nouveaux éléments validant un réel optimisme, soit 
il faudra donner l'alerte. Tentons le coup avec la 
variante positive… 

4.  Ce qu’impliquent les ratios P/E 

Qu’est-ce que le cours d’une action? Un prix qui 
résulte de l’accord trouvé entre un vendeur et un 
acheteur pour un nombre de papiers-valeurs dé-
terminé. Placé devant le choix de garder un titre ou 
de s’en défaire, le vendeur juge que l’action ne 
pourra pas lui procurer ce qu’il escomptait au-delà 
de ce prix. Lui procurer quoi? Un rendement futur. 
Et inversement pour l’acheteur, qui considère ledit 
prix comme plus avantageux que ses anticipations 
futures. Les anticipations: si elles n’étaient pas posi-
tives pour ce qui est de l’avenir, plus personne ne 

serait prêt à payer quoi que ce soit. Le supplément 
d’information que constitue le bénéfice figurant 
dans le rapport annuel de l’entreprise représentée 
par l’action permet de déduire quelles sont les at-
tentes futures. Le cours laisse-t-il entrevoir une 
super méga-croissance ou donne-t-il à conclure que 
dans le meilleur des cas, l’évolution à venir sera 
placée sous le signe de la constance? 

Prenons le cas d’une toute jeune entreprise qui 
ferait état d’un bénéfice très limité. Un cours élevé 
de l’action (et donc un ratio cours/bénéfice élevé) 
implique une forte croissance; si les attentes sont 
déçues, la chute du titre sera par conséquent inévi-
table. Voilà ce qui s’est plus ou moins produit lors 
de l’éclatement de la bulle des «dot-coms». A 
l’inverse, une société d'électricité, par exemple, 
peut – avec la lenteur d’un transatlantique et la 
régularité d’une montre suisse pour ce qui est des 
revenus – facilement se contenter d’un ratio cours/ 
bénéfice bas et, partant, de perspectives de crois-
sance très modestes. En d’autres termes, le ratio 
cours/bénéfice traduit un ordre de grandeur secto-
riel. Les secteurs de croissance traditionnels susci-
tent bien des fantasmes sur les marchés d’actions: 
les opérateurs sont disposés à payer des prix très 
importants pour de la musique d'avenir, quand bien 
même les bénéfices actuels sont très limités. 

Venons-en à présent à ce que l’on peut lire dans les 
cours actuels et les ratios de bénéfices. Les bourses 
sont-elles trop élevées, voire surévaluées? Exami-
nons ci-après quelques-unes des valeurs recom-
mandées par notre Banque, en l’occurrence quel-
ques actions suisses. En tant que «bénéfice», nous 
considérons d’une part, la moyenne des bénéfices 
par action affichée au cours des dix dernières an-
nées et de l’autre, le bénéfice dégagé sur les douze 
derniers mois. Or dans la plupart des cas, les antici-
pations de croissance qui ressortent de la vision à 
long terme s’avèrent nettement plus élevées que 
celles fondées sur les chiffres actuels. Qu’est-ce que 
cela signifie? Se pourrait-il que notre Banque ne 
soit pas la seule à prévoir un scénario en forme de 
L incliné, à savoir une reprise conjoncturelle pous-
sive, mais que tel soit aussi le cas des marchés?  

Qu’est-ce qui attend le marché d'actions? 

Ratio P/E Croissance implicite Ratio P/E Croissance implicite

ABB 76.0 8.7% 19.3 4.8%
Geberit 28.1 6.4% 14.7 3.2%
Holcim 12.7 2.1% 15.8 3.7%
Lindt & Sprüngli 30.5 6.7% 26.2 6.2%
Logitech 23.6 5.8% 80.0 8.8%
Nestlé 18.5 4.6% 9.0 -1.1%
Novartis 19.6 4.9% 15.4 3.5%
Roche 25.6 6.1% 18.7 4.7%
Swatch 21.2 5.3% 18.5 4.6%
Synthes 44.3 7.7% 19.3 4.8%

BPA (Ø 10 ans) BPA (12 derniers mois)

 
N.B.: BPA = bénéfice par action, ratio P/E = ratio cours/béné-
fice. Le calcul des taux de croissance implicite se fonde sur un 
coût du capital moyen de 10%.  

Source: Bloomberg, analyse Wegelin 
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Sur la base des résultats affichés par les sociétés au 
cours des derniers mois, on peut raisonnablement 
dire que les attentes formulées à partir des niveaux 
de cours actuels ne sont pas exagérées. Cela tient au 
fait que jusqu’ici, et c’est là la clé de compréhension 
de cette analyse, la plupart des entreprises ont 
étonnamment bien surmonté la crise. Malgré des 
circonstances extrêmement défavorables – pensons 
à des sociétés fortement tributaires de la consom-
mation comme Swatch ou Lindt & Sprüngli –, elles 
ont enregistré des résultats de bon aloi. Or si l’on 
peut venir à bout de la récession avec une telle 
maestria, il devrait être possible de prospérer tout 
autant dans un contexte d’embellie conjoncturelle – 
autrement dit de répondre aux attentes voire de les 
dépasser.  

La thèse selon laquelle le secteur privé est large-
ment mieux à même de maîtriser la crise économi-
que que ce que l'on pense généralement occupe 
sans cesse notre esprit, et nous cherchons assidû-
ment les preuves qui viendraient l’étayer. Car si 
cette théorie se vérifiait, il y aurait de quoi justifier 
un optimisme nettement plus grand et une pour-
suite du climat positif qui prévaut sur les marchés 
financiers. 

5. Une capacité d’adaptation plus grande que prévu 

Nous tenons à démontrer ici – avec toutes les ré-
serves associées à une preuve de nature anecdoti-
que – ce que «mieux surmonter» peut vouloir dire, 
en prenant l’exemple du changement de format 
décidé par les deux plus grands quotidiens de 
Suisse, la Neue Zürcher Zeitung et le Tages-
Anzeiger. Les médias, comme chacun sait, ont été 
doublement touchés par la crise économique et 
financière, puisque le transfert des volumes 
d’annonces vers internet et le rétrécissement des 
marges liées à la publicité appelaient de toute façon 
un profond changement structurel au sein du sec-
teur. Celui qui entend survivre dans ce domaine 
doit adapter son modèle d’affaires de manière à 
augmenter la productivité via une stricte réduction 
des coûts, tout en développant sensiblement la 
participation financière du lectorat aux recettes 
grâce à un ciblage sur la demande rédactionnelle. 
Passer d’une NZZ composée jusqu’ici de cinq ou 
six parties à une version de trois cahiers compacts 
et opter pour une mise en page légèrement plus 
aérée correspondent précisément à la première 
étape des mesures stipulées, à savoir l’augmen-
tation de la productivité. La seconde étape, soit 
l’accroissement de la performance rédactionnelle, 
n'en est qu'à ses prémices et ne se vérifiera que sur 
la durée, d’autant qu'elle suppose des investisse-
ments supplémentaires. Ce que l’on retiendra de 
cet exemple aux fins de notre analyse, c’est le tem-
po et la cohérence avec lesquels ces profonds chan-

gements ont été opérés. Forts de l’expérience ac-
quise durant la crise de 2001 à 2003 qui avait 
conduit une première fois la presse écrite au bord 
de l'abîme, les acteurs du secteur ont opté à présent 
pour des mesures à la fois rapides et cohérentes. 

Deuxième exemple, issu cette fois de notre do-
maine d’activité: la formule visant à maîtriser le 
risque de contrepartie lié aux produits structurés, 
récemment présentée par la Bourse suisse. En page 
3 du Tour d’horizon des marchés figure une des-
cription détaillée des certificats garantis par nantis-
sement, appelés en anglais «Collateral Secured 
Instruments» ou COSI. L’important ici tient au fait 
que le marché n’a pas attendu longtemps après la 
faillite de Lehman Brothers pour voir apparaître 
une véritable innovation; celle-ci résout dans une 
très large mesure – et qui plus est de manière élé-
gante – le problème difficilement surmontable que 
posent les risques de contrepartie pour 
l’investissement dans les produits structurés: 
l’investisseur voudrait en effet profiter des caracté-
ristiques de risque et de rendement spécifiques que 
permet la structuration, mais il n’a aucune raison 
de payer pour cela le prix du risque d’une faillite 
totale à la Lehman Brothers. Sans tentatives de 
solution comme celle représentée par les COSI, le 
négoce des produits structurés aurait difficilement 
pu en réchapper à la longue, ce qui, pour 
l’investisseur, aurait signifié la fin d'un des plus 
importants élargissements de l’univers financier. 
Les COSI ont non seulement permis d’éviter cette 
issue, mais ils ont ouvert en plus la perspective 
d’une relance de la «securitisation», autrement dit 
d’une nouvelle étape dans la titrisation d’éléments 
au sein du système financier. Soit dit en passant, ce 
qui est bon pour les produits structurés pourrait 
s’avérer encore bien plus profitable aux transac-
tions passées sur internet. Avec les COSI et autres 
méthodes similaires, la protection des droits de pro-
priété au sein du système financier s’apprête donc à 
faire un saut quantique en avant. 

La troisième preuve ne relève plus de l’anecdote, 
mais est de nature agrégée et concerne cette fois 
l'économie réelle. Notre supposition est que l'éco-
nomie des composants, globalisée et fortement 
axée sur la division du travail, peut réagir de ma-
nière beaucoup plus rapide et plus cohérente face à 
des chocs externes, comme l’a justement montré la 
crise venue du système financier, que cela n'était le 
cas avec les structures verticalement intégrées 
d’antan. L’analyse du cycle des stocks confirme 
cette hypothèse. Il est vrai qu’au début de la crise, 
on s’est retrouvé d’un coup en situation de surpro-
duction suite à la chute brutale de la demande – on 
évoquait à l’époque des baisses des entrées de 
commandes de 50% et plus –, d’où une augmenta-
tion marquée et rapide du niveau des stocks.  
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Toutefois, cette phase de surproduction a été très 
vite suivie d’une réduction drastique des capacités, 
si bien que depuis six mois environ, autrement dit 
peu de temps après l’éclatement de la crise dans 
l’économie réelle, le niveau des stocks s’inscrit à 
nouveau en baisse. La vitesse du processus 
d’ajustement est époustouflante. 

Volte-face rapide 
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Source: Département américain du commerce; graphique Wegelin 

On ne saurait surestimer les implications de cette 
étonnante capacité d’adaptation de l’économie face 
à un changement d’environnement. L’une d’elles a 
pour effet d’invalider l’hypothèse selon laquelle les 
surcapacités («output gap») ne sont pas près d’être 
éliminées. A court terme, ce serait plutôt une pénu-
rie de biens essentiels qui pourrait intervenir, et à 
moyen et long termes, on pourrait même assister à 
une quasi-élimination du cycle des stocks lié à la 
conjoncture. Autant de nouvelles réjouissantes, 
sauf si la pensée néo-protectionniste continue de 
gagner du terrain.  

6. -x + x = 0, et c’est tout? 

Tâchons de résumer tout ce qui a été dit et relevé 
ici et d’en tirer une conclusion. Qu’on le veuille ou 
non, la confrontation des éléments positifs et néga-
tifs aboutit dans le meilleur des cas à une situation 
de pat. Les conséquences de la crise financière sont 
loin d’être terminées. Les effets secondaires des 
interventions publiques sont prévisibles. Le refus 
d'attaquer le problème à la racine alimente la 
crainte que la prochaine crise ait déjà dépassé le 
stade embryonnaire. La situation catastrophique 
dans laquelle se sont enfoncées les finances des 
pays les plus importants de la planète met en péril 
aussi bien les monnaies, à commencer par le dollar, 
que les valeurs nominales comme les obligations et 
les emprunts à court terme. 

Autant de raisons (n'en avions-vous pas annoncé 
plus de cent?) peuvent-elles être compensées par 
les perspectives d’une légère reprise conjoncturelle, 

par la foi en un comportement techniquement cor-
rect de la part des banques centrales, par la vague 
promesse que l’on pourra bien régler la question de 
l'endettement public d’une manière ou d’une autre 
– sachant que les Italiens y parviennent depuis des 
décennies? Il y a quand même quelque chose qui 
coince: face aux menaces manifestes, on ne re-
trouve que des espoirs. De ce point de vue, il fau-
drait recommander une nouvelle réduction du 
risque, une couverture des positions en actions, 
voire une sortie contrôlée du marché. 

Sauf que cette solution ne nous plaît pas vraiment 
non plus: elle fait l’impasse sur ce que nous avons 
tenté de décrire au chapitre 4 et avons qualifié de 
«résistance et de capacité d’adaptation» au chapitre 
1. L’homme n’est pas stupide au point de ne pas 
pouvoir supporter un changement des conditions-
cadres. Les milliards d'êtres humains qui ont enfin 
la possibilité de profiter d’une certaine liberté de-
puis l’ouverture politique que le monde a connue à 
partir de 1989 n’ont pas l'intention de renoncer à 
leurs projets et rêves d'avenir en restant les bras 
croisés. Certes, la crise économique et financière a 
provoqué d'énormes retombées négatives, mais elle 
aura surtout pour effet d'accélérer les changements 
structurels. Les changements – parfois radicaux – 
qui s’opèrent dans le secteur micro-économique, 
notamment les réductions de capacités et mesures 
d'accroissement de la productivité mises en œuvre 
à grande vitesse au sein des entreprises, comme 
évoqué ci-dessus, en sont autant d’illustrations. La 
relégation au second plan de continents entiers qui 
se sont eux-mêmes condamnés au carcan et l’entrée 
en scène de nations plus jeunes, lestées d'un far-
deau moins lourd et aspirant à la prospérité, parti-
cipent du même phénomène.  

Si nous voyons juste, l’argumentation des pessimis-
tes est souvent inspirée des enseignements qu’ils 
croient pouvoir tirer des années 1930. Ce faisant, ils 
oublient qu’à l’époque, les possibilités d’épanouis-
sement personnel n’allaient guère plus loin que la 
mine de charbon du coin. Le monde d’aujourd’hui, 
globalisé et incomparablement plus ouvert grâce à 
internet, offre à ceux qui sont prêts à résister et 
capables de s'adapter infiniment plus de possibilités 
de maximiser leur propre succès en dépit de toutes 
les menaces indéniablement présentes. Vu sous cet 
angle, l’optimisme a tout lieu d’être, et peut-être 
même plus qu'on ne le croit. 

 

 

KH, 5.10.2009
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