
temps une telle situation est-elle tenable? 
Le discours déflationniste peut rester 
dominant encore deux ou trois ans, parce 
que les marchés ont la capacité d’être irra-
tionnels beaucoup plus longtemps que 
vous n’êtes solvable…

Nous aurons donc de l’inflation? 
Oui, les politiques monétaires et fiscales 
expansionnistes menées aux Etats-Unis 
et dans certains autres pays sont «out of 
the charts», en dehors des modèles quan-
titatifs habituels. Les économistes doivent 

être honnêtes: com-
ment pourraient-ils 
prévoir ce qui va se pas-
ser alors que l’on n’a 
jamais tenté aupara-
vant ce genre d’expé-
rience? 

Les épargnants ont-ils 
du souci à se faire? 
Nous vivons un combat 
entre ceux qui sont 
endettés et ceux qui 
détiennent de l’épar-
gne. On assistera sans 
doute à une redistribu-
tion de richesse des 
rentiers vers les Etats 
endettés: cela passera 
par l’inflation ou par 
des hausses d’impôts.

En achetant des obli-
gations d’Etat, on se 
précipite donc vers un 
faux refuge? 
Il y a actuellement deux 
types d’investisseurs. 
Ceux qui ont peur: ils 
achètent de l’or, des 
bons du Trésor améri-
cain et du franc suisse. 

Si la situation économique mondiale se 
normalisait ! ce qui serait souhaitable ! 
ces actifs considérés comme des valeurs 
refuges perdraient de la valeur. Deuxième 
catégorie d’investisseurs: ceux qui sont 
actuellement prêts à prendre du risque 
pour obtenir un peu de rendement. Ils pri-
vilégient des actifs risqués, telles les 
actions de pays émergents, qui perdraient 

aussi de la valeur en cas de retour à un 
environnement plus stable. Paradoxale-
ment, le risque majeur aujourd’hui pour 
bon nombre de portefeuilles serait que la 
situation économique se normalise. 

Quels placements conseillez-vous ? 
Il faut rester diversifié et travailler régu-
lièrement le portefeuille. Choisir une allo-
cation d’actifs et la garder en attendant sa 
valorisation sur le long terme n’est plus 
une stratégie adaptée. La valeur réelle des 
actions à la Bourse américaine n’a pas aug-
menté depuis 1995. Les marchés d’actions 
vont sans doute rester volatils mais ils ne 
reviendront pas à leurs plus bas niveaux 
de mars 2009. Actuellement, une action 
est moins chère qu’une obligation, en 
regard du risque pris. Nous déconseillons 
fortement d’acheter des obligations gou-
vernementales de pays développés. Nous 
préférons celles des marchés émergents; 
bien que certains de ces pays aient pour 
l’heure des monnaies surévaluées, comme 
le real brésilien ou la livre turque. 

Quelles devises privilégiez-vous?
Nous continuons à apprécier le franc, les 
monnaies de pays riches en matières pre-
mières ! comme les dollars canadien et 
australien ! les couronnes scandinaves et 
certaines devises d’Asie du Sud-Est. En 
fait, les monnaies de pays qui ne partici-
pent pas à ce que l’on pourrait appeler une 
folie reflationniste. 

Que  prévoyez-vous pour la Suisse? 
Si la situation se normalisait, le franc 
pourrait perdre de la valeur. Pour un euro, 
le change, à parité de pouvoir d’achat, 
devrait être de 1 fr. 40 à 1 fr. 45. Cela dit, la 
force du franc tient aussi à la très bonne 
performance économique de la Suisse ces 
dix dernières années. De plus, ce pays est 
un des plus stables de la planète et n’est 
pas endetté. Je reste très optimiste sur 
l’économie helvétique."

PROPOS RECUEILLIS PAR GENEVIÈVE BRUNET

CHINOISERIES
La politique s’est de tous temps invi-
tée sur les marchés. Menaces de 
guerre, pénuries prévisibles pour 
cause de blocus ou résultats incer-
tains d’élections alimentent les ana-
lyses d’évaluation des futurs prix. De 
leur côté, les marchés sont suffisam-
ment forts pour dicter de larges pans 
de leur loi aux politiques. Aucun gou-
vernement ne se permet d’imaginer 
une action susceptible de dévier les 
flux d’investissements dictant le coût 
de sa dette. La Chine semble pourtant 
prendre un malin plaisir à brouiller 
ce jeu opposant puissances d’Etat et 
d’argent. A son double bénéfice: 
financier et géopolitique. Ainsi de sa 
décision d’acheter des obligations 
souveraines grec-
ques. Elle a fait per-
dre beaucoup d’ar-
gent à de subtils 
gérants de hedge 
funds persuadés 
d’avoir trois coups 
d’avance sur de trop prévisibles gou-
vernements. Accessoirement, l’Union 
européenne – et les Etats-Unis tout 
heureux de voir l’euro se redresser – 
sont devenus les obligés des Chinois. 
Plus récemment Pékin, irrité par une 
dispute avec Tokyo à propos de quel-
ques îlots, a suspendu l’exportation 
vers le Japon des terres rares; des 
métaux indispensables à l’industrie 
électronique dont on espère moult 
innovations. Plus gros producteur 
mondial de terres rares, la Chine ali-
mente ainsi les craintes de pénurie et 
les hausses de prix. Tout en lançant 
un avertissement politique indirect à 
Washington et à Bruxelles. Une mise 
à jour des modèles d’analyse des libres 
marchés pourrait s’imposer, à la 
lumière des chapitres de l’Art de la 
guerre. !

DÉCRYPTAGES 
GENEVIÈVE 
BRUNET

Certains craignent un retour de la réces-
sion aux Etats-Unis, d’autres misent sur 
une croissance durable. Qui a raison?
La crise financière a probablement amputé 
de 1 à 1,5 point la croissance potentielle des 
Etats-Unis. Au lieu d’avoir une croissance 
de long terme de 3,5%, on aura du 2%. Trois 
raisons à cela: les ménages continuent à se 
désendetter, les banques ne prêtent pas 
assez, la dette de l’Etat augmente de manière 
astronomique. Elle atteindra bientôt les 
100% du PIB. Dans un tel contexte, même 
si l’économie américaine ne retombe pas en 
récession, elle restera durablement faible.

Avec un chômage élevé? 
Oui, d’autant que, contrairement à ce qui 
avait été observé lors des précédentes 
récessions, la crise immobilière affecte le 
marché du travail. De nombreuses person-
nes possèdent une maison dont la valeur 
est inférieure à leur dette hypothécaire: 
elles hésitent à vendre pour prendre un 
emploi dans un autre Etat. 

La crise va donc durer? 
Oui: ce n’est pas parce qu’on a injecté quel-
ques milliers de milliards de dollars dans 
le système qu’on est sorti de cette crise. 
Quand elle a commencé, tout le monde a 
relevé que la situation était aussi grave que 
dans les années 30. Les décideurs ont évité 
de commettre les mêmes erreurs que lors 
de la Grande Dépression; mais personne 
n’a l’expérience de ce que vont provoquer 
les remèdes utilisés cette fois-ci.

Malgré les énormes quantités de liquidités 
créées par les banques centrales, certains 
craignent la déflation… 

«LE RISQUE EST DE CROIRE  
QUE L’ON VERRA VENIR 
L’INFLATION DES MOIS AVANT.»

Chef économiste à UBS, Andreas Höfert avertit que la crise va durer, notamment aux 
Etats-Unis. De plus, l’inflation va grimper.

ANDREAS HÖFERT

Nous vivons un combat entre  
les endettés et les épargnants
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MISE À JOUR 
DU MODÈLE 
DU LIBRE 
MARCHÉ.

C’est un risque qui ne me semble pas réel: 
un gouvernement peut toujours créer de 
la monnaie. Les Etats-Unis font tourner la 
planche à billets à plein régime. Le risque 
principal est de croire que l’on verra venir 
l’inflation des mois à l’avance. Au début 
des années 20, un discours déflationniste 
assez similaire à celui d’aujourd’hui était 
très répandu en Allemagne. Or, ce pays a 

été confronté quelques mois plus tard à 
une inflation incontrôlée.

Les taux masquent-ils ce danger? 
Les taux d’intérêt sur les obligations à long 
terme sont beaucoup trop bas. Le Japon a 
un ratio dette sur PIB proche de 250% et 
utilise 40% de ses rentrées fiscales pour 
le seul paiement de la dette. Combien de 
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Il est peut-être encore plus important aujourd’hui 
qu’au plus fort de la crise, il y a un an et demi,  

de concevoir soigneusement les politiques 
économiques nationales et de les coordonner.»  
Olivier Blanchard, conseiller économique du FMI

Si cependant, un passeport pour les fonds offshore 
devait être adopté, la France estime qu’il devrait  

être véritablement européen», les gestionnaires  
étant «enregistrés et supervisés par l’AEMF». 
Christine Lagarde, ministre française de l’Economie
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«La poursuite de la reprise alimente le 
redressement des matières premiè-

res», constatent Joe Prendergast – respon-
sable de la stratégie sur les devises et les 
matières premières dans l’unité de recher-
che du Private Banking et de l’Asset Mana-
gement du Credit Suisse – et son collègue 
Sven Schubert – spécialiste des marchés 
émergents – dans le numéro d’octobre de 
l’édition suisse du Research Monthly de la 
grande banque. Les deux auteurs relèvent 
que «la correction des cours des métaux de 
base, alors que la reprise économique se 
poursuit, a créé un potentiel de rattrapage 
qui commence à se matérialiser, les prix 
ayant repris le chemin de la 
hausse après une période de fai-
blesse au début de l’été.» Une 
tendance a priori durable, car 
«les consommateurs physiques, 
qui ont retardé leurs achats dans 
un contexte de montée des 
incertitudes économiques, sont 
aujourd’hui contraints de revenir 
sur le marché, face à une demande qui se 
révèle plus forte qu’attendue.» 
Une constatation confortée par une analyse 
de l’état des stocks de métaux industriels: 
aluminium, cuivre, étain, nickel, plomb et 
zinc. Les niveaux de ces réserves «chutent 
partout.» Et les deux spécialistes d’antici-
per «de nouvelles baisses des stocks des 
marchés», qui «devraient constituer le 
tremplin nécessaire à une hausse durable 
des métaux de base». Ils recommandent à 

la fois les investissements directs en 
métaux industriels et les placements indi-
rects.

Actions minières. Les métaux de base 
n’étant pas, pour l’heure, un placement faci-
lement accessible à l’investisseur particu-
lier, ces experts conseillent une exposition 
à ce thème via les titres de sociétés miniè-
res: «Avec le rebond des métaux de base, 
les actions minières devraient également 
se redresser, la hausse de la demande 
entraînant une augmentation des volumes 
de production et une amélioration de la 
rentabilité.» De plus, «ces actions présen-

tent d’ores et déjà des fondamentaux 
attrayants. Les entreprises minières génè-
rent des cash-flows élevés, s’efforcent 
d’abaisser leurs coûts et, dans le même 
temps, ont restauré leurs bilans.» En outre, 
«l’offre de BHP Billiton sur Potash Corp. 
pourrait être le point de départ d’une nou-
velle vague de fusions-acquisitions dans le 
secteur, les entreprises disposant de tréso-
reries importantes et cherchant à diversifier 
et à renforcer leurs portefeuilles de matiè-

Rebond probable. Si elle se révèle durable, la reprise  
économique mondiale devrait entraîner un rattrapage 
des cours des métaux de base.  
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Placements alternatifs
Beau potentiel des 
métaux industriels 

www.genevievebrunet.typepad.com/ Marchés financiers, banques, assurances. Retrouvez les analyses et les conseils de Geneviève Brunet sur son blog. 

PAR GENEVIÈVE BRUNET
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N RACHATS DE 2e PILIER  

ET DÉDUCTIBILITÉ
A 61 ans, je dispose d’une épargne liquide. 
Serait-il fiscalement avantageux  
de l’utiliser pour un rachat de 2e pilier?
 W. S. Genève
La déductibilité d’un rachat dans la caisse  
de pension a pour objectif d’inciter l’assuré  
à améliorer sa prévoyance professionnelle.  
Si un versement au 2e pilier apparaît comme 
visant essentiellement une économie 
d’impôt, la déductibilité peut être refusée  
par les autorités fiscales. Un arrêt du Tribunal 
fédéral du 12 mars 2010 (2C_658/2009, 
2C_659/2009) – analysé dans le numéro 
d’octobre d’Aon Hewitt News – vient de le 
rappeler. Le TF a précisé la portée de l’article 
79 b, alinéa 3, de la LPP «qui prévoit que les 
prestations résultant d’un rachat ne peuvent 
être versées sous forme de capital par les 
institutions de prévoyance avant l’échéance 
d’un délai de trois ans.»  Un assuré, né en 
1943, avait effectué trois rachats consécutifs 
dans sa caisse de pension: de 20 000 francs 
en décembre 2004, 30 000 en avril 2005 et 
30 000 en septembre 2006. En juillet 2007, 
la caisse lui avait versé une part en capital  
et le reste sous forme de rentes mensuelles  
de 460 francs. La valeur en capital des rentes 
correspondait aux trois rachats avec intérêts. 
Cette personne disposait par ailleurs d’une 
fortune imposable de plus de 5 millions de 
francs. Le TF a considéré qu’aucun des trois 
rachats de 2e pilier n’était déductible.  
Ce, parce que l’amélioration de la prévoyance 
qui en résultait était infime. Du fait de cette 
nouvelle jurisprudence, Aon Hewitt estime 
que la déduction fiscale d’un rachat sera 
exclue en cas de versement en capital dans  
un délai de trois ans. Que ce soit pour cause  
de départ en retraite, dans le cadre de 
l’encouragement à la propriété du logement 
ou, même, pour un versement en espèces de  
la prestation de sortie. Et de recommander 
aux caisses de pension «d’informer  leurs 
assurés de cette nouvelle jurisprudence»  
et «de prévoir dans leurs règlements une 
disposition selon laquelle elles ne garantis-
sent pas la déductibilité des rachats»."

L’indicateur composite avancé pour la zone  
OCDE a diminué de 0,1 point en août 2010,  

marquant ainsi le 4e mois consécutif où l’index montre  
une croissance négative ou négligeable.» 
Communiqué de l’OCDE
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res premières». Entre-temps, BHP Billiton 
et Rio Tinto, respectivement deuxième et 
troisième producteurs mondiaux de mine-
rai de fer, ont renoncé à la création d’une 
coentreprise dans le domaine du minerai 
de fer: un projet pesant 116 milliards de 
dollars (111 milliards de francs) qui visait 
des économies de 10 milliards de dollars 
grâce à des synergies. Ce sont toutefois les 
réticences de plusieurs agences de protec-
tion de la concurrence qui ont fait capoter 
ce projet, et non une analyse plus 
poussée de son intérêt économi-
que pour les deux firmes. La ten-
dance aux rapprochements 
entre sociétés minières reste 
forte. Autre raison de miser sur 
les titres de minières, relevée par 
les experts du Credit Suisse: 
«Avec des PER compris entre 7 et 8 fois les 
résultats attendus pour 2010/11, le secteur 
se négocie à des niveaux attrayants et 
considérablement inférieurs à son PER 
historique de 14 fois.»

Nouveaux produits financiers. L’investis-
seur individuel convaincu que les métaux 
de base sont au nombre des valeurs tangi-
bles qui commencent à faire figure de refu-
ges sur fond de guerre larvée des monnaies 
susceptible d’entraîner une dévaluation de 
plusieurs devises – dont la première mon-
naie de réserve, le dollar – n’a guère d’autres 

choix pour miser sur ces matières premiè-
res indispensables à de nombreuses pro-
ductions. Même s’il ne souhaite pas forcé-
ment s’exposer aux risques industriels 
propres aux entreprises d’extraction, ni 
prendre un risque de change lié à la natio-
nalité de l’entreprise extractrice et au fait 
que nombre de matières premières sont 
cotées en dollars. Acheter directement du 
cuivre ou du nickel et en assurer le stockage 
n’est pas à la portée du petit épargnant. 

Celui-ci ne peut que souhaiter que l’engoue-
ment pour les ETF sur métaux précieux 
constituant des stocks physiques amène à 
la création de nouveaux instruments finan-
ciers suivant les cours du cuivre, du nickel 
ou du zinc et stockant lesdits métaux. 
Quant aux précieuses «terres rares», indis-
pensables au développement des industries 
de l’avenir, elles servent déjà d’argument 
choc dans un conflit entre la Chine et le 
Japon; Pékin ayant décidé d’en suspendre 
les exportations vers Tokyo. Avant de deve-
nir, peut-être, elles aussi un thème de pla-
cement prometteur."GB

LE CHIFFRE

- 0,1%
Au 3e trimestre 2010, le taux d’intérêt réel d’un 
placement à trois ans était encore négatif: de 
- 0,1% ; après avoir atteint - 0,25% le trimestre 
précédent, indique la BNS dans son Bulletin. Un 
rendement inférieur à zéro pour un placement 
à trois ans devrait inciter les ménages à consom-
mer et les entreprises à investir. Et, donc, stimu-
ler la reprise conjoncturelle. Pour autant que 
particuliers et chefs d’entreprises aient réelle-
ment pris conscience de cet état de fait. Et qu’ils 
n’anticipent pas que l’inflation baissera à l’ave-
nir plus vite que les taux d’intérêts nominaux 
servis sur les placements."

LE GLOSSAIRE

DSGE
Les «dynamic stochastic general equilibrium» 
(DSGE) – modèles d’équilibre général intemporel 
stochastique – reproduisent les propriétés prin-
cipales des cycles d’activité. Ils sont de plus en 
plus souvent utilisés pour des analyses de poli-
tique monétaire. Ces modèles complexes utili-
sent des contrats de prix et de travail nominaux. 
Publiée dans les Working Papers de la BNS, une 
recherche de Jean-Pierre Danthine et André Kur-
mann propose un modèle de fixation des salaires 
basé sur la réciprocité dans les relations de tra-
vail. Et en étudie les implications sur le cycle 
d’activité, dans un cadre DSGE."

L’expansion des infrastructures en Asie  
et en Amérique latine soutient  

la consommation de métaux de base, comme  
en attestent les derniers chiffres du négoce.»
 Carsten Menke, Norbert Rücker, Commodity Research Julius Bär

LES PRÉCIEUSES «TERRES RARES», 
INDISPENSABLES AUX INDUSTRIES DE 
L’AVENIR, SERVENT DÉJÀ D’ARGUMENT 
CHOC ENTRE LA CHINE ET LE JAPON.

«LES ENTREPRISES MINIÈRES ONT DES 
CASH-FLOWS ÉLEVÉS, S’EFFORCENT 
D’ABAISSER LEURS COÛTS  
ET ONT RESTAURÉ LEURS BILANS.»

Joe Prendergast et Sven Schubert, Credit Suisse
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