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« Afin d’absorber 
une inflation plus 
élevée, il est conseillé 
d’investir dans des 
" placements favorables 
à l’inflation ", tels que 
l’énergie, l’industrie et 
les matières premières »
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AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE :  
UNE NOUVELLE FAÇON D’INVESTIR 
Il y a un siècle, la population a célébré au 
moyen de grandes fêtes populaires la fin  
de la grippe espagnole. Ceux qui ont survécu 
amorcèrent une phase d’euphorie, et ce, 
également en matière économique. Selon 
les historiens, les pandémies peuvent 
prendre fin soit sur le plan médical ou social. 
La fin d’une pandémie sur le plan médical 
intervient lorsqu’il n’y a plus de transmission 
incontrôlée entre les personnes et que le 
nombre de malades diminue considérable-
ment. Le terme sur le plan social est une  
dé cision éclairée et se déroule principalement 
dans les esprits, à mesure que la peur de la 
ma ladie s’estompe et que la société apprend 
à vivre avec elle. On ne sait toujours pas si 
la pandémie de Covid-19 sera réellement 
terminée d’ici l’automne et si de grandes 
célébrations pourront avoir lieu. Néanmoins, 
le moment est maintenant venu de se 
préparer à l’ère post-Covid. 

LES ANTICIPATIONS INFLATIONNISTES 
COMME PRINCIPAL MOTEUR

Une incertitude fondamentale prédomine à 
l’heure actuelle dans l’état d’esprit des inves-
tisseurs quant à la voie de la reprise écono-
mique mondiale après la pandémie. Cela se 
reflète dans la volatilité macroéconomique. 
Certes, les grands marchés boursiers sont 
encore proches des sommets historiques et 
la volatilité s’est rapprochée des niveaux les 
plus bas d’avant la pandémie. Cependant, 
les actions « oscillent » entre les actions des 
secteurs cycliques « déconfinés » (p. ex. les 
transports) et les secteurs en croissance/
technologiques. 

Les prévisions d’inflation à long terme  
sont le principal moteur de ce processus.  
Ce qui soulève aussi la question suivante :  
l’inflation est-elle temporaire ou structurelle ? 
Le principal problème réside dans le fait  
que les grandes banques centrales, avec 
leurs politiques d’assouplissement quan - 
ti tatif, sont à l’origine de l’incroyable  
redressement et constituent le générateur  
de problèmes liés à l’inflation.

SCÉNARIO À COURT TERME

Les banques centrales maintiendront leurs 
politiques inchangées dans un avenir proche. 
Ainsi, au cours des prochains trimestres, le 
scénario de volatilité macroéconomique, 
selon lequel les marchés « oscillent » entre 
valeur et croissance, prévaudra. Pour se  
positionner face à un tel scénario, une double 
stratégie est conseillée. D’une part, une 
exposition aux moteurs de la reprise après la 
pandémie est indiquée, il s’agit des valeurs 
de croissance et des valeurs technologiques. 
Cela peut être réalisé en optant pour des 
blue chips bien gérées ou des fonds avec 
une exposition aux actions de croissance à 
grande capitalisation. D’autre part, les valeurs 
de rendement sont susceptibles d’être  
combinées avec les valeurs cycliques et les  
« investissements favorables à l’inflation », et 
ce, conjointement à d’autres secteurs « ayant 
opéré un retour à la normale », tels que les 
transports, les loisirs et le divertissement.

RECOMMANDATION À LONG TERME

À plus long terme, on peut estimer que 
l’économie mondiale continuera de suivre 
le cours actuel de la macro-volatilité et 
basculera progressivement vers une phase 
de répression financière. Les gouverne-
ments commenceront à se concentrer sur 
leurs dettes une fois que l’urgence liée à 
la crise du Covid se sera apaisée. Dans un 
tel scénario, la surveillance de l’inflation 
gagne davantage en importance. Des taux 
d’intérêt bas et une inflation en hausse 
permettraient aux gouvernements de faire 
face à leur surendettement croissant. Afin 
d’absorber une inflation potentiellement plus 
élevée à long terme, il est recommandé 
d’investir dans des « placements favorables 
à l’inflation », tels que l’énergie, l’industrie 
et les matières premières. Les matières pre-
mières, l’immobilier, les obligations indexées 
telles que les TIPS (titres du Trésor protégés 
contre l’inflation) et les actions value sont 
également intéressants. Les actions de type 
value ont historiquement signé une meilleure 

performance en période d’accélération 
économique, d’inflation et de hausse des 
taux d’intérêt. Dans le même temps, une 
certaine allocation aux valeurs liées à l’or est 
conseillée afin de couvrir le risque. 

CONCLUSION

La diversification est la clé. À titre d’exemple, 
les portefeuilles d’investissement américains 
sont souvent trop massivement concentrés 
sur les États-Unis, même si plus de la moitié 
de la capitalisation boursière mondiale a lieu 
en dehors de ce pays. Par conséquent, un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale 
est mieux armé contre les fluctuations et les 
risques du marché.

Les pandémies sont des évènements rares, 
mais les individus en tirent des leçons et 
sortent plus forts de la crise. Ils s’adaptent 
mieux aux circonstances et sont davantage 
flexibles face au changement. L’écono-
mie mondiale continue certes de croître, 
mais l’inflation naissante et la mutation du 
virus sont source d’inquiétudes. Les gens 
abordent désormais le monde avec une 
conscience accrue des connexions et inter-
dépendances mondiales.
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INFORMATION IMPORTANTE - Ce contenu n’est 
fourni par REYL & Cie Holding SA ou / et l’une de 
ses entités (ci-après “REYL”) qu’à titre indicatif, n’est 
destiné qu’à une utilisation interne et ne saurait en 
aucun cas constituer une offre, un conseil ou une 
recommandation d’acheter ou de vendre une valeur 
mobilière ou d’effectuer une quelconque transaction, 
ni par ailleurs un conseil d’une autre nature, particu-
lièrement à l’attention d’un destinataire n’étant pas 
un investisseur qualifié, accrédité, éligible ou / et pro-
fessionnel. Il est destiné à une utilisation exclusive par 
son destinataire et ne saurait, pour une quelconque 
autre raison, être transféré, imprimé, téléchargé, utilisé 
ou reproduit. REYL accorde la plus grande attention à 
la préparation et à l’actualisation des informations de 
ce contenu, obtenues de sources considérées comme 
fiables, mais sans en garantir toutefois la pertinence, 
l’exactitude, l’exhaustivité. C’est pourquoi REYL, ainsi 
que ses administrateurs, directeurs, employés, agents 
et actionnaires, n’assument aucune responsabilité 
pour les pertes et dommages de quelque nature que 
ce soit résultant de l’utilisation des informations de 
ce contenu. Ce contenu est prévu exclusivement pour 
un destinataire comprenant et assumant tous les 
risques implicites et explicites en découlant. Toutes 
les décisions prises par le destinataire en matière 
d’investissement relèvent de sa seule responsabilité 
et s’appuient exclusivement sur sa propre évaluation 
indépendante (et de celle de ses conseillers profes-
sionnels) de sa situation financière, de ses objectifs 
de placement, des risques spécifiques, des critères 
d’éligibilité, des conséquences juridiques, fiscales, 
comptables, ainsi que sur sa propre interprétation 
des informations. REYL n’assume aucune responsa-
bilité quant à l’adéquation ou l’inadéquation des 
informations, opinions, valeurs mobilières, produits 
mentionnés dans ce contenu. Les performances 
passées d’une valeur mobilière ne garantissent pas 
les performances futures. Le contenu a été préparé 
par un département de REYL qui n’est pas une unité 
organisationnelle responsable de l’analyse financière. 
REYL est soumise à des exigences réglementaires et 
prudentielles distinctes et certaines valeurs mobilières 
et produits d’investissement ne peuvent pas être 
offerts dans toutes les juridictions ou à tous types de 
destinataires. Le destinataire doit donc se conformer 
aux réglementations locales. Il n’y a aucune intention 
de la part de REYL d’offrir des valeurs mobilières 
ou des produits d’investissement dans les pays ou 
juridictions où une telle offre serait illégale en vertu 
du droit interne applicable.


