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Points clés

• La BNS prévoit une contraction de 
l’économie suisse de 6% en 2020 
en raison du Covid-19

• Face à de faibles rendements 
obligataires, l’immobilier constitue 
une option intéressante

• Le marché suisse des fonds 
immobiliers se redresse grâce à des 
valorisations plus attrayantes

• Nous détenons une exposition 
à l’immobilier suisse depuis 
novembre 2018. La classe d’actifs 
devrait continuer à offrir un profil 
de risque/rendement intéressant.

À l’instar des autres pays avancés, la Suisse connaît un recul de sa croissance 
économique et un taux de chômage record en raison de la pandémie. Cependant, 
contrairement à d’autres, son économie tournée vers l’exportation doit en 
outre répondre à des défis posés par une monnaie forte et des taux d’intérêt 
négatifs, deux éléments qui rendent la tâche des investisseurs en francs suisses 
particulièrement ardue.

Début 2020, l’économie suisse affichait déjà un faible taux de croissance et une 
inflation atone tandis que ses exportations souffraient de surcroît des tensions qui 
pesaient sur le commerce mondial. La semaine dernière, la Banque nationale suisse 
(BNS) a déclaré que le PIB pourrait se contracter d’environ 6% cette année, la chute 
la plus rapide depuis la crise pétrolière des années 1970, et que l’économie ne se 
rétablirait pas avant 2021.

L’économie suisse traverse « une forte récession », a indiqué Thomas Jordan, le 
président de la BNS. Le PIB avait déjà reculé de 2,6 % au premier trimestre 2020 par 
rapport au dernier trimestre 2019. Un chiffre qui ne reflète pas la phase la plus sévère 
du confinement. Le chômage s’inscrivait à 3,4% en mai, un taux relativement faible 
mais qui représente une augmentation record. La banque centrale a maintenu son 
taux directeur à -0,75% et ses prévisions d'inflation à -0,7% pour 2020. Elle a aussi 
augmenté les lignes de crédit accordées aux banques commerciales afin de soutenir 
les prêts aux entreprises. 

Nous avions écrit début mars que les décisions de la BNS allaient devenir de plus en plus 
compliquées. Ses outils de politique monétaire – les interventions sur le marché des 
changes et les taux d'intérêt négatifs – perdent de leur efficacité tandis que l’inflation 
ne montre aucun signe de redressement.

Thomas Jordan a renforcé le message de l’autorité monétaire la semaine dernière. 
« Nous restons prêts à intervenir plus vigoureusement sur le marché des changes » 
a-t-il déclaré. La vigueur du franc suisse reste soutenue par la conjoncture mondiale 
car il continue à faire office de monnaie refuge. Suite aux interventions de la BNS pour 
limiter la hausse de la monnaie helvétique pendant la crise sanitaire, son bilan a atteint 
fin avril le montant record de 903,5 milliards CHF,  dépassant le record précédent 
enregistré en novembre 2019. 

https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2019/december/testing-swiss-resilience.html
https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20200618/source/pre_20200618.en.pdf
https://www.lombardodier.com/contents/corporate-news/investment-insights/2020/march/cio-viewpoint-containing-the-swi.html?skipWem=true
https://data.snb.ch/en/topics/snb#!/cube/snbbipo
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Même si les interventions de la BNS ont ralenti ces dernières 
semaines, le franc restera probablement à un niveau élevé 
aussi longtemps que la demande d’actifs refuges perdurera. 
Par ailleurs, la banque centrale n’a aucune raison d’arrêter 
d’intervenir sur le marché des changes tant que cela ne 
déstabilise pas l’économie.

La BNS joue un rôle important pour stimuler l’économie 
en fournissant des liquidités aux banques commerciales. Il 
paraît peu probable cependant que les injections de liquidités 
conduisent à une poussée inflationniste à moyen terme. 

Soutenu par la BNS, le crédit jouera un rôle essentiel dans 
le redressement de l’économie suisse. Les émissions 
d’obligations d’entreprise sont montées en flèche, même si 
les prix reflètent davantage le manque de liquidité que les 
fondamentaux des émetteurs (voir graphique 1).

Nous notons également de grandes disparités entre les 
secteurs. Ainsi, les biens et services essentiels, tels que les 
télécommunications, la distribution alimentaire, les produits 
pharmaceutiques et le bâtiment, ont été moins touchés ces 
derniers mois que l’industrie du voyage, les transports ou les 
distributeurs hors alimentation. Nous continuons à suivre de 
très près les risques de crédit, l’évolution des notations et les 
différences sectorielles afin d’identifier les modèles d’affaires 
les plus résilients. 

Le marché obligataire coté en francs suisses représentait 
environ 500 milliards l’an dernier, les trois quarts provenant 
d’émetteurs suisses. Plus de 20 % du marché en volume affiche 

une duration d’au moins 10 ans. Celle-ci a progressé au cours 
des dix dernières années (voir graphique 2). Il s’agit d’un marché 
principalement orienté vers des émetteurs de qualité, dont la 
dette souveraine, ce qui peut conduire à des rendements moins 
élevés. Pour améliorer les performances, il est possible de se 
tourner vers des émetteurs offrant un rendement plus élevé 
ou d’allonger l’exposition à la duration dans les portefeuilles. 
Par conséquent, la gestion active demeure essentielle dans le 
segment obligataire car elle permet de parvenir à un équilibre 
optimal entre duration et rendement.

Dans l’environnement actuel de taux négatifs, qui selon la 
BNS devrait perdurer encore deux ans, les investisseurs en 
francs suisses doivent identifier de nouvelles sources de 
revenu. L’immobilier représente une alternative intéressante 
et nous avons commencé à constituer une exposition à 
l’immobilier suisse dans nos portefeuilles en novembre 2018. 
En effet, cette classe d’actifs a montré un profil de risque/
rendement attrayant. En janvier 2020, après avoir enregistré 
une performance exceptionnelle de 20% en 2019, nous 
avons réorienté une partie de cette allocation sur le marché 
immobilier européen, de manière à améliorer la diversification 
géographique et sectorielle. 

Comme la plupart des autres marchés, il ne fait aucun doute 
que le marché immobilier va évoluer en raison de la pandémie 
du Covid-19. De nombreux propriétaires et locataires, dans 
le secteur résidentiel comme dans le secteur commercial, 
pourraient être amenés à repenser leurs lieux de vie et de 
travail. Le nombre de locaux vacants pourrait ainsi augmenter, 

Graphique 1: Spreads de crédit investment grade sur le marché 
obligataire en CHF, par secteur

Sources: Credit Suisse, Bloomberg, calculs Lombard Odier Sources: LOIM, SIX, Bloomberg

Graphique 2: Duration des obligations en CHF depuis 2009
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les loyers baisser et la demande refléter un intérêt croissant 
pour les espaces extérieurs, suscité par les craintes liées à de 
nouvelles mesures de confinement. 

D’un point de vue sectoriel, la pandémie a amplifié des 
tendances existantes. Tout comme le secteur des voyages au 
sens large, durement touché par la crise sanitaire, les hôtels 
ont constaté une diminution de moitié du nombre des visiteurs 
étrangers au premier trimestre, un recul qui s’est ajouté aux 
pressions exercées sur le tourisme ces dernières années par le 
franc fort. 

Deuxièmement, les locaux réservés au commerce de 
détail ont souffert. Le prix demandé pour les loyers des 
commerces a diminué de 2,1  % au premier trimestre, alors 
qu’il avait augmenté de 2,8  % sur la même période en 2019. 
Les distributeurs alimentaires qui sont restés ouverts pendant 
la pandémie font toutefois exception. Troisièmement, il est 
difficile d’estimer l’évolution de la demande de bureaux après 
la crise car les entreprises permettent à davantage d’employés 
de travailler depuis chez eux. Quant au secteur de la logistique, 
il s’est révélé l’un des plus résistants pendant la crise grâce 
à la progression du volume des achats effectués en ligne ces 
dernières années. 

Enfin, le marché résidentiel apparaît comme le segment le plus 
résilient en cette période post-Covid. Toutefois, l’offre dépasse 
toujours la demande. Ce déséquilibre ne transparaît pas 
nécessairement dans les valorisations puisque la demande ne 
cesse de croître sur les marchés les plus dynamiques, tels que 
les immeubles et les marchés présentant des caractéristiques 
précises, comme un jardin ou de vastes pièces à vivre, des 
espaces particulièrement appréciés pendant le confinement. 
Cela soutiendrait bien évidemment les prix des logements 
familiaux par rapport aux appartements. 

La pandémie a entraîné des niveaux de volatilité historiques 
sur le marché suisse des fonds immobiliers, qui était exposé 
à 53,7% au secteur résidentiel en décembre 2019. L’indice SXI 
Real Estate, qui mesure le rendement total de cette classe 
d’actifs, a perdu 19,92% entre le 24 février et le 17 mars, une 
chute record. À court terme, nous avons constaté que quelques 
fonds immobiliers ont suspendu ou différé les loyers afin 
d’aider les locataires à traverser la pandémie et à conserver 
leurs locaux. Plus récemment, le marché s’est redressé grâce à 
des valorisations plus attractives. 

Nous estimons que les fonds immobiliers suisses, en tant 
que classe d’actifs, continueront à générer des rendements 
intéressants par rapport à d’autres investissements en francs 
suisses. Le rendement généré actuellement par les dividendes 
des fonds immobiliers se situe aux alentours de 2,7%, avec un 
spread de plus de 300 points de base par rapport aux obligations 
à 10 ans émises par la Confédération. Alors que la volatilité des 
cours boursiers continue, le rôle de la gestion active reste clair : 
continuer à créer de la valeur en saisissant les opportunités 
d’investissement qui se présentent et en procédant aux prises 
de profits au moment opportun.

https://www.wuestpartner.com/blobs/document/b8835b948a5a4202eaad71494d0a2ce893c3210f/2020_2_EN_PropertyMarket.pdf
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Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · 
España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de 
la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · 
Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de 
conseiller en investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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