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Le marché suisse ne se

résume pas à trois titres
Sylvain Bornand
Senior Strategist Investment Manager,

Actions suisses. BCV

Jamais dans l'histoire

de l'indice, un seul titre

n'avait pesé autant

que Nestlé actuellement.

Nestlé, Novartis, Roche, le
bosquet qui cache la forêt?
Sans ces trois titres, le SPI
afficherait une perfor-
mance négative sur un an,
alors que le marché suisse

surperforme les principaux indices mon-
diaux. À lui seul, le géant veveysan de l'ali-
mentation, dont le titre a passé de manière
remarquée la barre de CHF 100 ce prin-
temps et progressé de plus de 40% cette
année, explique deux tiers de la hausse de
l'indice. Dans ce contexte, quels sont les re-
lais de croissance pour le marché suisse?

Si leur poids est réglementairement limi-
té dans le SMI, rarement ces trois titres
n'avaient autant pris de place sur le mar-
ché. Mieux: jamais dans l'histoire de l'in-

Eric Chassot
Ç Senior,Strategist Investment Manager,

Actions suisses, BCV

dice, un seul titre n'avait pesé autant que
Nestlé actuellement. À fin août, il repré-
sentait près de 24% du SPI. Novartis pesait
lui 15% et Roche 13%. Pour les gérants de
fonds, qui sont soumis à des restrictions
en matière de poids des titres individuels,
cette situation pose la question non seule-
ment de la performance par rapport à un
indice de référence, mais aussi de com-
ment remplacer un tel titre.

Comment expliquer cette situation? Une
concomitance d'informations concer-
nant ces entreprises justifie une grande
partie de la hausse enregistrée cette
année. Que ce soit les nouvelles orien-
tations stratégiques de Mark Schneider,
le CEO de Nestlé depuis début 2017, ou
celles de Vasant Narasimhan, CEO de No-
vartis depuis 2018.

Actionnaires choyés
La progression des titres des poids lourds
du marché suisse s'explique aussi par les
annonces de rachats d'actions et autres
bonnes nouvelles pour les actionnaires.
Depuis le début de l'année, Nestlé a, par
exemple, racheté en moyenne 380'000
titres par jour ouvrable, ce qui représente
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environ 8% du volume de titres traités à la
bourse suisse. Autre exemple: le taux de
redistribution (payout ratio). Pour le der-
nier exercice en date, soit 2018, il se monte
à 60,9% pour Nestlé, 55,3% pour Novartis
et 48% pour Roche. L'an dernier, Nestlé et
Novartis faisaient partie du club des vingt
plus gros distributeurs de dividendes au
monde. Depuis, leur rendement au divi-
dende a diminué, mais c'est en raison de la
forte progression des titres en bourse.

Enfin, ces titres incarnent les atouts de la
bourse suisse. Titres de qualité aux vertus
défensives, le cocktail s'est avéré très al-
léchant en cette période irrégulière, mais
toujours globalement porteuse pour les
actions, alors que les rendements obliga-
taires n'apportent plus leur tribut histo-
rique aux performances des portefeuilles.

Si l'on considère qu'une partie de ces élé-
ments est déjà comprise dans la valorisa-
tion de ces actions, le marché suisse reste-
t-il attractif? Il garde tout d'abord une
vertu intéressante pour les investisseurs
en quête de rendement en cette période
de taux bas qui se prolonge: ses actions à
hauts dividendes.

Stabilisateurs de portefeuilles
Outre leur potentiel de rendement, les
titres à forte redistribution sont souvent
considérés comme des éléments stabilisa-
teurs dans les portefeuilles. Ainsi, en 2018,
les sociétés suisses ont distribué pour CHF
47 milliards de dividendes, soit deux fois
plus qu'il y a dix ans. Les dividendes ex-
pliquent en fait un tiers de la hausse du
marché suisse depuis le ler janvier 2010.
Le SPI peut se targuer de présenter un
rendement au dividende de plus de 3%. La
capacité de dégager régulièrement des di-
videndes élevés révèle généralement des
bilans financiers solides et une certaine
capacité à se projeter dans l'avenir. Ceci
dit, ces actions restent des... actions et ne

peuvent se substituer aux obligations et à
leur rôle dans un portefeuille.

Le potentiel du marché suisse est par
ailleurs évalué à l'aune des perspectives
économiques et financières. Le cycle éco-
nomique vit une longue période de matu-
rité, si certains indicateurs en avancent
l'annonce de la fin, d'autres montrent
une poursuite de la reprise économique.
Les banques centrales ont en outre affi-
ché leur soutien aux marchés. Ainsi, po-
tentiel il peut encore y avoir pour les ac-
tions, surtout que leur valorisation reste
raisonnable. Une remarque qui vaut
aussi pour le marché suisse, malgré sa ré-
cente progression. Ceci dit, à plus longue
échéance, il réserve de l'intérêt tant pour
un scénario à coloration plutôt optimiste
qu'à un scénario plus noir, même si alors
le potentiel est plus limité. Les titres à
composantes défensives ont en effet été
fortement demandés.

Rattrapage potentiel
Les valeurs cycliques sont actuellement
peu recherchées. Une salve de données
macroéconomiques positives permettrait
de renflouer les carnets de commandes
des sociétés actives à l'international, no-
tamment dans le secteur industriel. Ces
sociétés sont aujourd'hui pénalisées par
le ralentissement du commerce mondial
ou encore par les difficultés économiques
de l'Allemagne et plus particulièrement
par le ralentissement de son secteur auto-
mobile. Aujourd'hui délaissés, ces titres
peuvent présenter des opportunités, car
ces entreprises sont souvent leader dans
leur secteur et possèdent donc un po-
tentiel de fixation des prix sur leur mar-
ché. Une analyse attentive d'indicateurs
comme celui des directeurs d'achat dans
le secteur manufacturier peut servir de
guide pour comprendre la profondeur du
ralentissement qui touche l'industrie.
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Autre secteur de la bourse suisse qui
pourrait rebondir: les banques. Si les
taux sont appelés à rester bas pour
quelques trimestres encore, ces sociétés
peuvent démontrer une certaine capaci-
té à maîtriser leurs coûts pour contreba-
lancer la baisse des revenus. Des bonnes
nouvelles économiques pourraient ainsi
agir comme un soutien pour ces titres de
type value, en d'autres termes des titres
échangés avec une décote de valorisation
par rapport au marché.

Alors certes, le marché suisse a progressé
d'environ 20% depuis le début de l'année.
Une progression essentiellement due à ses
poids lourds, qui possèdent des atouts qui
peuvent encore séduire les investisseurs.
Une progression qui n'a pas concerné des
pans entiers du SPI qui contiennent ainsi
un potentiel de rattrapage en cas de confir-
mation de la reprise mondiale.

Nestlé, Novartis et Roche ne sont pas le
bosquet qui cache la forêt, mais la vi-
trine d'un marché diversifié qui permet
de répondre à plusieurs exigences dans
la gestion d'un portefeuille. Quel que
soit le scénario choisi pour affronter
ces prochains trimestres.
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