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Aussi longtemps que des solutrons

elles présentent des perspectivesde
plus-values importanl,es,à moyen
tant européensqu'américains,n'au- p t r p q r n n c n n c i t i n n n é c S U f d e S
terme.En Suisse,nousavonseffectivene dépassantpas 2016.En ment la chanced'avoir des sociétés
échéances
très bien gérées,peu ou pas endettées,
défiancedes investisseurset la vola- raison de la défiancegénéralisée,fort
compréhensible,
vis-à-visdes dettes qul génèrent des cash-flows récurtilité des marchéspersisteront.
Etant des gérants orientés nvaluer, souveralneset des sociétés finan- rents. En outre, elles ne sont, pour la
chaque chute brutale des marchés cières,nous préféronsdes obl-igations piupart,plus aussi sensiblesà la force
du franc suisseque par le passé.Soit
actions présente des opportunités de sociétésprésentant un bilan irrénnrrr annrrérir dpc titrês baiSSiefS
prochable.En ce qui concerne les parce qu'elles ont des produits telle(commele marchéu,al0rsque leurs actions,nous détenonsdes titres de ment recherchés,qu'e11es
peuvent se
nôrmôitTô
d'âirrctôr
l._*,_
ôrrrc
prrx, ou
fondamentaux sont extrêmement sociétés offrant un rendement du
solides.Il faut néanmoinsse montrel
dlvidende supérieur à la moyenne, même,pour certainesd'entre elles de
facturerleurs clientsen ftancssuisses,
très sélectif,car I'évaluationdes mar- commepar exempleNovartis,ENI ou
chés dans leur ensemblen'est pas Telefonica.I1s'agit d'une alternative soit parce gu'elles ont délocaliséune
aussibassequ'en 2008.Le P/B ajusté intéressante,notamment pour les partie de leur production à 1'étranger,
(francsuisse),en l'ab- et profitent ainsi de la baissegénéralidu cycle (Graham& Dodd) se situe à
investisseurs
environ 13x,alors qu'il était inférieur sencede rendementsdu cÔtéobLiga- sée des devrsescontrele ftarc suisse.
Il est intéressantde constatergue sur
à 10x en 2008,et le ralio price-Lo- taire.
la seule base de l'indice des titres
book était tombé quasiment à 1 en
2008,alorsqu'il est actuellementde Générer du cash-flow
excluantles titres du SMI,ces sociétés
1 ?(
Der .^ncéôrrêni
nnrrc nrivilÂsur-performent sensiblement les
grandescapitalisationssuisses,même
gions une allocation comportant une Nous favorisons aussi les petites et
part importanted'actifs réels,tels que moyennescapitalisationssuissesven- en prenant en compte le rendement
les matièrespremièreset l'immobllier dues sans discdmination lors des des dlvidendesplus élevés des titres
crrisqonrri rênrésênlênl 2070de nOS
récentesséancesde capitulation,car du SML I
portefeuilles.Pour les matièrespreSPIEX Total Return versus SMI Total Return
mièrpc -nrrc nréférnnslês métaux
performance du 01.01.2005au 31.08.2011
précieux,notammentI'or qui, à l'ins740.0Ov6
tar du fianc suisse,sert de valeur 130.00%
refugeet protégeraausside l'infla- 720.OOvo
110.00%
100.00%
Lion. L'exposition monétaire fait la
90.00%
pan belle aux devises que nous
80.00%
70.oo%
considérons comme fortes, soit le
60.007.
50.00%
fianc suisse,les couronnesnorvé40.oo%
que
gienneset suédoises.
le
ainsi
doi30.00%
20.o0%
iar australien.
10.00%
0.00%
Bien que nousn'envisagionspas une
-10.00%
-20.oo%
montée des taux dans f immédiat,i]
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est évident que les Etats chercheront
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à réduire leurs déficits par le biais de
nré^ihloc

Nous sommes convaincus
que Ie stock-picking, par
opposition à de la gestion
indicielle, reprendra toute
son importance ces prochaines arurées. C'est en
effet dans la phase de
contraction des multiples
gue cette approche génère
le plus de valeur.
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I'inflation. Nous ne sommes donc
pas très favorablesaux obligations,
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