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Au printemps 2019, le Président Donald Trump déclarait sur 
Twitter : « Si la Fed avait fait son travail correctement, ce 
qu’elle n’a pas fait, le Dow Jones afficherait entre 5 000 et 
10 000 points de plus, la croissance du PIB des États-Unis 
serait largement supérieure à 4 % au lieu des 3 % actuels et 
l’inflation se situerait à un niveau normal... ».

La faible inflation, un défi
Ces dernières années, la Réserve fédérale américaine a 
axé sa politique sur des marchés financiers en hausse. La 
croissance économique et les salaires horaires n’ont cessé 
d’augmenter et le taux de chômage se situe à son niveau 
le plus bas depuis 1970. Toutefois, ni l’actuel patron de 
la Réserve fédérale, Jerome Powell, ni Janet Yellen qui 
l’a précédé, ne sont parvenus à faire décoller les prix à la 
consommation. Tandis qu’entre 2000 et 2010, les banques 
centrales s’attachaient à maîtriser l’inflation, elles essaient 
désormais par tous les moyens de stimuler les attentes 
en matière de hausse des prix. Lors d’une conférence de 
presse, Jerome Powell a déclaré qu’une faible inflation était 
« l’un des principaux défis de notre époque ».

En Suisse et en Europe, la situation est encore plus précaire. 
Les prix moyens stagnent depuis 2009 – en Suisse, ils ont 
même perdu 0,01 % par trimestre. 

Il est crucial de trouver une solution à ce problème. Des 
approches telles que l’hélicoptère monétaire (créer de la 
monnaie et la distribuer directement à la population) ou 
les baisses d’impôts ne sont pas durables. La marge de 
manœuvre des banques centrales est réduite – néanmoins, 
elles ont fait preuve dans le passé d’une grande créativité 
en matière de contrôle de la masse monétaire. (cal) 

Chère lectrice, cher lecteur,

Vos nouveaux services
CIC eLounge* conjugue deux aspects du métier ban-
caire qui nous tiennent particulièrement à cœur : le 
conseil personnel et la numérisation. Nous exploitons 
les nouvelles possibilités techniques pour réagir de 
manière flexible aux besoins de notre clientèle. Dans le 
même temps, nous entretenons des liens personnels 
avec nos clientes et nos clients afin de leur proposer 
un conseil personnalisé et global.

Grâce à cette solution moderne, vous profitez d’une 
liberté sans précédent – notre banque est à votre dis-
position 24 heures sur 24 par le biais de CIC eLounge. 
Ses nombreuses fonctionnalités simplifient vos 
opérations financières au quotidien. L’App vous donne 
par exemple accès à des informations détaillées, aux 
actualités et aux tendances observées sur les princi-
paux marchés financiers. Elle vous permet également 
d’effectuer vos paiements de manière simple et sûre.

Nous sommes très fiers de mettre cette nouvelle solu-
tion à votre disposition à partir de la fin de l’été.  
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur la liste des personnes 
intéressées (cic.ch/interet-elounge) et soyez parmi les 
premiers à utiliser CIC eLounge. Je suis convaincu que 
vous serez séduit(e) par cette App.

 Thomas Müller
 CEO

*  Cette prestation est disponible pour les clients domiciliés en Suisse 
ainsi que dans certains autres pays.
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Marchés
« La Bourse grisée par l’abondance de liquidités »

Actions Suisse
Les estimations de croissance de l’économie suisse ont été récemment 
revues à la baisse. La forte progression des cours sur le marché des 
actions durant les quatre premiers mois de l’année a été d’autant 
plus surprenante, et les poids lourds du Swiss Market Index ont même  
atteint un nouveau pic historique. Dans la prochaine phase de 
consolidation des actions suisses, nous ne prévoyons pas de forts 
revirements de tendance du fait des caractéristiques défensives et 
des dividendes attrayants. Nos préférences vont à Flughafen Zürich, 
Roche et Givaudan. (robol)

Actions Europe
Aux « jérémiades » politiques dans l’intermezzo du Brexit s’ajoutent 
la fin de la saison des dividendes, la politique de taux zéro de la BCE 
et la faiblesse de la conjoncture. Les deux derniers points touchent 
particulièrement deux secteurs en Europe : les banques et la branche 
automobile dont les performances ont perdu du terrain cette année. 
En outre, de jeunes entreprises aux technologies de propulsion dis-
ruptives alimentent sans cesse les craintes de la branche automobile. 
Sur la base des chiffres-clés de valorisation, nous voyons néanmoins 
des possibilités d’investissement dans ING Group, Volkswagen et 
Leoni AG. (goste)

Actions États-Unis
Alors qu’un fléchissement de la croissance était généralement atten-
du au premier trimestre 2019, l’économie américaine s’est fortement 
développée depuis le début de l’année. La Bourse américaine a ac-
cueilli favorablement de telles impulsions et relégué au passé les bas 
niveaux de décembre. En dépit des valorisations élevées des actions, 
les analystes émettent des prévisions de gains plutôt modérées pour 
cette année, ce qui rend les actions américaines peu attrayantes. C’est 
pourquoi nous restons prudents et préférons les valeurs défensives 
comme Johnson & Johnson, Eli Lilly & Co. et McDonald’s Corp. (jb)

Obligations
Les taux d’intérêt en Europe comme aux États-Unis subissent une 
forte pression cette année. En Suisse également, la courbe des taux 
d’intérêt s’est nettement aplanie depuis le début de l’année. Cela 
est dû au ralentissement de la croissance économique et reflète 
l’aversion au risque des acteurs du marché alors que la Banque cen-
trale européenne poursuit sa politique monétaire expansive. Dans 
ce contexte, nous recommandons de privilégier des prises de gains 
avec des emprunts obligataires sélectionnés à duration longue et 
risque de crédit élevé. (muc)

Des taux d’intérêt à leur plus bas niveau favorisent jusqu’au milieu de l’année la hausse des actions, faisant oublier le 
ralentissement économique. Sans le soutien des banques centrales, le message lancé par les marchés obligataires en 
hausse et les indicateurs de tendance en recul permanent serait alarmant pour les intervenants sur les marchés. Mais 
les premières fissures apparaissent sur cette « façade de bonne humeur » : des défis structurels profonds découlent 
du conflit commercial et la pléthore de liquidités donne de fausses impulsions tant pour l’économie réelle que pour les 
marchés obligataires. (goste)
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 Mario Geniale
 Chief Investment Officer

La chronique reflète l’opinion personnelle de l’auteur.

Chronique
Les jeux vidéo sont de plus en plus prisés – des investisseurs, également

Les jeux vidéo sont intéressants pour toutes les tranches 
d’âge et ne se limitent pas aux jeux de tir fort controversés, 
loin de là. Je ne suis pas un « gamer », et pourtant je suis 
fasciné par ce domaine. Et j’ai de bonnes raisons de l’être !

Mon fils Simeone a 19 ans. Et que font les jeunes de 19 ans  
pendant leur temps libre ? Ils jouent à des jeux vidéo. 
Simeone est un gamer passionné. Peut-être imaginez-vous 
un jeune homme au teint blafard en léger surpoids qui sort 
rarement de chez lui ? Mon fils est en fait tout le contraire 
et a une vie sociale bien remplie. 

Jusqu’à il y a quelques mois, les jeux vidéo ne m’intéres-
saient pas plus que ça. Jusqu’au jour où Simeone, un brin 
euphorique et les yeux brillants, m’a transmis sa fascination 
pour les jeux vidéo lors d’un déjeuner. L’intérêt des jeux  
vidéo réside dans le facteur plaisir, l’interactivité, le lien avec 
la communauté et la découverte d’univers inconnus que l’on 
peut contribuer à façonner. On ne joue pas seul dans son 
coin, on est connecté avec des joueurs du monde entier. 

L’e-sport, autrement dit les compétitions de jeux vidéo, de-
viennent de plus en plus populaires. Même le FC Bâle 1893 
a sa propre équipe d’e-sport. Je l’ignorais. 

Après ma discussion avec mon fils, je n’ai cessé de penser 
aux jeux vidéo. J’en ai parlé avec mon équipe. Nous avons 
lancé une recherche en bonne et due forme sur le sujet et 
examiné dans le moindre détail le marché, les possibilités de 
placement et les opportunités de rendement.

« Les jeux vidéo sont un puissant  
moteur de la croissance économique. »

L’interconnexion de la communauté des gamers augmente 
de jour en jour, et l’atmosphère est au beau fixe. Les chiffres 
que nous avons recueillis nous ont laissés sans voix.

Jugez par vous-même :
• Certains des jeux les plus prisés tels que Fortnite, The Sims, 

Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero ou Candy 
Crush Saga génèrent des milliards de chiffres d’affaires.

• Epic Games, par exemple, a réalisé un bénéfice de 3 mil-
liards de dollars US l’an dernier, dont une majeure partie 
est à mettre à l’actif de Fortnite. 

• Les jeux vidéo sont un puissant moteur de la croissance 
économique : en 2016, plus de 24,5 milliards de jeux 
ont été vendus, soit un chiffre d’affaires de plus de 30,4 
milliards de dollars US. 

• Alors que seulement 26 % des utilisateurs de smart-
phones utilisaient leur téléphone pour jouer en 2011, ce 
pourcentage a grimpé à 61 % en 2018.

• Apple, l’une des entreprises les plus cotées au monde, a 
récemment annoncé avoir l’intention de se lancer dans  
les jeux vidéo avec sa propre plate-forme « Apple Arcade ».  
Cette décision reflète clairement le potentiel de ce secteur.

Les possibilités de placement ne manquent pas, entre les 
obligations avec paiement de coupons pouvant atteindre 
4,5 % par an et les innombrables produits structurés. De 
tels thèmes porteurs d’avenir sont bien entendu toujours 
liés à certains risques – le profil de risque des investisseurs 
et l’horizon de placement jouent un rôle important dans le 
choix de la stratégie de placement et la décision d’investir 
ou non dans ce domaine. Il va de soi que les investisseurs 
ayant une forte propension au risque peuvent aussi, en 
fonction de leur horizon de placement, investir directement 
dans des actions.

Pour savoir comment intégrer le thème des jeux vidéo dans 
votre portefeuille, n’hésitez pas à contacter votre conseillère 
ou votre conseiller à la clientèle de la Banque CIC. 

Au fait : Simeone est devenu actionnaire d’Electronic Arts 
et a désormais la possibilité de récupérer sous forme de 
rendement l’argent qu’il dépense pour ses jeux. Une situation 
win-win classique, pas vrai ?

http://www.cic.ch


Banque CIC (Suisse) SA, T +41 61 264 12 00, cic.ch

En bref

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document poursuit un objectif d’information et de marketing pur. Les informations contenues ne sont pas des recommandations individuelles, ni une offre, ni une invitation à la soumission 
d’un mandat d’achat ou de vente de titres ou autres placements, ni un conseil sur le plan juridique, fiscal ou à d’autres égards. Les éventuels pronostics ou déclarations contenus dans ce 
document revêtent uniquement un caractère indicatif et peuvent à tout moment être modifiés sans préavis. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l’exhaustivité, la fiabilité, l’exactitude et 
l’actualité des présentes informations. Les déclarations et pronostics orientés vers l’avenir se basent sur des suppositions et appréciations actuelles et ne constituent donc aucunement des 
indicateurs sûrs eu égard aux événements à venir. La banque décline toute responsabilité pour les dommages en relation avec l’utilisation des informations fournies dans ce document. Le 
présent document n’est pas le résultat d’une analyse financière et ne doit donc pas satisfaire les prescriptions légales relatives aux critères d’indépendance de l’analyse financière. L’envoi, l’im-
portation ou la diffusion du présent document et de ses copies aux États-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa version en 
vigueur) sont interdits. Il en va de même pour les autres systèmes juridiques qui considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique.

Top Yield BRC
Les investisseurs veulent souvent combiner les paiements 
de coupons fixes et une participation au marché des actions. 
Un Barrier Reverse Convertible (BRC) offre un rendement 
dont le montant dépend de la fluctuation de l’action et de la 
corrélation entre les sous-jacents de l’action. Pour optimiser 
la relation rendement-risque, notre team Asset Management 
a lancé la ligne « Top Yield BRC » publiée mensuellement. 
La sélection des trois actions séduit par sa simplicité : des 
entreprises fondamentalement solides, à forte fluctuation 
et présentant le moment propice pour y investir promettent 
un rendement annuel de 10 à 15 % en moyenne avec un 
amortisseur de risque de 30 %. (paudi)

Pilier 3a : encore du potentiel 
disponible
La troisième étude nationale représentative sur la prévoyance 
privée du pilier 3a montre que le nombre d’épargnants 3a a 
augmenté depuis 2012. Mais le potentiel du troisième pilier 
est loin d’être épuisé. Une personne sur deux en Suisse 
reconnaît en effet ne pas effectuer de versement dans la 
prévoyance privée du pilier 3a.

La majorité des épargnants 3a s’en tient toujours au tradi-
tionnel compte 3a. Seul un épargnant sur quatre profite des 

Banque CIC (Suisse) SA
Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel,  
Sion, Saint-Gall, Zurich

Taux d’intérêt actuels 
en CHF, état au 01.07.2019
 Personnes Entreprises et 
Épargne privées entrepreneurs
Compte d’épargne 0,200 %  Pas d’offre
Compte de placement  0,150 % 0,050 %
 
Prévoyance

Compte de prévoyance 3a  0,400 % Pas d’offre
Compte de libre passage  0,250 % Pas d’offre

Paiements  

Compte privé 0,030 %  Pas d’offre
Compte courant  0,000 %   0,000 %

Compte d‘épargne / Compte de prévoyance 3a : offre pour les clients 
domiciliés en Suisse.
Des intérêts négatifs peuvent être imputés quel que soit le solde 
(sauf sur les comptes d’épargne et de prévoyance).
Conditions pour clients domiciliés à l’étranger sur demande.
Vous trouverez les taux d‘intérêt actuels et les conditions sur cic.ch.

possibilités de placement dans des fonds de prévoyance 3a. 
Or, c’est justement dans les périodes de taux d’intérêt bas 
qu’il est important de prêter attention au rendement et aux 
frais en matière d’épargne 3a. Les investissements dans 
des fonds de prévoyance 3a sont nettement plus attrayants 
qu’une simple solution en compte. Pour accroître vos chances 
de rendement, investissez dans des fonds dès un horizon  
de placement de quatre ans. Calculez votre rendement sup-
plémentaire sous epargneentitres.ch.

Vous trouverez tous les résultats de l’étude sur la pré- 
voyance 3a sous cic.ch/etude. (krs)

Inscrivez-vous à notre Newsletter CIC Weekly et 
recevez chaque semaine les principaux indicateurs de 
l’évolution économique et notre analyse prospective 
des marchés : cic.ch/fr/publications/cic-weekly

http://www.cic.ch
http://www.cic.ch
http://www.epargneentitres.ch
http://www.cic.ch/etude
http://www.cic.ch/fr/publications/cic-weekly


Sandra Marugg 
Responsable du Business Development  
et de l’ensemble du projet
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Avec l’App eLounge de la Banque CIC, vous êtes  
aux commandes de vos opérations bancaires.

« Avec CIC eLounge, vous bénéficiez d’un tout  
 nouveau service qui vous simplifie la vie. »

Avantage 2 : tout est très simple. 

CIC eLounge est simple à 
utiliser et vous aide dans vos 
décisions. 

Vous réalisez vos paiements, achats et  
ventes de titres en quelques clics seulement.  
Vous pouvez vous appuyer sur les évalua-
tions du marché de nos experts CIC pour 
prendre vos décisions de placement. 
Vous recevez en outre des estimations  
d’un partenaire externe. Votre conseiller  
se fera un plaisir de vous soutenir dans  
vos décisions.

Avantage 1 : vous êtes autonome. 

Avec CIC eLounge, vous ne dépendez 
plus des heures d’ouverture. 

Avec eLounge, c’est vous qui décidez des heures d’ou-
verture de votre banque. Vous choisissez à quel moment 
vous effectuez vos paiements et achetez ou vendez des 
titres. Pendant vos déplacements, vous pouvez vérifier la 
valeur de vos placements sur votre smartphone ou votre 
ordinateur portable et consulter les dernières informations 
financières. Vos documents sont tous archivés de manière 
dématérialisée. Vous êtes libre de demander un conseil 
personnel quand vous le souhaitez.

Avantage 3 : nous nous occupons de votre sécurité. 

Vous gardez le contrôle total de vos finances. 

Vous organisez votre App eLounge comme vous le souhaitez. Vous  
choisissez comment vous voulez être informé(e). Et vous décidez de quels 
mouvements financiers nous vous informons. Vous êtes automatique-
ment averti(e) des fluctuations importantes du marché ou des risques 
potentiels pour votre portefeuille de placement. Ainsi, vous pouvez réagir 
à tout moment.

Je suis fière de compléter notre offre de prestations avec l’attrayante App CIC eLounge et 
de mettre notre nouveau service à votre disposition à partir de la fin de l’été. 

Gardez toujours une vue d’ensemble de l’évolution de vos actifs. Effectuez des paiements 
quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Bénéficiez de notre conseil en placement 
moderne : nous surveillons en permanence vos titres et vous informons immédiatement 
de tout ce qui est important pour vous. Profitez de nos précieuses informations et recom-
mandations de placement. Vous augmenterez ainsi vos opportunités de gains.  

Sandra Marugg



Découvrez notre nouvelle App CIC eLounge !  
Elle vous simplifiera la vie et vous fera gagner en  
autonomie.

Inscrivez-vous dès  
aujourd’hui et gagnez un 
week-end à Paris !

• eLounge met de l’ordre dans vos documents bancaires tout en vous faisant économiser du papier.

• L’assistant de paiement CIC simplifie vos paiements.

• eLounge vous donne proactivement des recommandations de placement.

Pour vous en tant que client(e), la nouvelle App CIC eLounge n’a que des avantages.

Vous trouverez de plus amples  
informations sous   

cic.ch/interet-elounge 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur la liste des 
personnes intéressées. Agissez maintenant  
et soyez parmi les premiers à profiter des 
fonctions pratiques de CIC eLounge.

Mario Geniale 
Responsable Asset  
Management

« Avec les évaluations de marchés 
du CIC et l’avis d’un tiers, nous  
proposons une base optimale pour 
vos décisions de placement. »

Cyril Bubendorf 
Responsable d’une partie  
du projet CIC eLounge

« Avec l’App eLounge de la 
Banque CIC, vous pouvez réa-
liser vos opérations bancaires 
chez vous ou en déplacement, 
de manière simple et sécu-
risée. Au moment qui vous 
convient. Nous sommes à  
votre disposition à tout mo-
ment. »

Selman Bicaco Urrutia 
Directeur de la succursale de Genève

« C’est fantastique que nous puissions proposer  
à nos clients un instrument moderne et innovant 
pour leurs opérations financières. »

Inscrivez-vous 
d’ici fin juillet
et gagnez un week-end à 
Paris. Bonne chance !


