
Perspectives  
économiques

Dans un avenir proche, les annonces positives concernant 
le développement d’un vaccin contre le COVID-19 de-
vraient se multiplier. Toutefois, certaines questions doivent 
encore être clarifiées, concernant notamment la possibilité 
d’une vaccination à grande échelle, les éventuels effets 
indésirables du vaccin et sa distribution.

2021 : un retour à la normale ?
Une fois surmonté le premier choc du printemps 2020, 
nous avons pu constater que la crise a touché de manière 
très inégale les différents secteurs.

Bien qu’on s’attende pour 2021 à une croissance écono-
mique de l’ordre de 4 % en Suisse, nous tablons plutôt sur 
une reprise en K de l’économie. Celle-ci se caractérise par 
des branches évoluant différemment et qui se classeront 
parmi les gagnants ou les perdants en fonction de leur ca-
pacité à résister à la crise. En outre, on observe également 
un changement culturel que la crise a continué d’accélérer. 
En profitent d’une part les entreprises qui sont en mesure 
de répondre à la hausse de la demande en infrastructures 
de numérisation et, d’autre part, les entreprises qui sont 
capables de maintenir leur efficience à un niveau élevé en 
réalisant des économies et de créer des structures indépen-
dantes d’un site.

Les différences de valorisation actuellement enregistrées 
en bourse montrent cependant clairement que les entre-
prises ne sont pas toutes préparées à de tels changements.

Cette année encore, des programmes d’aide supplémen-
taires seront impérativement nécessaires pour surmonter la 
crise du coronavirus. Les dettes qui vont en découler para-
lyseront la croissance future et constituent un défi pour la 
politique économique de demain. (muc) 

Chères clientes et clients,

L’année 2020 nous a tous confrontés à des défis 
inattendus, mais a aussi ouvert des opportunités. 
Malgré toutes les incertitudes, la capacité d’innova-
tion de nombreuses entreprises nous donne toutes 
les raisons d’être confiants en l’avenir. En très peu 
de temps, l’industrie pharmaceutique a développé 
de nouveaux vaccins, le télétravail s’est établi et les 
entrepreneurs ont élaboré de nouveaux modèles d’af-
faires pour répondre aux besoins des clients même 
en période de restrictions. La confiance en l’avenir ne 
doit cependant pas occulter les risques. Des stra-
tégies durables de réduction des risques, comme la 
diversification des chaînes logistiques, la conservation 
de liquidités et les investissements dans la transfor-
mation numérique, porteront leurs fruits et donne-
ront aux entrepreneurs la flexibilité nécessaire pour 
réagir aux changements que nous réserve l’avenir. 
En tant que banque, nous sommes habitués à évaluer 
les opportunités et les risques, et à gérer les besoins 
de nos clientes et clients en partenariat avec eux. 
Avec le nouveau Swiss Banking, nous combinons 
conseil personnel et innovation, et agissons avec vous 
et pour vous ! Nous sommes convaincus que les res-
trictions disparaîtront progressivement et que nous 
pourrons continuer à accompagner et à enthousias-
mer nos clients en 2021 avec de nouvelles solutions 
et des recettes éprouvées !
La Banque CIC s’est fixé comme objectif de devenir 
pour vous encore plus innovante, plus rapide et plus 
durable, et de tirer les leçons de 2020 afin d’apprécier 
de nouveau de petites choses que nous considérions 
auparavant comme normales.
Je vous souhaite une bonne année 2021, avec de 
nombreuses occasions de saisir des opportunités et 
de minimiser les risques.

 Thomas Müller
 CEO
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Marchés
En 2021, l’optimisme est de retour !

Actions Suisse
Une reprise économique mondiale devrait atténuer la tendance à 
l’appréciation du franc suisse. Malgré tout, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plancher record. Mais en raison du faible niveau de 
la dette publique et de la souplesse du marché du travail, l’économie 
suisse aura bientôt surmonté le ralentissement économique enregistré  
l’année passée. Sur cette toile de fond, le marché actions suisse devrait, 
en raison de sa composition défensive, moins progresser que les 
marchés avec des cycles conjoncturels longs. Nos favoris sont : 
Roche, LafargeHolcim et Swatch. (bae)

Actions Europe
Avec le tournant politique engagé aux États-Unis, la branche ma-
nufacturière, fortement malmenée, respire enfin. En raison de la 
suppression potentielle des droits de douane avec des partenaires 
importants tels que les États-Unis et la Chine, les investisseurs se 
ruent sur les valeurs cycliques. La croissance annuelle estimée de 
4,7 % ne compense qu’une partie de la récession enregistrée en 2020 
et révèle certains problèmes : l’immobilisme politique des membres 
de l’UE dans la recherche d’un consensus ainsi que la vigueur de l’euro  
freinent le potentiel. Nous privilégions les entreprises qui sont relative-
ment peu exposées à ces facteurs. SAP AG, L’Oréal et Puma. (goste)

Actions États-Unis
La combinaison d’un président américain démocrate et d’un Sénat 
dominé par les Républicains a récemment débridé les forces du marché  
et propulsé les bourses vers de nouveaux sommets. Les aides géné-
reuses de l’État font face à une législation de portée limitée dont le 
but était de pouvoir mettre en œuvre des revendications des Démo-
crates comme des hausses d’impôts et une réglementation renforcée. 
Avec l’explosion de la dette, le dollar US est certes pénalisé, mais cette 
faiblesse constitue un atout pour les exportations des sociétés qui se  
sont retrouvées en difficulté en raison de la politique douanière de  
Donald Trump. Nous privilégions les titres de croissance : Iron Moun-
tain, Splunk et SiteOne. (goste)

Obligations
L’espoir qu’un vaccin contre le COVID-19 soit bientôt disponible a fait 
grimper les taux d’intérêt. De nombreux investisseurs se sont retirés 
des valeurs refuge pour privilégier des classes d’actifs plus risquées 
comme les actions, mais aussi les obligations à taux relativement élevé. 
Avec l’apaisement des marchés financiers, les nouvelles émissions 
ont fait leur retour. Certaines d’entre elles constituent une bonne 
opportunité de compléter les portefeuilles. Les primes de crédit sur  
les obligations d’entreprises sont certes toujours plus élevées qu’avant  
la crise, mais les rendements supérieurs qu’elles génèrent constituent 
selon nous une opportunité d’achat. (cal)

En raison de l’autorisation de différents vaccins contre le coronavirus, l’état d’esprit des investisseurs devrait nettement 
s’améliorer en 2021. L’espoir d’une reprise économique durable, la poursuite de la politique monétaire expansive des 
banques centrales et les stimuli conjoncturels de la politique offriront un soutien aux marchés actions. Il reste à voir 
si les flux monétaires des titres de croissance vers les actions de substance observés au quatrième semestre 2020 se 
poursuivront. Nous misons sur une allocation équilibrée entre les secteurs et privilégions les actions de qualité. (bae)
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Théma
Comment économiser bois, chiffons et papier recyclé

Pour fabriquer du papier, nul besoin de beaucoup d’ingré-
dients. Mais la « recette » a évolué et s’est perfectionnée 
au fil du temps. Dans l’Antiquité, on écrivait sur des feuilles 
fabriquées à partir de tiges de papyrus compressées – cette 
plante a d’ailleurs donné son nom au papier. De nos jours, 
les fibres du papier sont principalement obtenues à partir 
de bois ou de papier recyclé, et parfois de chiffons. On 
prend ces fibres, pures ou mélangées, et on leur ajoute des 
agents de remplissage, des adjuvants et de l’eau pour en 
faire une bouillie que l’on compresse pour obtenir du papier, 
qui doit ensuite sécher pendant un certain temps. Après 
utilisation, le papier est – normalement – jeté au tri sélectif 
avant de se retrouver dans la boucle du recyclage. 

Accès à tous les relevés bancaires, contrats et documents
Mais pourquoi diable votre banque vous explique-t-elle 
comment on fabrique le papier ? C’est très simple : parce 
qu’aujourd’hui, il est possible de faire très facilement des 
économies de papier. Nous avons besoin de papier, sans 
aucun doute. Sous de nombreuses formes et dans diffé-
rentes situations. Car rien ne remplace le toucher incompa-
rable d’un beau papier ou encore le parfum caractéristique 
d’un livre ... Mais avons-nous vraiment besoin de papier 
pour chaque transaction, chaque relevé de compte ? Nous 
sommes d’avis que non. En tant que banque moderne, nous 
sommes les pionniers du nouveau Swiss Banking. Nous 
fusionnons les activités bancaires traditionnelles avec des 
solutions numériques novatrices. Nous avons par exemple 
créé CIC eLounge, un canal de services digital avant-gardiste 
unique en son genre en Suisse. eLounge vous donne accès 
à tous vos documents bancaires, qu’il s’agisse de contrats, 
d’attestations fiscales, de relevés de compte ou d’échanges 
de correspondance. Il constitue en outre un canal de 
communication supplémentaire avec votre conseillère ou 
votre conseiller à la clientèle – pratique et disponible à tout 
moment. 

Moins de papier
En renonçant à l’envoi physique des courriers, vous pouvez 
mettre un terme à l’utilisation excessive du papier tout en fai-
sant des économies. En effet, la Banque CIC facturera l’envoi 
physique de documents à partir du deuxième semestre 2021. 
Abandonnez dès maintenant l’envoi par la poste ou limitez les 
envois en choisissant de recevoir uniquement une partie des 
documents par courrier. Parlez-en à votre conseillère ou votre 
conseiller à la clientèle ou envoyez-nous un message via CIC 
eLounge.

Efficience et sécurité
Vous n’utilisez pas encore CIC eLounge mais aimeriez 
profiter des avantages de ce canal de services convivial ? 
Enregistrez-vous à l’adresse cic.ch/cic-elounge (sam)

CIC eLounge en un coup d’œil :
• Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
• Tableau de bord personnalisable
• Gestion autonome des utilisateurs
• Une connexion unique pour toutes vos relations  

bancaires grâce au Multibanking
• Disponible en tant qu’App et en version pour ordinateur
• Accès à tous les relevés bancaires, contrats  

et documents
• Évaluations des marchés par nos experts et par un 

tiers, pour faciliter vos décisions de placement
• Communication électronique sécurisée avec votre 

conseillère ou votre conseiller à la clientèle
• Nouvelles normes de sécurité et possibilités de  

réglage individuels

Sandra Marugg 
Responsable Change and Innovation 
management

Best of Swiss Apps 2020  
Bronze dans la catégorie Functionality
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https://www.cic.ch/fr/produits-et-services/personnes-privees/elounge.html?language=fr
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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.

Une bonne protection  
des clients
Dans le cadre de la loi suisse sur les services financiers  
(LSFin), les clients des prestataires de services financiers 
sont classés en tant que clients privés, clients professionnels 
ou clients institutionnels. L’étendue de la protection des 
investisseurs dépend de cette classification. Afin de garantir 
la meilleure protection possible des investisseurs, toutes les 
clientes et tous les clients de la Banque CIC sont classés en 
tant que clients privés, à l’exception des intermédiaires  
financiers qui sont classés en tant que clients institutionnels. 

En fonction de vos actifs financiers, de vos connaissances 
et de votre expérience, vous pouvez demander à être clas-
sé(e) dans une autre catégorie afin d’être traité(e) comme un 
client professionnel ou institutionnel et d’avoir ainsi accès 
à d’autres produits ou services financiers. Votre conseillère 
ou votre conseiller à la clientèle se tient volontiers à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur la classifica-
tion. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site  
cic.ch/lsfin (ter)

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

Taux d’intérêt actuels 
en CHF, état au 17.12.2020

Épargne Personnes privées Entreprises 
Compte d’épargne 0,200 %  Pas d’offre
Compte de placement  0,150 % 0,050 %
 
Prévoyance

Compte de prévoyance 3a  0,300 % 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 %

Les taux peuvent être adaptés à tout moment en fonction de la 
situation du marché. 

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

Obtenez facilement des  
informations sur vos droits 
d’actionnaire
En tant qu’actionnaire d’une société cotée en bourse établie 
dans l’UE, nous vous informons sans délai, conformément à 
la nouvelle directive européenne sur les droits des action-
naires II (SRD II), des assemblées générales à venir auxquelles 
vous pourrez exercer vos droits d’actionnaire. Nous simpli-
fions le flux d’informations et vous informons exclusivement 
par l’intermédiaire de CIC eLounge. Vous ne profitez pas en-
core des nombreux avantages d’eLounge ? Enregistrez-vous 
dès aujourd’hui à l’adresse elounge.cic.ch (ter)

https://www.cic.ch/fr/entreprise-et-carriere/parlons-de-nous/informations-de-base.html
https://elounge.cic.ch/auth/login?lang=fr

