
Les smaLL & mid Caps suisses  
ont reLevé Le défi du franC fort
Les valeurs secondaires du SPI réalisent une belle saison. Ce qui n’a rien de surprenant. 
Depuis 2000, elles surperforment les Large Caps du SMI deux années sur trois, justifiant 

ainsi tout leur intérêt.

A ctuellement, les investisseurs sur 
le marché financier suisse n’ont 
pas la tâche facile. Les rendements 

sur les marchés d’obligations sont au plus 
bas. Les perspectives sur les large caps 
suisses, fortement capitalisées, ne sont pas 
euphoriques. Le SMI se trouve dans le 
rouge en comparaison avec le début d’an-
née. L’évolution du cours des actions des 
Small & Mid Caps donne toutefois un autre 
son de cloche. Jusqu’à présent, le segment 
se développe nettement mieux. 
Le marché suisse des actions englobe 208 
entreprises avec une capitalisation globale 
de 1’200 milliards de francs. Tous ces titres 
sont intégrés dans l’indice SPI. Les blue 
chips dominent, avec un poids de 1’000 
milliards de francs. Parmi elles, plus de la 
moitié appartiennent aux poids lourds du 
secteur agroalimentaire et de l’industrie 
pharmaceutique. Les petites et moyennes 
entreprises affichent une capitalisation de 
près de 200 milliards de francs. Ces 188 
sociétés composent le SPI EXTRA. Tandis 
que les grandes entreprises dominent dans 
leurs indices correspondants, l’univers des 
valeurs secondaires est bien plus hétéro-
gène. Seules douze entreprises ont un 
poids supérieur à 2% de la capitalisation 
globale. Un portefeuille suisse Small & Mid 
Caps propose donc une excellente diversi-
fication. 
Les plus petites entreprises se distinguent 
souvent des grandes sociétés. En tant 
qu’actrices de niche, elles disposent d’une 
organisation étroite et d’une palette de pro-
duits innovante. Le modèle d’entreprise 
permet généralement de faire face aux 
crises. L’organisation libérale du marché 

ainsi que la grande sécurité en matière de 
politique et de situation juridique sont d’une 
grande aide. De nombreuses entreprises 
profitent également de la proximité avec 
les écoles supérieures, avec un effet positif 
sur la force d’innovation. 
La Suisse bénéficie de l’une des économies 
les plus ouvertes au monde. Les entrepri-
ses sont donc depuis toujours exposées à 
la concurrence internationale. À cela 
s’ajoute le défi constant posé par une évo-
lution défavorable des devises: le franc fort 
requiert une optimisation permanente des 
coûts. Les entreprises ont réagi aux appa-
rentes faiblesses et adapté leur offre en 
conséquence. Avec des produits hautement 
qualitatifs, de nombreuses sociétés sont 
parvenues à s’établir dans des niches en 
tant que leaders du marché. Ces avantages 
s’accentuent dans un contexte difficile.
En Suisse, les Small et Mid Caps ont connu, 
avec 8%, une meilleure évolution year-to-
date que le SMI et ses Large Caps. Ce seg-
ment est donc plus attractif sur le long 
terme. Au cours de la décennie écoulée, les 
valeurs secondaires ont gagné environ 
50%. L’investisseur dans des valeurs de 
faible capitalisation doit toutefois subir des 
fluctuations de cours plus importantes. Il 
n’en demeure pas moins que, depuis le 
tournant de la décennie, les Small & Mid 
Caps font mieux que les Large Caps deux 
années sur trois. 
Ces dernières semaines, un grand nombre 
de ces sociétés ont présenté de bons résul-
tats pour le premier semestre. Elles ont ainsi 
clairement signalé qu’elles étaient parve-
nues à relever le défi du franc fort en mettant 
l’accent sur les activités opérationnelles. 
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Cette évolution réjouissante est certaine-
ment due aux améliorations économiques 
dans la zone Euro. Certaines entreprises 
atteignent une croissance à deux chiffres et 
les perspectives sont  attrayantes. Nous 
attendons également une croissance à deux 
chiffres pour 2017. Quant aux grandes entre-
prises, elles sont plutôt à la traîne. Pour 2016, 
un recul de 10% est attendu. 
La conclusion est donc simple. Dans un 
contexte de marché difficile, les investisseurs 
privés et institutionnels ne doivent pas néces-
sairement élargir leur stratégie aux marchés 
étrangers ou se lancer dans des investisse-
ments complexes. Un grand nombre de 
valeurs secondaires helvétiques connaissent 
une position forte sur les marchés étrangers, 
notamment en Asie, permettant ainsi aux 
investisseurs d’exploiter le potentiel de ces 

économies. L’effet de conversion des devises 
locales volatiles demeure limité en raison de 
la production locale.
Le profil rendement/risque des Small & Mid 
Caps présente également un fort attrait. 
Reste à savoir comment un investisseur 
peut lui aussi profiter de ce segment. La 
capitalisation de marché de ce segment 
correspond approximativement à une pon-
dération de 16% d’un portefeuille d’actions 
neutre suisse. Avec un amalgame de cette 
ampleur, un investisseur peut garantir qu’il 

  Même si la notoriété des entreprises dans ce 
segment a augmenté durant ces dernières 
années, ces sociétés ne sont couvertes que de 
manière lacunaire par les analystes financiers.   

ne passera pas à côté de cette opportunité 
de marché. 
Même si la notoriété des entreprises dans 
ce segment a augmenté durant ces derniè-
res années, ces sociétés ne sont couvertes 
que de manière lacunaire par les analystes 
financiers. Une inefficience de marché qui 
mérite une attention particulière. Il serait 
dommage qu’un investisseur suisse doive 
renoncer aux  avantages du marché local.
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Kuehne+Nagel, 
tête de gondole du 

SPI et l’une des 
entreprises les plus 

innovantes qui 
soient en Suisse.
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