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Conjoncture: une convergence de mauvaise nature 

Croissance mondiale 

2018 a été l’année de la divergence des impulsions 
de la croissance mondiale.  Alors qu’une réforme 
fiscale a encore stimulé la croissance aux États-Unis, 
l’Europe a perdu beaucoup d’élan et les inquiétudes 
concernant la guerre commerciale ont assombri 
l’environnement en Chine. Il n’y a actuellement aucun 
signe de tendance à la hausse en Europe et en 
Chine; au contraire, certains indicateurs avancés 
indiquent maintenant également un ralentissement 
aux États-Unis. Dans l’ensemble, les perspectives 
économiques mondiales pour 2019 sont un peu moins 
favorables que l’année précédente. Bien que de 
nombreuses économies avancées devraient continuer 
à croître à un rythme supérieur à la tendance, les taux 
de croissance se rapprocheront à nouveau de cette 
tendance à moyen terme. 
 
Risques: Au cours du premier trimestre, les négocia-
tions commerciales entre la Chine et les États-Unis 
seront au premier plan. Des droits de douane punitifs 
supplémentaires représenteraient un lourd fardeau 
pour l’économie chinoise et les bénéfices des 
entreprises internationales, et augmenteraient encore 
davantage l’inflation américaine, qui se situe déjà au 
niveau visé par la Fed. Cela pourrait entraîner une 
hausse plus rapide des taux d’intérêt aux États-Unis, 
ce qui, à son tour, provoquerait de la nervosité chez 
les investisseurs, le resserrement de la politique 

monétaire aux États-Unis et en Europe restant une 
source d’incertitude à moyen terme.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

 

Accent sur les déclarations de la Fed 

Compte tenu de l’affaiblissement de l’économie et des 
risques politiques, les marchés financiers marquent 
actuellement une pause dans le cycle de hausse des 
taux d’intérêt américains pour cette année, voire, 
dans certains cas, une baisse des taux directeurs.  
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Perspective 
› Un ralentissement économique se produit à l’échelle mondiale. C’est un retour progressif à la tendance, après 

des trimestres de croissance supérieure à la moyenne 

› La situation sur les marchés du travail a un effet positif sur l’économie. La pénurie croissante de travailleurs 
qualifiés aux États-Unis et en Allemagne entraîne une hausse des salaires 

› Les taux d’inflation globaux devraient légèrement baisser dans les mois à venir en raison de l’évolution des prix 
de l’énergie, mais l’inflation mesurée par l’indice de référence reste stable ou augmente légèrement dans les 
économies avancées 

Implications 

› Selon nous, les investisseurs ne s’attendent guère à ce que les taux d’intérêt augmentent aux États-Unis 
actuellenment, ce qui serait une réaction trop forte au ralentissement économique.  Bien que nous ne nous at-
tendions pas à ce que la Fed (ou la BCE) prenne des mesures au cours du premier semestre, nous sommes 
d’avis que les taux directeurs devraient légèrement augmenter vers la fin de l’année. 

› Pour les actions, les facteurs de soutien diminuent, ce qui rend les marchés plus fragiles. La forte croissance du 
bénéfice des derniers trimestres ne sera plus atteinte en 2019 

Risques 
› D’un point de vue mondial, l’accent est mis sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et 

sur le resserrement de la politique monétaire par les principales banques centrales.  

› La poursuite du différend commercial serait un frein à l’économie mondiale. La croissance des bénéfices des 
entreprises mondiales subirait une pression supplémentaire, ce qui entraînerait de nouvelles pertes sur le cours 
des actions. En revanche, la recherche d’une solution devrait inspirer les marchés financiers à court terme.  

› Le différend sur le budget américain et le retrait de la Grande-Bretagne de l’UE sont aussi des facteurs incer-
tains, mais principalement d’importance régionale. 

 

 



  

    3 
  

Afin de déterminer si l’anticipation d’un tel change-
ment de politique monétaire est justifiée, nous 
analysons les évaluations du marché réalisées par la 
Fed au cours des 22 dernières années. En particulier, 
nous examinons les procès-verbaux des réunions de 
la Fed, car pour les banques centrales, la communi-
cation devient de plus en plus un instrument important 
de la politique monétaire et surtout dans les phases 
de volatilité des marchés, les investisseurs réagissent 
particulièrement fortement au choix des mots utilisés 
par les banques centrales. 

Une analyse linguistique des textes1 montre que 
l’appréciation de la Fed sur la situation à la fin de 
2018 s’est assombrie. Ce ne serait pas la première 
fois que la Fed ferait une pause dans ce cycle. Après 
la hausse des taux d’intérêt en 2015, elle a attendu un 
an avant de passer à l’étape suivante. Toutefois, 
l’évaluation du marché à l’époque était également un 
peu plus pessimiste et la situation économique était 
nettement plus faible qu’elle ne l’est actuellement. 

La dernière fois que la Fed a amorcé un retournement 
relativement rapide des taux d’intérêt, c’était en 2007. 
Selon notre baromètre de l’humeur de la Fed, la 
situation à la fin de 2006 était similaire à la situation 
actuelle. Une différence importante, cependant, réside 
dans le fait que la politique des taux d’intérêt était 
restrictive. Aux États-Unis, les taux d’intérêt sont 
encore légèrement élevés à l’heure actuelle. 
 
En résumé, les perspectives se sont assombries, ce 
qui a entraîné un ralentissement du resserrement des 
taux d’intérêt, mais pas encore un changement de 
tendance, car l’économie demeure robuste.  
 

 
Remarque: de décembre 1996 à décembre 2007, seuls les protocoles de 
décembre ont été pris en compte, puis tous les protocoles existants ont été 
utilisés. 
Source: Bâloise Asset Management, Banque fédérale de réserve, au 09.01.2019 

 

Suisse: des signaux moins positifs 

                                                
1 Pour l’analyse linguistique, les mots individuels sont évalués en 

fonction de leur connotation. Le baromètre de l’humeur résulte alors 
de la différence entre les mots positifs et négatifs. Une analyse au 
niveau de la phrase plutôt qu’au niveau du mot donne des résultats 
similaires.  

Croissance: après une forte croissance au premier 
semestre, l’économie suisse a perdu beaucoup de 
vigueur à l’automne. Le commerce extérieur, en 
particulier, s’est fortement contracté, mais la demande 
intérieure a également baissé pour la première fois en 
plus de six ans. Les indicateurs avancés sont mitigés. 
Le baromètre économique du KOF a encore baissé 
en décembre pour s’établir à 96,27, la valeur la plus 
basse depuis le choc du franc suisse de 2015, ce qui 
indique une croissance inférieure à la moyenne. 
L’indice PMI (indice des directeurs d’achat), qui 
mesure le pouls de l’industrie, s’est à nouveau 
stabilisé fin 2018 et se maintient à 57,8 points. Cette 
reprise est étayée par le baromètre conjoncturel de la 
Banque nationale suisse (BNS) et ses sondages. 
Dans l’ensemble, les analystes interrogés par 
Bloomberg s’attendent à ce que la croissance du PIB 
ralentisse à 1,7 % cette année.  
 
Marché du travail: Le taux de chômage était de 
2,7 % en décembre (corrigé des variations saison-
nières: 2,4 %). Le chômage en Suisse a donc 
fortement diminué l’année dernière. En moyenne, le 
nombre de chômeurs a baissé d’environ 25 000 en 
2018 par rapport à l’année précédente.  
 
Inflation: le renchérissement a baissé de 0,9 % à 
0,7 % en décembre. Les moteurs importants de 
l’évolution actuelle de l’inflation restent les prix de 
l’énergie. Cela devrait pousser l’inflation globale à la 
baisse au cours des prochains mois. L’inflation sous-
jacente reste modérée à 0,3 %. Le renchérissement 
reste ainsi conforme à la définition de la stabilité des 
prix de la Banque nationale suisse (BNS).  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

 

Zone euro: plus que des effets spéciaux 

Croissance: la croissance du PIB s’est encore 
sensiblement ralentie au troisième trimestre. Cette 
baisse a été marquée par des effets spéciaux 
temporaires tels que la réduction temporaire de la 
production de véhicules dans le cadre des nouvelles 
normes d’émission. On peut donc s’attendre à une 
reprise pour le quatrième trimestre. Toutefois, les 
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perspectives sont encore assombries par des risques 
politiques tels que le Brexit. Selon les indicateurs 
précoces, il ne faut pas s’attendre non plus à une 
reprise significative. Avec 51,1 points en décembre, le 
PMI n’est que légèrement au-dessus du seuil de 
croissance de 50 et le ralentissement de la dyna-
mique économique par rapport à l’année dernière 
devrait donc se poursuivre en 2019. Les prévisions 
consensuelles de Bloomberg indiquent une crois-
sance du PIB de 1,6 % pour 2019, soit 0,3 point de 
pourcentage en dessous du niveau attendu pour 
2018. 

Marché du travail: en novembre, le taux de chômage 
de la zone euro a reculé de 0,1 point de pourcentage 
pour s’établir à 7,9 %, son plus bas niveau depuis 
octobre 2008.  L’Allemagne (3,3 %) et les Pays-Bas 
(3,5 %) ont les taux les plus bas de l’Union monétaire. 
En Espagne et en Grèce, entre 14,7 % et 18,6 % de 
la population active sont encore à la recherche d’un 
emploi.  

Inflation: la première estimation du renchérissement 
dans la zone euro en décembre indique un recul de 
0,3 point de pourcentage pour atteindre 1,9 % mais 
l’inflation sous-jacente reste stable avec 1,0 %. 
L’évolution des prix de l’énergie devrait rester le 
principal moteur de la dynamique inflationniste au 
cours des prochains mois.  

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

Etats-Unis: affaiblissement à haut niveau 

Croissance: avec 3,5 %, la croissance du PIB aux 
Etats-Unis a été moins forte au troisième trimestre 
qu’à la fin du premier semestre, mais elle reste 
nettement supérieure à la tendance. La force motrice 
reste le consommateur, grâce à la situation favorable 
du marché du travail. Nous nous attendons à ce que 
la croissance robuste demeure intacte. À moyen 
terme, toutefois, la politique monétaire moins 
expansionniste risque de freiner la dynamique 
économique. En outre, il faut s’attendre à ce que les 
impulsions positives de la politique budgétaire 
diminuent. Les prévisions consensuelles pour l’année 
en cours sont donc actuellement de 2,6 %. Ce chiffre 
est légèrement inférieur à celui de l’année précé-
dente, mais reste globalement en forte progression. 

Par le passé, les fermetures à court terme par les 
gouvernements n’ont pas eu d’impact significatif sur le 
PIB, mais plus le différend budgétaire persiste, plus le 
risque, que cela change à mesure que la confiance 
des consommateurs se détériore, augmente. Ce 
shutdown complique également le travail de la Fed, 
car plusieurs bureaux de statistiques ont fermé leurs 
portes. 
 
Marché du travail: le taux de chômage a grimpé à 
3,9 % en décembre. Il s’agit d’une augmentation de 
0,2 point de pourcentage par rapport au mois 
précédent, mais ce taux demeure historiquement très 
faible.  Comme prévu, la croissance moyenne des 
salaires horaires a franchi la barre des 3 % en 
décembre et se situe actuellement à 3,2 %. La 
dernière fois que les travailleurs américains ont 
bénéficié d’une telle augmentation salariale, c’était il y 
a environ dix ans. La situation est moins encoura-
geante pour les quelque 800 000 employés de l’État 
qui ne perçoivent aucun salaire pendant la période 
d’immobilisme continu du gouvernement.  
 
Inflation: mesurée par rapport au déflateur de la 
consommation (PCE), mesure des prix privilégiée de 
la Banque centrale américaine, l’inflation s’élevait à 
tout juste 1,8 % en novembre et à 1,9 % sans le prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires. L’inflation 
sous-jacente est ainsi très proche de la valeur cible 
de la Banque centrale américaine. Les moteurs de 
l’inflation dans la phase actuelle du cycle économique 
sont la vigueur du marché du travail et la forte 
croissance.  La politique commerciale protectionniste 
des États-Unis et les droits de douane punitifs qui en 
résultent ont en outre fait augmenter les prix à la 
consommation. Selon les premières estimations de la 
Réserve fédérale américaine, l’augmentation des 
droits de douane à l’importation a fait augmenter 
l’indice des prix à la consommation d’environ 0,3 %.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

 
Taux d’intérêt: la hausse des taux 
d’intérêt américains n’est pas 
encore amortissable  

https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/publikationen/publikationen-blog/marktberichte/marktbericht-q4.html
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2019/01/the-impact-of-import-tariffs-on-us-domestic-prices.html
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Rétrospective du 4ème trimestre: après une forte 
hausse des taux d’intérêt à long terme de septembre 
à début novembre 2018 grâce à de bons chiffres 
économiques américains, un renversement de 
tendance massif s’est opéré en fin d’année. Partant 
de son niveau le plus élevé depuis 2011, le rende-
ment des emprunts d’État à dix ans aux États-Unis a 
baissé de près de 70 points de base en deux mois 
pour s’établir à 2,55 % au 03.01.2019 et s’est depuis 
légèrement redressé à 2,71 % au 09.01.2019. Dans 
cet environnement d’aversion pour le risque, les 
rendements des emprunts d’État à dix ans en 
Allemagne et en Suisse sont tombés à leur plus bas 
niveau sur plusieurs années et s’établissaient 
respectivement à 0,28 % et -0,4 % au 9 janvier 2019. 
La forte baisse des taux d’intérêt a été déclenchée 
non seulement par le ralentissement de l’économie 
mondiale, mais aussi par des facteurs politiques. Les 
investisseurs sont particulièrement préoccupés par la 
guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, 
les discussions en cours sur un Brexit dur ainsi que la 
politique budgétaire en Italie et les protestations des 
gilets jaunes en France. En outre, à la fin de 2018, il y 
avait des rumeurs selon lesquelles Trump voulait 
licencier le chef de la Fed Jerome Powell. 

L’augmentation des écarts de taux sur les obligations 
de sociétés s’est poursuivie à un rythme accéléré à la 
fin de 2018. Au 9 janvier 2019, les spreads aux États-
Unis s’élevaient à 0,52 % et donc à leur moyenne à 
long terme. En Europe et en Suisse, les spreads ont 
atteint respectivement 0,94 % et 0,61 % début 2019. 

Perspective: malgré les turbulences du marché à la 
mi-décembre, la Réserve fédérale américaine a 
relevé le taux directeur à une fourchette cible de 
2,25 %-2,50 % et prévoit un taux directeur de 2,875 % 
pour la fin de 2019, ce qui correspond à environ deux 
autres paliers de taux directeurs. À la fin de 
l’année 2020, le taux directeur devrait ainsi être de 
3,125 % et ainsi atteindre son niveau le plus élevé. 
Désormais, la Fed estime le taux d’intérêt pondéré à 
long terme plus faible à 2,75 %. Après que les 
marchés boursiers ont réagi à la hausse des taux 
d’intérêt par des prélèvements importants, le 
responsable de la Fed, Jérôme Powell, a rassuré les 
investisseurs dans un entretien du 4  janvier 2019 en 
signalant la flexibilité de la politique de taux d’intérêt: 
la banque centrale était toujours prête à ajuster son 
orientation monétaire si nécessaire.  

Les anticipations de taux d’intérêt directeurs des 
acteurs des marchés financiers ne sont actuellement 
pas conformes aux prévisions de la Réserve fédérale 
américaine. Selon les prix des contrats à terme sur le 
taux de base américain, la probabilité d’une nouvelle 
hausse du taux de base en 2019 était de près de 0 % 
début janvier, tandis qu’une baisse du taux de base 
est estimée à 30 %. Entre-temps, cette probabilité a 
encore quelque peu diminué, mais une hausse 
soutenue des taux d’intérêt à long terme aux États-

Unis, qui dépasserait largement 3 %, n’est pas 
attendue pour l’instant. 

La Banque centrale européenne a mis fin à son 
programme d’achat de titres à la fin de 2018. Cela 
signifie qu’il n’y a plus d’achats nets d’obligations 
européennes. Toutefois, les échéances du portefeuille 
existant continueront d’être réinvesties. La BCE n’a 
pas l’intention de relever le taux directeur avant 
l’automne 2019. Avec ce calendrier de politique 
monétaire très précis, la BCE a réduit l’incertitude 
relative à la future évolution du taux d’intérêts en 
Europe. Après la forte baisse des taux d’intérêt au 
cours des derniers mois, l’environnement des taux 
d’intérêt pourrait se normaliser quelque peu à court 
terme. Une hausse significative des taux d’intérêt 
supérieure aux records de début 2018 n’est pas 
attendue à moyen terme, notamment en raison du 
ralentissement de l’économie en UE. 

La Banque centrale suisse continue de considérer le 
franc suisse comme très apprécié. Ainsi, il est peu 
probable que la BNS ne raffermisse encore la 
politique monétaire avant la BCE. L’évolution des 
intérêt suisses reste en forte corrélation avec la 
politique monétaire de la zone euro. 
 

 
Source: Bâloise Asset Management, CME Group, au 11.01.2019  

 
Actions: affaiblissement des mo-
teurs de performance 
 
Rétrospective 4e trimestre: alors que les actions 
américaines se démarquaient nettement des autres 
actions jusqu’au troisième trimestre, c’est le contraire 
qui s’est produit à la fin de 2018. Le S&P 500 a perdu 
beaucoup de valeur au cours des trois derniers mois 
et a clôturé l’année en baisse de 6,2 % par rapport au 
début de l’année. Les marchés ont été accablés par la 
perte de confiance dans un règlement rapide du 
différend commercial entre les États-Unis et la Chine. 
L’aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis 
et la crainte d’une récession en découlant ont 
renforcé l’effet. Les autres indices boursiers ont 
également souffert de fortes corrections de prix, avec 



  

    6 
  

des pertes annuelles de 12 % pour l’Euro Stoxx 50 et 
de 10,1 % pour le SMI. Les négociations difficiles 
relatives au Brexit ainsi que la situation budgétaire de 
plus en plus précaire en Italie ont eu un impact sur la 
confiance des investisseurs et ont entraîné une 
baisse des prix. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2018 

 
 
Perspective: les premières semaines de la nouvelle 
année seront dominées par la reprise après la forte 
correction de fin 2018. Néanmoins, les perspectives 
ne sont plus aussi positives qu’il y a un an. Le 
resserrement de la politique monétaire des grandes 
banques centrales et le ralentissement de la 
dynamique économique qui en résultera 
s’accompagneront d’une baisse des prix au cours de 
l’année, qui sera également alimentée par les 
incertitudes politiques mondiales. En outre, la hausse 
des coûts salariaux, en particulier aux États-Unis, 
devrait exercer une pression croissante sur les 
marges bénéficiaires des entreprises américaines.  
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

 
Comme cela a été confirmé à plusieurs reprises 
l’année dernière, les investisseurs devront également 
faire face à une volatilité accrue en 2019. Le Brexit et 
le différend commercial non résolu entre les États-

Unis et la Chine y contribuent. Les entreprises 
dépendantes du commerce chinois verront les mois à 
venir avec un regard suspicieux, notamment Apple 
qui, pour la première fois dans l’histoire de 
l’entreprise, a dû réduire ses prévisions de bénéfices 
en raison d’un boycott de la Chine. Des différends à 
long terme pourraient donc exercer une forte pression 
sur la croissance des bénéfices des actions mon-
diales. 
 

Devises: la politique domine 

 
Rétrospective 4ème trimestre: après un léger 
affaiblissement du franc suisse par rapport à l’euro au 
début du dernier trimestre, le franc s’est à nouveau 
fortement apprécié à la fin de l’année. Les incertitudes 
politiques en Europe, en particulier le Brexit et la 
position politique du gouvernement italien, ont fait du 
franc suisse un refuge sûr. En conséquence, le franc 
suisse s’est rétrospectivement apprécié de 3,82 % par 
rapport à l’euro. Par rapport au dollar américain, le 
franc suisse s’est déprécié de près de 1 pour cent en 
2018, portant le taux de change USD/CHF à 0.98 à la 
fin de l’année. La vigueur du dollar américain, 
soutenue par de bonnes données économiques 
américaines et l’écart de taux d’intérêt, s’est égale-
ment reflétée contre l’euro par sa forte appréciation 
au cours des douze derniers mois. 
 

 
Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 

 
Perspective: le dollar américain et le franc suisse 
profitent de leur statut de refuges en raison de 
l’incertitude croissante des investisseurs. La vigueur 
du dollar américain s’est affaiblie ces dernières 
semaines en raison du ralentissement de la dyna-
mique économique. Toutefois, une correction des 
anticipations de taux d’intérêt pourrait à nouveau 
donner un léger coup de frein au dollar américain. 
Pour les trois prochains mois, nous nous attendons 
néanmoins à une tendance latérale par rapport au 
franc suisse.  
 
Brexit est à l’avant-garde des risques politiques en 
Europe. La Grande-Bretagne quittera l’UE le 29 mars. 
La forme de la future relation reste ouverte. La livre 
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sterling avait déjà chuté de 4,80 % par rapport au 
franc suisse en 2018 et d’environ 1 % par rapport à 
l’euro déjà faible. La poursuite du développement des 
négociations Brexit sera décisive pour la force de la 
livre sterling à l’avenir. 
 
 

 
 

Source: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 04.01.2019 
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  Dates importantes pour le marché 

2019    › 22-25 janvier: Forum économique mondial à Davos 

Jan.    › 24 janvier: Décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

    › 30 janvier: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

    

 

    › 1er mars: Délai pour les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine 

Mars    › 7 mars: Décision de la BCE en matière de taux d’intérêt 

  › 20 mars: Décision de la Fed en matière de taux d’intérêt 

  › 21 mars: Décision de la BNS en matière de taux d’intérêt 

  › 29 mars: Brexit: la Grande-Bretagne sort de l’UE 

     

 

 
Mentions légales 
 
Rédaction 
 
Melanie Rama     Hagen Fuchs      Dominik Schmidlin 
Economist, Asset Strategy   Credit Analyst, Fixed Income   Head of Asset Strategy 
melanie.rama@baloise.com   hagen.fuchs@baloise.com   dominik.schmidlin@baloise.com 
 
 
Sascha Winter 
Trainee Asset Management  
sascha.winter@baloise.com  
 
Baloise Asset Management Suisse SA 
Aeschengraben 21, 4002 Bâle 
www.baloise-asset-management.com 
 
 
Publication 
4 fois par an, clôture de la rédaction: 11 janvier 2019  
 
Avertissement 
Baloise Asset Management Suisse SA n’assume aucune garantie quant aux chiffres-clés et aux indications de performance utilisés. Le contenu 
de la publication comprend des opinions sur l’évolution du marché; il a une vocation purement informative et ne sert pas au conseil en 
placements. En particulier, les informations ne représentent en aucun cas une offre d’achat, une recommandation en matière de placement ou 
une aide pour la prise de décision en matière juridique, fiscale, économique ou autre. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes ou des 
bénéfices non réalisés qui découleraient d’une utilisation des présentes informations. 
 
SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) is the source of Swiss Market Index (SMI) and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange 
has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever 
(whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the 
accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in 
relation to any errors, omissions or interruptions in the SMI or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining 
to SIX Swiss Exchange is prohibited. 
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